
Le bulletin

www.saint-nabord.fr
2 0 1 5



16

Photos de couverture 
et ci-dessous :
L’Etang de la Demoiselle

Le Maire,

les Adjoints,

les Conseillers Municipaux,

et l’équipe de communication

vous souhaitent 

une belle et heureuse 

année 2016année 2016



3

A titre personnel, il m'a semblé important de faire ce petit rappel avant de vous remémorer les             
principales actions menées par l’équipe municipale durant l’année 2015.
Place de la Gare, le restaurant a enfin ouvert ses portes, les bancs sont installés avec cendriers et     
poubelles à proximité mais aussi avec parking à vélos.
DesDes manifestations ont été organisées tout au long de l’année comme le défilé de Carnaval, la fête de 
la musique qui a attiré une foule nombreuse, mais il est vrai que les acteurs de cette fête étaient           
excellents. Seule déconvenue, la suppression du défilé de Saint Nicolas car suite aux attentats           
perpétrés le 13 novembre à Paris, la prudence était de mise.
AuAu niveau du CCAS, le voyage à Meschers sur Gironde du 19 au 26 septembre dernier  s’est déroulé 
dans de bonnes conditions. Tous les participants étaient contents semble-t-il, un film a été présenté en 
mairie au mois de novembre et a rappelé à chacun de bons souvenirs. Il ne reste plus qu’à déterminer 
la destination du voyage pour 2016.
Dans les écoles, les travaux de rénovation se poursuivent. Tous les ans les crédits nécessaires à la 
réalisation de ces travaux sont votés.
AuxAux Louveaux, c’est l’ensemble des courts de tennis qui a fait l’objet d’une rénovation. Actuellement il 
reste à faire le marquage au sol prévu au printemps prochain. Les gaines électriques sortent de terre 
et pourront être utilisées quand les travaux d’aménagement de l’éclairage seront décidés.
SurSur le plan forestier,  si les ventes ont été moins bonnes que lors de l’année 2014, cela relève du fait 
que les prix du bois ont connu une baisse assez importante cette année. Un nouveau mode de             
débardage a été utilisé pour la première fois à Saint-Nabord : le débardage par câble aérien. Cela 
permet de sortir du bois situé en zone humide sans abîmer le terrain par l’utilisation de gros engins       
forestiers. Des démonstrations à destination des élus mais également de la population intéressée ont 
eu lieu.
SurSur le plan associatif il faut saluer les bonnes performances enregistrées par le Physic Club, 
l’importante participation à la marche populaire internationale organisée par Fallières Sport Détente et 
toujours la forte participation des athlètes aux épreuves de l’Infernal Trail des Vosges.
La navette est maintenant prête et devrait nous être livrée pour le début de l’année 2016.

Pour 2016 nous envisageons :
La réfection du talus du Rang de Véseaux. Le dossier de consultation des entreprises en matière de 
maîtrise d’œuvre est lancé.
EntreEntre Huchères et le centre de Saint-Nabord, l’aménagement de trottoirs, de bandes cyclables, la      
sécurisation de l’entrée de l’agglomération et la liaison avec les commerces ainsi que le nettoyage et la 
sécurisation du talus rocheux font l’objet d’un dossier de consultation de maîtrise d’œuvre également.
Le remplacement des réseaux d’assainissement avec transformations en réseaux séparatifs, le        
remplacement des canalisations d’eau potable, le remplacement de l’éclairage public et la réfection            
intégrale des voiries sont prévus aux abords des bâtiments Vosgélis de la rue du Général de Gaulle et 
de la rue du Muguet.
PourPour les services techniques il est également prévu le remplacement du poids lourd actuel qui est 
devenu vétuste et qui coûte cher à la collectivité.
Enfin il nous est souvent fait remarquer le manque ou les défauts de l’éclairage public. Un marché 
d’étude et de mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique est actuellement en cours de 
réalisation : des diagnostics sont d’ores et déjà réalisés.

DansDans l’attente de la réalisation de tous ces travaux destinés à l’amélioration de la qualité de vie des 
concitoyens, je souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Qu’il me soit permis d’avoir 
une pensée particulière pour toutes les personnes décédées suite aux attentats de janvier et de           
novembre 2015 mais surtout, pour leurs familles meurtries à jamais.

année 2015 n’aura pas été une année simple. Entre les détracteurs et les coups 
bas, rien ne m'aura été épargné.  Mais je sais cependant que je peux compter sur 
des appuis solides, des conseillers fidèles, et des agents municipaux compétents, 
qui n’ont qu’une envie : défendre les intérêts de la population sans favoritisme et en 
dehors de tous intérêts particuliers sans mensonge, sans hypocrisie, sans chantage.L’

     Daniel SACQUARD
  Maire de Saint-Nabord

E 

D 

I 

T 

O



  3   Edito
        
  6   Conseils municipaux
10  Travaux & Sécurité  
12  Finances
14   Conseil communautaire
1515  Information 
        
16   Affaires scolaires
         Centre aéré

20   Dossier Le Raid 4L Trophy

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 16h30

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

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

(Fermeture à 18h du 1er nov au 1er mars)

Les écoles
Ecole primaire des Herbures : 03.29.62.14.42
Ecole maternelle des Herbures : 03.29.62.04.57Ecole maternelle des Herbures : 03.29.62.04.57
Ecole 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 Médiathèque: 03 29 22 61 05 

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

Informations
pratiques
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Principaux points abordés :

Election de deux nouveaux adjoints suite à la démission de Madame FEHRENBACHER
Suite à la démission de l’intéressée, les deux postes de conseillers délégués sont transformés en poste d’adjoints. 
Ceci a pour effet de voir maintenant une équipe municipale formée de 7 adjoints et du Maire, comme cela est          
autorisé dans les communes de plus de 3500 habitants.
IndemnitésIndemnités de fonction du Maire et des adjoints suite à la démission de Madame Fehrenbacher. Suite à cette         
démission, les fonctions d’adjoint aux finances sont reprises par le Maire. Il est à noter que le montant global des   
indemnités et qui seront versées sur la durée du mandat s’en trouvera réduit par rapport à ce que prévoyaient les 
délibérations initiales : Economie globale de 70 000 €.
Décision modificative de crédits n° 2 sur le budget communal
Section de fonctionnement : inscription de l’indemnité transactionnelle due à la société Toutimmo d’un montant de 
15 000 €.
SectionSection d’investissement : Inscription d’un montant de 55 000 € nécessaire à l’acquisition des parcelles cadastrées 
AK 454 et  457 (Terrains Couval et Hiniger). Ces terrains avaient été préemptés par l’ancienne municipalité, laquelle 
n’avait pas donné de suite à cette transaction et avait à l’époque contesté le prix proposé par les vendeurs.
Création de 3 postes à pourvoir par des embauches en CAE pour la rentrée scolaire 2015/2016. 2 contrats ont       
démarré le 28 août 2015, le 3ème le 1er septembre 2015. Les fonctions attribuées à ces contrats relèvent des       
services périscolaires dans les écoles des Breuchottes et des Herbures.
AutorisationAutorisation de signature d’un contrat d’apprentissage. Ce contrat d’apprentissage concerne Mademoiselle Pauline 
CHEVRIER . Ce contrat va lui permettre de poursuivre ses études en CAP Petite Enfance au Centre de Formation 
des Apprentis de Nancy. Cette formation va durer 9 mois : du 28/08/2015 au 30/06/2016. L’intéressée sera              
rémunérée sur la base d’un pourcentage du SMIC, en fonction de son âge. Le coût de ce contrat d’apprentissage 
est fixé à environ 7 000 € charges incluses.
FixationFixation d’un loyer du F2 de l’étage de la ferme de Sainte Anne suite à changement de locataire. Le montant du    
nouveau loyer est fixé à 430 € mensuel. Ce prix a été fixé après interrogation de France Domaine. Il inclut la 
consommation d’eau et le chauffage.
Création d’une unité de méthanisation à Raon aux Bois. Suite à enquête publique qui s’est tenue du 1er juin au 1er 
juillet 2015, l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact précise que le projet répond aux attentes         
réglementaires dans la prise en compte de l’environnement.
Rapport sur la qualité et le prix des services de l’eau et de l’assainissement année 2014. 

Conseil municipal du 16 juillet 2015

Conseils
municipaux
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Prochaines réunions du Conseil Municipal

i  Jeudi 28 janvier  à 20h00. 
i  Jeudi 18 février  à 20h00.
i  Jeudi  24 mars   à 20h00.
           
            (Sous réserve d’acceptation de l’ordre du jour)

Principaux  postes de dépenses :

Fourniture de consommables pour débrousailleuse :                                                                            1190.57 € TTC
Matériels divers pour bâtiments communaux :                                                                                        753.20 € TTC
Acquisition d’une cuisinière pour l’école des Herbures :                                                                          899.99 € TTC
Acquisition d’un broyeur à végétaux :                                                                                                 14 880.00 € TTC
Fourniture de vêtements de travail pour les ateliers municipaux :                                            Fourniture de vêtements de travail pour les ateliers municipaux :                                                         6 043.81 € TTC
Peinture mur de l’école des Herbures :                                                                                                  1 267.20 € TTC
Fauchage des accotements et talus :                                                                                                 10 680.00 € TTC
Travaux dans les établissements scolaires programme 2015 dont :
Maçonnerie :                                                                                                                                       16 302.96 € TTC
Serrurerie :                                                                                                                                            6 750.00 € TTCSerrurerie :                                                                                                                                            6 750.00 € TTC
Revêtements de sols :                                                                                                                        20 252.40 € TTC
Peinture :                                                                                                                                              6 542.40 € TTC
Menuiseries extérieures :                                                                                                                    51 784.44 € TTC
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Principaux points abordés :

Intervention extérieure au sein des NAP : Mise en place d’une activité d’initiation aux   arts martiaux par la signature 
d’une convention de mise à disposition conclue avec la MLC La Bresse dont est issu le professeur d’aïkido, judo, self 
défense,  pour la période du 11 septembre au 18 décembre 2015 à raison d’une heure par semaine au tarif horaire de 
20 € et d’une cotisation annuelle de 25 €.
Adhésion des communes de Bouxurulles, Removille, La Neuville sous Montfort au SDANC
UrbanismeUrbanisme : maintien de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement. Les travaux de ravalement               
auparavant soumis à déclaration préalable sont désormais dispensés de toute formalité (décret n° 2014-253 du 1er 
avril 2014). Ce principe souffre de certaines exceptions automatiques ou facultatives, notamment si le conseil            
municipal en décide autrement et de manière motivée. Considérant que cette mesure serait un gage d’unité du          
patrimoine bâti contre certaines dérives potentielles le conseil municipal se prononce en faveur du maintien de la            
déclaration préalable.
ApprobationApprobation du règlement des services communaux de transport. Le conseil municipal approuve le règlement des    
services communaux de transport navette hebdomadaire et transport associations et fixe à 1 € le prix de la place.
Subventions complémentaires au profit de Breuchottes et Cie et à La Tofaille Navoiriaude. Au titre des droits de place 
perçus lors de l’organisation de son vide grenier, une subvention complémentaire de 184 € est attribuée à                         
« Breuchottes et Cie ». Au titre des droits de place perçus dans le cadre de l’organisation de la foire à la tofaille, il est 
attribué une subvention complémentaire de 1 074 € à « La Tofaille Navoiriaude ».
DécisionDécision modificative n° 2 sur le budget annexe « Forêt ». Suite à une double prise en charge de recette, il est décidé 
un vote de crédit de 1 000 € sur l’article 673 « annulation de titre sur ex antérieurs »  par une réduction de l’article 611 
« sous-traitance générale » de même montant.
Renouvellement d’un poste en CAE aux Services Techniques. Le conseil municipal approuve le principe du                  
renouvellement d’un an d’un CAE lequel avait été mis en place en octobre 2014 pour une nouvelle durée d’une année.
SignatureSignature d’un contrat d’apprentissage.  Afin de permettre à un élève  de poursuivre ses études en Bac Pro Travaux 
paysagers au centre de Roville aux Chênes, le maire est autorisé à signer un contrat d’apprentissage d’une durée de 
3 ans  (du 7/9/15 au 7/9/18). Cette personne sera rémunérée sur la base d’un pourcentage du SMIC  en fonction de 
son âge. Le coût annuel est estimé à 7 000 € charges sociales incluses.
Accueil collectif de la Toussaint et création de postes temporaires.  Dans le cadre des vacances de la Toussaint, le 
service communal d’accueil collectif des mineurs doit fonctionner et pour ce faire doit recruter des agents non titulaires 
en fonction du nombre d’enfants inscrits.
ModificationModification du temps de travail d’un emploi à temps non complet.  Le conseil municipal approuve la diminution du 
temps de travail d’un agent communal en poste au sein des services périscolaires de 21/35ème à 18/35ème à      
compter du 18 septembre 2015

Principaux postes de dépenses :

Peinture pour marquage routier :                                                                                                             1 891.60 € TTC
Fourniture de plantes et terreau, bulbes :                                                                                                2 021.34 € TTC
Produits d’entretien :                                                                                                                                1 401.36 € TTCProduits d’entretien :                                                                                                                                1 401.36 € TTC
Matériel pour installation aux Perrey :                                                                                                      1 241.39 € TTC
Entretien des espaces verts :                                                                                                                   1 487.50 € TTC
Produits pour nettoyage réservoirs eau :                                                                                                 1 972.98 € TTC
Nettoyage surfaces vitrées :                                                                                                                     3 420.00 € TTCNettoyage surfaces vitrées :                                                                                                                     3 420.00 € TTC
Enduits monocouche sur chaussée :                                                                                                     53 533.81 € TTC
Mobilier urbain place de la gare :                                                                                                             6 350.77 € TTC
Canalisations eau potable côte de Moulin et poteaux incendie :                                                           35 615.00 € TTC
Réhabilitation courts de tennis :                                                                                                             60 793.08 € TTCRéhabilitation courts de tennis :                                                                                                             60 793.08 € TTC

        Conseil municipal du 17 septembre 2015

Cédric BABEL, 
nouveau conseiller municipal.

Installation d’un nouveau membre du conseil municipal suite à la démission de Madame 
Montésinos : Monsieur BABEL occupant la 7ème position sur la liste conduite par        
Monsieur Vincent  est désigné pour remplacer la personne démissionnaire. Il est donc 
installé dans ses fonctions de conseiller municipal.
Modification suite à la démission de Madame Montésinos : Monsieur BABEL remplace la 
démissionnaire au sein des commissions « Finances » et « Artisanat – Economie ».
ParticipationParticipation aux frais de transport scolaire  des élèves porteurs de handicap : Les 
membres du conseil municipal acceptent le principe d’une prise en charge par la          
commune du reste à charge des familles d’enfants porteurs d’un handicap nécessitant le 
recours à un transport spécifique. 
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Principaux points abordés :

Modification des statuts de la CCPHV  suite à changement d’adresse du siège social : 4 rue des grands moulins 
88200 – Saint Etienne les Remiremont

SubventionSubvention complémentaire à la coopérative scolaire de l’école des Breuchottes : Dans le cadre d’un séjour de 2 jours 
à la Colline à Fresse sur Moselle, les 2 et 3 mai 2016,  une subvention complémentaire d’un montant de 200 € a été 
attribué à l’école des Breuchottes .

Mécénat au profit de l’association R’aide 4L HSE : Pour soutenir l’engagement de 2 étudiants de l’IUT de Besançon, 
un Navoiriaud, un Raonnais à l’édition du 4L Trophy auquel ils participent, un encart publicitaire sur leur véhicule est 
acheté par la commune de Saint-Nabord pour un montant  de 300 € TTC. 

ParticipationParticipation aux frais de fournitures scolaires des écoles privées de Remiremont : Année scolaire 2016 / 2017. Le 
montant de la participation pour frais de fournitures scolaires des écoles privées de Remiremont est porté à 40.81 € 
pour l’année scolaire 2016 / 2017. Elle était à 40.80 € pour l’année précédente.

CréationCréation d’un poste à pourvoir par embauche d’un CAE en prévision de l’absence prolongée d’un agent affecté aux 
services périscolaires . Afin de faire face à l’absence prolongée d’un agent des services périscolaires et de son         
probable départ en retraite suite à cet arrêt de travail, le conseil municipal approuve la création d’un CAE à compter 
du 23 octobre 2015 pour une durée d’un an renouvelable une fois.

LancementLancement d’un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires : période 2017 / 2020. Pour la période 
2013/2016, le centre de gestion avait lancé un contrat groupe des risques statutaires auquel la commune a participé. 
Ce contrat arrivant à échéance, il convient de relancer pour la période 2017/2020 une nouvelle consultation et        
mandater le centre de gestion pour mener la procédure. Le conseil municipal mandate le centre de gestion pour 
lancer la procédure de marché public et prend acte que cette phase de mandatement n’engage en rien la commune. 
Le choix définitif se fera au moment du dépouillement des offres et de la publication du résultat. En cas d’adhésion 
une seconde délibération sera prise.une seconde délibération sera prise.

Convention de participation. Protection sociale complémentaire SANTE. Dans le cadre de la protection sociale          
complémentaire SANTE, le centre de gestion a été mandaté pour procéder à l’appel d’offres. La commune a adhéré 
à cette opération par délibération du 18 juin 2015. Le centre de gestion a retenu le groupement GRAS SAVOYE /     
INTERIALE qui propose 3 niveaux de protection. Pour que les employés communaux puissent bénéficier de cette     
opportunité, la commune doit approuver le recours à une convention de participation et s’engager au versement de 
la participation aux agents ayant choisi d’adhérer. Le conseil municipal décide d’approuver le recours à cette convention 
etet fixe le montant de sa participation à 15 € quel  que soit le degré de couverture choisi  à compter du 1er janvier 2016 
pour les 6 années à venir.

Fixation des différents tarifs communaux. Malgré une inflation nulle, il a été décidé d’augmenter les différents tarifs 
communaux d’environ 1 %, ceci dans un souci de précaution pour éviter de futures augmentations plus importantes. 
Les tarifs de location des différentes salles du centre socioculturel n’ont pas changé pour leur part.

Principaux postes de dépenses :
Pièces d’entretien pour débroussailleuse :                                                                                                 993.37 € TTC

Produits d’entretien :                                                                                                                                3 290.10 € TTC

Teeshirts pour les services municipaux :                                                                                                  1 134.00€ TTC

Signalisation verticale (panneaux) :                                                                                                         2 657.32 € TTC

Absorbant pour hydrocarbures :                                                                                                                 930.00 € TTC

Sel de déneigement :                                                                                                                               5 400.00 € TTCSel de déneigement :                                                                                                                               5 400.00 € TTC

1 véhicule pour le service bâtiment :                                                                                                      13 643.88 € TTC

Pièces de réparation illuminations Noël :                                                                                                 1 516.07 € TTC

Illuminations de Noël :                                                                                                                              4 992.43 € TTC

Pré-localisateurs de fuite service des eaux :                                                                        Pré-localisateurs de fuite service des eaux :                                                                                            3 410.00 € TTC

Travaux de voirie programme 2015 :                                                                                                     85 620.80 € TTC

Conseil municipal du 22 octobre 2015
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TRAVAUX
Fabien BRENON, adjoint aux Travaux & à la sécurité. &1.2.3.Travaux de réfection à l’école des Herbures : 

réalisation d’une rampe accès à l’arrière de la  cantine 
(1), sécurisation de la roche d’escalade (2), accès  
adaptés aux P.M.R (personnes à mobilité réduite) 
devant l’école (3).

4.5.4.5. Travaux de rénovation réalisés à l’école des     
Breuchottes (Cour et portail d’accès, salle d’activités, 
salle de classe et  mezzanines). 

6. Acquisition d’un broyeur de végétaux.

7. Pose d’enrobé chemin de Hautmantarde.

8. Travaux pour changement d’alimentation Côte de 
Moulin.

1

2

3

45
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9. Remise en état du marquage au sol dans différentes 
rues de notre commune et notamment aux abords des 
écoles.

10. Illuminations.

11. Dégagement de l’aqueduc rue des 3 sapins.

12. Travaux de réfection des terrains de tennis des         
Louveaux. SECURITE

6 7

8

10 11

12

9
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Service de l’assainissement :

Service des eaux :

des finances se sont réunis le 12 octobre  dernier 
pour fixer les tarifs à appliquer  en 2016 aux        
diverses prestations offertes par la commune à 
ses administrés. Les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement concernant les facturations 
de consommation de 2016 applicables en 
2017 ont également été fixés.

BienBien que le taux d’inflation soit à 0 %, il a 
été décidé, dans un souci de précaution, 
d’appliquer une hausse d’environ 1%. Ceci       
permettra en cas d’augmentations brusques ou 
importantes dans les années à venir de     
minimiser le pourcentage d’augmentation qu’il y 
aurait lieu de prévoir pour contenir ces hausses. 

LaLa tarification  concerne aussi bien, le service de 
l’eau, de l’assainissement, les concessions de 
terrains au cimetière, le colombarium, ou encore 
le prix d’un encart publicitaire dans la gazette. 
Quelques- uns de ces tarifs, vous sont donnés à 
titre indicatif :

ans le cadre de la préparation 
du nouveau budget, les 
membres de la commission D

FINANCES
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                                                        Droits de place :

                                            Exposants vide grenier : 8€ les 6 mètres linéaires. Encaissement minimum de 8 €.

Encarts publicitaires dans la gazette :

Main d’œuvre hors remplacement compteur et branchement eau :

Frais de remplacement de compteur d’eau : Forfait

Taxe de raccordement au réseau d’eau et d’assainissement :

Diamètre 20 et 32 mm
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Réunion du mardi 29 septembre 2015

Schéma départemental de coopération intercommunal. Le CDCI s’est réuni le 23 octobre dernier pour examiner le projet 
de schéma des EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale) présenté par Monsieur le Préfet.        
Communes et EPCI auront ensuite à délibérer sur ces propositions. L’arrêté préfectoral sur le nouveau schéma             
départemental doit être pris avant le 31 mars 2016 et l’arrêté portant sur les nouveaux périmètres des EPCI avant le 31 
décembre 2016. 
MonsieurMonsieur le préfet réduirait le nombre d’EPCI de 27 à 11. Son projet concernant la CCPHV (Communauté de          
Commune de la Porte des Hautes Vosges) est le suivant : regroupement de la CCPHV et de CC des Vosges              
Méridionales avec extension à la Commune de Saint-Amé issue de la CC Terre de Granite.

Principaux points abordés :

Approbation du budget annexe « Urbanisme ». 
Budget général : décision modificative n° 2.

BâtimentBâtiment administratif : acquisition du lot n°3. Afin de permettre à la CCPHV d’aménager l’accès au bâtiment ainsi que 
la partie stationnement, les copropriétaires en assemblée générale ont décidé de modifier l’état descriptif de division et 
règlement de copropriété en créant un lot n°3 d’une surface de 334 m² par la suppression de la partie commune spéciale 
à usage de chemin, de céder ce lot à la CCPHV à l’euro symbolique et de créer une servitude de passage sur l’intégralité 
de l’assiette du lot au profit du lot n°1.

Modification des statuts : changement d’adresse du siège social de la CCPHV au 1er janvier 2016.

AccessibilitéAccessibilité des établissements recevant du public : agenda d’accessibilité programmée. Programmation des travaux 
de mise en accessibilité pour l’ERP de 3ème catégorie ‘crèche et médiathèque) et pour l’ERP de 5ème catégorie 
(Médiathèque). Année 2016 : crèche ; année 2017 : médiathèque.

Programmation 2016-2017 du territoire communautaire :
      - Commune de Saint-Etienne-les-Remiremont : réalisation d’une salle multi-activités sur le site de la Moutière.
      - Commune d’Eloyes : réaménagement du centre bourg.
      - Commune de Remiremont : création d’un espace média numérique ; Aménagement du faubourg du Val d’Ajol
        - Commune de Saint-Nabord : création d’une salle multi-activités aux Perrey ; réhabilitation de la ferme de
         Sainte-Anne à vocation économique, touristique sur un terrain de 26 hectares.

Adhésion à la convention de participation santé du centre de gestion. La CCPHV adhère à la convention pour le risque               
santé et fixe à 15,00 € le montant de sa participation.

Multi accueil Maxonrupt : modification du règlement : respect des horaires des repas et de sieste, pointage à l’arrivée et 
au départ de l’enfant à effectuer quotidiennement par les parents.

AdhésionAdhésion au SMIC des Vosges : commune de Celles sur Plaine, Syndicat Intercommunal de Gestion du RPI de        
Chermisey, Midreveaux et Sionne, Syndicat Intercommunal de Gestion du RPI de Coinches, Remomeix.

Programme opérationnel FEDER FSE Lorraine et Massif des Vosges 2014 – 2020 : le FEDER FSE entend soutenir les 
projets d’aménagement reposant sur une stratégie de développement durable et qui contribue à l’engagement de la  
Lorraine. La CCPHV pourrait apporter une aide dans la sélection des opérations pouvant bénéficier d’un soutien 
FEDER, la CCPHV décide de s’engager dans cette démarche de coopération.

Principaux postes de dépenses :

Achat de matériel informatique pour le réseau de lecture publique : 85 056.00 € TTCAchat de matériel informatique pour le réseau de lecture publique : 85 056.00 € TTC
Signature d’un contrat de prêt de 300 000 € avec le Crédit Mutuel au taux fixe de 1.55 % remboursable sur 15 ans 
Marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des services administratifs : 9 480.00 € TTC (taux de rémunération : 7.90 %)

      Conseil communautaire
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de manifestations et d'évènements municipaux.
La création du forum des entreprises. Le retour du défilé 
de Carnaval. La première édition de la fête de la musique. 
La reprise du feu de la Saint-Jean. La première fête      
d'Halloween. 
NousNous espérons que malgré les drames qui ont bouleversé 
la France au mois de novembre et qui nous ont conduit à 
annuler le défilé de la Saint-Nicolas, l’année 2016 sera 
tout aussi riche en évènements et en activités associatives.
Car Saint-Nabord ne serait pas aussi vivant sans tous 
ses bénévoles investis pour faire vivre notre ville. Un 
grand merci à chacune et chacun d’entre vous.
UnUn des objectifs de la municipalité depuis sa prise de 
fonctions, a été d’améliorer la communication vers 
l’ensemble des Navoiriaudes et des Navoiriauds.
Quelques précisions sur nos actions en la matière…
ToutTout d’abord, notre choix a été de proposer un journal              
municipal régulier et varié, « une gazette », en couleurs, 
qui relate l’actualité de notre commune à travers ses      
différentes commissions.
EnEn complément, et afin de pouvoir assurer une communi-
cation et une information sur l'actualité en temps réel, des 
affiches, des articles, des photos et même des vidéos, 
sont  publiés régulièrement sur le nouveau site internet 
de la ville.
Afin de coordonner l’ensemble de ces actions, notre             
commission communication se réunit plusieurs fois par 
mois.

        

ette première année complète de 
notre nouvelle équipe municipale 
fut une année intense en terme  

Notre travail, consiste à faire évoluer la communication 
et ses moyens au sein de la municipalité, ainsi qu’à      
améliorer le transfert de l’information vers les 
citoyen(ne)s, tout en minimisant les coûts.
CarCar les opérations de communication peuvent    
s’avérer coûteuses pour une commune. Néanmoins, la             
politique engagée ayant pour objectif de faire le mieux 
possible à moindre coût, toutes les opérations sont 
faites sur la base de cette ligne directrice.
ConcernantConcernant notre journal municipal par exemple,         
sa réalisation via les méthodes classiques 
d’externalisation reviendrait à environ 1500 euros par 
numéro (création, mise en page, impression...). Mais 
en ouvrant à nos artisans ou à nos entreprises des    
espaces publicitaires, nous pouvons d'ores et déjà    
annoncer que notre gazette est presqu'intégralement 
auto financée.auto financée.
Alors avec énergie et engagement, soyons tous les   
acteurs d’une nouvelle année pour donner toutes leurs 
chances à nos projets, dans nos territoires, nos          
entreprises, nos associations et nos familles.

Vous distraire 
et vous informer...

 Julien Balland, adjoint à la Communication & à l'Information
Information

C
Lors de la fête d’Halloween 
organisée au centre socio-
culturel, les enfants ont    
investi avec enthousiasme 
les nombreux ateliers     
installés pour l’occasion. 
Maquillage, window color, 
coloriage,coloriage, peinture, décors 
en perles... ont suscité 
l’engouement des petits et 
des grands jusqu’en fin 
d’après-midi.
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Une chose est sûre, au retour, tous étaient unanimes : ils 
seraient bien restés 1 ou 2 jours de plus, maintenant 
qu’ils savaient ce qu’était un voyage scolaire entre          
copains !!!
AuAu programme de ces 2 jours, apprentissage de 
l’autonomie, éducation à l’environnement et au               
développement durable, animations organisées autour 
de la découverte des petites bêtes de l’étang, du respect 
de la nature,  et de l’activité  pêche à la ligne.

Une fois n’est pas coutume, ce sont les 
enfants de la grande section de          
maternelle qui ont pu eux aussi 
s’évader durant 2 jours du cocon          
familial. L’enseignante et l’ATSEM ont 
organisé un séjour de 2 jours aux 
Voivres, près de Bains les Bains. 

2 jours, cela peut paraître bien court pour 
parler de séjour mais aussi une éternité pour 
certains enfants aussi jeunes, peu habitués 
parfois à quitter « Papa, Maman ».

Autonomie ...
    et découvertes.

Patricia DOUCHE, adjointe aux Affaires scolaires & au Personnel.

Cette année encore les écoliers de Saint-Nabord, 
grâce au dynamisme de leurs enseignant(es)  ont 
pu participer à de nombreuses sorties voire même 
de séjours organisés  à l’extérieur de la commune.
LaLa traditionnelle classe de mer a concerné 51        
enfants scolarisés en CM1 et  CM2 du groupe       
scolaire des Breuchottes et s’est déroulée du 17 au 
23 mai 2015. 
Au programme : 
lala traversée de Paris avec un coup d’œil sur les     
monuments les plus célèbres : Notre Dame, Pont 
Neuf, le Louvre, L’Assemblée Nationale, le Grand 
Palais, … sans oublier bien entendu la Tour Eiffel, 
les Champs Elysées et l’Arc de Triomphe. 
UneUne fois arrivés à Saint Pair sur Mer, en Normandie, 
promenade sur le sentier côtier vers les ports de 
Granville, visite des remparts de Saint Malo, du 
Mont St Michel et découverte des plages du           
débarquement.
ParionsParions que ce séjour de 7 jours restera sans aucun 
doute un bon souvenir pour tous ces écoliers,        
devenus pour certains collégiens.

Promenade sur les côtes normandes 
et bretonnes.

Nos écoliers en voyage...



Depuis septembre 2015, un intervenant, 
titulaire d’un brevet d’état en arts   
martiaux, prend en charge un groupe 
d’enfants durant les NAP. 

Saint-NabordSaint-Nabord ne possédant pas de 
club d’arts martiaux, il a été fait appel 
à une personne licenciée au club de 
Saulxures-sur-Moselotte. 

Créations de décors repositionnables 
avec des peintures  window color.

Les enfants des 2 groupes           
scolaires, Les Breuchottes 
et les  Herbures, ont été  
sollicités, tout en restant  
bien sûr sur la base du       
volontariat, pour réaliser 
les menus du repas  
des seniors. Belle réussitedes seniors. Belle réussite 
intergénérationnelle !

Ci-dessous, affiche sélectionnée par 
le public pour représenter notre        
département lors de l’édition 2015 du 
Concours international «Agis pour 
tes droits» qui s’est déroulé le 7 et 
11 décembre à Grenoble.

Les Nouvelles 
                Activités 
                                                                                                                                        

Périscolaires
en 
  images...

 

Pour cette année scolaire, 5 grands 
thèmes ont été choisis par le personnel 
périscolaire, le 1er étant sur les pays du 
monde.

Réalisation de figurines en plâtre 
pour les grands et les petits.

L’achat de boîtes de Kapla permet aux  
enfants de se renouveler sans fin dans 
des créations toutes plus  belles les unes 
que les autres.
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Il est ouvert en priorité aux enfants de Saint Nabord, voire 
selon les places disponibles aux petits enfants des         
habitants de Saint-Nabord, puis à des enfants venant de 
l’extérieur de la commune. 
SaSa fréquentation est restée stable cette année en nombre 
d’enfants accueillis. On peut toutefois remarquer que la 
durée moyenne est en légère baisse (environ 2 semaines 
par enfant sur la totalité des semaines d’ouverture). De 
nombreuses animations ont été proposées avec la         
participation de certaines associations : Grimpons, le 
GESN, les Petites Mains navoiriaudes, la pêche… 

Le centre de loisirs fonctionne durant les 
périodes de vacances scolaires suivantes : 
février, avril, juillet, août et octobre. 

Des rencontres avec le Foyer Saphir et la maison de 
retraite d’Eloyes ont également permis des échanges 
intergénérationnels très riches et de belles rencontres.  
Enfin, chaque vendredi durant les 5 semaines 
d’ouverture en juillet et août, une « grande » sortie       
extérieure était organisée  (Walibi, Fraispertuis….) pour 
le plus grand bonheur de tous. 
DepuisDepuis déjà un certain temps, le centre de loisirs s’est 
tourné vers  l’accueil d’enfants porteurs de handicap. 
Cette année,  3 jeunes, déficients intellectuels ou       
moteurs  l’ont  fréquenté de façon régulière et ont ainsi 
démontré que tout est possible lorsque l’on sait faire 
preuve de bienveillance, de respect et de tolérance

Le centre accueille, de façon régulière, 
des enfants porteurs de handicap      
physique ou intellectuel.

Des sorties sont organisées toutes les 
semaines pour le plus grand bonheur 
des enfants.

Création d’un mur de graffitis avec le concours d‘artistes bénévoles.

Le centre 
      de loisirs

Riches de rencontres et de
belles expériences.
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S

SECTEURS

Accueil collectif de mineurs - ETE 2015

             

Petite enfance 3/6 ans

INSCRITS

6/13 ans
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Le 4L Trophy :
une aventure humaine, 
solidaire et sportive

Deux jeunes aventuriers vosgiens 
                     à l’assaut des dunes marocaines...

D
O
S
S
IE
R

«Le raid 4L TROPHY ne se raconte pas, il se vit. Pendant 
10 jours, le temps s’arrête, on oublie son autre vie. Sur 
fond de paysages somptueux, on avance, on s’entraide, 
on se rencontre, on échange et on en ressort forcement 
différent.»
LesLes équipes constituées d’étudiants agés de 18 à 28 ans doivent 
parcourir 6 000 kilomètres de pistes et de routes à travers la 
France, l’Espagne et le Maroc et rejoindre Marrakech à bord 
du véhicule le plus inapproprié qui soit pour affronter le 
désert marocain : la 4L.
LesLes participants, avec pour seul équipement leur road book 
et une boussole, sillonnent durant 10 jours les pistes         
désertiques, déjouant les risques d’ensablement dans les 
dunes, et les pièges des oueds, éprouvant leur résistance 
face aux difficultés et aux nombreuses mésaventures qui     
jalonnent le circuit.
MaisMais bien plus qu’un défi sportif, Le 4L TROPHY est avant 
tout une merveilleuse opération humanitaire au profit des    
enfants défavorisés du Maroc. En effet, chaque équipe doit, 
pour rejoindre l’aventure, charger  la 4L d’un minimum de 50 
kg de fournitures scolaires destinées à différentes écoles   
marocaines.  

Une organisation rodée depuis 1998

Ainsi depuis 10 ans et en partenariat avec l’association «les 
enfants du désert», 9 écoles ont été construites grâce aux 
dons des participants du Raid 4L TROPHY. Une générosité 
qui s’exprime aussi par la distribution de matériel scolaire, 
médical ou informatique, par la création de jardins d’enfants 
ou encore la mise à disposition d’une caravane médicale et 
la guérison de plus de 6 000 enfants.
LeLe challenge 2016 débutera en France par deux journées de 
vérifications techniques et administratives au Village-Départ 
le 17 et 18 février 2016. Les équipes en conformité avec le 
règlement rejoindront alors Algésiras au sud de l’Espagne 
pour traverser le détroit de Gibraltar à bord de ferrys affrétés 
pour l’évènement. Commencera alors la grande aventure...       

ImaginéImaginé en 1967 par Jean-Jacques REY, pilote          
chevronné de rallye auto et moto, le premier 4L Trophy part 
sur les routes marocaines en février 1998 avec seulement 3 
équipages, une assistance restreinte et un médecin. 
L’engouement n’a cessé de croître depuis pour atteindre 
1159 équipes en 2015, encadrées par plus de 250 personnes 
impliquées dans l’organisation, l’accompagnement et surtout 
lala sécurité des participants. La cinquantaine de 4x4, 
l’hélicoptère, l’écran géant, les camions et les mécaniciens 
de l’assistance mécanique, les nombreux médecins,            
urgentistes, chirurgiens et infirmiers de l’assistance              
médicale, les équipes de gestion et de nettoyage des           
bivouacs, les ingénieurs informatiques... font aujourd’hui 
de ce rallye pour étudiants un évènement incontournable et               
mondialement reconmondialement reconnu.



Anthony ARNOULD de Saint-Nabord et Dylan LAPOIRIE résidant 
à Raon aux Bois forment le tandem vosgien baptisé R’aide de 
4L HSE qui partira à l’assaut des dunes marocaines du 17 au 27 
février prochains.
TousTous deux étudiants en première année de l’Institut Universitaire 
et de Technologie de Vesoul (IUT) au sein du département        
Hygiène - Sécurité - Environnement, ils consacrent déja une 
partie de leur temps libre à aider les autres par leur  adhésion 
au groupe de Sapeur-Pompier Volontaire du Centre de Secours 
de Remiremont pour Anthony et Centre de Secours de Raon 
aux Bois et Remiremont pour Dylan.
DepuisDepuis presque un an, ils multiplient les actions pour récolter 
les fonds  nécessaires au financement de leur projet (Frais 
d’inscription, achat de la voiture, repas, essence...). D’ores et 
déjà les 13 emplacements réservés aux encarts publicitaires sur 
leur 4L jaune et bleu ont trouvé preneurs auprès des généreux 
sponsors de la région et les T-shirts portant leur logo vendus 
lors de différentes manifestations des alentours devraient     
permettrepermettre à terme de boucler leur budget et peut-être grossir 
l’enveloppe de dons destinés à la partie humanitaire de 
l’aventure.
Ils ont profité des congés de la Toussaint pour préparer leur 
véhicule : positionnement des logos des sponsors sur la       
carrosserie de la 4L, entretien et contrôle mécanique, ajout 
d’un second ventilateur pour éviter les problèmes de  surchauffe 
du moteur... 
RafraîchieRafraîchie et métamorphosée en bolide de rallye la mythique 
4L rejoindra bientôt les 1500 concurrentes prêtes à relever le 
challenge d’un grand périple à travers le désert.

L’enthousiasme 
de l’équipe vosgienne
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Action sociale
Patricia MEUNIER, adjointe aux Affaires Sociales

d’INTERMARCHE qui a fabriqué 150 brioches 
à prix coûtant et nous a permis la vente de 
celles-ci dans le hall du magasin. N’oublions 
pas les vendeuses d’un jour Marie-Christine 
et Christiane qui ont contribué à cette opéra-
tion de solidarité.

lieu samedi 10 octobre à St Nabord, le CCAS a 
pu remettre la somme de 535.50 € à madame         
PETITJEAN responsable du secteur Remiremont 
ADAPEI 88.
Cette belle réussite est due à la générosité         
des Navoiriauds ainsi qu’au partenariat             

Dans le cadre de l’opération 
nationale “Brioches de l’amitié“ 
au profit de l’ADAPEI qui a eu D

 Les brioches de l’amitié
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Action sociale
Patricia MEUNIER, adjointe aux Affaires Sociales

lieu samedi 10 octobre à St Nabord, le CCAS a 
pu remettre la somme de 535.50 € à madame         
PETITJEAN responsable du secteur Remiremont 
ADAPEI 88.
CetteCette belle réussite est due à la générosité         
des Navoiriauds ainsi qu’au partenariat 
d’INTERMARCHE qui a fabriqué 150 brioches à 
prix coûtant et nous a permis la vente de celles-ci 
dans le hall du magasin. N’oublions pas les      
vendeuses d’un jour Marie-Christine et Christiane 
qui ont contribué à cette opération de solidarité.
       

Dans le cadre de l’opération 
nationale “Brioches de l’amitié“ 
au profit de l’ADAPEI qui a eu D

 Les brioches de l’amitié

La navette sera opérationnelle début 
janvier. Elle est entièrement financée 
par les recettes publicitaires. Il s’agit 
d’un minibus de 9 places accessible aux 
personnes à mobilité réduite (PMR, un 
fauteuil) qui transportera les usagers 
tous les mardis matins à partir de 8h30 
dede leur domicile jusqu’à Remiremont. 
Elle pourra également être mise à la     
disposition d’associations locales.
Toute personne désirant bénéficier de 
ce service doit retirer et déposer un   
dossier d’inscription en mairie. Par la 
suite, chaque utilisateur devra réserver 
sa place le lundi matin de 9h à 12h 
auprès de Patricia MEUNIER, adjointe 
aux Affaires sociales et acheter un ticket 
à à 1 euros / trajet ou un carnet à 10 euros 
en mairie.
Pour tout renseignement appeler le         
03 29 62 06 22.

La navette 
de Saint-Nabord
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‘‘Merci mamans’’
C’est toujours un moment heureux dans l’année, 
de fêter les mamans. Cette année, ce sont 17 
mamans (dont une représentée par son mari) 
qui ont été honorées.
C’estC’est une belle occasion pour rendre hommage à 
toutes les mamans et particulièrement à celles qui 
sont seules pour tout gérer : éducation des enfants, 
vie professionnelle, entretien de la maison et autres 
tâches… ! Des foyers de plus en plus nombreux             
traversent des difficultés liées au chômage ou à la 
maladie.
MerciMerci aux enfants d’apporter de l’émotion et de la 
joie lors de ce moment inoubliable aux yeux des 
mamans.

Un RAM  à Saint-Nabord ? 
MaisMais qu’est-ce qu’un RAM ? Il s’agit d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles ouvert aux assistantes 
maternelles de la commune qui le souhaitent, 
accompagnées des enfants dont elles ont la 
garde. Elles peuvent y trouver, conseils,          
informations diverses pendant que les petits 
sont accueillis par une animatrice qui leur        
propose différents moments récréatifs. propose différents moments récréatifs. 
Actuellement il existe un RAM à Remiremont, 
étendu à Saint-Etienne-lès-Remiremont par 
convention.
Une réflexion est actuellement engagée à 
l’échelle du conseil communautaire, avec la    
participation de la CAF, pour créer un RAM              
intercommunal itinérant. Le principe serait 
d’ouvrir une antenne dans chaque commune    
de la communauté de communes (dont               
Saint-Nabord) et ainsi répondre à une demande          
récurrenterécurrente de la part des assistantes                  
maternelles. Si tout va bien, ce projet pourrait 
voir le jour au printemps prochain.

                                                   Patricia DOUCHE               
                                                         Conseillère communautaire

Les délicieux mets préparés par Frédéric 
Vuillemin ont été servis par les membres du 
CCAS et par les résidants du foyer ‘Le Saphir’.
L’animationL’animation musicale ainsi que le spectacle de 
magie ont été assurés par Jimi Pascal et son 
épouse (Navoiriauds). Des Navoiriauds ont 
été invités à participer à des tours de magie, 
ce qui a apporté de la bonne humeur et des 
rires.
JeJe remercie tous les intervenants qui ont 
œuvré à la réussite de cette belle journée      
offerte à nos séniors.

Repas des anciens
Le dimanche 11 octobre, 175 personnes ont été 
conviées au repas des anciens.
Nos deux doyens, madame Geneviève COUVAL, née 
en 1919 et monsieur André MATHIEU, né en 1922, ont 
été honorés.
CetteCette année, dans le cadre des nouvelles activités         
périscolaires, les enfants des écoles des Herbures et 
des Breuchottes ont réalisé de très beaux dessins sur la 
page de couverture des menus. Ces dessins ont égayé 
les tables ainsi que le pliage de chaque serviette en 
forme de papillon réalisé par l’association ‘les petites 
mains Navoiriaudes’.
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     C’est vers 18h, par un beau soleil, que nous sommes arrivés 

à notre destination. Malory, la responsable de l’hébergement nous 

a accueillis et nous a offert une boisson fraîche. Ensuite, nous avons 

pris possession de nos chambres. Avant le repas, un cocktail de 

bienvenue a été servi.            Depuis la salle de restauration, nous avions la vue sur 

l’estuaire, ainsi, nous avons profité d’un magnifique coucher de 

soleil.
          Meschers est une station balnéaire de la côte de beauté, située 

près des hauts lieux de la Saintonge  que sont Saintes, Rochefort 

et la Rochelle. C’est aussi le pays des huîtres, du cognac et du 

pineau. Cité troglodyte à l’époque de Cromagnon, le village de va-

cances « l’Arnèche » est implanté au bord d’une plage le long de 

l’estuaire de la gironde, dans un parc de 8 hectares. 
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Escapade en bateau sur l’estuaire.

Départ du port de Meschers pour longer les falaises. Passage 
devant les grottes troglodytes, et approche du village de Talmont, 
l’un des plus beaux villages de France    

  Du 19

Meschers-sur-Gironde
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On peut y découvrir         
les parcs  ostréicoles et 
leurs cabanes multicolores. 
La Cotinière est un charmant 
port de pêche. Au bout de 
l’île,  « pointe du bout du 
monde », trône le phare de 
ChassironChassiron (224 marches). 
A ses pieds, un jardin de 
22 essences de roses        
remarquables !

 L’île d’Oléron, 
Terre marine et de contrastes.

             C’est à Talmont, une des haltes sur 
les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,  
que les moines bénédictins de l’abbaye de 
Saint-Jean-d’Angely firent construire l’église au 
XII ème siècle. 
EdifiéeEdifiée en 1284, la « Ville close » était une place 
forte médiévale, voulue par le roi Edouard Ier 
d’Angleterre, qui régnait alors sur l’Aquitaine et 
les rives de la Gironde.
Le tracé à angle droit des rues et venelles n’a pas 
changé depuis cette époque. De la promenade, le 
long de la falaise, les remparts  sont encore visibles. 
LaLa presqu’île et l’église sont livrées, depuis toujours, 
à la fureur des tempêtes, dont les plus destructrices 
furent celles de 1645, 1869 et décembre 1999.

   Talmont,
           depuis des siècles ...

Eglise
 

Notre-
Dame
 

de Ro
yan

Les grottes de Matata

 Le marché couvert,                                     
son architecture peut faire penser à une coquille  
Saint-Jacques.
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Sport
La randonnée VTT des 
Hauts de Saint-Nabord
Si les conditions climatiques étaient idéales, les           
parcours ont comme d'habitude été appréciés par plus 
de 450 vététistes venus de Saint-Nabord, des            
communes voisines, mais également des départements 
limitrophes.
QuatreQuatre parcours de 10, 20 30 et 40 kilomètres                
étaient au programme.
Le départ était donné au chalet de Pusieux, entre Anty 
et Haumantarde, non loin du col de Raon-aux-Bois.
EtEt c’est dans la traditionnelle ambiance conviviale que 
tous les participants ont parcouru les magnifiques 
tracés entre étangs, prairies, forêts, clairières et autres 
points de vue...
Nul doute que pour la majorité d'entre eux, le rendez 
vous est déjà pris pour 2016, car ce sera la 20ème      
édition de la rando VTT des Hauts de Saint-Nabord.

&
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Vie associative
Robert WARY, adjoint au Sport & aux Associations

en baisse ces deux dernières années, l’association        
devrait enregistrer désormais de nouvelles inscriptions 
puisque les rénovations tant attendues ont enfin eu lieu. 
En effet, depuis le mois d’octobre, les 2 courts de tennis 
des Louveaux ont été refaits à neuf avec un tout nouveau 
béton poreux de 9 cm. La prochaine étape de dépôt de 
peinture aura lieu au printemps en même temps que le 
nettoyagenettoyage et les petites réparations nécessaires sur le 
3ème court ainsi que sur le terrain de mini-tennis pour les 
enfants. 
En attendant, l’activité sportive se poursuit : tous les       
samedis matins, ce sont 25 enfants qui viennent suivre    
1h de cours et s’entraîner aux Louveaux. 
Du côté des tournois :
- deux jeunes licenciées ont atteint la finale                      
départementale lors des ‘’Raquettes des Miss’’. 

e club SNTC ‘’Saint-Nabord Tennis 
Club’’ compte actuellement 44        
licenciés et malgré un effectif plutôt  L - Le club a accueilli les championnats  départementaux des 

jeunes joueurs de 15 et 16 ans. 
- Le Tournoi Multichances (TMC) a regroupé 8 joueuses cet 
été. 
AlorsAlors que l’équipe ‘’dames’’ vient d’être renforcée par une 
joueuse extérieure, Blandine Roehrig, la Présidente du 
SNTC (récompensée dernièrement par la médaille de bronze 
de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif) et 
les membres du comité envisagent de reconstituer une 
équipe homme pour les championnats d’été. 
PourPour rappel, les courts de tennis se trouvent sur le site des 
Louveaux : après avoir pris la sortie Saint-Nabord Fallières, 
puis la direction Sainte-Anne, il faut suivre la route qui rejoint 
les Breuchottes. Précisons également que la cotisation        
annuelle est très modique : 55 €.

Blandine ROEHRIG, présidente du Tennis Club, 
en compagnie du responsable de l’entreprise 
chargée de la réfection des courts de tennis de 
Saint-Nabord.

L’équipe féminine de Saint-Nabord créée cette année à l'ASSN   
regroupe des filles qui viennent des 4 coins des Vosges :          
Bussang, la Bresse, Rambervillers, Saint-Dié, Raon l'Etape, 
Bocquegney, Thaon-les-Vosges, Saint-Etienne, Remiremont et 
Saint-Nabord.
CetCet éloignement géographique n' empêche pas les joueuses  de 
se retrouver aux entrainements, sous la houlette de Jo        
COURTOIS les mercredis et vendredis soir dans la bonne 
humeur et toujours dans un très bon état d’esprit ainsi que les                    
dimanches pour les matchs.
Elles terminent  leur première  partie de championnat en tête de 
leur groupe de Division  Honneur Régional.

Nos footballeuses  espèrent finir le championnat à l'une des 2 
premières places ce qui leur permettrait de jouer l'année      
prochaine en Division d’honneur et avoir le bonheur de se 
frotter aux meilleures équipes de Lorraine.
L'ASSN recrute des joueuses pour étoffer son équipe et              
développer le football féminin au sein du club.

Le Tennis Club 
de Saint-Nabord
se refait une beauté...

Un excellent départ 
pour l’équipe féminine 
de l’ASSN.
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et Culture est une association qui fut constituée dans le 
but de développer l’animation culturelle de la ville de 
Saint-Nabord et en particulier de son centre                          
socioculturel. Elle a pour objet d’effectuer toute action  
s’inscrivant dans cet objectif, notamment, la gestion 
d’un cercle d’animation musicale, l’organisation de     
manifestations et la promotion de spectacles. 
Aujourd’hui,Aujourd’hui, 21 ans après sa création, l’A2MC reste la 
plus importante association navoiriaude en terme 
d’adhérents : 540 adhérents  pour la saison 2015/2016.
Actuellement, l’association para-communale A2MC 
rassemble 17 professeurs qualifiés qui dispensent  plus 
de 2500 heures de cours au centre socioculturel de 
Saint-Nabord dans les domaines suivants : 
-- MUSIQUE : violon, guitare, piano, violoncelle, basse-
contrebasse,  formation musicale et Chorale.
- DANSE : modern Jazz , zumba, danse africaine,     
dum-dum dance, percussions africaines, danse de 
salon et danse orientale.
- ATELIERS : peinture, théâtre, mercredis récréatifs 
pour les enfants de 5 à 12 ans.
Mais également du YOGA, de la SOPHROLOGIE et 
des COURS D’ANGLAIS.

Créée en février 1994 à l’initiative 
de la mairie de Saint-Nabord, 
l’Association Animation, Musique 

Ces enseignements sont régulièrement accompagnés 
d’événements qui leur sont propres (spectacles, stages, 
concours) et rencontrent toujours un beau succès tant au 
niveau du nombre de participants que de spectateurs :
stage de cordes en octobre avec démonstration                
publique lors d’un concert gratuit de fin de stage,               
stage et ballet de danse africainestage et ballet de danse africaine, 
fête de noël pour tous les enfants fréquentant les           
activités de l’A2MC (film d’animation + goûter),
expositions de peintures,
concert de la chorale « Si on chantait », 
gala de fin d’année des écoles de danses de Saint-  
Nabord et Eloyes en juin.
auditions et concours artistiques musicaux, auditions et concours artistiques musicaux, 
sorties de fin d’année pour les participants des mercredis 
récréatifs (Amnéville, Fraispertuis, cinéma, etc…)
D’autreD’autre part, l’association poursuit son engagement de 
développement culturel avec une programmation       
éclectique et diversifiée. Généralement, 4 pièces de 
théâtre par an sont proposées par l’association et notre 
commune peut s’enorgueillir  d’avoir déjà accueilli à ce 
jour plus de 200 comédiens et comédiennes sur les 
planches du centre socioculturel. 
DepuisDepuis 1994, le livre d’or de l’association  regorge            
de signatures (visibles sur le blog d’A2MC, 
http://a2mc.eklablog.com/) avec des artistes comme      
Roger-Pierre, Pascal Brunner (récemment disparus), 
Michel Galabru, Alexandre Brasseur, Danièle Evenou, 
Christian Marin, Marion Game, Philippe Risoli, Nathalie 
Marquay, Michel Guidoni, Cécile de Ménibus,…

L’A2MC, 
une association 
para-communale
de plus 500 adhérents

Delphine METZ,
professeur 
de danse 
orientale 

et de sophrologie
propose des cours 

au centre au centre 
socioculturel

depuis le début de 
l’année.

Eve ANGELI, Maxime VAN LAER et Sylvie 
LOEILLET, comédiens de la pièce de théâtre 
d’Alil VARDAR «Le clan des divorcées» présentée 
le 24 octobre au centre socioculturel.

... Sport & Associations ...
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était composée par une demi-douzaine de choristes. En 
juillet 2005, suite à la mise en sommeil de ‘’La clé des 
chants’’, une convention tripartite est signée, à la          
demande de la municipalité, d'accompagnement par 
l’association A2MC pour une durée d'une année            
renouvelable une fois. La direction de la chorale fut 
confiée à Mario PARUTTO, puis son successeur Yves 
OrelOrel reprit le flambeau et en juin 2011 la chorale ‘’La Clé 
des chants ‘’devint « Si on chantait ».  
Deux ans plus tard, pour la rentrée de septembre 2013, 
Antoine Normand, étudiant en musicologie, reprend la      
direction de la chorale et propose alors un choix très          
diversifié dans sa programmation musicale avec du       
classique comme Mozart, mais aussi de nombreux 
chants traditionnels italiens, anglais, gospel, etc.            
Ce changement de répertoire suscite l’adhésion de           
nouveauxnouveaux membres et ils sont actuellement 34 choristes 
à se retrouver tous les vendredis soirs de 20 h 30 à 
22 h 30 autour de leur chef de chœur Antoine Normand. 

L’année de répétition est traditionnellement couronnée 
par un ou 2  concerts  par saison. Ce fut le cas en jan-
vier 2015 avec ‘’ le Concert des Rois’’ en association 
avec la chorale la Cantharelle dirigée par Paul Broggi et 
qui s’est déroulé dans l’église de Saint-Nabord.
Puis, un second concert fut donné en mai, en 2ème partie 
de spectacle après la prestation des professeurs de 
l’école de musique de l’A2MC.

Les membres de la chorale réunis pour une répétition 
dans les locaux du centre socioculturel.

Cette année, les répétitions s’enchainent toujours au 
même rythme mais avec une nouveauté : une rencontre 
mensuelle supplémentaire avec 2 autres chorales         
justifiée par un programme exceptionnel pour la fin de 
saison. En effet, les chorales « Si on chantait » de Saint-
Nabord, «Cantabull» de Bulgneville et «Chanteluth»       
de Mirecourt s’associent pour proposer  une représentation 
musicale exceptionnelle le samedi 18 juin 2016 à 20 h 
30 au centre socioculturel : l’opéra ‘’Carmen in swing‘’. 
Une centaine de choristes et musiciens seront sur scène 
pour interpréter une dizaine de chants du répertoire de 
‘’Carmen’’ avec des intermèdes musicaux. Une belle 
date à retenir. 

ondée en 1975 par le Navoiriaud 
Guy Bailly qui en était le chef de 
chœur, la chorale  « la Clé des Chants’’F

Une centaine de choristes 
     réunis pour l’opéra 
     ‘‘Carmen in swing’’

La chorale «Si on chantait»

Concert des Rois avec la chorale 
«Si on chantait» dirigée par Antoine 
Normand.

... Sport & Associations ...
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Le  club accueille des  enfants,  des  adultes  de tout  
handicap, déficients  visuels, déficients  sourds,          
paraplégiques,  tétraplégiques,  myopathes,  valides,  
personnes âgées.
Les valeurs auxquelles les projets se réfèrent :
Solidarité.
Engagement citoyen.
Respect de l’autRespect de l’autre et lutter contre les idées préconçues. 
La santé par le sport.
Convivialité.

Les développements des thématiques : 
LesLes  dirigeants  et  bénévoles  veillent  très  attentivement  
au   respect  des  personnes  en situation  de  handicap  
afin  d’assurer  leur  sécurité  lors  des  différentes      
manifestations sportives ou lors de différentes           
rencontres. 
LeLe club mène des actions de formation, de la         
sensibilisation du handicap, des réunions de travail, 
des informations par notre journal.

Les initiatives prises pour améliorer l’accès des 
personnes éloignées du sport :
Contact avec les établissements qui accueillent du 
public en situation de handicaps. 
Les personnes ayant des revenus modestes.Les personnes ayant des revenus modestes.

lub    affilié  à  la  Fédération  Française  
Handisport,  rattaché  au  Comité  
Régional Handisport et au Comite 
Départemental Handisport 88. C
 Etoile Handisport

Pratique du sport / Santé des personnes handicapées 
Par l’accès à une discipline sportive adapté aux             
personnes vulnérables. 
Le  sport  apporte    la   concentration,   la  souplesse,  du  
bien-être,   du  souffle,  de l’assurance de la maitrise de soi.
LaLa pratique régulière d’un sport estompe l’isolement, elle 
permet de ne plus vivre seul dans sa tête. 

Les disciplines sportives : 
Tandem et vélo solo, Sarbacane, golf en salle, boccia 
rando pedestre, sortie culturelle, croquet, lancer de cercle 
et ballon, torball, gym douce, tir lazer.

Séances sportives :
lesles mercredis de 15h à 17h pour tous  (sur rendez-vous) 
à la Chapelle de Fallières.
Les jeudis accueil des établissements + sur rendez-vous 
à la Chapelle de Fallières. 
Les Lundis  NAP 1h du CP au CM2 à Saint-Amé.
Sport santé auprès des établissements personnes 
âgées.

Les fonctions assurées :
Initiation / sensibilisation. 
Intégration par le sport de toutes les 
personnes en situation de handicap. 
Contact avec les établissements dont 
les résidents sont handicapés. 
Loisir / bien être pour tous. Loisir / bien être pour tous. 
Compétition Handbicke et Sarbacane. 

... Sport & Associations ...
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                        de l’association dans son fonctionnement. 
Ils réalisent en moyenne, 4 à 5 représentations par  
année dans les communes qui acceptent de mettre à  
notre disposition une salle de spectacle d’une location 
raisonnable.
ToutesToutes les personnes qui œuvrent lors des concerts sont  
bénévoles, l’ensemble  des  bénéfices  sont  reversés     
intégralement à l’association, (hors frais : location de 
salle,  SACEM, assurance, costumes, matériels musique, 
affiches,…).

Prochains concerts :
Vendredi 15 janvier Bellefontaine
Vendredi 4 mars DocellesVendredi 4 mars Docelles
Vendredi 10 juin Gérardmer

 

Je voudrais terminer cette présentation en remerciant  
toutes les personnes qui soutiennent nos actions envers 
les personnes en situation de handicap.
NousNous acceptons les dons d’ordre financier ou matériel. 
Notre association étant reconnue d’utilité publique nous 
pouvons  établir un CERFA, qui permettra une réduction  
égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% 
du revenu imposable.
Mme JEANNY Geneviève  

Le groupe est composé de 5 chanteurs, Cédric, 
Ginou, Romain, Lilou et Erick, un régisseur de 
son et lumières et un photographe. 

Leurs concerts ont notamment permis à 
l’association Handisport de venir financièrement 
en aide à Carla atteinte d’une maladie génétique.

Des concerts 
au profit  de l’association.

est une section statutaire qui a 
été créée pour  récolter des 
fonds pour soutenir l’activité 

les Voix du      Coeur
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nouvelles inscriptions par rapport à l’an dernier et 41 
adultes. 11 bénévoles diplômés de la Fédération 
Française de la Montagne et de l’escalade        
(FFME) proposent, dans le gymnase d’Eloyes, un               
apprentissage des gestes techniques et de sécurité 
adaptés aux différents niveaux des licenciés. Ils      
organisent également des sorties en extérieur tout 
auau long de l’année (Sites d’escalade, de randonnées, 
ski de fond, raquettes, via ferrata).
Cet encadrement de qualité, soucieux de la             
progression des sportifs a valu, cette année, au club, 
l’obtention du « Label escalade ». 

Les récentes performances des groupes             
compétiteurs attestent de la bonne santé de 
l’association sportive qui caracole en tête des clubs 
vosgiens au niveau départemental, monopolise les  
podiums au niveau régional et se place très honorablement 
lors des compétitions nationales.

e club « Grimpons » est une association 
dynamique qui accueille cette année 
78 enfants à l’école d’escalade, soit 17

Mur d’escalade au 
gymnase d’Eloyes.

Romuald BERNARD, Elise WILHELM, Titouan GEORGE,  
Marie DA SILVA, Tommy GEORGE.

Les participants au championnat de France de gauche 
à droite :

Site d’escalade au dessus du village 
de Nans Sous Sainte-Anne dans le 
Doubs.

Prochain événement :

l’Openl’Open des vieux lézards 
invitent, le 16 janvier, tous 
les licenciés de 35 ans      
et plus à une journée 
d’escalade très conviviale 
dont les bénéfices seront 
reversés au Téléthon.

L
Le club ‘‘Grimpons’’
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20 ans et qui est gérée entièrement par des bénévoles. 
Affiliée à la Société Centrale Canine reconnue d’utilité         
publique, l’association est dirigée par Christian Bussières, 
éducateur canin diplômé qui cumule déjà 30 années 
d’expérience dans toutes les disciplines enseignées au club.
Claude,Claude, Nathalie et Bernard sont les 3 personnes qui      
interviennent également dans les enseignements dispensés 
au club ; ils ont à cœur d’aider les propriétaires de chiens 
(Chiens de berger, retrievers, terriers et teckels,              
molossoïdes, chiens de compagnie) à éduquer et donner 
tous les conseils nécessaires au bon développement de 
leur compagnon. 
Le Training Club de Saint-Nabord propose diverses activités : Le Training Club de Saint-Nabord propose diverses activités : 
L'écoleL'école du chiot : ouvert à toutes les races pour des 
chiots de plus de 2 mois ayant reçu tous les vaccins et ce 
jusqu’à l’âge de 5 mois. Durant ces cours, le chiot côtoie 
ses congénères et, par différents exercices, apprend à 
aller à la découverte des autres chiens ce qui peut éviter, 
plus tard, des comportements gênants car sous 
l’influence de la peur. D’autre part, l’école du chiot lui 
permetpermet d’être mis dans un certain nombre de situations 
qui visent à l’intégrer complétement dans notre société, 
en particulier la ville, génératrice d’une multitude de 
causes de stress pour le chien. Cours les samedis de       
13h 30 à 14 h 30.
Ring : discipline sportive réservée aux chiens LOF et    
uniquement à certaines races de chiens comportant     
différents degrés de difficultés.

e Training club canin de Saint-Nabord 
qui se situe à La Demoiselle est une 
association  qui existe depuis plus de L

Obéissance : cette discipline comporte des épreuves des-
tinées à relever les qualités naturelles du chien : dispo-
nibilité, rapidité dans l’exécution. Si le CSAU (Certificat 
de Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation) est une pre-
mière étape de cette discipline, les classes 1, 2 et éche-
lon 3 permettent d’accéder aux championnats régionaux 
et nationaux.
Agility : cette activité sur un parcours avec obstacles 
permet de développer l’harmonie et la symbiose entre le 
chien et son maître.
Cours les samedis :
- 13h 30 à 15 h  cours individuels.
- 14 h 30 -15 h, cours en groupe environ une bonne 
heure.
-- 16 h cours pour les chiens de compétitions.
LeLe Training Club Canin se charge de  l’organisation  et la 
préparation aux concours officiels reconnus par la 
SCC(Société Centrale Canine). Si de nombreux chiens 
déjà ont acquis un haut niveau dans les disciplines Ring, 
Pistage et Campagne le club peut être fier d’avoir dans son 
palmarès  un « Champion de France Beauté » et un Vice-
Champion de Lorraine junior en 2012.

Training club canin

... Sport & Associations.
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Après le passage du jury le 20 juillet 2015 dans    
les rues et les écarts de Saint-Nabord, il a été         
procédé au classement des lauréats qui ont 
été chaleureusement accueillis en mairie le   
vendredi 25 septembre 2015 pour recevoir leur 
prix. 
FélicitationsFélicitations et remerciements à tous pour 
l’amélioration du cadre de vie de notre Commune.

Remises 
des prix 
des maisons fleuries :

Du côté 
de la déchetterie...

Environnement
Christiane CHARRIERE - Adjointe à l’Environnement & au Patrimoine

Inauguration de l’agrandissement de la déchetterie de 
Saint-Nabord le vendredi 8 octobre par Benoit JOURDAIN, 
Président du Sicovad en présence de François      
VANNSON, Président du Conseil Départemental des 
Vosges, de Daniel SACQUARD, Maire de Saint-Nabord 
et des Maires  des communes avoisinantes.

&

Palmarès 2015 du concours  
des maisons fleuries :

Maisons avec jardins visibles de la rue :
Janine DUCHAUD (1er prix), 
Simone FAIVRE (2ème prix), 
Michel VALENTIN (3ème prix),
Estévao NEVES (4Estévao NEVES (4ème prix).

Balcons, fenêtres et terrasses : 
Fanny BAUTENEY (1er prix), 
Jean-Claude NAVILIAT (2ème prix), 
Etienne MARTIN (3ème prix), 
Eric BLAUDEZ (4ème prix).

Commerces, Industries, Administrations :
ErreurErreur Fatale SARL, Stephane CHENAL (1er prix), 
Boucherie Charcuterie Traiteur Frédéric VUILLEMIN 
(2ème prix).

Fermes et gîtes ruraux :
Alain TCHIKOLTSOFF (1er prix),
Monique DIDIERLAURENT (2ème prix), 
Claude DUVAL (3ème prix).

Réalisations originales :Réalisations originales :
René DIDIERLAURENT (1er prix), 
Guy WISZ (2ème prix), 
Daniel COLOMBAIN (3ème prix), 
Carole-Anne DE LIBERALI (4ème prix)
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massifs,...

cascades,

Suspensions,

prairies fleuries, 

... Environnement & Patrimoine ...

Les fleurs 
de notre commune ...
Malgré le manque d’eau et un été caniculaire, 
Saint-nabord est restée fleurie grâce aux bons 
soins des jardiniers du service des Espaces 
Verts.

Patrimoine



le 19 et 20  septembre, les visiteurs dans la Maison du 
Patrimoine du 16 rue du Centre.
ChaqueChaque pièce avait été aménagée pour accueillir des          
collections de pichets en faïence, cruches en terre ou 
en métal, pots en grès, brocs et cuvettes de toilette... 
Des décors illustrant l’usage de l’eau dans la vie         
quotidienne ont été mis en scène par Bernard THIRIET, 
Gilbert et Jacqueline DUCHENE, respectivement membres 
actifs et présidente de l’association. 
RemarquableRemarquable travail de  recherche et de mise en valeur 
du patrimoine communal.
Merci à tous les bénévoles de l’Association.

eau et l’usage de l’eau  était le thème 
choisi, cette année, par l’association 
Histoire et Patrimoine, qui a accueilliL’

des associations patriotiques, le président du conseil  
départemental des Vosges et le surintendant du               
cimetière américain, est venu assister au 71ème                 
anniversaire de la libération de Remiremont par les     
américains. 
JeanJean HILFIGER, président de l’association « Les amis 
de la 36ème DIUS (Division d’Infanterie US) a, lors d’un 
discours émouvant et chargé d’histoire, rendu hommage 
aux héros français et américains qui ont risqué leur vie 
pour organiser la résistance et déstabilisé les forces     
ennemis. 
CommeComme chaque année, Michaël REMY  et ses figurants 
ont captivé les spectateurs par une reconstitution de la 
traversée de la Moselle par les troupes américaines, 
évènement majeur lors de la libération de la ville de    
Remiremont.
CetteCette commémoration s’est cloturée par un dépôt de 
gerbes au pied de la stèle, rythmé par la trompette de 
Bruno PETITGENET. 

n public nombreux, parmi lequel 
les élus de Saint-Nabord et des       
communes voisines, les présidentsU

Ci-dessus, le site de 
Noirgueux, dont la 
stèle immortalise la 
bravoure des héros 
du passé.

Une reconstitution 
avec uniformes et 
équipement militaires 
US de la 2ème guerre 
mondiale de cet épisode 
décisif  de l’histoire 
de Saint-Nabord.

Journées du Patrimoine 

Noirgueux,
un devoir de mémoire.

... Environnement & Patrimoine ...
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Cérémonie  patriotique

... Environnement & Patrimoine ...

Après le traditionnel dépôt de gerbe devant le             
monument, ils ont entonné l’hymne national ajoutant 
une vive émotion à ce moment si solennel.

Les enfants, une rose rouge à la main, sont venus 
nombreux se recueillir autour du monument aux morts 
lors de la cérémonie du 11 novembre par ce beau 
mercredi d’automne. 
AprèsAprès un hommage rendu aux disparus et un discours 
de monsieur le Maire, relatant cet épisode dramatique 
de notre histoire, les enfants ont déposé leur présent 
au pied de la stèle commémorative.
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Bureau Vallée. Fournitures de bureaux et scolaires.
Jean-Édouard CLOQUET.
Z.A. de Moulin. 

B.G. Levage. Appareils de levage et de manutention
Brice ROBINOT.
2 rue des Portions.

Aurélie METZAurélie METZ . Sophrologue
5 rue d’Armont.

Régis MULLER. Dentiste
37 rue du Centre.

Chez Titi. Restauration rapide 
Christian FOLKMANN
Aire de Ranfaing

MIM. MIM. Vente de vêtements femmes
Madame BARRANGER .
 Z.A. de Moulin.

Christophe Guérisseur d’âmes.          
Médecine  parallèle (dépression, eczéma, psoriasis, 
brûlures, …)
Christophe VOINCON.
1590 B route de Fallières.1590 B route de Fallières.

Mouvements
desEntreprises

Isha. Energéticienne amérindienne.
Soins énergétiques, harmonisation des chakras…
Charlotte HENRY.
1590 B route de Fallières.

Paris Mode. Vente de vêtements
Z.A. de Moulin.

ElianeEliane COUVAL. Maître enseignante Reiki. 
(Technique de magnétisme dirigé par un                            
accompagnement des douleurs, renforcement de 
l’immunité et rééquilibrage des centres énergétique). 
Praticienne EFT et NERTI (technique psycho-               
énergétique pour accompagnement des phobies, 
peurs, blessures émotionnelles…)
25 rue du Capitaine Poirot.25 rue du Capitaine Poirot.

Thalasso de Fallières. Institut de bien-être 
et de beauté, cures pour troubles anxieux, perte de 
poids….
367 route de Fallières.

V.D.N expertise. Maîtrise d’œuvre.
Vincent DEMOYEN.
10 rue de Boudières.10 rue de Boudières.

Nouvelles entreprises, sociétés et cabinets :
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Changement d’enseigne, de       
dénomination …)
Atelierd.fr.Climatisation automobile,
Christophe DESCHASEAUX,
Z.A. de Ranfaing,
se substitue à Deschaseaux électricité.

A.G.M. Construction, 
Vincent DEMOYEN,
10 rue de Boudières,10 rue de Boudières,
se substitue à BAT LOISIRS.

Entreprises ayant quitté notre
commune pour une autre  :
B.F.P". (Baptista Fernando pose).
 Pose, installation de cuisines, salles de bains...
3 impasse des Herbures.
a quitté SAINT-NABORD pour ÉPINAL.

DINASON. Eclairage architectural.
Dominique LEMOINE
1090 route de Fallières1090 route de Fallières
a quitté SAINT-NABORD pour le VAL D’AJOL.

Pierre décor. Cheminées d’intérieurs et             
accessoires…
Dominique FERRY
52 rue des 3 Sapins
a quitté SAINT-NABORD pour REMIREMONT.

Cessations d'activités :

Défi Mode. vente de vêtements  et accessoires.
Zone Artisanale de Moulin.
Cessation d’activité pour fermeture définitive.

Dalex S.A.S.Textiles Diffusion d’Alsace
Vente de vêtements et accessoires. 
Zone Artisanale de Moulin
Cessation d’activité.Cessation d’activité.

S.a.r.l. Lecompte. Couverture, charpente,        
serrurerie, échafaudage. 
9 rue des 4 vents.
Cessation d’activité pour liquidation

La maison du fruit. Primeur, fruits, légumes… 
Dominique FLOQUET.
3 impasse des violettes.3 impasse des violettes.
Cessation définitive d’activité.
 
Impression. E.I. Vente en lignes de faire-part.
Brigitte PARLATO. 
25 promenade de Grésifaing.   
Cessation définitive d’activité.

RPM.RPM. Garage. Réparation, vente véhicules 
neufs et occasions Guillaume HERVÉ.
21 Z.I. de l’Encencement. 
Cessation d’activité pour liquidation.
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abandonné son activité de chauffeur routier pour se           
consacrer entièrement à sa passion et créer, avec sa tout 
aussi talentueuse femme Cindy, sa propre entreprise sur 
Saint-Nabord.
EncouragéEncouragé par la reconnaissance  de grands maîtres de la     
pâtisserie tels que Patrick ROGER (Meilleur ouvrier de France 
et artiste chocolatier), Philippe CONTICINI ou encore Cyril 
LIGNAC, il obtient son CAP de pâtissier en 2014 et rachète la 
biscuiterie ajolaise de Jacky DAVAL en cessation d’activité 
depuis 2013.  
SonSon laboratoire, désormais équipé d’un matériel performant et 
professionnel lui permet aujourd’hui de répondre à une         
demande toujours croissante de ses savoureuses recettes de 
sablés, rochers coco, palais à la fève de cacao, caramels à 
tartiner… qu’il vend sur les  salons et marchés de la région. Il 
réalise également des commandes spéciales de gâteaux      
personnalisés alliant les talents culinaires de Gérald et les  
extraordinairesextraordinaires décors à base de sucre, amande ou chocolat 
de Cindy.
Malgré un emploi du temps très chargé, Gérald trouve 
encore le temps de donner des cours de pâtisserie        
dans son laboratoire ou de répondre aux nombreuses               
sollicitations qui émanent des écoles pour animer des          
ateliers dans le cadre des nouvelles activités périscolaires.

Finaliste en décembre 2013 de la célèbre 
compétition télévisée de M6 «Le Meilleur 
pâtissier», Gérald LEJEUNE a, depuis, 

Macarons citrons verts-Basilic

Entremets vanille-café

Pinceaux, fards et rouge carmin

Gérald LEJEUNE ou 
la belle aventure d’un artiste pâtissier...

Viedes
Entreprises
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... Vie des entreprises...

l’amélioration du comportement phobique et addictif,
la préparation mentale (Des grands sportifs par exemple).
LesLes séances d’une heure peuvent être individuelles ou    
collectives, au cabinet ou en entreprise et à domicile dans 
les cas particuliers. Elles se composent de techniques de 
respiration, de détente musculaire et de visualisation        
positive. Les exercices sont simples et  faciles à reproduire 
chez soi. 
EllesElles s’adressent à tous les âges, hommes, femmes et   
enfants. Ces derniers pouvant trouver dans la sophrologie 
une aide précieuse   pour affronter les difficultés 
d’apprentissage, les problèmes de concentration et de 
gestion des émotions. 

Aurélie METZ anime 
également depuis la 
rentrée des cours de 
sophrologie et de 
danse orientale au 
Centre Socioculturel 
de Saint-Nabord.

Cabinet de sophrologie

toxicomanes) en tant qu’infirmière puis conseillère de 
santé (pour l’éducation nationale), Aurélie METZ a décidé 
de réorienter sa carrière et a ouvert son cabinet de       
sophrologie dans le secteur de Longuet le 4 septembre 
dernier. 
ElleElle a, au préalable, suivi une formation et obtenu un       
diplôme à l’Institut de Formation à la Sophrologie de 
Paris.
CrééeCréée en 1960 par un neuropsychiatre, Alfonso Caycedo, 
la sophrologie s’inspire du yoga, de l’hypnose et du zen. 
Cet ensemble de techniques orientales et occidentales  
de relaxation permet au patient d’acquérir une meilleure 
connaissance de soi, découvrir ses propres ressources, 
s’épanouir et améliorer sa vie. 
Aurélie METZ intervient sur quatre domaines spécifiques :
l’améliorationl’amélioration du quotidien, (Gestion du stress,   
diminution de l’anxiété, combat contre l’insomnie, prise 
de parole en public, préparation à l’accouchement…)
l’accompagnement des problèmes de santé,

près 20 années d’expérience dans 
différents services       de santé (Soins 
palliatifs, cancérologie, gériatrie, A
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Ces thérapies aboutissent à un dépassement de ces 
peurs et hyper-réactivités quotidiennes.
ElleElle utilise notamment la méthode NERTI (Nettoyage 
Emotionnel Rapide des Traumatismes Inconscients), qui 
permet un nettoyage émotionnel hors du commun 
puisqu'il s'agit de revivre par un souvenir déclencheur, la 
mémoire du traumatisme à l'origine de ces hyper- 
réactivités dans les sensations présentes. 
EnEn quelques mois, le thérapie libére la peur de parler en 
public, la peur d'être abandonnée, la phobie des repas en 
famille, la colère, etc....
ElleElle souhaite faire bénéficier les enfants de ces            
techniques de libération émotionnelle, telle que l'EFT 
(autre technique de libération des émotions) dès le plus 
jeune âge, ou NERTI (à partir de 7 ans)  afin de leur 
donner toutes les chances à leur épanouissement, et à 
leur force intérieure.
ElleElle a un projet d’écriture d’un livre de témoignages avec 
Luc Geiger, psychothérapeute, sophrologue et concepteur 
de la méthode NERTI afin de diffuser cette méthode      
exceptionnelle et obtenir des conférences pour faire 
connaître cet outil révolutionnaire.

Eliane COUVAL propose des méthodes permettant de 
s’affranchir des véritables handicaps que représentent 
les peurs irraisonnées, la phobie sociale et l'hyper-
réactivité (colères, difficultés relationnelles, etc...),dans 
les relations à autrui. 

Synergie Reiki E.F.T

Inauguration des nouveaux locaux
de l’entreprise ARNOULD-BOURBON  

locaux   entièrement redécorés, le samedi 14 mars en     
présence de Daniel SACQUARD et d’élus de la commune.
Sébastien et Stéphane ARNOULD, responsables de la    
société, ont procédé à une présentation de toute l’équipe et 
une visite des lieux fraîchement restaurés.

entreprise de pompes funèbres     
ARNOULD-BOURBON, située rue 
de Turenne a inauguré ses  nouveauxL’

... Vie des entreprises...
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précédentes, était basée sur 200.000 €. Cette différence 
s’explique par 2 constats.
ToutTout d’ abord, les ventes de nos coupes programmées pour 
septembre ont été reportées en novembre, du fait du        
boycott des professionnels forestiers qui manifestaient par 
ce moyen contre les nouvelles directives que voulait leur   
imposer l’ONF. Le règlement de ces ventes interviendra sur 
2016.
Ensuite,Ensuite, la vente des bois exploités par câbles, qui devait 
débuter au début de l’automne n’a pas eu lieu à cette 
époque, le prix du résineux étant trop bas pour réaliser une 
recette correcte. Le prix de cette vente sera lui aussi perçu 
sur 2016.

Le fait marquant de cette année a été bien entendu 
l’exploitation des parcelles situées en zone humide  
qu’il fallait réaliser autrement que par engins traditionnels. 
Seule la mise en place d’un mât-câbles permettait cette 
opération.
LesLes journées de  présentation du débardage par câble 
aérien en présence des médias (télévision, presse, 
radios) ont connu un vif succès. Nous avons pu    
constater alors l’attachement des Navoiriauds à leur 
forêt. Beaucoup ont suivi cette démonstration     
spectaculaire et ont félicité la Commune pour sa bonne 
gestion de nos parcelles.
LeLe programme 2016 de travaux et de ventes de coupes 
sera évoqué devant le Conseil Municipal et fera, 
comme d’habitude l’objet d’une information municipale.

&
Gestion  et 
entretien de nos forêts.

Le bilan financier 2015 laisse apparaître 
une recette globale de 163.000 €, alors 
que la prévision, identique aux années 

Forêts
Espaces verts

Philippe  GEORGES, adjoint aux Forêts & aux Espaces verts

Une démonstration d’exploitation par câble 
aérien s’est déroulée en présence des agents de 
l’Office national des forêts (à l’origine de  ce 
choix de technique de débardage),   de Gilles 
OUDOT, responsable de l’unité territoriale de 
Remiremont, de Bernard VIRY, chargé de sylviculture 
et de progrès technique du Service Forêt de 
l’Agencel’Agence Vosges Montagne et d ‘élus de Saint-
Nabord et des communes voisines.
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ATTENTIFS et MOBILISES,     

La minorité municipale est amputée d’une personne de valeur fortement impliquée en la personne 
d’Annie MONTESINOS qui a choisi de démissionner. Remercions Annie de toute sa mobilisation 
dans les valeurs que nous défendons. Nous lui souhaitons bonne chance et réussite dans ses         
futures entreprises.

Bienvenue à Cédric BABEL, jeune, dynamique et enthousiaste ; du secteur de Fallières, il est issu 
d’une famille bien connue dans notre localité.  Il aborde sa mission avec l’envie de s’investir pour la 
collectivité. 

AA l’instar des conseils moroses et insipides depuis le début du mandat, ces derniers rebondissent eu 
égard aux malaises qui persistent au sein de la majorité. Les règlements de comptes restent le fonds 
des débats des questions abordées au cours des Conseils municipaux. La chasse aux sorcières 
reste d’actualité. 

AprèsAprès une délibération confuse acquise à la majorité, sept adjoints composent la municipalité au lieu 
de cinq en début de mandat. Le régime indemnitaire a été totalement refondu après l'obligation,      
imposée par la Trésorerie, de rembourser les sommes indument perçues suite aux erreurs               
administratives commises.  Etonnant ! Espérons que la transparence de l’information finira par 
l’emporter sur l’opacité. La commune ne peut pas être gérée efficacement par médias et justice        
interposés. 

LeLe conseil du mois de septembre a été l’occasion d’une véritable “joute“ entre certains membres de 
la majorité à propos du choix, d’une personne de l’extérieur au sein des activités périscolaires,   alors 
qu’il n’est pas donné suite aux demandes de personnes de Saint-Nabord. Considéré comme            
incomplet et inadapté nous n’avons pas approuvé le règlement des services communaux de       
transport destiné à la mise en place de la navette coûteuse pour le contribuable et presque gratuite 
pour l’utilisateur.

NousNous sommes toujours opposés à la politique d’embauche qui consiste à anticiper le remplacement 
du personnel en retraite alors que la politique de gestion du personnel doit être totalement repensée 
et l’organigramme bien défini. Les futurs départs sont l’occasion d’engager une réorganisation         
efficace et durable avec prise en compte des coupes budgétaires de l’Etat.

EnEn ce qui concerne la Communauté de Communes, nous restons opposés au choix du bâtiment 
devant accueillir les services administratifs. Le local n’est pas adapté et ne répond pas aux normes 
des édifices publics. Avec les installations immédiates, il en coûtera plus de 500 000 €. A terme il y 
aura de nombreux travaux à réaliser en raison de la vétusté du bâtiment. De plus sa position          
géographique à Saint-Etienne n’est pas centrale dans le périmètre de la CCPHV.

Restons attentifs aux décisions prises ; nous restons écartés des réceptions de travaux et la         
commission n’a pas été convoquée depuis le début de l’année. 

UneUne année se termine, une autre la remplace, voici une merveilleuse occasion d’adresser, à tous, 
nos vœux de bonheur et de réussite.

Daniel VINCENT, Natacha VILLAUME, Valéry AUDINOT, Cédric BABEL, Hélène MAISON                           
Lucien GESTER. 
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2016 de 22 à 13 régions. Les anciennes régions du 
grand Est ont fusionné pour former l’Alsace -        
Lorraine - Champagne- Ardennes.
Les élections du 6 et du 13 décembre dernier ont élu 
les membres du nouveau conseil régional. Il sera 
composé de 169 conseillers dont 104 issus de partis 
de la Droite et du Centre, 46 élus du Front national 
et 19 sièges remportés par les représentants issus 
de partis de la Gauche. 
LeLe président du conseil et la capitale régionale 
seront ultérieurement désignés par les membres du 
conseil.

a réforme territoriale a  
modifié le paysage français 
qui passera dès le 1er janvier L

Composition de l’hémicycle régional

46 sièges Front national
19 sièges Gauche
104 sièges Droite et Centre

Ci-dessus, les résultats du second tour dans 
notre commune de Saint-Nabord répartis 
dans les différents bureaux de vote.

Le Conseil régional



(La mairie de Saint-Nabord a eu la joie d’unir 17 couples durant l’année 2015 
mais seuls paraissent dans le bulletin les mariages pour lesquels nous 
avons reçu l’autorisation de publication)

SCHMITT Hervé, Jean-Marie, Emile et MARTIN Christine, Marie, Suzanne

COUVAL Aurélie, Pauline, Simone et PARISOT Romuald, Roger

GIRARDIN Audrey et NOLIN Jordan, Gaëtan, Christian 

RAUCY Rémy, Michel et RICHARD Déborah , Angélique

23/05/2015

27/06/2015

18/07/2015

08/08/2015

Mariages entre le 1/11/2014 et le 31/10/2015

Le carnet
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FROSIO Clémence

FROSIO Jules

MAISON Gauthier, Nicolas, Jean

CUNAT Margaux

SOTO Raphaël, Victor, Marc

COLIN  Ilyan, Loïc, Quentin

BONNARDBONNARD Cyrielle, Christine, Elisabeth

DIVOUX Cérane

GAUDARÉ Alban, Jean, Marie

VALENTIN Augustin

RAHIR Maxence

TSSARHI Hafsa

GERARD  MATHIOT Azylis

BELKESIRBELKESIR Liam, Léon, Messaoud

VARNIER Léonie, Adèle, Marie

MULLER Raphaël, Simon, Romaric

REMIREMONT
REMIREMONT
REMIREMONT
REMIREMONT
REMIREMONT
EPINAL
REMIREMONTREMIREMONT
EPINAL
REMIREMONT
REMIREMONT
REMIREMONT
REMIREMONT
EPINAL
BAYONNEBAYONNE
EPINAL
REMIREMONT

03/11/2014
03/11/2014
11/12/2014
13/12/2014
04/01/2015
14/01/2015
26/03/201526/03/2015
05/04/2015
11/04/2015
30/04/2015
03/06/2015
18/06/2015
08/08/2015
23/08/201523/08/2015
25/08/2015
25/08/2015

Naissances  entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015.

FLEUROT Pierre, Antoine, Marie, Louis

JACQUEMIN Veuve LALLEMAND Marceline, Maria, Charlotte

ADAM Maurice, Paul, Emmanuel

LEVAL Jean-Pierre

HOLLARD épouse HINGRAY Claude, Andrée, Paulette

RICHARD René, Georges

BEN SALEM Mabrouk, Ben, AliBEN SALEM Mabrouk, Ben, Ali

DESBUISSON Raymond, Henri

DONETTI Veuve NOBILE Pierina, Maria

GÉHIN Henri, Hubert

DOUCHE Jean-Pierre, Marie

XEMARD épouse MATHIEU Maria, Louise, Gabrielle

THOMAS Daniel, Louis

DESMOUGINS Jean-Marie, FrançoisDESMOUGINS Jean-Marie, François

FORGIARINI Robert, Bruno

DUVAL René, Marie, Alphonse

CHOFFEL Veuve PIERRE Odile, Suzanne, Marie, Madeleine

MARÇOT André, Marie, Camille

RESCOUSSIÉ épouse GREFFIER Fabienne, Marie

RICHARD Léon, Camille, René

LOUIS Bernard, JeanLOUIS Bernard, Jean

GUINOT épouse SLIPECKY Colette Micheline

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

EPINAL

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

REMIREMONT

NANCYNANCY

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

REMIREMONT

REMIREMONT

SAINT NABORD

REMIREMONT

VANDOEUVRE-LES-NANCY

SAINT NABORDSAINT NABORD

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

REMIREMONT

BUSSANG

REMIREMONTREMIREMONT

VANDOEUVRE-LES-NANCY

16/11/2014

16/11/2014

24/11/2014

15/12/2014

25/12/2014

21/01/2015

27/01/201527/01/2015

16/03/2015

23/03/2015

21/03/2015

18/04/2015

16/04/2015

22/05/2015

15/06/201515/06/2015

19/07/2015

21/07/2015

12/08/2015

01/09/2015

04/10/2015

14/10/2015

14/10/201514/10/2015

25/10/2015

Décès entre le 01/11/2014 et le 31/10/2015



AGENDA
Janvier

Mars

Février ‘‘La surprise’’

‘‘Familles (re)composées’’
Une famille recomposée, quoi de plus banal...
Mais maintenant que va-t-il se passer ?
Qui garde la maison ?
Comment est le nouveau conjoint ?
Ses enfants vont-ils s’entendre avec les nôtres ?
Bref, une situation bien compliquée à gérer!

Deux hommes, l’un grand PDG odieux et     
malhonnête et le second chômeur adorable et 
intègre sont réunis durant 24 heures dans une 
désopilante confrontation...
Au centre socioculturel à 20h30

Au centre socioculturel à 20h30

Samedi 16 janvier

Samedi 19 mars

     Du vend.5 au dim. 7 février

Dimanche 14 février

Samedi 27 février

Organisé par l’école des Herbures au centre socioculturel 
de Saint-Nabord.

Samedi 26 mars

Organisé par la municipalité au centre socioculturel de 
Saint-Nabord.

Samedi 13 février

Loto

Loto

 Vendredi 22 janvier
Les voeux du Maire

Samedi 9 janvier

Au centre socioculturel de Saint-Nabord.

 
Belotte  

Carnaval

Soirée Saint-Valentin 

Salon du vin
Organisé par l’association Kiwanis Club au 
centre socioculturel de Saint-Nabord.

Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers 
au centre socioculturel de Saint-Nabord.

Organisée par l’association sportive l’ASSN au 
centre socioculturel de Saint-Nabord.

Organisée par l’association AFN au centre socioculturel 
de Saint-Nabord.

THEATRE
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