Dates à Reten
✴

20/21/22 AOUT : VOSGES CLASSIC RALLYE – PLACE du VILLAGE

✴

04 SEPTEMBRE : FÊTE des ASSOCIATIONS de 10h à 18h - PLACE du VILLAGE

✴

04 SEPTEMBRE : SOIRÉE DANSANTE - FEUX D'ARTIFICES de 18h à 22h - PLACE du VILLAGE

✴

18 SEPTEMBRE : REPAS DANSANT MAG’DANSE 20h SALLE des FÊTES

✴

19 SEPTEMBRE : à p t de 11h : 29 ème CYCLO-CROSS - HAUT de CHAUMONT

✴

25 SEPTEMBRE : LOTO du FCSM à p t de 20h - SALLE des FÊTES

✴

✴

09 OCTOBRE : R.KEY, SPECTACLE D’HYPNOSE à partir de 20h - SALLE des FÊTES :
Organisation Diables Rouges du 15/2
16 OCTOBRE : OCTOBRE ROSE, organisation LES BULLES ROSES - SALLE des FÊTES

✴

30 OCTOBRE : LOTO du HANDBALL 20h - SALLE des FÊTES

✴

11 NOVEMBRE : ARMISTICE 14/18

✴

28 NOVEMBRE : REPAS des ANCIENS - 12h - SALLE des FÊTES

✴

03 DÉCEMBRE : SAINT-NICOLAS - 18h30 - SALLE des SPORTS

✴

05 DÉCEMBRE : MARCHÉ de NOËL à p t de 10h -SALLE des SPORTS

✴

11 DÉCEMBRE : REPAS DANSANT LETS’DANCE à partir de 20h - SALLE des FÊTES

✴

18 DÉCEMBRE : LOTO de NOËL du FCSM à p t de 20h - SALLE des FÊTES

✴

19 DÉCEMBRE : LOTO du FCSM – à p t de 20h – SALLE des FÊTES

✴

31 DÉCEMBRE : REPAS DANSANT de la SAINT-SYLVESTRE p le TETRAS BASKET
à p t de 20h - SALLE des FÊTES

Enc e une f s, t s ces événements actuellement pro ammés p r les semaines les
m s à ven s t ibuta es de la situati sanita e et des c signes g v nementales
préfect ales qui s t en vigue au m ent où ils devraient av r lieu.
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Le Mot du Maire
Chères Margaritaines et chers Margaritains,
L’été marquera-t-il enfin le bout du tunnel que nous attendons tous
depuis plus d’un an maintenant ?
Si ce n’est pas encore le beau temps, déjà l’éclaircie s’annonce, et on veut y croire !
Précautions et vaccinations restent pourtant plus que jamais d’actualité, car il faut en passer
par là pour enfin "tordre le cou" à ce virus qui ne cesse de polluer nos vies …
Mais les sourires reviennent : magasins, terrasses, cafés, restaurants, spectacles,
animations et rencontres sont à nouveau là, et s’il faut encore prendre quelques précautions,
port du masques, gestes barrières, voire télétravail, visioconférences et réunions virtuelles, les
rendez-vous festifs sont de plus en plus nombreux.
En ce qui concerne la vie de notre commune, le projet de construction d’un groupe scolaire
avance : une consultation est en cours pour le recrutement d’un assistant à maitrise d’ouvrage
qui doit nous permettre de faire notre choix en parfaite connaissance des enjeux et contraintes
des solutions proposées.
Notre second projet qui concerne la création d’un nouveau lotissement communal avance lui
aussi, avec le choix en cours d’un architecte concepteur nécessaire pour mener à son terme
l’élaboration du projet.
C’est avec ces encourageantes perspectives que je vous souhaite un bel été, en prenant bien
soin de vous !
Bien à vous

Vo e Ma e
André BOULANGEOT

ir

tr
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Commémorations …
•

Journée nationale du Souvenir des Victimes de la Déportation

L’an passé, le premier confinement n’ayant pas permis la célébration de
cette journée de la déportation, cette année, c’est en petit comité et dans le
recueillement et le respect des règles sanitaires, que s’est déroulée le
dimanche 25 avril cette cérémonie du souvenir consacrée aux victimes et
aux héros de la déportation de la seconde guerre mondiale.
Soixante-seize ans après la libération des camps, la municipalité de
Sainte-Marguerite a tenu à rendre un hommage solennel à ces hommes,
femmes et enfants déportés, victimes des génocides et de la répression, qui
y ont souffert ou perdu la vie.
Le maire André BOULANGEOT, ses adjoints Richard GRANDJEAN et
Denis ANTOINE maître de cérémonie, étaient entourés du Colonel Claude
HEITZ et Daniel MALGRAS, respectivement président et secrétaire de la
section locale des anciens combattants UNC-AFN, de Jean Raymond ZABÉ
président de l’amicale des anciens diables rouges et de deux portedrapeaux.
La lecture du message officiel, rédigé conjointement par les différentes associations de déportés, fut suivie du dépôt de gerbe par le
maire et messieurs HEITZ et MALGRAS, puis de la sonnerie aux morts en hommage aux victimes de ces atrocités ponctuée par
l’hymne national.
Avant de clore cette cérémonie, le maire André BOULANGEOT a tenu à rendre hommage à la fonctionnaire de police du
commissariat de Rambouillet Stéphanie MONFERMÉ, sauvagement assassinée quelques jours auparavant lors d’un lâche attentat
terroriste, en priant l’assistance d’observer une minute de silence.

•

Célébration de la victoire du 8 mai 1945

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur, c’est une nouvelle fois en comité restreint
que s’est déroulée cette cérémonie.
Après lecture, par le maire André BOULANGEOT du message de Geneviève DARRIEUSSECQ
ministre déléguée auprès de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants, celui-ci rappela à chacun la valeur de notre liberté retrouvée, au prix de combats
acharnés des armées française et alliées, des Forces Françaises Libres, de la Résistance qui
jamais ne cessèrent la lutte, des Françaises et Français refusant l’abaissement du pays et la
négation de ses valeurs.
Aujourd’hui plus que jamais notre gratitude doit demeurer indéfectible à l’égard de ce qu’ils ont
accompli pour nous.
Vinrent ensuite le dépôt de gerbe par le maire, accompagné de Claude HEITZ président de la
section locale des anciens combattants UNC-AFN et d’un ancien militaire, suivi de l’hommage aux
morts ponctué par la Marseillaise, et enfin du salut aux porte-drapeaux présents.
Hélas, comme ce fut le cas lors de la cérémonie précédente moins de deux semaines auparavant, le maire demanda à l’assistance
une minute de silence à la mémoire d’Éric MASSON, jeune policier de 36 ans tué quelques jours plus tôt à Avignon lors d’une
intervention contre des trafiquants de drogue.

•

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Cette année, l’assouplissement des contraintes sanitaires et le recul du couvrefeu ont permis à la municipalité d’organiser en début de soirée cette cérémonie
commémorative de l’appel du Général De Gaulle.
Après lecture par le maire André BOULANGEOT du message de Geneviève
DARRIEUSSECQ ministre déléguée auprès de la ministre des armées, c’est
Nadia GUIDAT, adjointe à la vie scolaire qui donna lecture du célèbre appel lancé
sur les ondes de la BBC depuis Londres ce 18 juin 1940.
Alors que sur le territoire français la défaite était consommée, que l’esprit
d’abandon triomphait jusqu’au sommet de l’État, le Général de Gaulle, par son
vibrant appel à la résistance, a su montrer la voie de la lutte contre le
renoncement et la résignation, le souffle du refus du déshonneur en exhortant à
le rejoindre tous les hommes prêts à combattre, redonnant ainsi l’espoir d’une
possible victoire contre l’envahisseur.
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… et Fête Nationale
Cet appel du 18 juin1940 fut l’amorce d’un nouvel élan, celui de la France
Libre, celui de la France combattante et de la Résistance, qui conduiront à
une France libérée.
C’est parce que des combattants courageux n’ont jamais renoncé que la
Nation et la municipalité peuvent aujourd’hui leur rendre l’hommage qu’on leur
doit et s’incliner devant l’héroïsme de ces ainés.
Vint ensuite le dépôt de gerbe par le maire accompagné du colonel HEITZ,
président de la section locale des anciens combattants UNC-AFN, de Serge
MATHIEU, adjoint aux associations et pour la première fois depuis son arrivée
à Sainte-Marguerite de notre policier municipal, le gardien brigadier Michaël
RABA.
Après l’hommage aux morts ponctué par la Marseillaise, les autorités
présentes ont salué les porte-drapeaux, et en particulier Stéphane
STRABACH, porteur officiel du drapeau du légendaire bataillon du 15/2 participant pour la première fois à cette cérémonie patriotique.
C’est au son émouvant du Chant des Partisans que prit fin cette commémoration.

•

Enfin une belle participation pour cette cérémonie du 14 juillet !

Pour la première fois depuis plus d’un an, c’est grâce à une amélioration relative de la situation
sanitaire que cette célébration de la Fête Nationale a pu se dérouler en présence d’un nombreux
public, encore masqué, ayant répondu favorablement à l’invitation de la municipalité.
Aux côtés du maire, des élus, du colonel HEITZ et devant la nombreuse assistance, Charline
PRINCE maire de Frapelle et conseillère régionale nous faisait l’honneur de sa présence à cette
cérémonie.
Après un rassemblement sur la place du village et accompagné par le corps des sapeurspompiers margaritains, le cortège se dirigea vers le monument aux morts.
Dès la fin du lever des couleurs, la cérémonie débuta par une remise de médailles : c’est ainsi
que la Croix du Combattant fut remise par le colonel HEITZ, président de la section locale des
anciens combattants UNC-AFN à Messieurs Louis FRESQUED et Luc PARMENTIER.
Dans son discours, le maire André BOULANGEOT rappela avec des mots très justes,
l’importance des trois valeurs qui nous ont été léguées
par la Révolution de 1789, qui font aujourd’hui la
richesse de notre démocratie et contribuent à son
exemplarité dans le monde. La liberté, l’égalité et la
fraternité sont les bases de notre citoyenneté et la
fierté d’appartenir à notre cher pays qu’est la France.
Ensuite, c’est accompagné de Charline PRINCE
que le maire déposa une gerbe portée par ces deux
petites-filles, au pied du monument aux morts.
Après le salut des portes drapeaux par les autorités
présentes, l’assistance se rendit à la mairie pour la
poursuite de la cérémonie.
Là, monsieur Louis FRESQUED fut une nouvelle
fois mis à l’honneur, en recevant deux nouvelles
distinctions, à savoir la médaille commémorative de l’Afrique du Nord et la médaille du témoignage de la Nation reconnaissante.
Puis vint le temps pour l’assistance de retrouver enfin la convivialité du traditionnel vin d’honneur, si longtemps "oublié" !
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Actualités …
•

Michaël RABA, nouveau policier municipal …

Comme évoqué dans le bulletin municipal de janvier, l’augmentation sensible des incivilités (stationnement
abusif, vitesse excessive, infractions au code de la route) et le nombre croissant d’actes de vandalisme
(dégradations du fleurissement, détériorations du mobilier urbain, de la signalisation et des équipements
publics) ont conduit la municipalité à lancer le recrutement d’un policier municipal.
Après examen des CV des postulants, deux femmes et deux hommes ont été reçus pour des entretiens à l’issue desquels le choix de la
municipalité s’est porté sur la candidature de Michaël RABA.
En poste depuis début mars, Michaël est âgé de 37 ans et natif des Vosges qu’il souhaitait
rejoindre pour raisons familiales. Il vient de la région de Nice où il exerçait la fonction de policier
municipal au grade de gardien brigadier depuis 2019, après y avoir débuté comme ASVP (Agent
de Surveillance de la Voie Publique)en 2018. Il est doté d’un véhicule électrique d’occasion
sérigraphié et totalement équipé, à bord duquel il sillonne le territoire de la commune afin
d'assurer la sécurité de la population.
En plus des missions qui lui ont été confiées par la municipalité d’assurer la sécurité de la
commune et de ses habitants, de veiller à l’ordre public et au respect du code de la route en
coordination avec la police nationale, il a pour objectif de privilégier la prévention par la proximité
avec la population sans pour autant s’abstenir de recourir à la répression lorsque cela s’avère
nécessaire.
Dans son rôle de prévention chez les jeunes, en accord avec l’équipe municipale et le personnel enseignant de l’école élémentaire, il
interviendra dès la prochaine rentrée scolaire auprès des élèves de CE2 dans le cadre du "permis piéton" (sécurité de l’enfant sur la voie
publique) et des élèves de CM2 dans celui du "permis internet" (usage d’internet vigilant, sûr et responsable des enfants et de leurs parents).
Mais nous y reviendrons dans le prochain "Mon Village"…

•

Visioconférence et télétravail …

Même si les mesures imposées lors du dernier rebond de la crise sanitaire ont
permis de conserver des conditions de travail à peu près normales pour les agents
administratifs et les élus, les moyens matériels et techniques aujourd’hui en place pour
le télétravail et la visioconférence offrent de nouvelles opportunités en terme d’efficacité
et de rapidité dans la façon de travailler et de communiquer.

•

Accès aux salles multiactivité, dojo, Ormont et Kemberg …

Mis en place depuis bientôt un an, les systèmes de contrôle d’accès à ces différentes salles est maintenant entièrement fonctionnel.
Ces équipements à peine installés, la fermeture des salles consécutive aux mesures gouvernementales n’a pas permis de mettre en
évidence les quelques dysfonctionnements tant matériels que logiciels restant à résoudre pour un fonctionnement optimal. C’est seulement
début juin, lors de la réouverture de ces salles aux différentes associations, qu’il a été possible d’identifier ces derniers dysfonctionnements et
d’y apporter la solution attendue.

•

Formation du personnel à la
manipulation d’extincteurs …

Repartis en deux groupes pour une session d’une demi-journée chacun,
l’ensemble du personnel communal a suivi début juillet une formation à la
manipulation des extincteurs dispensée par Monsieur Lionnel ODILE de la
société éponyme qui assure la maintenance des extincteurs de la commune.

•

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie

Malgré l’incertitude qui persiste quant à l’évolution de la crise sanitaire et sous réserve des dispositions gouvernementales
applicables au retour des congés, les jours et horaires d’ouverture devraient être modifiées comme suit à compter du 1er septembre
prochain :

le lundi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et sur rendez-vous uniquement de 13h30 à 16h30.
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… municipales
•

Trois nouveaux agents aux services techniques …

Pour compenser les départs en retraite de Gérard BOLLENBACH et de Francis LEFEBRE l’an dernier, et de Gilles
DEPARIS en avril, trois nouveaux agents ont intégré les services techniques municipaux :
• Yohann ROTTER, habitant Sainte-Marguerite, embauché sous contrat en décembre et issu du secteur privé, a
rejoint l’équipe technique après avoir passé, par le biais des aides du CSP (Contrat de Sécurisation
Professionnelle) les permis C, EC ainsi que la FIMO. Il est dédié principalement aux travaux d’électricité et de
maintenance des bâtiments.
• Véronique PELINGRE, habitant Entre-Deux-Eaux, également embauchée sous contrat et issue du secteur
privé est arrivée en mars. Elle est principalement affectée à la propreté de la commune et aux espaces verts.
• Arnaud COFFINEY, habitant lui aussi notre commune, a bénéficié d’une mutation depuis la Ville de Bruyères
où il était titulaire au service des espaces verts depuis 2014, mission principale qu’il conservera au sein de
l’équipe margaritaine.
Malgré l’affectation respective de chacun des
agents, leur réelle polyvalence et leur motivation
permettent au service d’assurer au mieux les
différentes tâches qui lui sont confiées au fil
des saisons, en fonction de la charge de
travail et des effectifs disponibles.

•

Une nouvelle tondeuse autoportée
pour plus d’efficacité !

Les services techniques municipaux ont été dotés récemment d’une nouvelle tondeuse
autoportée, en remplacement d’un mini-tracteur équipé pour la tonte, mais vieillissant.
Ce nouvel engin puissant, d’une grande maniabilité et pourvu de 4 roues motrices,
permet à Anaïs agent aux espaces verts à qui cette machine est affectée, de tondre tout
type de terrain même accidenté, quelles que soient les conditions météorologiques avec
un gain de temps appréciable.
De plus, le sytème de relevage du bac de ramassage permet de vider son contenu
directement dans la benne du camion.
Une remorque a également été achetée pour assurer son transport, coût total de
l’investissement (tondeuse + remorque) : 28 956 €

•

Repas convivial du personnel communal …

Suite au succès du pique-nique organisé lors du passage du Tour de France en 2019, il avait été convenu d’un commun accord de
renouveler ce moment de convivialité chaque année avant les vacances d’été. Hélas l’arrivée du Covid et la crise sanitaire en ont décidé
autrement pour l’été 2020 !
Cette année malgré l’incertitude générée par la situation sanitaire, ce sympathique événement qui permet à l’ensemble du personnel de se
retrouver autour d’un repas a été remis à l’ordre du jour à l’initiative de la secrétaire générale, et s’est déroulé le 8 juillet dernier.
En raisons des conditions météorologiques déplorables, c’est à la salle des fêtes que se sont retrouvés la quasi totalité des personnels
administratifs, techniques et de service aux écoles, le policier municipal et le premier adjoint au maire.
Après un apéritif mis en place par le personnel administratif, c’est autour d’un buffet froid préparé par un traiteur que tous se sont attablés
dans la bonne humeur, contents de se retrouver et de partager cette parenthèse conviviale.
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Travaux réalisés …
•

Travaux divers réalisés récemment par nos services techniques

En plus d’assurer tous les travaux d’entretien du domaine public, de maintenance de nos bâtiments communaux et d’embellissement
de notre village, nos services techniques prennent aujourd’hui à leur charge une part importante des travaux neufs réalisés dans notre
commune.
Cela a été rendu possible grâce aux nombreuses compétences acquises au fil du temps et des formations reçues par nos agents
techniques en place, mais également par le recrutement de personnels qualifiés disposant de compétences faisant défaut au service.
En voici quelques exemples parmi les réalisations récentes :

- Murs coupe-feu au local de stockage de la salle multiactivité
Lors de la dernière visite périodique de la Commission de Sécurité du SDIS concernant la salle
multiactivité et le dojo, il a été constaté que le local de stockage réalisé entre ces deux salles,
n’était pas conforme aux normes incendie.
Afin d’y remédier, les agents de nos services techniques ont monté à l’intérieur de ce local et de
chaque côté jouxtant ces salles, un mur coupe-feu en parpaing creux de 20 cm réalisant ainsi les
"murs coupe-feu 2 heures" prescrits.
Au total, ce sont près de1 200 parpaings qui ont été assemblés par Bruno PELINGRE et ses
collègues pour ériger ces 120 m2 de murs coupe-feu !

- Mise en place d’un portail pour l’accès au puits d’infiltration rue de Brompont
Lors de la réalisation de la 2ème tranche des travaux de la rue de Brompont, la commune a
acquis une portion de terrain auprès d’un propriétaire riverain afin d’y créer un puits d’infiltration
recueillant une partie des eaux pluviales de cette rue, afin d’éviter le risque d’inondation des
maisons situées en contrebas de la chaussée en cas de fortes pluies.
Une clôture le long de la partie mitoyenne de ce terrain et un portail d’accès sur la voie publique
on été mis en place par nos agents communaux.

- Rénovation et pose d’un portail d’accès aux stations de pompage chemin des Aulnes
Un ancien portail, démonté lors de la construction de la salle des fêtes est en cours de rénovation par nos
services techniques, il sera prochainement installé par leurs soins en bordure du chemin des Aulnes afin de
sécuriser l’accès à nos puits.

- Mise en place d’une signalétique d’enseignes à l’entrée de la zone des "Pierres du Faing"
Afin d’améliorer la visibilité des enseignes commerciales et artisanales installées dans cette impasse, en
retrait de l’allée de l’Europe, la commune a décidé l’implantation d’un "totem" identique à celui déjà en place à
l’entrée de la rue des Grands Prés.
Après en avoir fait réaliser la signalétique par une entreprise d’une commune voisine, ce sont les agents de
nos services techniques qui après avoir réalisé les fondations et en ont assuré la pose, en bordure de
l’avenue du Général De Gaulle.

•

Réfection de la rue de Brompont (3 ème tranche)

Après une année 2020 essentiellement marquée par la crise sanitaire, plusieurs chantiers initialement prévus ont dû être reportés.
C’est le cas notamment de la 3 ème et dernière tranche des travaux de réfection de la rue de Brompont (de la rue d’Alsace au chemin du
Cimetière) qui devraient commencer en septembre par le remplacement de la conduite d’eau et l’enfouissement des réseaux
électriques, téléphoniques et d’éclairage public.
Espérons qu’un nouveau rebond de la pandémie ne vienne pas remettre en cause le calendrier prévu et contraindre à un nouveau report
des chantiers programmés cette année.

•

Réfection de l’impasse de la Gare

En marge des conséquents travaux de rénovation de notre réseau de distribution d’eau potable programmés cette année, et sur
proposition de notre responsable technique qui en assurera le suivi, la municipalité a décidé d’engager la rénovation de cette impasse.
En plus du changement de la conduite d’eau potable, ces travaux concerneront la réfection de la voirie et de l’éclairage public,
prolongeant ainsi la rénovation de la rue de la Gare réalisée en 2018.
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… en cours, et à venir
•

Remplacement du réseau d’eau potable rue d’Alsace

Depuis plusieurs années, l’importance et la
fréquence croissantes des fuites d’eau rue
d’Alsace, des feux tricolores jusque’à
Remomeix, sont la conséquence de la vétusté
des canalisations.
Le Conseil Départemental ayant prévu la
réfection de la chaussée de cette voie
départementale dont il a la charge au
printemps prochain, la commune a sollicité la
Communauté d’Agglomération, qui possède
désormais la compétence "Eau et
Assainissement", afin qu’elle programme le
renouvellement de ce réseau de distribution
d’eau potable avant les travaux du
département prévus au printemps prochain.
Ainsi les deux conduites desservant chacune
un côté de la chaussée seront remplacées par
une conduite unique, d’une section supérieure,
située d’un seul côté et alimentant les propriétés situées de l’autre côté de la voie, par le biais de "fonçages" sous la chaussée. Ce
choix de simplification, en plus de diminuer les coûts, devrait permettre de réduire les perturbations de circulation générés par ces
travaux.
À noter qu’en accord avec la Communauté d’Agglomération, le suivi de ces travaux sera assuré par Romain CHANEL
responsable des services techniques margaritains qui possède les compétences nécessaires à cette tâche et la pleine
connaissance des réseaux existants.

•

Travaux d’entretien de voiries

Des travaux d’entretien de voiries, plusieurs fois différés, devraient être enfin
réalisés durant cet été.
Faisant appel à différentes techniques, ils ont tous pour but de redonner son
étanchéité au revêtement de la chaussée en fonction de son état de dégradation
(fissures plus ou moins importantes, faïençage, nids de poules …) et de
l’importance du traffic supporté :
• Le chemin du Greffier, de l’embranchement du chemin du Faing au passage
à niveau SNCF, vient de recevoir un enrobé coulé à froid (ECF). Ce
revêtement ultra-mince (10mm) est constitué d’émulsion de bitume polymère
et de granulat concassé de haute performance, sa mise en œuvre nécessite
des moyens matériels spécifiques.
• Des gravillonnages mono ou bicouche (selon secteur) ont été ou seront
effectués chemin de la Cartonnerie, rue Émile Bizé, chemin des Grandes
Royes (en partie) et, en coordination avec Saulcy-sur-Meurthe pour l’impasse
des Déportés que nos deux communes se partagent.
• Des "pontages" de fissures sont en cours rue Haute, chemin du Greffier (de
la D415 à la voie SNCF), ainsi que chemin du Pré Navez et chemin des
Aulnes.
• Enfin du gravillonnage en "point à temps" est prévu ponctuellement rue
Louis Larger, impasse des Acacias et chemin du Pré Navez.
Espérons que les conditions météorologiques déplorables de ces dernières
semaines évoluent favorablement pour permettre la réalisation sans retard de
l’ensemble des travaux programmés !
Montant total des travaux 62 508 € TTC
subventionnés à hauteur de 4 688 € par le Conseil Départemental.
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Les projets engagés …
Comme elle s’y était engagée dans son programme électoral, la nouvelle municipalité vient de lancer les deux projets phares de sa mandature.
Pour l’aider et l’orienter dans les processus d’étude et de réalisation à mettre en œuvre, elle a fait appel au Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Vosges, organisme dépendant du Conseil Départemental ayant pour mission de promouvoir la
qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement dans le territoire du département.
Le CAUE fournit ainsi gratuitement aux personnes et collectivités qui le désirent les informations, les orientations et les conseils propres à
assurer les qualités architecturales des constructions et leurs bonnes insertions dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se
charger de la maîtrise d’œuvre.
Ainsi trois réunions d’une journée chacune, consacrées exclusivement à ces sujets, se sont tenues en mairie en mars et avril et ont permis
d’identifier les actions nécessaires au lancement de ces deux grands projets et de les mettre en œuvre.

•

Un nouveau groupe scolaire & périscolaire …

… pourquoi ? D’année en année, la suppression de postes d’enseignants consécutive à la baisse des effectifs dans nos écoles a
amené la municipalité à réfléchir à un éventuel regroupement de nos deux écoles en un seul lieu, simplifiant de ce fait les problématiques de
transport, de cantine et de garderie
En plus de la difficulté de mise en conformité aux normes d’accessibilité de certains de nos bâtiments, la crise du Covid et les protocoles
sanitaires imposés ont mis en évidence les limites à l’application des mesures de distanciation, tant dans les classes que dans les locaux
périscolaires (cantine, garderie, BCD …) actuels.
Depuis quelque temps déjà, l’Inspection de l’Éducation Nationale nous sollicite pour la création d’un regroupement avec les communes
voisines de Coinches et Remomeix, dont les effectifs scolaires sont également en baisse. Pour convaincre les municipalités de ces deux
communes, aujourd’hui associées dans un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI), de rejoindre ce futur groupe scolaire,
l’inspecteur s’est engagé à ne pas y supprimer de postes d’enseignants, contre l’engagement des dites municipalités d’envoyer leurs enfants
dans ce nouvel établissement dès son ouverture.

… où ? Ce nouvel ensemble sera construit au centre du
village, sur le site actuel de l’école élémentaire, à proximité des
bâtiments existants, dont une partie sera détruite après mise en
service du nouveau groupe scolaire.
A cet endroit, la commune dispose d’environ 8 100 m2 de
terrain, y compris l’emprise de l’école et du parking actuels,
auxquels s’ajouteront 3 350 m2 supplémentaires actuellement en
cours d’acquisition auprès de propriétaires privés. Au total, ce
sont plus de 11 450 m2 qui seront ainsi disponibles pour la
construction des locaux scolaires et périscolaires,
l’aménagement de la cour de récréation, et à terme la destruction
partielle des anciens locaux permettra de repenser entièrement
les conditions de stationnement et de circulation des véhicules et
des transports scolaires aux abords de cet établissement.

… quand ? L’objectif (ambitieux) visé initialement par la
municipalité était l’ouverture pour la rentrée de septembre 2023,
mais au vu des procédures à engager, des délais administratifs
et des temps d’études et de réalisation, il semble plus probable
d’envisager cette ouverture pour la rentrée 2024 voire plus
raisonnablement pour 2025, en espérant d’ici là être sorti
définitivement de la crise sanitaire actuelle qui affecte
l’avancement de nos projets !

3 350 m2
8 100 m2

Noyer à
préserver

Périmètre du projet
Terrains en cours d’acquisition
Terrain communal
Bâtiment à conserver
Bâtiments détruits à terme

… à quel stade en est le projet ? Suite à l’appel d’offre lancé pour le recrutement de cet AMO, sept candidatures ont été
reçues. Ces propositions sont actuellement en cours d’analyse par nos services administratifs et techniques avec le support du CAUE. Après
un prochain entretien avec les auteurs des trois meilleures offres, en présence des membres de la commission municipale dédiée à ce projet,
celle-ci fera le choix de la candidature retenue et la proposera pour validation au conseil municipal.
Cet assistant à maîtrise d’ouvrage aura pour missions de confirmer par des études et des diagnostics préalables la faisabilité du projet,
d’en estimer les coûts et délais, il établira le calendrier de l’opération, assistera la commune pour le recrutement d’un "maître d’œuvre" par le
biais d’un concours et accompagnera la commune "maître d’ouvrage" tout au long de l’avancement du projet, jusqu’à son parfait
achèvement.
À noter que le financement de ce groupe scolaire sera entièrement assuré par la commune qui en sera ainsi seule propriétaire. Les
communes extérieures dont les enfants y seront scolarisés participeront aux frais de scolarité et de fonctionnement comme c’est le cas
actuellement pour tous les enfants de communes extérieures scolarisés sous dérogation dans nos écoles.
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…ou en cours d’études
•

Un nouveau lotissement rue de Brompont …

Parallèlement au projet de groupe scolaire et lié en partie à celui-ci, la municipalité a engagé l’étude pour la création d’un lotissement
rue de Brompont.

Comme les municipalités précédentes l’ont fait dans les années
80, en réalisant les lotissements du Haut de Chaumont et du
Tambois ou en favorisant les lotissements privés des Alouettes et
des Anémones, puis en 2000 celui des Roses, le conseil municipal a
décidé la création d’un nouveau lotissement communal.

… où ? En ???, la municipalité de l’époque avait saisi
l’opportunité d’acheter le site de l’ancienne carrière "Broglio", située
rue de Brompont en vue de constituer une réserve foncière à la
commune pour de futurs projets

Cités de la
Cartonnerie

Ru
ed
eB
rom
pon
t

… pourquoi ? Comme expliqué précédemment à propos du
groupe scolaire, le vieillissement de notre population entraine une
baisse constante des effectifs de nos écoles et des fermetures de
classes, alors que dans le même temps la mairie reçoit de
nombreuses demandes de jeunes couples à la recherche de terrains
pour construire et s’installer dans notre commune.

Cimetière

Ces 24 200 m2 de terrain sont aujourd’hui classés en zone AU ("à
urbaniser") au Plan Local d’Urbanisme communal actuel, mais ce
PLU sera remplacé dans les toutes prochaines années par le PLUiH.
Ce Plan Local d’Urbanisme intercommunal et de l’Habitat, géré par la Communauté d’Agglomération à qui revient désormais cette
compétence est en cours d’étude sur l’ensemble du territoire des 77 communes, et il risque fort à terme de remettre en cause la
"constructibilité" d’une partie des terrains encore à urbaniser dans les communes en question.
C’est pourquoi il est apparu urgent et nécessaire à la municipalité de lancer ce projet sans attendre.

… quand ? Au vu des nombreuses demandes déposées en mairie et des intentions recensées, tant pour des projets de constructions
privés que par des investisseurs pour du locatif ou de la vente, l’ensemble des parcelles devraient rapidement trouver acquéreur.
L’objectif visé à ce jour par la municipalité est une commercialisation des lots au premier semestre 2023, le temps de finaliser les études,
d’obtenir les autorisations et de réaliser les travaux de viabilisation nécessaires.

… à quel stade en est le projet ? À ce jour, une pré-étude a été réalisée en interne par Romain CHANEL, responsable de nos
services techniques afin de déterminer le nombre de parcelles réalisables, d’estimer grossièrement les coûts de viabilisation pour valider la
faisabilité du projet et servir de base à la consultation pour le recrutement d’un "paysagiste concepteur".
Parmi les deux candidatures reçues suite à cette consultation, le choix de la municipalité s’est porté sur la proposition du cabinet "Abies
Paysage" basé à Étival Clairefontaine. Ses premières missions seront de finaliser les études préalables et l’avant-projet pour constituer le
dossier de demande de permis d’aménager, d’établir le projet de règlement de lotissement et le cahier des prescriptions à respecter et de
préparer les documents nécessaires à la commercialisation des lots.
Il aura en charge la maîtrise d’œuvre de la partie paysagère du projet (aménagement du parc paysager, définition précise des différents
espaces plantés, confirmation des choix techniques et paysagers), constituera le dossier de consultation des entreprises, assistera la
municipalité dans le choix des offres et la passation des contrats de travaux dans ce domaine, assurera le suivi de chantier du lot "espaces
verts" jusqu’à la fin des travaux en ayant la responsabilité de leur conformité.
En ce qui concerne les travaux de voirie et réseaux divers (VRD), c’est Romain CHANEL qui, de par ses compétences lui ayant permis de
réaliser la pré-étude, se verra confier la mission de maitre d’œuvre dans ce domaine. Ainsi, en parallèle et en coordination avec le cabinet
Abies, il assurera les mêmes tâches vis à vis des entreprises concernées jusqu’à la fin des travaux et leur réception.

•

Autres projets actuellement en cours d’études …

En dehors de ces deux projets "phares" qui nous mobilisent fortement et qui viennent d’être lancés, d’autres sont actuellement à l’étude :
Le premier concerne la refonte et l’extension de nos équipements de vidéoprotection. Une étude vient d’être réalisée et un devis établi par
une entreprise locale spécialisée, équipant déjà des communes voisines. Une enveloppe prévue au budget 2021 devrait permettre d’engager
prochainement une partie des travaux envisagés.
Le deuxième concerne la création d’un parc photovoltaïque sur un terrain communal. Ce projet en cours d’étude de faisabilité pourrait, au
terme d’environ 3 années à prévoir pour les études et l’obtention des autorisations nécessaires, générer une énergie électrique équivalente à
90% de la consommation des foyers margaritains ! À suivre …
Le troisième projet, qui devrait voir le jour prochainement, consiste en l’implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques au
cœur du village, à proximité de la mairie : Étude en cours avec le SMDEV (Syndicat Mixte Départemental d’Électricité des Vosges).
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Vie scolaire …
•

Un rayon de soleil… carnaval est passé par là !

Un petit air de printemps, l'approche de quelques semaines de vacances, il n'en faut pas plus pour
mettre un petit grain de folie dans la cour de nos écoles. Et hop... quitte à mettre un masque autant lui
adjoindre la panoplie complète de carnaval ! Et voici les élèves de l’école du centre ravis d'exhiber leurs
déguisements et de prendre la pose, leurs professeurs se prenant également au jeu.
Quant aux jeunes élèves de maternelle, ils ont choisi de s’évader en pleine nature revêtus de leurs plus
beaux déguisements après que la musique et les
chansons de Jean-Michel REY leur aient fait se
déhancher avec entrain et énergie.
Il a fallu ensuite un bon goûter pour calmer
toutes ses ardeurs dépensées, celui-là même
que les enfants avait confectionné la veille lors
d’une activité cuisine en classe.

•

Chasse au trésor pour petits pirates

Il fallait être motivé pour se mettre en chasse tant la météo maussade menaçait le bon
déroulement du jeu de piste concocté par les enseignantes pour les élèves de l’école du
Haut-de-Chaumont. Mais c’était sans compter sur la détermination des jeunes bambins à
résoudre les 10 épreuves leur permettant de trouver les pièces du puzzle à reconstituer et
qui allait désigner la cachette de ce fameux trésor.
Ce fut chose faite au terme d’une matinée bien remplie à déambuler dans les rues et sur
les chemins tantôt, le nez en l’air, tantôt le regard fouillant le sol, tantôt les petites
menottes agitant un crayon pour reproduire un signe mystérieux.
Mais la fatigue ne fut pas vaine… et le trésor en valait bien la peine !

•

Les futurs collégiens récompensés !

Léa ANCEL, Ibrahim BADJI, Elsa BERARD, Léon BILLOIR, Alex DIDIER, Mahé ERRAES-MERRAND, Benjamin GAUDEL,
Alice GOETZE, Baptiste GUIZOT, Hanaé GUYOT, Justin JEANPIERRE, Maud ORY, Jade PETITNICOLAS, Maxence
POUSSING, Alexy THOMAS, Nicolas VAXELAIRE : ces 16 élèves de CM2 ont reçu chacun un dictionnaire encyclopédique de
langue à l'occasion d’une cérémonie toute simple en cette fin d’année scolaire, en présence de leurs enseignants et de leurs
familles et organisée dans la cour de l'école qu'ils quittent après huit années passées sur les bancs des écoles primaires
margaritaines.
La directrice de l’école du centre, Estelle MANDOCE, leur a également remis un recueil des Fables de La Fontaine offert par
l’Education Nationale, sans oublier l’Amicale des Ecoles qui, dans le cadre de la kermesse, a eu un geste envers eux en
réservant à chacun un petit cadeau.
Bonne continuation à eux dans leurs futures études !
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… et périscolaire
•

Fête des écoles

Dans l'incertitude jusqu'aux derniers jours, la kermesse a tout de même pu avoir lieu le 1er week-end de juillet, pour la plus
grande joie des enfants.
Les stands ont été pris d'assaut dans l'ambiance festive que l'on imagine. Tous : enseignants, parents, enfants et grandsparents y ont mis de leur cœur pour la réussite de la fête des écoles.
Ainsi chaque classe a mis au point une saynète, une comptine ou un poème récité, souvent issus du travail fait en classe au
cours de l’année, mais l’envie de monter sur scène pour présenter son travail à leurs familles a permis de transformer ce travail
en composition artistique appréciée de tous.

•

L’heure de la retraite a sonné …

… mais justement, il est venu le temps où au contraire le réveil ne sonnera
plus le matin pour débuter la journée trépidante de ces deux enseignants qui ont
fait valoir leur droit à un repos mérité.
Florence ORO de l’école maternelle du Haut-de-Chaumont et Frédéric GUAY
de l’école élémentaire du centre, après avoir chacun enseigné pendant 20 ans à
Sainte-Marguerite, vont goûter à la joie du temps libre retrouvé.
Finis les ateliers de travaux manuels et les fiches d’activités à élaborer pour
l’une, finis les cahiers à corriger et les leçons à préparer pour l’autre, demain
commencent les grandes vacances.
Bonne retraite à eux !

•

Cantine et garderie : des moments de convivialité …

La crise sanitaire est compliquée pour tous, néanmoins il est de notre responsabilité d’adulte de faire en sorte que les plus
jeunes la traversent le plus aisément possible.
On le sait, la vie scolaire a été fortement contrainte par le durcissement des
règles imposées, destinées à protéger les enfants, mais pour autant notre
personnel s’est attaché à ce que la convivialité conserve toute sa place.
Pour preuve, les multiples idées sorties de l’imagination de Cathy pour
fabriquer de petits objets, l’atelier cuisine conduit par Annie pour confectionner
les friandises de Pâques, l’initiative d’Adeline pour distribuer des glaces le
dernier jour d’école en remplacement du dessert un peu tristounet prévu au
menu.
Jusqu’aux membres du conseil municipal qui se sont investis dans
l’encadrement qu’il a fallu renforcer en juin pour permettre le dédoublement des
effectifs lorsque le service de cantine a dû regagner ses locaux initiaux.
Ils ont animé avec Sandrine, jeux de quilles, de balles et autres chasses au
loup pour faire patienter les convives avant le repas du second groupe.
Un grand merci à tous pour votre implication cordiale et si bien venue !
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Vie scolaire
•

Baccalauréat "très bien" mérité par deux Margaritains !
Léon LEROY

Cette mention au bac, Léon la visait et l’a obtenue ! Pour cette année particulière où
le Grand Oral à fait son apparition et où la prise en compte du contrôle continu entre
pour une part importante dans la note finale, on ne peut pas dire que ce beau résultat
doit quelque chose au hasard.
Léon s’est investi dans ses études qui l’ont amené à se présenter au Bac option
"sciences de l’ingénieur" qui est une 1ère étape dans le cursus qu’il entrevoit. A la
rentrée prochaine, il prendra la direction de l’Institut National des Sciences Appliquées
de Strasbourg où de nombreuses spécialités lui seront proposées, de quoi affiner ses
choix et ses envies d’avenir. Dans l’immédiat, mettre son été à profit pour une
immersion dans le monde du travail dans l’objectif d’en tirer des enseignements pour
se former, voilà ce qui l’occupe.

Camille LOPEZ-MATA
Même motivation et même résultat pour Camille pour qui les
mathématiques et la physique n’ont pas de secret.
Esprit scientifique pour cette jeune fille qui se préparera dès la
rentrée de septembre pour intégrer une école d’ingénieur, à
Strasbourg également dans un 1er temps, à Toulouse ensuite pour
une spécialisation dans les technologies aérospatiales qui la
fascinent.
Cette mention a une logique pour elle aussi. Camille aime étudier
c’est sûr, et le Grand Oral lui aura fourni l’opportunité d’exercer son
goût du travail tant la préparation aura été rendue compliquée par le
manque d’oraux blancs et de retour d’expérience de la part de ses
professeurs. Aujourd’hui elle en savoure le fruit avant de se replonger
dans ses livres pour préparer la suite de ses études.
Les familles de ces jeunes personnes peuvent être fières de leurs progénitures, des jeunes gens à la tête bien faite et bien
pleine; ils aiment les maths et la physique, mais pas seulement. Léon est aussi sportif et pianiste avec un excellent niveau pour
le plus grand plaisir de ses voisins dont les après-midis au jardin sont parfois bercés des notes mélodieuses qu’il joue sur son
instrument. Camille dessine des "mangas" et joue de la guitare à laquelle elle a été formée à un très bon niveau au conservatoire
de la Nef à Saint-Dié-des-Vosges.
Pour récompenser ces deux brillants bacheliers, une carte cadeau leur a offerte par la municipalité.

Félicitations Camille et Léon, avec ce diplôme excellemment obtenu un bel avenir s’ouvre à vous !

•

Effectifs prévisionnels à la rentrée - Vacances 2021 / 2022 (zone B)

Indépendamment des éventuelles inscriptions qui pourraient intervenir durant la saison estivale, les effectifs de nos écoles,
pour un total de 137 élèves, se présenteront comme suit au 2 septembre, date de la rentrée :
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Niveaux

Effectifs

Petite Section
Moyenne
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

19
11
19
17
13
27
20
11

TOTAL

137

Rentrée 2021

Jeudi 2 septembre

Vacances de la Toussaint

à la fin des cours du vendredi 22 ou du samedi 23 octobre - reprise le lundi 8 novembre

Vacances de Noël

à la fin des cours du vendredi 17 ou du samedi 18 décembre - reprise le lundi 3 janvier

Vacances d’hiver

à la fin des cours du vendredi 4 ou du samedi 5 février - reprise le lundi 21 février

Vacances de printemps

à la fin des cours du vendredi 8 ou du samedi 9 avril - reprise le lundi 25 avril

Vacances d'été

Jeudi 7 juillet

Mon Village - Sainte - Marguerite

Vie Associative …
•

Tétras Basket : un été bien animé !

Malgré la situation, de nombreuses animations et stages sont
prévus cet été, dont voici le calendrier :

Animations basket d’été :
• Les 27 juillet et 3 août, le matin - Centre social
Germaine TILLION à Saint-Dié-des-Vosges
• Les 26, 29 et 30 juillet, et les 2, 5 et 6 août, le
matin - Centre social Lucie AUBRAC à Saint-Diédes-Vosges
• Les 31 juillet et les 7, 14 et 21 août "Vosges
Basket Tour" dans les QPV (Quartiers Prioritaire de
la politique de la Ville) de l’agglomération.
• Le 4 septembre Fête des Associations à SainteMarguerite

Stages d’été :
• Les 26, 27 et 29 juillet et les 2, 3 et 5 août, l’après-midi
• Les 9, 10, 12, 16, 17 et 19 août, journées complètes (repas tirés du sac)
Une participation de 4€ (demi journée) et 8€ (journée complète) sera demandée
Renseignements : Adrien HOARAU : 06 63 70 88 13 - ahoarau.tetrasbasket@gmail.com

•

"Tout pour les jeunes" au FCSM !

Grâce au respect des gestes barrières, les entraînements des jeunes des U7 aux
U18 n’ont pas été trop perturbés, seules les compétitions ont manqué.
Quelques tournois pour les plus jeunes ont pu se dérouler notamment celui
Golbey, un tournoi relevé que nos jeunes ont remporté face aux meilleures équipes
vosgiennes et à d’autres clubs lorrains comme l’AS Ludres que nous avons battue
en finale (2 à 0) après avoir éliminé le FCK Strasbourg en demi-finale (2 à 1).
Avec le confinement, le District des Vosges a aussi organisé des défis dans
lesquels le FCSM s’est distingué en gagnant du matériel.
Merci à tous ces jeunes à leurs parents et à leurs éducateurs.

Formation :
Côté formation, le jeune Léo CONREAU a été admis pour le
Brevet de Moniteur de Football qu’il va préparer en contrat
d’apprentissage au cours de la saison 2021/2022, Max
FLORANCE, président du FCSM sera son tuteur.
Les deux contrats civiques Carl-Marco et Rayan ont, malgré
les conditions particulières, pu continuer leur mission et
assurer l’encadrement des plus jeunes.

Pour la saison à venir :
Les Seniors évolueront toujours en Régionale 3 et l’équipe
réserve en deuxième division du département.
Enfin, lors de cette prochaine saison, une nouvelle équipe
U19, lancée par Johan HERR, verra le jour dans un
championnat très intéressant de Régional 2 avec le retour de
l’entraîneur Medhi FERDJI.
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Vie associative …
•

Le Handball-Club margaritain en manque d’activités !
"Le Club de Handball n’a malheureusement pas pu poursuivre pleinement ses activités
depuis fin octobre 2020.
Il a fallu attendre le mois de mai pour que les plus jeunes reprennent l’entraînement en
commun avec le club de Saint-Dié-des-Vosges et seulement courant juin pour les séniors.
Nous avons néanmoins essayé de garder le lien avec nos licenciés en espérant pouvoir
reprendre comme avant, dès septembre prochain, si la situation sanitaire nous le
permet !…
Nous serons présents au Forum des Associations le 4 septembre où nous proposerons à
tous la découverte de notre sport à travers divers ateliers et petits tournois en salle mais
aussi à l’extérieur.

Au programme également, un stand gourmand à la braderie de Saint-Dié-des-Vosges, le 19 septembre avec des "râpés faits
maison", mais aussi le 30 octobre notre traditionnel loto à la salle des fêtes de Sainte-Marguerite".

Le Mot du nouveau président …

Christelle CHARTIER,
Secrétaire du HBCSM

"Je m’appelle Olivier CHARTIER, j’ai pris la présidence du club de handball de SainteMarguerite en septembre 2020 à la suite de Loïc JEZEQUEL qui souhaitait prendre du recul
sans néanmoins quitter le comité du club. Cela fait plus de 40 ans que je gravite dans le
milieu du handball en tant que joueur, entraîneur ou dirigeant, et en prenant la présidence, je
veux insuffler les valeurs auxquelles je crois, la convivialité, le respect et la tolérance. Dans
les années qui viennent, nous orienterons le club vers le sport "santé" et "bien-être".
Je souhaite aussi que le club soit porteur de projets envers les nouvelles pratiques du
handball, comme le beach handball ou le handfit, des discussions ont été engagées dans ce
sens avec la mairie. Mais aussi des projets pour les équipes comme celui concrétisé il y a 5
ans où nous avons amené un groupe de jeunes joueuses et joueurs sur l’Ile de la Réunion.
Côté sportif, nous continuons à augmenter le nombre d’équipes en entente avec le club voisin
et ami de Saint-Dié-des-Vosges, multipliant ainsi les facilités de pratiquer notre sport favori.
Enfin, pour la saison 2021/2022, de gros efforts financiers seront faits par le club afin
d’inciter la reprise sportive. Ainsi, le tarif des licences sera exceptionnellement de 50 euros
pour les adultes et de 30 euros pour les catégories jeunes.
Alors, n’hésitez plus et venez nous rejoindre ! Dès 6 ans jusqu’aux catégories adultes (femmes et hommes) voire en hand loisir
où un bagage "handballistique" n’est pas nécessaire".

•

Une année difficile pour le Judo-Club !

Olivier CHARTIER
Président du HBCSM

Malgré une année pour le moins difficile, le Judo-Club a tout de même présenté un bon
bilan, lors de son Assemblée Générale qui s’est déroulée en "distanciel".
Début juin les enfants ont enfin pu reprendre les entraînements, suivis une semaine plus
tard des adultes. Au sein du club, le nombre de féminines reste stable.
Actuellement 32ème sur 50 dans les Vosges, le club fera tout son possible pour
progresser et retrouver un meilleur classement au niveau départemental !
Malgré cela, le président Jean-Claude DARIE reste très fier de ses enseignants et des
membres de son bureau qui se sont investis pleinement pour gérer de leur mieux la
situation durant cette période de crise.
En reconnaissance de leur engagement, deux membres "piliers" de ce bureau ont été
récompensés par la "Fédération Française de Judo, jiu-jitsu, kendo et disciplines
associées" :
• Brigitte KENNER trésorière pour 11 années,
• Philippe CLERC, secrétaire général pour 29 ans au sein du bureau margaritain.
De son côté, Lionel MAUGOUST a reçu la médaille d’argent en tant qu’enseignant.
La municipalité félicite chaleureusement les récipiendaires de ces récompenses, largement méritées, pour leur remarquable
engagement !
Vivement la rentrée, que tous espèrent enfin normale !
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… et spor tive
•

Ali Zoubiri nouveau président du Nippon Kempo margaritain !

Suite à la démission pour raisons personnelles de Rachid BENSALAH, c’est tout à fait logiquement que Ali ZOUBIRI a pris sa
succession à la tête du club.
En effet, il fut l’un des deux cofondateurs à l’origine de la création du club de Nippon Kempo à Sainte-Marguerite en 1991 avec
Rachid auquel il succède.
Si la plupart des Margaritains qui s’intéressent de près ou de loin aux arts martiaux connaissent Ali, qui fut également le
professeur de judo du club margaritain de 1993 à 2018, beaucoup ignorent qu’il est actuellement Président Fondateur de l’Union
Européenne de Nippon Kempo qui regroupe des pays comme l’Ukraine, l’Espagne, la Russie, la Serbie, l’Italie, la Belgique et la
France.
A ce titre, il a participé et encadré de nombreux stages de formation à
travers le monde.
Ses objectifs en ce qui
concerne le club margaritain
restent de poursuivre les actions
menées précédemment, avant
l’interruption due à la crise
sanitaire actuelle, à savoir :
Poursuivre et améliorer la
formation des adhérents et
reprendre l’organisation de
compétitions locales, nationales
et internationales.
Tout un programme !

•

Bonne reprise pour FP Sport !

Après une trop longue interruption, due à la crise sanitaire,
c’est lors du week-end des 17 & 18 juillet qu’eu enfin lieu la
reprise lors du 27ème Rallye Régional de Printemps à Nancy.
"Victoire de classe avec de bonnes sensations pour une
reprise tant attendue !" selon l’équipage margaritain composé
de Fabrice et Fabien PIERRAT sur leur Citroën Saxo.

•

Fête des Associations & Fête du Village …

Afin d’aider nos associations margaritaines à relancer leurs activités fortement impactées par la crise sanitaire, la municipalité
a pris l’initiative de réactiver la "Fête des Associations", déjà organisée il y a quelques années.
Cette manifestation, organisée conjointement par l’Animation Margaritaine que préside Bernard COLLE et l’Amicale des
Anciens Diables Rouges présidée par Jean-Raymond ZABÉ, a pour but de faire connaitre au public les activités de nos
associations sportives, culturelles ou de loisirs, au travers de présentations, d’animations, de démonstrations et de jeux pour les
enfants.
Avec l’appui matériel et logistique des services techniques municipaux, elle se déroulera sur la place du village :

samedi 4 septembre de 10h à 18h.
Cette journée consacrée au associations sera suivie par la traditionnelle fête du village que les restrictions sanitaires du printemps
dernier n’ont pas permis d’organiser pour la fin juin comme c’est le cas habituellement :

de 18h à 22h :
Soirée dansante, buffet, buvette vous attendent nombreux dans le respect des gestes barrière !
Cette journée de fête se terminera par le traditionnel feu d’artifice offert par la municipalité
Espérons que les conditions sanitaires et météorologiques soient favorables à l’organisation et au bon déroulement de cette manifestation !

Août 2021
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Environnement …
•

Campagne de prévention : "les piqûres
de tiques et la borréliose de Lyme"…
L’Agence Régionale de Santé du Grand-Est est à l’initiative de cette opération de
sensibilisation auprès du grand public.

La municipalité, sensible à ce sujet de santé publique que représentent les
maladies transmises par les tiques à l’humain, a choisi de relayer cette action de
prévention sur son territoire par une signalétique disposée sur les lieux de promenade où les
infestations sont les plus à risque.

Mai 2018

Ainsi, la forêt du Haut-de-Chaumont, les berges de la Meurthe chemin de la Cartonnerie et le
départ du parcours de santé chemin des Grandes Hyères ont été choisis comme endroits les
plus propices à recevoir des panneaux destinés à informer le public sur la conduite à tenir en
terme de prévention selon les recommandations de l’ARS.
Pour en savoir plus, consultez le site de l’ARS GRAND EST :

https://www.grand-est.ars.sante.fr/tiques-et-maladie-de-lyme-1

•

Petits rappels pour nos amis les chiens et leurs maîtres !

"Quelle que soit l'heure, je ne dois pas importuner mon voisinage par des aboiements incessants".
"Je ne dois pas divaguer en liberté car je peux représenter une gêne ou même un risque pour autrui".
"Quand je me promène avec mon maître et que je me laisse aller à faire mes besoins sur la voie publique, les trottoirs ou
dans les espaces verts, il s'empresse de ramasser mes déjections à l'aide d'un sachet plastique qu'il aura pris la précaution
d'avoir toujours dans sa poche".

•

Concilier bruit de voisinage et qualité de vie !

Afin de respecter la quiétude de votre voisinage, l’utilisation de vos matériels bruyants de bricolage et de
jardinage est réglementée. Comme chaque année, nous vous rappelons avec insistance les horaires
autorisés :

• Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
• Le samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Le dimanche et les jours fériés : de 10h00 à 12h00 (après-midi interdit).

•

Petit rappel pour la collecte des sacs jaunes !
La collecte des déchets recyclables (sacs jaunes) a lieu une semaine sur deux les semaines paires, en alternance
avec celle des ordures ménagères (semaines impaires), elle s’effectue le mardi matin, sauf jours fériés pour lesquels un
jour de remplacement est indiqué dans le "Guide du Tri".
Pour des raison de salubrité publique (risque d’éventration par des animaux), ils ne doivent être déposés en bordure de
la voie publique que la veille au soir seulement, et en cas d’erreur de date, ils ne doivent en aucun cas rester au delà
du mardi et non jusqu’à la semaine suivante !

•

"Bien Vivre à Sainte-Marguerite" !

Le bien fondé de notre slogan "Bien Vivre à Sainte-Marguerite" se vérifie : En effet, l’association "Villes & villages où il fait bon vivre"
vient d’établir son dernier classement national, et voici celui qui concerne Sainte-Marguerite à l’échelon national et départemental :

• 1 786 ème / 34 837 communes françaises - 166 ème parmi les communes françaises de 2 000 à 3 500 habitants.
• 11 ème au niveau départemental - 2 ème parmi les communes de 2 000 à 3 500 habitants du département.
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… et cadre de vie
•

Covid-19 : qui peut se faire vacciner et où ?

La campagne de vaccination s'intensifie et s'ouvre peu
à peu à de nouveaux publics.
Âgé de plus de 50 ans, atteint d'une pathologie à haut
risque ou souffrant d'une comorbidité…
Qui est concerné ? Médecins généralistes,
pharmaciens, infirmiers... de nouveaux acteurs peuvent
désormais vacciner.

OÙ SE

FAIRE
VACCINER ?
PRISE DE RENDEZ-VOUS

CRÉNEAUX
SANS RDV

SUR

À qui s'adresser pour se faire vacciner ? Quand faut-il
se munir d'une ordonnance médicale ?
Comment prendre rendez-vous en centre de
vaccination ?
Service-Public.fr fait le point avec le ministère de la
Santé :
https://www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A14722

ÉPINAL :

Centre des Congrès
7 Avenue de Saint-Dié

Tél : 03

29 66 62 20

REMIREMONT :

Centre Hospitalier Remiremont
1 Rue Georges Lang

Tél : 03

29 66 62 21

SAINT-DIÉ DES VOSGES :

Palais Omnisports Joseph Claudel
Rue du 12ème Régiment d'Artillerie

Tél : 03

29 42 16 75

VITTEL :

Salle du Moulin
Rue Maréchal Joffre

Tél : 03

29 08 88 00

GÉRARDMER :

Espace Les Tilleuls
13 rue Charles de Gaulle

Tél : 03

29 60 60 75

NEUFCHÂTEAU :

Centre Hospitalier Ouest Vosgien
1280 Avenue de la Division Leclerc

Tél : 03

29 94 86 05

MIRECOURT :

Centre Hospitalier Ravenel
1115 Avenue René Porterat

Tél : 03

29 37 00 77

BRUYÈRES :

Centre Hospitalier de l'Avison
16 rue de l'hôpital

Tél : 07

77 23 62 62

06/07/2021
Mise à jour : 05/07
Susceptible d’évoluer en fonction des changements
des adresses des centres de vaccination

•

Opération tranquillité vacances …

Lors de toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à notre police
municipale de surveiller votre domicile.
Vous serez ainsi avertis (vous-même ou une personne de confiance proche du lieu) en cas
d’anomalie constatée (mouvements suspects, signes d’effractions ou de tentatives, cambriolage …) lors de ses patrouilles.
Veillez à bien indiquer si votre habitation est équipée d'un système d'alarme ou d'un simulateur de présence, et si quelqu'un passe
relever votre courrier ou arroser vos plantes afin qu'il ne soit pas confondu avec un cambrioleur, et bien sûr ne pas oublier de prévenir
également en cas de modifications de dates ou de retour anticipé.
Tél : 06 72 20 24 41 - Email : police.municipale@vsm88.fr

•

Newsletter, Illiwap … n’attendez plus, abonnez-vous !

En vous abonnant à ces services, vous recevez rapidement et directement dans votre messagerie électronique ou
sur votre smartphone des alertes concernant des informations urgentes ou pertinentes qu’aucun autre moyen ne
permet. Par ce biais, l’actualité qui vous concerne vient à vous sans que vous soyez obligé de la solliciter.

• Newsletter : Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la commune :

www.ville-saintemarguerite.fr et d’inscrire votre adresse e-mail dans le formulaire situé en bas à
droite de la page d’accueil.

• Illiwap : Après avoir téléchargé sur les plateformes Androïd ou iOs l’application pour smartphone
"illiwap", il vous suffit :
• Soit de rentrer le code de notre commune : @88424
• Soit de scanner le QR Code ci-contre :

À ce jour, environ 400 personnes sont abonnées à la newsletter et plus de 600 ont
téléchargé l’application Illiwap ! Alors, n’hésitez plus, faites comme elles, abonnez-vous !
★ Nouveau ! Désormais vous pouvez vous aussi transmettre aux équipes municipales des informations pertinentes par
le biais de cet outil de communication.
Le bouton « Participer » sur le bandeau inférieur de la station « Mairie de Sainte Marguerite » vous permet de :

• Signaler une anomalie, une dégradation ou un incident que vous auriez identifié dans l’espace public
• Proposer une idée susceptible d’intéresser la municipalité ou d’améliorer un service

Autant de bonnes raisons de rejoindre l’application !
Août 2021
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Actualités économiques …
•

Deux entreprises margaritaines visitées par la sous-préfète

Fin janvier dernier, madame la sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges Carole DABRIGEON, accompagnée du maire André
BOULANGEOT et de Richard GRANDJEAN son premier adjoint a rendu visite à deux entreprises margaritaines bien connues :

- PELTEX : Fondée en 1954 et leader de la
production de fausse fourrure "haut de gamme" dans les
années 60, cette entreprise compta alors jusqu’à 700
employés, participant au dynamisme économique de la
Déodatie.
À ce jour, après 65 ans d’une aventure industrielle
mouvementée, elle compte moins de 20 artisans
irréductibles, passionnés par leur métier et fiers de
perpétuer leur savoir-faire. L’entreprise est portée "à bout de
bras" par son directeur Vincent PERRY qui, "contre vents et
marées, tient bon la barre" depuis que ces irréductibles en
ont repris les rênes.
Aujourd’hui, de nouveaux marchés s’ouvrant à la société, celle-ci a besoin de trouver des aides de financement pour investir
dans de nouvelles machines. Pour l’aider dans sa démarche, le directeur a donc faite appel aux services de l’État, justifiant
ainsi la visite de madame la sous-préfète.

- BALLASTIÈRES CANTRELLE : Située à la
fois sur les communes de Sainte-Marguerite et de Saulcysur-Meurthe, la carrière à ciel ouvert d’extraction de
granulats alluvionnaires de la Meurthe occupe à ce jour une
superficie de 140 ha, et compte à ce jour une trentaine de
salariés.
Son activité a débuté dans les années 50, le site ayant
depuis fait l’objet de plusieurs autorisations administratives,
dont un arrêté préfectoral de décembre 2013 autorisant la
poursuite de l’exploitation de la carrière pour 30 ans.
Le gisement de granulats de bonne qualité, matériau de base nécessaire à la fabrication de bétons et des éléments
préfabriqués produits par la société, étant proche de l’épuisement sur le site actuel, celle-ci a dû engager l’acquisition de
terrains agricoles limitrophes de la carrière actuelle.
La possibilité d’exploiter ces nouveaux terrains a nécessité préalablement une modification du PLU communal. Aujourd’hui,
le dossier nécessaire à l’obtention des autorisations d’exploitation, lancé il y a deux ans, est toujours en attente de l’évaluation
environnementale de cette extension.
C’est pourquoi, à l’initiative du maire, lors de sa venue dans notre commune, madame la sous-préfète a rencontré les
responsable de l’entreprise dans le but d’organiser une rencontre des différents services concernés afin de "faire avancer ce
dossier".

•

Des transformations à l’hypermarché Cora …

- STATION SERVICE : L’enseigne de grande distribution margaritaine a engagé
début juin la refonte complète de sa station de distribution de carburants vieillissante.
D’importants travaux de terrassement ont été réalisés pour extraire les anciennes cuves à
carburants et les remplacer par de nouvelles. L’implantation des nouvelles pompes de
distribution sera entièrement modifiée, l’entrée à la station restant approximativement au
même endroit, la sortie sera déplacée afin d’améliorer la visibilité des véhicules sortants.
Le délai initialement prévu pour la réalisation des travaux étant de trois
mois, sauf retard la nouvelle station devrait donc ouvrir en septembre.

- GALERIE COMMERCIALE : Un permis de construire est
actuellement en cours d’instruction par la communauté d’agglomération,
pour la transformation des entrées de l’hypermarché.
L’ancienne entrée principale condamnée et une partie de la galerie
commerciale aujourd’hui inoccupée devraient disparaitre, laissant place à
du parking arboré, une nouvelle entrée y serait créée et des sas
remplaceraient les actuelles portes à tambour.
À suivre …
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… et commerciales
•

Nouveau concept autour du magasin Thiriet

Après avoir inauguré un nouveau concept de magasin baptisé
"Food Place", à Heillecourt près de Nancy (> 1 600 m2), puis à
Augny (> 3 600 m2) dans la zone commerciale située au sud de
Metz, le groupe Thiriet vient d’engager il y a quelques semaines la
transformation de l’espace commercial qu’il occupe depuis 1984,
rue Ernest Charlier et qui se classe dans le "top 5" des magasins
de l’enseigne en terme de chiffre d’affaires.
La destruction de l’ancien magasin de literie a laissé place à la
construction d’une nouvelle cellule désormais occupée par
l’enseigne Thiriet, les locaux que celle-ci occupait précédemment
étant en cours de division et de transformation pour accueillir
d’autres commerces dans le domaine alimentaire.
Ainsi devraient rejoindre cet ensemble commercial : un caviste,
un fromager, un enseigne de boulangerie-patisserie-salon de thétraiteur, sans compter le magasin "La Vie Claire" qui garde l’emplacement qu’il occupe depuis 2015.
Les accès seront réaménagés, le stationnement augmenté grâce à la création d’un nouveau parking et d’un espace arboré à
l’arrière des magasins, l’ensemble du bâtiment recevra un parvis abrité et l’aspect extérieur sera "relooké" dans le style de la
nouvelle cellule.

•

Automax maintenant à Sainte-Marguerite

L’entreprise de vente de véhicules neufs et d’occasion dirigée par José PINTO, vient de quitter la rue
d’Alsace à Saint-Dié-des-Vosges pour s’installer à Sainte-Marguerite, 427 allée de l’Europe.
Tél : 03 29 50 28 44 - 06 28 78 45 71 - mail : automaxvovn@gmail.com - site internet : www.automax-vovn.fr
Horaires d’ouverture :
le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h - du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h - le samedi uniquement sur rendez-vous

•

Bientôt un centre auto "Point S" rue de Colmar

Afin de compenser le départ de la concession Opel pour un garage déodatien, monsieur Claude
CHOPOT patron du garage "Prestige Automobile" installé 60 rue de Colmar à décidé d’ouvrir dans ses
murs un centre auto "Point S".
L’ouverture au public devrait avoir lieu en septembre.

•

Déobat installé rue de la Gare

Fondée en 2002, Déobat est une société familiale, spécialisée dans les travaux relatifs à
l’enveloppe du bâtiment : isolation, façade, bardage & menuiseries.
Face à une demande croissante de travaux d’isolation de maisons individuelles, la société a
décidé de créer un service pour des prestations dédiées aux particuliers.
Pour cela elle a installé un show-room dans l’agence qu’elle a ouverte au 173 rue de la Gare,
dans les locaux précédemment occupés par les Menuiseries Jacquot.
Tél : 03 29 57 57 57 - Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Août 2021

21

Nos Aînés
•

Joyeux anniversaire à nos nonagénaires !

Au cours de ce premier semestre 2021, comme il le fait tout au long de l’année, le Centre Communal d’action Sociale (CCAS) de
notre commune a rendu visite à 6 nonagénaires afin de leur souhaiter un joyeux anniversaire.
Au cours de ces sympathiques visites, toujours aussi conviviales et très appréciées par les personnes qui les reçoivent, Rachel
FLON, Adjointe aux Affaires Sociales a offert à chacune et chacun, au nom de la Municipalité, un panier garni de "produits du terroir".
Cette fois encore, en raison des conditions sanitaires, c’est seule que Rachel s’est rendue auprès de ces personnes âgées.

4 mars 2021

16 mars 2021

25 mars 2021

Madame Huguette WŒHRLÉ

Madame Odette BATOT

Monsieur Jean JACQUES

199, chemin du Faing

116, rue de l’Étang

183, chemin de la Cartonnerie

1er avril 2021

19 avril 2021

25 mai 2021

Madame Geneviève NICODEMO

Monsieur Bernard SCHMITT

Madame Ginette BERNARD

183, chemin de la Cartonnerie

216, rue de Brompont

33, rue de l’Étang

•

Comité d’Aide aux Anciens : le Mot du Président !

" Nous reprenons doucement et avec prudence une vie normale et espérons-le dans la durée.
En raison du confinement, seul le comité directeur a pu se réunir le 29 mai dernier pour préparer la
prochaine Assemblée Générale. Il a été décidé en accord avec Monsieur le Maire de valider les points
suivants :
• Désormais la liste des bénéficiaires inscrits en mairie, sera arrêtée le 31 Août de chaque année.
• L’attribution des bons d’achat reste inchangée, à savoir 25 € pour une personne seule et 35 € pour un couple.
• Le repas offert par la municipalité est réservé exclusivement aux Margaritaines et aux Margaritains. En
conséquence, les accompagnants non résidents et non inscrits dans la commune devront payer leur repas au prix
coûtant demandé par le prestataire.
Ce repas annuel animé cette année par l’orchestre " Nostalgia" aura lieu le 28 Novembre 2021, sous réserve que les
conditions sanitaires nous le permettent.
Le Comité d’Aide aux Anciens vous souhaite de passer un bel été, au plaisir de vous retrouver bientôt ".

Le Président : Denis GRANDIDIER
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L ’ Invité
Jean-Raymond ZABÉ
Pour ce numéro de "Mon Village", la commission communication a choisi de
mettre à l ’honneur Jean-Raymond ZABÉ, surnommé par certains "JR". Bien connu
des Margaritaines et des Margaritains, il l’ est aussi du monde associatif de la
Déodatie !
• Jean-Raymond, depuis le temps que nous nous connaissons, on peut se tutoyer.
Tu es né en 1955 et a vécu ta jeunesse à Saint-Dié-des-Vosges ?
Oui, dans le quartier de la Vigne Henry qui, avec ceux de Robache et de l’Orme ont été mes lieux de vie et ont
marqué ma jeunesse …
L’école "Haxo", le collège Jules Ferry et le lycée Beaumont, ont construit mon éducation.
• Très jeune, tu t’es impliqué dans le sport, et particulièrement le volley-ball !
En effet, en 1971 j’ai signé ma première licence aux SRD-VOLLEY avec Michel PLINGUIER et Annie MONGEL, des
pionniers du volley Déodatien et Lorrain, où pendant 5 ans, de 1973 à 1978, j’ai été entraîneur des jeunes, puis :
- de 1978 à 1993 : joueur, entraîneur de ligue et d’équipes de jeunes,
- de 1994 à 2001 : entraîneur fédéral grâce au diplôme obtenu à Bordeaux,
- de 1982 à 2000 : entraîneur au centre régional de Blénod-lès-Pont-à-Mousson et au CREPS de Nancy,
- de 1982 à 2017 : arbitre de district puis de ligue et enfin arbitre national et formateur des arbitres
vosgiens.
Durant cette période, j’ai connu mon premier emploi comme ajusteur outilleur à la CIM.
• Depuis que tu es Margaritain, tu t’es fortement impliqué dans la vie associative de notre village !
Oui, fort de mon expérience acquise au "Club des Molières" de Robache avec Henri CLÉMENT et Michel BARLIER
dans les années 70, je suis devenu de 1985 à 1991, peu après mon installation à Sainte-Marguerite, vice-président puis
président de l’Amicale des Écoles avec madame RIVAT, personne incontournable qui savait fédérer et mobiliser les
parents des enfants de l’école. Nous formions alors un groupe formidable avec la regrettée "Misette" (Suzanne
DARRAGON) qui vient hélas de décéder !
Je n’oublie pas pour autant Dédé, Daniel, Richard, Michel, madame Deparis et tous ceux que je ne peux citer de
peur d’en oublier ; mais sans eux les soirées "choucroute", rassemblant jusqu’à 175 personnes et les kermesses, ne se
seraient pas réalisées !
Ensuite, de 2003 à 2015, j’ai été président de l’Animation Margaritaine, association à laquelle je donne encore
volontiers "un coup de mains".
Enfin, depuis 2003, je suis président et porte-drapeau de l’Amicale des Anciens du 15/2 de Colmar (secteur SaintDié-des-Vosges). Cette association patriotique commémore tous les ans l’anniversaire des combats du Spitzemberg
lors de la Première Guerre Mondiale.
• Pour autant, ton implication sportive et associative n’a pas nui à ta vie professionnelle !
Non, pas du tout, de 2010 à 2013, j’ai été directeur technique chez SMP à Saint-Dié-des-Vosges puis de 2013 à
2015 directeur technique et de production chez Laser Jet à Sainte-Marie-aux-Mines
Maintenant que je suis à la retraite et afin de ne pas rester inactif, j’ai un petit contrat dans la société Rohrer de
Sainte-Marguerite.
• Au cours de toutes ces années, tu as été maintes fois honoré !
En effet, j’ai été médaillé bronze et argent de Jeunesse et Sports, médaillé or de la Fédération Française de volleyball. En tant que sapeur pompier, j’ai été promu au grade de sergent et médaillé d’or.

Merci Jean-Raymond pour toutes ces années d’engagement
au sein du monde associatif !
Août 2021
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