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Le Mot du Maire
Chères Margaritaines et chers Margaritains,
Voilà… 2019 s’en est allé et 2020 a déjà plusieurs semaines et quelques jours !
Cette nouvelle année va voir le renouvellement des conseils municipaux de
toute la France et bien sûr celui de Sainte-Marguerite. Aussi, comme la loi nous
y contraint, nous ne pouvons plus, depuis le 1 er septembre, communiquer sur le
bilan de notre mandat.
Je me contenterai donc de vous rappeler que 2019 a été une année particulièrement riche en
manifestations importantes, avec notamment le retour des Foulées de Sainte-Marguerite en avril, et pour
la première fois à Sainte-Marguerite, l’organisation par Oscar Racing du Vosges Classic Rallye, sans
oublier l’événement exceptionnel qu’a représenté le passage du Tour de France dans notre village.
A cette occasion, les services techniques municipaux ont fait preuve de bon goût et d’imagination,
et n’ont pas ménagé leur peine, afin de mettre en valeur notre commune en réalisant de magnifiques
décorations sur le thème des maillots du Tour, chacune d’entre elles étant accompagnée d’un
fleurissement aux couleurs assorties.
Cette volonté d’embellir toujours plus notre village nous a d’ailleurs permis de conserver nos 2 fleurs
lors du passage du jury du concours régional des "Villes et Villages Fleuris".
Malheureusement, tous ces efforts ont été gâchés par l’imbécilité de quelques énergumènes qui, par
pure bêtise ou volonté de détruire le travail de ces hommes et femmes, ont vandalisé quelques décors et
saccagé plusieurs massifs fleuris.
Si ces actes intolérables ont, sans aucun doute, révolté nombre de Margaritains, cela n’a pas pour
autant découragé nos employés qui ont réalisé, pour les fêtes de fin d’année, de magnifiques décorations
tout aussi remarquables.
Je leur renouvelle mes félicitations et celles des Margaritaines et Margaritains pour le travail accompli !
Voila, il me reste à vous adresser tous mes vœux de très bonne année et de très bonne santé pour
2020, avec :
" Des éclats de rire, pour dissiper la morosité,
De l’audace, pour oser inventer et créer autrement,
Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats,
De la persévérance, pour mener ses projets à bien."
Bien à vous
Votre Maire
André BOULANGEOT
Mon Village - Sainte - Marguerite
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État Civil
• Naissances
28/01/2019 Antoine, de Guillaume GŒTZ
et Aurélie BALLAND

16/06/2019 Ziyed, de Aimen TOUNSI
et Gwennaëlle MARTEL

02/04/2019 Anne-Charlotte, de Jean-Marc FANTONI
et Audrey BICHET

16/08/2019 Timothé, de Luc BLANCHARD
et Élodie SCHŒNHER

26/04/2019 Camilya, de Jaouad BOUKOUAR
et Cynthia BUCH

25/10/2019 Lina, de Khalid EL ALI
et Fatima GUELFANI

05/05/2019 Adèle, de Julien PIGENEL
et Krystel BRAEUNIG

28/10/2019 Raphaël, de Jean-Michel DEMANGE
et Stéphanie SUCHORSKI

23/05/2019 Julia, de Alban VALENTIN
et Coralie WELSCH

18/12/2019 Zoé, de Cyril EHRMANN
et Élodie SAINT-DIZIER

Compliments aux heureux parents et meilleurs voeux à ces charmants bambins
• Mariages
10/08/2019
16/08/2019
23/08/2019

Maxime BEDEL
et Marine GAMP
Jœy GALVANI
et Mélissa BORGNE
Jean-Luc CHARRIER
et Marie-Claude PIANEZZE

07/09/2019
14/12/2019

Éric LUDDENS
et Corinne COUCHOT
Éric BADEROT
et Élisabeth STORRER
Hervé VACTER
et Nathalie CLAUDON

Félicitations et meilleurs voeux de bonheur

• Décès
26/01/2019
15/02/2019
03/03/2019
23/03/2019
28/03/2019
16/04/2019
22/04/2019
15/05/2019
11/06/2019
12/06/2019
13/06/2019
27/06/2019
15/07/2019
19/07/2019
27/07/2019
31/07/2019
13/08/2019

24/08/2019

Yves LOUX
André RUHLMANN
Monique GAIRE née MATHIS
Roger GÉRARDIN
Jean-Paul GAILLARD
Andrée MENECIER née WELCKER
Myriam MARCHAL née STEINMETZ
Georgette LAMONTAGNE née BLOSSE
Paule MARTIN née BRUNEEL
Yves SELVINI
Yvan LEMAIRE
Michel BARBE
Jean GOUMY
Jeannine ANTOINE née TIHAY
Théodore WITTE
Gisèle LAURENT née CHEVALIER
Jean-Paul CORDONNIER

54 ans
89 ans
79 ans
92 ans
76 ans
98 ans
72 ans
90 ans
89 ans
90 ans
63 ans
79 ans
98 ans
95 ans
92 ans
82 ans
70 ans

23/08/2019
28/08/2019
01/09/2019
07/10/2019
12/10/2019
24/10/2019
27/10/2019
03/11/2019
19/11/2019
22/11/2019
29/11/2019
11/12/2019
13/12/2019
20/12/2019
29/12/2019

Paulette COUTANT née JACQUOT
Maurice SCHMITT
Philippe GAUDIN
Jean NIERENBERGER
René ADAM
Bruno MANUARDI
Gisèle COLIN née MANSUY
Paul MARTIN
Gilbert MANDRAY
Marthe DURAND née DEMARCHE
Pierre SAUNIER
Etienne SCHAEFER
Colette MAURICE née BOLLENBACH
Monique DI ANTONIO née ARTHAUD
Yvette DAMANCE née CLAUDE

67 ans
81 ans
83 ans
85 ans
95 ans
86 ans
73 ans
89 ans
88 ans
94 ans
92 ans
92 ans
67 ans
85 ans
94 ans

Sincères condoléances à leurs familles.

Noces de Diamant pour Simone et Claude CHANEL !
sges
Photo Vo
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Matin

Mariés depuis le 16 janvier 1960, ce couple d’anciens boulangers-pâtissiers qui ont
toujours travaillé ensemble, partagent aujourd’hui une retraite bien méritée dans notre
commune, où ils viennent de fêter leur 60 ans de mariage.
Félicitations et tous nos vœux !

Mon Village - Sainte - Marguerite

Commémorations
• Commémoration des combats du Spitzemberg
C’est en présence d’un détachement militaire du 152 ème RI de Colmar,
de Madame la Sous-Préfète et de nombreux membres de l’Association des
Anciens Diables Rouges du 15-2 que s’est déroulée cette 105 ème
commémoration.
Au pied de la stèle érigée sur les lieux même de ces terribles combats
ayant fait plus de 800 morts lors de la Première Guerre Mondiale, plusieurs
gerbes furent déposées par les autorités civiles et militaires présentes.
Accompagnés de leur directrice, les élèves de l’école primaire de
Provenchères ont alors entonné un chant et déposé une veilleuse au pied du monument.

Photo Vosges Matin

• Célébration de l’armistice du 11 novembre 1918
Plus d’un siècle après ce 11 novembre 1918, premier jour de paix
après plus de quatre années de combats meurtriers, plus d’une
centaine de Margaritaines et Margaritains étaient présents, toutes
générations confondues, pour se recueillir au pied du monument aux
morts et honorer la mémoire de tous ces "poilus" morts pour la France
et pour notre liberté.
Après lecture par Nadia GUIDAT du message de la Secrétaire d’État
auprès de la Ministre des Armées, le Maire André BOULANGEOT rendit
hommage aux soldats morts pour la France en opérations extérieures
depuis le début de cette année, dont la liste vient encore
malheureusement de s’allonger au cours de ces dernières semaines.
Vinrent ensuite les dépôts de gerbes dont la première le fut par Madame
FUZELIER, Daniel MALGRAS et Bernard PARADIS pour le Souvenir
Français, la seconde par Richard GRANDJEAN, 1er Adjoint, accompagné de
deux enfants des écoles et la troisième par le Maire André BOULANGEOT en
compagnie de Roland BEDEL, Conseiller Départemental, et de Messieurs
HERQUEL, LOCCI et BARADEL.
Après la Sonnerie aux Morts et la minute de silence,
la Marseillaise fut entonnée par l’assistance et les
enfants des écoles présents, accompagnés de leurs
enseignants.
En fin de cérémonie, Messieurs Daniel THOMAS et
Gérard STIERER furent décorés de la Croix du
Combattant par Messieurs Claude KENTZINGER et
Daniel MALGRAS.
Pour clore cette matinée, et avant le traditionnel vin d’honneur offert par la Municipalité dans le Salon d’Honneur de la
mairie, Denis GRANDIDIER reçut des mains de Jean-Raymond ZABÉ, Président de l’association locale des Anciens
Diables Rouges du 15-2, une médaille pour ses 10 années de présence comme porte drapeau aux cérémonies patriotiques.

• Hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie, des combats

du Maroc et de Tunisie

Ce 5 décembre au soir, après lecture par Patrick SCHMITT,
Conseiller Municipal, du message de Geneviève DARRIEUSSECQ,
Secrétaire d’État auprès de la Ministre des Armées, deux gerbes
furent déposées au pied du monument aux morts en hommage aux
victimes de ces combats.
La première le fut par Messieurs Claude KENTZINGER,
Raymond ALBRECHT et Daniel MALGRAS, anciens combattants de UNC-AFN, la seconde par le maire André BOULANGEOT
accompagné de Messieurs Roland BEDEL, Conseiller Général, Bruno TOUSSAINT, 1er Adjoint représentant David VALENCE
maire de Saint-Dié-des-Vosges et Éric PEGUET, Commandant de Police.
Remerciements et vin d’honneur clôturèrent cette commémoration.
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Cérémonies …
• Accueil

des nouveaux Margaritains

Comme elle le fait chaque année à la même époque, la Municipalité avait invité
vendredi 15 novembre en soirée, les nouveaux habitants de notre commune.
Sur la cinquantaine de personnes conviées, seule une quinzaine avait répondu à
notre invitation à cette petite cérémonie non protocolaire au Salon d’Honneur de la
Mairie. C’est Denis ANTOINE, Adjoint délégué à la sécurité et à l’accessibilité qui,
après un mot d’accueil et de bienvenue, leur fit une présentation détaillée de notre
village.
Beaucoup de thèmes furent abordés, tant sur les plans géographique,
qu’administratif ou économique, afin de faciliter au maximum l’insertion de ces
nouveaux Margaritains et Margaritaines dans leur nouveau "lieu de vie". Des
informations leur ont été données sur les différents commerces, artisans, entreprises
de services et professionnels de santé ainsi que des renseignements dans les
domaines scolaires et périscolaires.
Un accent particulier a été mis sur l’importance de l’offre associative à SainteMarguerite, riche de ses 35 associations sportives et culturelles regroupant 1900
adhérents qui brillent par leur dynamisme et leurs résultats, en partie grâce à la
qualité des locaux et équipements mis à leur disposition par la commune, leur
permettant de pratiquer leurs activités dans les meilleures conditions.
Après la présentation par Denis ANTOINE des élus présents, ce fut au Maire André BOULANGEOT de prendre la parole, pour
à son tour souhaiter la bienvenue à ces nouveaux habitants, en les assurant que, comme elle en a toujours eu la préoccupation, la
Municipalité s’efforçait de répondre au mieux aux besoins de ses administrés, malgré la forte baisse des dotations de l’État et de la
perte progressive de la taxe d’habitation qui alimentent le budget communal.
Enfin, pour clore ce convivial moment de rencontre, il invita l’assistance à partager le verre de l’amitié, au cours duquel le
Maire, les Adjoints et les Conseillers présents ont pu répondre aux interrogations de chacune et chacun.

• Sainte-Barbe : des Sapeurs-Pompiers à l’honneur !
C’est le samedi 23 novembre que les Sapeurs-Pompiers du Centre d’Incendie et
de Secours de Sainte-Marguerite étaient réunis pour une prise d’armes sur la place du
village à l’occasion de la Sainte-Barbe.
Cette cérémonie était présidée par André BOULANGEOT, Patrice FEVE, René
BASTIEN respectivement maires de Sainte-Marguerite, Nayemont-les-Fosses et
Pair-et-Grandrupt, en présence de Roland BEDEL, Conseiller Départemental
représentant son Président. Elle était placée sous le commandement du Capitaine
Rachid LAMRHARI, Chef du Centre de Secours Principal de Saint-Dié-desVosges, de l’Adjudant David GOSSIN, Chef du CIS de Sainte-Marguerite, et de
l’Adjudant-Chef Dominique DURAIN.
Après lecture des noms des Sapeurs-Pompiers morts en service au cours de l’année, une minute de silence fut observée
ponctuée par une Marseillaise en mémoire des disparus, puis vinrent ensuite les remises des distinctions et avancements de grades.

Remise de fourragère à Nolan
SESSA, promu 1ère Classe

Mélissa GAUTON promue
au grade d’Adjudant

Médaille pour 10 ans de service à
Rémi POBEY, promu Sergent-Chef

Insigne de Moniteur JSP (Jeunes
Sapeurs Pompiers) à Rémi POBEY

A l’issue de cette cérémonie, et avant de partager le verre de l’amitié au Salon d’Honneur de la Mairie, David COSSIN qui officiait cette
année pour sa première Sainte-Barbe en tant que Chef de Centre, a chaleureusement félicité le corps des sapeurs-pompiers et rappelé
l'importance de la formation dispensée au sein de l'école des JSP, représentée ce jour par son Président Délégué Frédéric GIRODAT.
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… et Fêtes
• Un repas des Anciens toujours aussi convivial et festif !
Ce dimanche 1er décembre, dès 11h30, les premiers convives invités à ce traditionnel repas dédié aux "70 ans et plus" se pressaient
aux portes de la Salle des Fêtes afin d’avoir les meilleures places et d’en réserver pour leurs voisins ou amis.
Cette année ce sont 263 personnes qui avaient répondu à l’invitation du Comité d’Aide aux Anciens, pour ce rendez-vous annuel
toujours très attendu et apprécié, accueillies dès leur entrée par Monsieur le Maire, ses Conseillers Municipaux et les membres du
Comité.
Comme l’an dernier, c’est avec le même plaisir que tous se sont retrouvés dans l’ambiance toujours aussi chaleureuse et festive de
cette journée, autour du bon repas concocté et servi par le traiteur local choisi par la Municipalité. Entre les plats, tout au long de l’aprèsmidi et jusqu’en début de soirée, ils se sont "éclatés" sur la piste au son de l’orchestre "Les S’Potes" animé par Jean-Noêl à la batterie.
Ce n’est que vers 19h que se termina ce sympathique et convivial moment d’amitié, unanimement apprécié, les participants ne
manquant pas de remercier et féliciter le Comité et la Municipalité pour la réussite de cette journée.
À l’année
prochaine !

• Une belle fête de Saint-Nicolas !
Comme il le fait chaque année, après avoir visité les enfants de nos écoles, Saint-Nicolas avait
donné rendez-vous en soirée à tous les Margaritains : enfants, parents et grands-parents, à la salle
multiactivité.
Pour animer cette fête en l’honneur de Saint-Nicolas, l’Animation Margaritaine
et l’Amicale des Écoles proposaient aux enfants un spectacle mené par le
clown "Tof’Blanc" qui, par ses sketches et ses jongleries, a su captiver et
beaucoup amuser ses jeunes spectateurs. En marge de ce numéro, une structure
gonflable et de nombreux jeux d’adresse ont permis aux nombreux enfants de
patienter jusqu’à l’arrivée du "saint patron".
Avant cela, le jury présidé par Serge MATHIEU, Adjoint à la Vie Associative, a
remis leurs cadeaux aux lauréats du concours de dessin des écoles
margaritaines, dont le thème était "Saint Nicolas et le Tour de France".
Enfin, celui que tout le monde attendait est apparu, accompagné de son inséparable
compagnon le Père Fouettard dont la présence n’a pas empêché les enfants
d’approcher le "saint homme" pour une photo souvenir.
Un feu d’artifice offert par la Municipalité clôtura cette joyeuse soirée de fête.

Mon Village - Sainte - Marguerite
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Ça s’est passé …
• Belle réussite pour les "Bulles Roses" !
Dans le cadre de l’opération "Octobre Rose" et pour sa 2 ème
soirée de "Concerts Solidaires" le 11 octobre dernier à la salle
des fêtes, l’association margaritaine des "Bulles Roses" a
encore frappé fort !
En effet, plus de 450 personnes ont assisté aux concerts
donnés par les 4 groupes musicaux invités : "Anna - Tribute to
Téléphone", "Julien m’a dit", "Mr Maz" et "Last Time" qui ont
animé cette soirée.
L’implication de nombreux bénévoles et le soutien financier
de généreux partenaires ont contribué à la réussite de cette
soirée au cours de laquelle des dons ont aussi été collectés.
Au total, ce sont 6 000 € qui ont été récoltés, permettant à cette jeune et
dynamique association margaritaine de remettre le 18 décembre un chèque du
même montant à l’Institut de Cancérologie de Lorraine, soit 2 000 € de plus que
l’année précédente.
Bravo encore aux "Bulles Roses" pour leur implication et cette belle réussite !

• Bienvenue à l’abbé Arnaud MEYER, nouveau curé de la paroisse !
Ce dimanche 3 novembre, le regret de la communauté paroissiale "SainteMarguerite" dû au départ du père Frédéric TONFIO, unanimement apprécié pour
son travail et ses qualités, a laissé place à la joie d’accueillir l’abbé Arnaud
MEYER qui a pris officiellement ses nouvelles fonctions de curé de la paroisse.
C’est l’abbé Denis BELIGNÉ, Vicaire Général qui a dirigé cette cérémonie et a
transmis à l’abbé Arnaud MEYER les vœux de réussite de Monseigneur Didier
BERTHET, Évêque de Saint-Dié, pour sa nomination.
En plus de la charge de la communauté paroissiale "SainteMarguerite", qui regroupe les quatre communes de Sainte-Marguerite,
Nayemont-les-Fosses, Remomeix et Coinches, le prêtre conserve ses
autres missions à Saint-Dié.
A la fin de l’office religieux, le maire André BOULANGEOT a remis
symboliquement au nouveau curé la clé de l’église en le félicitant
chaleureusement pour sa nomination, puis invita l’assemblée à partager
le verre de l’amitié au Salon d’Honneur de la mairie.

• Concert annuel du groupe vocal Célia
Cette année, afin de diversifier le traditionnel concert de fin d’année,
CELIA avait invité les Chorales "MIDO" de La Broque et "CANT’AVISON"
de Bruyères, ce qui a permis au public venu nombreux de voir et
d’entendre diverses façons de se produire en concert.
Très appréciées par le public, toutes ces chorales ont été vivement
applaudies.

• Célia fête la Sainte Cécile !
Au cours du repas organisé à l’occasion de la Sainte-Cécile, deux choristes
ont été honorées :
Nadège MOUGIN et Denise ARNOULD ont reçu la médaille récompensant
leurs 10 ans de présence au sein de la chorale.
Toutes nos félicitations.
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… à Sainte-Marguerite
• Saint-Nicolas rend visite à nos anciens !
Après avoir rendu visite aux enfants de nos écoles le matin du 6 décembre, et participé le soir à la fête organisée en son
honneur à la Salle Multiactivité, Saint-Nicolas n’a pas, pour autant oublié nos anciens.
En effet, dès le lendemain, accompagné de son fidèle acolyte le Père Fouettard, il rendait visite aux personnes âgées de
la "Résidence Bien Être", puis un peu plus tard, aux résidents de la maison de retraite "Korian Maison des Aulnes".
Là encore, c’est très chaleureusement qu’ils furent accueillis et remerciés de cette sympathique visite.

• Marché de Noël 2019 : encore un bon cru !
Le franc succès du Marché de Noël organisé par l’association "Joie de Lire" ne se dément
toujours pas. D’année en année, sa notoriété grandit et la
participation d’un public toujours plus nombreux venant de
communes parfois lointaines est la preuve de son rayonnement.
Le choix des nombreux exposants, pour la plupart fidèles à ce
Marché de Noël margaritain, n’est pas étranger à ce succès.
En effet, ceux-ci ont été sélectionné par les membres de
l’association "Joie de Lire", pour la qualité des produits locaux et
le "bon goût" des objets de décoration de leur fabrication qu’ils
proposent à la vente. Plusieurs d’entre eux réalisent même sur
place et à la demande l’objet choisi par le client.
Bravo aux organisateurs pour la qualité et la réussite de ce marché qui sait garder un
esprit artisanal et local, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

• Le Cyclo-cross 2019 annulé !
Alors qu’il se déroule traditionnellement plus tôt dans la saison, l’édition 2019 avait été
programmée par les instances sportives le 15 décembre.
Au vu des conditions météorologiques prévues pour ce week-end de mi-décembre, le
Comité de la JECDE, club organisateur de cette épreuve depuis son origine, a pris la sage
décision d’annuler les courses prévues ce jour là en raison des risques trop importants
induits par les intempéries annoncées.
En effet, une grande partie du circuit traversant la forêt du Haut de Chaumont, le risque
de chutes de branches ou même d’arbres semblait trop important pour les organisateurs, la
sécurité des coureurs étant primordiale à leurs yeux comme aux nôtres.
Nous partageons entièrement la décision prise par la JECDE et donnons rendez-vous, à son comité, aux amateurs de
cette épreuve et aux coureurs, à la prochaine édition avec, espérons-le, de meilleures conditions météorologiques !
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Vie Scolaire
• De futurs collégiens margaritains au cross du collège Souhait !
Le cross scolaire du collège Souhait a, cette année encore, été
l’occasion de belles performances de la part des élèves de la classe CM1/
CM2 de Monsieur Frédéric GUAY.
En effet, régulièrement invités en tant que futurs collégiens, nos jeunes
margaritains prenant l’événement au sérieux se classent de manière
assidue dans les toutes premières places de cette actualité sportive et
automnale.
Côté garçons, outre le podium atteint par Baptiste GUIZOT (CM1), qui
se classe 2ème, soulignons les places respectives de 4ème et 5ème pour
Anatole TOUSSAINT (CM2), et Léon BILLOIR (CM1).
Côté filles, c’est Elsa BERARD (CM1) qui atteint la 8ème place
devançant ainsi de nombreuses concurrentes plus âgées.

Photo Vosges Matin

Bravo à toutes et tous !

• Visite de Saint-Nicolas aux écoliers margaritains !
Le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, nos écoliers margaritains piaffaient
d’impatience à l’idée du rendez-vous annuel avec ce bon Saint et son éternel compère le
Père Fouettard.
Ces derniers n’ont pas failli à leur devoir et ont savouré l’accueil réservé par les enfants
de la maternelle au CM2 et en ont profité pour les gâter.
En effet l’Amicale des Ecoles, organisatrice de cette journée, avait confié aux deux
hommes cadeaux, brioches, chocolats et brochettes de bonbons à distribuer
généreusement.
Nul doute que tous soient d’accord avec ce petit élève qui a discrètement chuchoté à Saint-Nicolas : "Dommage que tu ne
viennes qu’une fois par an Saint-Nicolas !"

à la maternelle …

… à l’école du centre
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• Ensemble pour le Téléthon !
Chaque année, au cours de la fête de Saint-Nicolas à SainteMarguerite, l’Amicale des Écoles a à cœur d’organiser une animation pour
le Téléthon.
Alors pour la deuxième année consécutive, le défi "Main dans la main
pour le Téléthon" a été lancé.
Malheureusement, le record de 8,85 mètres de petites mains en papier
joliment décorées par les enfants n’a pas été battu. C’est une somme bien
légère qui a été reversée au Téléthon !
L’Amicale est déjà à la recherche d’idées nouvelles pour l’an prochain et est ouverte à toute suggestion. Si vous avez
des idées, des propositions, des souhaits, contactez Laurence BILLOIR au 06 82 32 99 77.
L’Amicale des Écoles ne souhaite qu’une chose : que son slogan "Main dans la main pour le Téléthon" prenne tout son sens !

• Des écoliers gâtés par le Père Noël !
Parce qu’il est toujours bien accueilli avec des acclamations de joie,
des sourires et des chansons, il n’en faut pas plus pour que le Père
Noël ait l’envie de revenir tous les ans en décembre à l’école maternelle
du Haut-de-Chaumont.
Réunis en cette belle matinée pour ce
rendez-vous très attendu, les yeux
émerveillés et tenant chacun un joli
dessin entre les mains, les enfants ont
reçu le vénérable barbu avec
empressement.
Ce fut encore une
fois un moment
privilégié pour animer la
distribution de
friandises que la
Municipalité offre aux
élèves à l’occasion de
Noël.

• Spectacle de Noël à la Salle des Fêtes
"Une p’tite zistoire ou deux", c’est la proposition qu’a faite Marc GOUJOT, de la compagnie "Suzanne Aux Yeux
Noirs", aux jeunes écoliers de Sainte-Marguerite, Nayemont-les-Fosses et Pair-et-Grandrupt ; une proposition à laquelle les
enfants ont adhéré bien sûr !
Et c’est ainsi que la petite souris qui perd sa dent et le géant au grand pied maladroit ont
diverti ce jeune public toujours prêt à se réjouir lors du spectacle musical offert par leurs
municipalités à la veille des vacances de Noël.

Mon Village - Sainte - Marguerite

11

Actualités …
• Repas de fin d’année des employés municipaux
Suite au succès unanime du pique-nique organisé par le personnel
communal à l’occasion du passage du Tour de France, ses membres ont
souhaité renouveler cet événement convivial en organisant un repas au
restaurant, sans attendre le pique-nique promis pour l’été prochain.
Le 11 décembre à midi, l’ensemble des personnels administratifs,
techniques et des écoles se sont une nouvelle fois réunis, dans une ambiance
festive et chaleureuse autour d’un bon repas.
Sensible à l’enthousiasme et à l’esprit d’équipe manifesté par l’ensemble
du personnel, la Municipalité a décidé de leur offrir ce repas et ce moment de
convivialité.

• Remerciements du Maire au personnel

communal

A peine une semaine après leur repas de fin d’année, les employés
municipaux se sont retrouvés dans le Salon d’Honneur de la Mairie
pour partager le verre de l’amitié offert personnellement par le Maire
André BOULANGEOT, en remerciement du travail accompli au cours
de l’année par l’ensemble du personnel.
En présence de Richard GRANDJEAN, premier adjoint, il les a une
nouvelle fois félicités pour leur esprit d’équipe, leur dévouement et leur
engagement au service des Margaritaines, Margaritains et de leurs
Élus.
Pour l’occasion, et dans un esprit festif, tous avaient revêtu leurs
magnifiques "pull de noël" !

• Départ à la retraite de Véronique MASSON
Après 32 années passées presque exclusivement à l’accueil de la mairie, au contact
quotidien des Margaritaines et des Margaritains, Véronique MASSON vient de faire valoir
ses droits à une retraite bien méritée.
Entrée à la mairie, comme contractuelle, en novembre 1987 sous la mandature de
Gaston GOUBELMANN, elle fut titularisée en décembre 1988 et conserva son poste
d’accueil jusqu’à son départ en retraite au 1er janvier dernier.
Le 15 janvier, lors d’une petite cérémonie organisée en son honneur, le maire André
BOULANGEOT, entouré de Roland BEDEL, Maire Honoraire, des élus et du personnel
communal, retraça sa carrière au service de la commune et des Margaritains.
A l’issue de l’évocation de son parcours professionnel, Annabelle PIERRE lui remis de
la part de ses collègues et des élus, un énorme bouquet de fleurs, une carte cadeau ainsi qu’une
photo souvenir.
Cette sympathique cérémonie se termina autour du verre de l’amitié.
Bonne retraite Véronique !

• Un nouveau venu parmi les décorations de Noël !
Donnant suite à la suggestion de Romain
CHANEL, responsable des Services Techniques
Municipaux, la commune a décidé d’acquérir cet
imposant "chamois lumineux" afin qu’il prenne
place sur le rond-point du Général De Gaulle.
Sa mise en place délicate a mobilisé 5 à 6
employés, nécessitant beaucoup d’efforts et de
précision dans les gestes.
Mais le résultat en valait vraiment la peine !
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… Municipales
• Cérémonie des Vœux du Maire
Vendredi 3 janvier, l’ensemble des forces vives de Sainte Marguerite se
sont retrouvées à la Salle des Fêtes, à l’invitation du Maire et de son Conseil
Municipal, pour la traditionnelle cérémonie des vœux, honorée par la présence
de Madame Caroline PRIVAT MATTIONI, Vice-Présidente du Conseil
Départemental, de Monsieur Gérard CHERPION, Député de la 2ème
Circonscription des Vosges, de Roland BEDEL, Conseiller Départemental et
Maire Honoraire, de Monsieur Patrice FEVE, Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentant David VALENCE, son président.
En plus des nombreux présidents et présidentes d’associations, des chefs d’entreprises,
commerçants et artisans, des personnels de santé de notre commune, étaient également présents
l’Adjudant David GOSSIN, Chef du Centre d’Incendie et de Secours de Sainte-Marguerite, et l’Abbé
Arnaud MEYER nouveau curé de la paroisse.
Comme le veut la tradition, c’est à Richard GRANDJEAN, 1er Adjoint que revint l’honneur d’accueillir en
les remerciant les personnalités présentes et d’ouvrir cette cérémonie en dressant le bilan des travaux
réalisés au cours de 2019, dans un contexte économique difficile notamment en raison de la baisse des
dotations de l’État et de la suppression de la taxe d’habitation.
Il rappela que malgré ces difficultés la Municipalité n’avait pas
souhaité augmenter les taux d’imposition, pour ne pas pénaliser les
foyers margaritains. Il a également souligné que malgré le transfert à la
Communauté d’Agglomération de la compétence "Eau &
Assainissement" au 1er janvier de cette année, la Commune avait
maintenu les investissements programmés dans ce domaine.
Après avoir remercié une nouvelle fois les personnalités présentes, il
fit de même pour les présidents et bénévoles des associations, les
commerçants, artisans et chefs d’entreprises et le personnel
enseignant, en félicitant chacun d’entre eux pour son action et sa
contribution au dynamisme de notre village. Puis, il remercia les
personnels administratifs, techniques et de service aux écoles pour leur
implication, leur compétence et leur dévouement au service des
Margaritaines, des Margaritains et des Élus sans oublier ses collègues
du Conseil Municipal pour leur engagement et leur soutien.
Il termina son allocution en présentant, en son nom et au nom du Conseil Municipal, et du personnel communal, ses meilleurs vœux
pour l’année 2020, au maire André BOULANGEOT et à la nombreuse assistance.
Dans son discours, Monsieur le Maire remercia son Conseil Municipal pour la confiance qu’il lui accorde ainsi que son personnel pour
le travail important accompli durant l’année écoulée. Il remercia également les commerçants, artisans, chefs d’entreprises et présidents
des 36 associations qui contribuent pleinement au dynamisme de la vie économique et sociale de notre commune.
Vinrent ensuite les vœux de Madame la Vice-Présidente du Conseil Départementale et ceux de Monsieur le Député.

• Des médailles pour notre Maire et son 1er Adjoint !
Au cours de la cérémonie des vœux et à l’issue des discours, le maitre de cérémonie
et adjoint Denis ANTOINE pris la parole pour mettre à l’honneur le Maire et son 1er Adjoint.
Après un rappel de leurs mandats précédents qui représentent à eux deux 66 années,
il rappela que les distinctions qu’ils allaient recevoir étaient la récompense de leur
engagement au service du public et la preuve qu’il existe encore aujourd’hui, dans un
monde de plus en plus individualiste, des personnes capables de consacrer une part
importante de leur temps au service de leurs concitoyens et de leur Commune.
André BOULANGEOT reçu, des mains du Député Gérard CHERPION, la Médaille
d’Honneur Régionale et Départementale "Échelon Or pour 36 années au service des
collectivités locales".
Richard GRANDJEAN reçu quant-à lui des mains de Roland BEDEL, Conseiller
Général et Maire Honoraire, la Médaille d’Honneur Régionale et départementale "Échelon
Vermeil pour 30 années au service des collectivités locales"
Enfin, le député Gérard CHERPION remit aux deux récipiendaires ainsi qu’au Maire Honoraire Roland BEDEL une Médaille
d’Honneur de l’Assemblée Nationale.
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Travaux réalisés …
• Réfection de la rue de Brompont (2 ème

tranche)

Après deux années de reports successifs voyant grandir l’impatience des riverains, la
2ème tranche des travaux de cette rue ont enfin débuté mi-juin avec quelques semaines de
retard.
Le but de ces importants travaux était d'abord la réfection de la chaussée fortement
dégradée, d’améliorer la sécurité des riverains en créant des aménagements destinés à
réduire la vitesse des véhicules (chicanes, plateaux surélevés) et de sécuriser la sécurité
des piétons en créant un trottoir.
Mais avant de réaliser ces travaux de "surface", il était
logique de procéder au remplacement de la conduite d’eau
potable et de créer un réseau de collecte des eaux
pluviales de la chaussée.
La circulation dans cette rue a été rétablie fin novembre,
la mise en service du nouvel éclairage public à LED dans
les premiers jours de janvier, à ce jour reste à finaliser la
signalisation et les aménagements paysagers.
Le coût de ces travaux s’élève à 333 241 €, subventionnés par l’État à hauteur de 83 310 € au titre de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux).

• Travaux de sécurisation rue de la Fave
Dès la réouverture de la rue de Brompont, la circulation rue de la Fave a pu être
neutralisée entre le chemin de la Corvée et la rue d’Alsace afin de procéder à des travaux
de sécurisation.
Ceux-ci concernaient en premier lieu l’élargissement du
trottoir entre ces deux voies afin de le rendre conforme aux
normes d’accessibilité. Cela a été nécessité de reprendre du
terrain sur une propriété riveraine en abattant un mur et en le
reconstruisant en retrait, et de modifier les réseaux aériens afin
de supprimer un pylônes électrique des poteaux téléphoniques.
D’autre part, afin d’améliorer la sécurité au niveau du
carrefour avec la rue d’Alsace, le feu tricolore a été déplacé afin
de dégager de l’espace pour l’accès de la rue de la Fave aux
poids lourds venant de Remomeix, mais surtout, le
fonctionnement des feux a été modifié afin de dissocier les séquences concernant la rue de la Gare de celles concernant la rue
de la Fave, ce qui sécurisera grandement les automobilistes sortant de cette rue !
Les travaux interrompus en fin d’année devraient reprendre fin janvier afin de réaliser les enrobés du trottoir et la reprise de
ceux de la chaussée.
Montant des travaux : 76 660 €, subventionné pour 14 401 € par des amendes de police.

• Régénération du puits "P2" et comblement du puits "P1"
Une inspection par caméra vidéo et des mesures de capacités de pompage effectuées en octobre 2017 par
des entreprises spécialisées, en présence d’un ingénieur hydrogéologue, avaient mis en évidence, dans un
rapport de février 2018, un colmatage très important du puits "P2" nécessitant une intervention lourde sur
l’ouvrage. Ce même rapport nous avait conduit à réaliser un décolmatage par procédé sismique sur le puits "P3".
Suite à ce rapport, et dans un premier temps, il avait été envisagé de forer un nouveau puits et d’abandonner
ce puits "P2". Suite au résultat obtenu après l’opération de décolmatage du puits "P3" l’an dernier, il a été décidé
de tenter la même opération sur le puits "P2" avant d’envisager de recourir à un nouveau forage.

Avant

Cette opération réalisée début novembre avec succès nous évitera ainsi le coût d’un nouveau forage.
Coût de l’opération : 54 000 €
En complément de ces travaux de régénération, le puits "P1", hors service depuis plusieurs années, a été
comblé début décembre.
Coût des travaux : 2 836 €
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Après

… et en cours
• Réfection des réservoirs d’eau potable
A Sainte-Marguerite, la distribution de l’eau potable se fait à partir de réservoirs situés
sur les 2 "points hauts" de notre commune, à savoir le Haut de Chaumont et les Alouettes.
Le réservoir principal du Haut de Chaumont, construit en 1962, est constitué de 2
cuves de 300 m3 chacune, alimentées par les 2 puits situés entre la Meurthe et le chemin
des Aulnes. Un réservoir secondaire de 200 m3 avec surpresseurs, construit en 1982 aux
Alouettes, assure aux habitants de ce quartier, dont l’altitude est proche de celle du
réservoir principal, une alimentation en eau suffisante en terme de débit et de pression.
Dans le cadre des travaux d’entretien de ces ouvrages, il a été constaté
une dégradation de l’enduit d’étanchéité des 3 cuves ainsi que la nécessité
de travaux de reprise des équipements hydrauliques et de sécurité.
Une étude a été réalisée par un bureau d’études spécialisé qui nous a
proposé plusieurs solutions chiffrées pour la remise en état de ces installations.
Au lieu de refaire à l’identique les enduits détériorés, la solution
retenue pour l’étanchéification des cuves a été celle consistant à
recouvrir l’intérieur des cuves de plaques thermosoudées en
PEHD (matériau plastique de qualité alimentaire) constituant une
enveloppe entièrement étanche
Le choix a été fait de commencer par le réservoir des
Alouettes, les travaux d’étanchéité ont été réalisés de novembre à
mi-décembre par une entreprise spécialisée dans cette
technologie choisie lors de l’appel d’offres. D’autres travaux
annexes de réaménagement du local de pompage ont été réalisés
en parallèle.
Les travaux concernant les cuves du réservoir principal du Haut
de Chaumont devraient débuter dans les prochains jours avec la même entreprise et la même technologie.
Coût total des travaux réalisés et à venir : 300 000 € subventionnés pour 75 799 € par le Conseil Départemental.

• Enfouissement de réseaux à proximité de l’église …
Inscrits au budget 2019, les travaux d’enfouissement de réseaux électriques, d’éclairage public et de télécom, à proximité de l’église
et du monument aux morts, initialement programmés pour février, viennent de débuter avec un mois d’avance.
Ils concernent le périmètre des rues de l’Église, Louis Aubry et de la
Meurthe et ont pour but principal de supprimer les vieux pylônes
métalliques jouxtant l’église et proches du monument aux morts,
supportant quantité des fils nus totalement obsolètes et inesthétiques,
tout en réaménageant totalement l’éclairage public de ces rues.
L’étude de ces travaux avait été lancée dès 2018, auprès du
Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges (SDEV). Cet
établissement public à coopération intercommunale auquel nous
adhérons comme la plupart des communes vosgiennes, a pour but
d'organiser et de gérer le service public de distribution d'énergie
électrique, dont le concessionnaire est ENEDIS.
Outre les missions de contrôle du concessionnaire pour l'intérêt des
usagers, le SDEV assure la maîtrise d'ouvrages des travaux
d'électrification rurale, le génie civil des réseaux de télécommunication.
Les travaux devraient durer plusieurs semaines pendant lesquelles
nous recommandons aux usagers des rues concernées la plus grande
prudence en raison de leur étroitesse, de leur fréquentation par les bus
scolaires et urbains et du trafic important à certaines heures de la
journée.
Montant des travaux : 22 200 € dont 8 880 € pour la commune, le reste étant pris en charge par le SDEV et les concessionnaires des
réseaux concernés.
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Environnement …
• Transfert de la compétence "Eau & Assainissement"
Comme l’impose la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août
2015, la compétence "Eau & Assainissement" a été transférée des communes ou syndicats
intercommunaux à l’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges au 1er janvier de cette année 2020.
Cela signifie que l’ensemble des installations et réseaux de distribution d’eau potable et
d’assainissement appartiennent désormais à l’agglomération.
Cependant, au vu de la diversité des modes de gestion régissant jusque là cette compétence
dans les communes et syndicats composant l’agglomération, et de la difficulté d’arriver rapidement à
un mode de gestion unique (régie ou Délégation de Service Public), une convention a été établie
pour organiser la collaboration entre l’agglomération et les communes. Les communes ayant signé
cette convention de gestion continuent à assurer le service auprès des habitants (relevés de
compteurs, entretien et interventions sur les réseaux …) avec leurs personnels et matériels.
Cette convention est établie pour une durée maximale de 4 ans, l’harmonisation des modes de gestion pour arriver à un
système unique pour l’ensemble de l’agglomération devra être effectif au terme de ce délai. Jusque là, les modes de gestion
actuels (régie, prestation de service ou délégation) sont maintenus tels quels.
La facturation aux particuliers sera quant-à elle établie par la Commune pour le compte de la Communauté
d’Agglomération qui encaissera les factures.
En ce qui concerne les syndicats d’eau et d’assainissement, la continuité de service public est organisée différemment.
Les moyens matériels sont transférés à la Communauté d’Agglomération, les agents relevant de ces services intégrant les
effectifs intercommunaux. La Communauté d’Agglomération assurera donc directement les services sur ces territoires.

• Changement de fréquence du ramassage des ordures ménagères
Comme vous avez pu le constater, en
consultant le "Guide du Tri" 2020, déposés dans
vos boîtes aux lettres par les agents communaux
lors de la distribution des sacs jaunes, un
changement de fréquence pour le ramassage des
ordures ménagères interviendra à compter du 1er
février.
En effet, le ramassage des bacs d’ordures
sera réalisé une semaine sur deux en alternance
avec le ramassage des sacs jaunes.
Au cas où ce changement de fréquence de ramassage pose problème en fonction du volume du bac actuellement en
votre possession, nous vous rappelons que c’est à la Communauté d’Agglomération que vous devez vous adresser pour
obtenir éventuellement un bac de plus grand volume :
• Tél. : 03 29 52 65 56 ou service-dechets@ca-saintdie.fr

• Pas de lingettes dans les toilettes !
On ne saurait trop vous le rappeler : tout objet jeté dans les toilettes provoque des dégâts
dans les canalisations et les installations des réseaux d’évacuation et de traitement des eaux
usées. Certains l’ont peut-être déjà expérimenté à leurs dépens, car une canalisation bouchée
peut se produire dans nos propres habitations.
Une problématique à ne pas sous-estimer car trop nombreuses sont les habitudes du "tout
jetable" qui nous incitent à de mauvaises pratiques. Attention aussi à la notion de
"biodégradabilité", ce n’est pas le chemin parcouru dans le réseau qui donne le temps
nécessaire à la dégradation des matériaux et lorsque les lingettes ou autres déchets
s’amalgament c’est immanquablement des nuisances graves qui en résultent : engorgement,
débordement, panne ou casse des stations de relevage ou d’épuration…
Tout ceci a un coût et a une conséquence non négligeable sur la contribution des ménages
aux finances publiques.
Au final, n’écoutez pas les consignes des fabricants qui ne seront de toute façon pas les payeurs des dégâts
occasionnés par leurs mauvais conseils !
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… et Cadre de Vie
• Une belle initiative écologique et utile !
Début janvier, l’hypermarché margaritain a participé à l’opération
de recyclage des sapins de noël lancée par la Parc Animalier de
Sainte-Croix, qui consiste à récupérer les sapins de noël (naturels et
non floqués bien sûr !) afin de les donner à manger à certains de
leurs animaux qui en sont friands (bisons, élans, rennes …). Pour
cela, un emplacement a été aménagé sur son parking afin que
chacun puisse y déposer son sapin.
Les services techniques communaux étant justement en plein
démontage des décorations de fin d'année, leur responsable Romain
CHANEL, a pris l’initiative de profiter de cette opération pour faire un
geste à la fois utile et écologique. Ainsi, le grand et les petits sapins
ont donc été débités et leurs branches ont été déposés au point de collecte.
L’opération a rencontré un tel succès, que l’hypermarché a dû l’écourter, faute de place suffisante pour le stockage !

• Pensons sécurité … et agissons !
Force est de constater que de très mauvaises habitudes ont été prises par certains automobilistes en matière de
stationnement non autorisé sur l’arrêt de bus de la rue de Colmar, obligeant ainsi les écoliers qui utilisent le transport
scolaire à devoir marcher sur les voies de circulation automobile, ce qui représente un réel danger pour eux.
Que dire de ce comportement inacceptable?
S’économiser quelques mètres de marche ou une manœuvre
de stationnement au détriment de la sécurité la plus
élémentaire ? Contraindre de très jeunes enfants à mettre en
péril leur santé physique et leur vie parce qu’ils doivent marcher
sur la route au sortir du bus ? Rendre les conditions de circulation
encore plus difficiles aux automobilistes parce que en plus des
conditions météo et hivernale, la pluie et l’obscurité de la nuit
tombante réduisant la visibilité, ceux-ci ne sont pas à l’abri de voir
surgir inopinément devant eux un piéton ? Autant de circonstances créées par le manque de civisme pouvant provoquer un
dramatique accident.
Alors, dans un but évident de prévention, nous invitons chacun à se rappeler le sens de ses devoirs collectifs et à
stationner son véhicule sur les emplacements à disposition. Marcher quelques mètres n'a jamais fait de mal au contraire
c'est recommandé pour une bonne santé !

RÉAGISSONS ET PENSONS A NOS ENFANTS !
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUiH) de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a été votée à l’unanimité peu de temps après la naissance de la
grande intercommunalité déodatienne, le 1er janvier 2017.
Concrètement, c’est un projet politique intercommunal, construit collectivement, qui vise à définir une stratégie de développement du
territoire sur-mesure tout en renforçant la solidarité entre les communes. Le but derrière cette démarche étant d’harmoniser et encadrer
l’aménagement des 77 communes de la Communauté d’Agglomération pour les 10 à 15 ans à venir.
Depuis décembre, le PLUiH est entré dans sa 2ème phase, après une 1ère phase de diagnostic, lors de laquelle se sont tenus des ateliers
participatifs. D’une durée de 13 mois, cette seconde phase permettra de définir le projet d’aménagement et de développement durable du
PLUiH, et ce autour des 4 grands objectifs identifiés au préalable :
Respectivement assurer l’attractivité et le rayonnement de la Communauté d’Agglomération, renforcer l’attractivité résidentielle et assurer
les équilibres territoriaux au regard du défi démographique, relever les défis environnementaux et renforcer les liens entre villes, forêt et
campagne, contribuer au développement et à l’attractivité économique du territoire pour assurer la création d’emplois et de richesses.
A l’horizon 2021 s’ouvrira la 3ème phase consacrée à la traduction réglementaire du projet défini lors de la 2ème phase. Enfin, en 2022,
une 4ème et dernière phase viendra conclure l’élaboration du PLUiH, puisque cette phase sera celle de son approbation.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du PLUiH prévue début 2023, c’est toujours le PLU communal actuel qui reste en vigueur.
Mais nous y reviendrons dans nos prochains numéros … Affaire à suivre !!!
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Quoi de neuf ?…
"SOMAIA" producteur de microalgues
Comme nous l’avions évoqué dans "Mon Village" de juillet, en marge de l’agrandissement des
services techniques et la création de cellules à destination d’associations, la plus grosse partie des locaux vacants
achetés il y a quelques années par la Commune est louée depuis le printemps dernier à l’entreprise
"SOMAÏA Microalgae product".
Cette nouvelle société, présidée par Maximilien SCHLATTER associé à Éric CROUZIER, cofondateur et directeur général, est un véritable "laboratoire industrialisé" destiné à produire des
microalgues à grande échelle, selon un process tout à fait novateur.
Le site margaritain a été choisi en raison de la présence dans nos locaux inoccupés de longue
date, d’une énorme et ancienne chambre froide, totalement isolée susceptible d’être transformée en
salle chauffée à la température des 33 degrés nécessaires à la production de ces microalgues.
Ce process, mis au point par le laboratoire suisse "Enoil Bioénergies", utilise des
"photobioréacteurs" (PBR) verticaux, sortes de colonnes de plexiglas transparentes remplies d’eau
maintenue en température et éclairées par des rampes de leds au spectre lumineux spécifique, où se
développent les microalgues. Les avantages de ce procédé en milieu fermé, comparé au mode de
production traditionnel, dans des bassins ouverts sous des serres extérieures, sont nombreux : la
culture n’est pas exposée aux contaminants extérieurs donc plus hygiénique et de meilleure qualité,
elle n’est pas dépendante de l’ensoleillement et des conditions climatiques (la production est constante
tout au long de l’année grâce à l’efficacité du système d’éclairage) et donc plus productive, elle est
moins consommatrice d’eau (recyclage) et donc plus écologique, etc …
"Ce type de culture requiert dix fois fois moins d’eau que n’importe quelle autre culture, pour un
rendement protéique à l’hectare (30 à 50 tonnes) quinze fois supérieur au soja (2,5 tonnes). Il
nécessite vingt fois moins d’eau qu’une culture céréalière et cent fois moins d’eau que l’élevage
classique pour un rendement protéique cent fois supérieur. Pour se développer, la spiruline n’a besoin
que d’eau, de lumière, de chaleur et d’oxygène. Elle est cultivée sans aucun fongicide, pesticide,
herbicide et ne provoque aucune nuisance sur l’environnement" explique Maximilien SCHLATTER.
Après avoir effectué d’importants travaux de réhabilitation et de réaménagement, puis réalisé les
installations nécessaires à la production pour un investissement total de 1,5 millions d’euros, la société
a pu démarrer son activité dès l’inauguration des locaux le 24 octobre dernier. Une première phase de
culture dans un premier "photobioréacteur" a permis la duplication des microalgues dans plusieurs
autres, et ce cycle doit se reproduire jusqu’à ce que les 120 PBR soient à leur tour remplis et devenus
totalement verts de microalgues.
A ce moment là commenceront les cycles de récolte : A tour de rôle et toutes les 42 heures,
chaque rangée de PBR sera vidée des 2/3 de son contenu, celui-ci sera filtré afin de récupérer la
masse de "spiruline" qui sera ensuite séchée et transformée en poudre. Cette activité nécessitera le
recrutement de 6 opérateurs de production, travaillant en 3x8, venant compléter l’effectif actuel de 4
personnes dont les 2 dirigeants et une biologiste.
En plus de la production actuelle de "spiruline", la société envisage en phase 2 et au 2ème semestre
de cette année, la production de "chlorella", une autre microalgue pleine de vertus, nécessitant
l’installation de 180 nouveaux PBR, puis dans une phase 3, la création à l’étage d’un nouveau labo et
de nouveaux équipements pour la production d’"astaxanthine", une microalgue possédant encore plus
de vertus, mais à l’extraction plus complexe.
Souhaitons une pleine réussite à cette jeune et dynamique entreprise dans un domaine en plein essor !

Cafés, thés, tisanes … au tabac "Le Gallia" !
Le tabac "Le Gallia" propose désormais à ses clients un nouveau rayon : la vente de cafés,
thés, tisanes et cacaos. Ces produits, travaillés artisanalement, proviennent d’un torréfacteur
régional établi dans les Vosges depuis 1921.
Lucien MASSON sera heureux de vous accueillir pour une dégustation tous les jours de la
semaine (sauf le jeudi) ainsi que le dimanche matin.
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… à Sainte-Marguerite
"Au Bo Vivant"
Fermé depuis plusieurs mois, le restaurant situé à proximité des
commerces du centre du village, a rouvert ses portes début octobre.
Son nouveau propriétaire, Monsieur Boris GUYOT, y propose une cuisine
traditionnelle, à base d’une grande majorité de produits régionaux, à consommer sur
place dans une salle de 30 couverts ou à emporter.
Cette reprise a permis la création d’un emploi.
Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, midi et soir, sauf le mercredi soir, réservations ou commandes au 09 52 42 73 72

Nouveau cabinet d’infirmières
Après plusieurs années passées en milieux scolaire et hospitalier en Alsace, d’où elles sont
originaires, ces deux jeunes infirmières, diplômées d’état, ont ouvert leur cabinet de soins le
21 octobre dernier, au 214 avenue du Général De Gaulle.
Marine SCHMITT et Séverine SITTLER consultent sur rendez-vous au 07 87 14 81 09, à
domicile ou à leur cabinet avec sourires et bonne humeur !

"Restaurante Samora"
Le 20 novembre dernier, au 558 rue d’Alsace, s’est ouvert le
"Restaurante Samora".
Son propriétaire, Monsieur Paulo ROQUE et son équipe vous y attendent et
vous proposent des spécialités portugaises, de la cuisine du sud, des grillades,
poissons et fruits de mer, menus du jour ou à la carte, dans un cadre chaleureux et
spacieux de 50 couverts. Il est ouvert tous les jours de la semaine, sauf le mardi soir
et le mercredi toute la journée.
L’ouverture de ce nouveau restaurant a permis la création de 5 emplois.
Réservations au 03 29 58 86 27.

Deux pédiatres au Pôle Médical
Le Pôle Médical situé au 76 chemin des Aulnes, à côté de la pharmacie du Progrès, compte
deux nouveaux médecins.
Installés depuis de nombreuses années en Déodatie, ces deux spécialistes en médecine
pour enfants ont choisi de s'installer courant novembre au Pôle Médical margaritain en raison de
son accessibilité et son parking.
Madame Florence RETOURNAY-LUTZ et Monsieur Hervé BALLAND consultent sur rendez-vous du lundi au
samedi à leur cabinet tél : 07 68 63 58 73

"Aubert et les Bébés Nageurs"
L'équipe du magasin Aubert, rue des Pierres du Faing, sera présente lors de l'activité
bébés nageurs courant avril à la piscine Aquanova América.
Pour plus de renseignements s’adresser au magasin ou aller sur le Facebook Aquanova.
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Vie Associative
• Deux Emplois Civiques au F.C.S.M.
Dans le cadre d’un contrat avec la Fédération des Œuvres Laïques, le F.C.S.M. a engagé 2
Emplois Civiques pour une mission de 7 mois, du 1er novembre 2019 au 31 mai 2020 :
• Lucas CHAPELIER (19 ans), titulaire d’un Bac Pro "Logistique" depuis juin 2019, a
été licencié au club en tant que joueur de 2006 (débutant) à 2017 (U 17).
• Loïc MERVELAY (18 ans), a obtenu un Bac Pro "Sécurité et Prévention" en juin 2019.
Ils ont saisi l'opportunité d'effectuer ce contrat civique en passant 24 heures par semaine au
service du club. Ils assistent les éducateurs pour la préparation des entraînements des
catégories jeunes. Lucas s'occupe plus spécialement d'une équipe U11 et Loïc des U 13 (3).
Ils aident également pour la partie événementielle du club (tournois, lotos, stages foot...) et pour la communication sur
les réseaux sociaux. C'est une expérience très intéressante pour ces deux passionnés de foot en attendant de passer les
concours et d'entrer dans la vie professionnelle.
Dans le cadre de ce service civique, ces deux jeunes essaient de transmettre leur passion et l’envie, mais toujours à
travers le respect et les valeurs de leur sport favori.

• Tournoi inter-associations du F.C.S.M.
Pour cette édition, 12 équipes étaient engagées. Pas de classement, cette soirée
organisée par le F.C.S.M. étant avant tout une soirée de détente et de bonne humeur.
Cette année, "Les Légendes du F.C.S.M." ont participé au tournoi : Medhi FERDJI,
Farid AMMARICHE, Hervé CHEVRIER, Sandy GRANDIN, Olivier MICHEL, Cyril
MARCHAL et Stéphane DURAND, sont une bande de copains, anciens joueurs du club,
qui se retrouvent plusieurs fois dans l'année et qui ont souhaité être présents au tournoi.

• Les Challenges de Futsal
Comme chaque année le premier week-end de janvier, la salle de sports
est réservée à trois tournoi de futsal destinés aux jeunes.
Après plusieurs matchs fortement disputés, les U15 du F.C.S.M. ont
remporté le Challenge des Educateurs, les U11 de Remiremont-Saint Etienne
le "Challenge JET9" et les U13 de Mulhouse le "Challenge Guy MAUFFREY".
Il est à noter que ce sont des jeunes joueurs du club qui avaient en charge
l’organisation de ces tournois très réussis.
Félicitations à eux !

• Tetras Basket Vosges
Grosse activité pour les jeunes du club :
• Organisation du "Kinder Day Basket" : une activité qui consiste à ce que chaque adhérent vienne avec un ami extérieur
à l’association pour lui faire découvrir le basket. Une trentaine d’enfants ont ainsi été réunis dans la salle de sports.
• Des stages lors des vacances de la Toussaint et de Noêl.
• Les U17 profitent d’un partenariat avec la salle de sports "MADE IN FORME" de notre localité.

20

Mon Village - Sainte - Marguerite

• Tournoi annuel de badminton
Cette année, 24 équipes ont participé dans la bonne humeur au traditionnel tournoi de
fin d’année.
La finale fut disputée par Matthieu BERCKER et David LAGATIE contre Aurore
PARISSE et Ludovic MARCHAL qui l’ont remportée.
La soirée s’est terminée par le pot de l’amitié.

• Passion, Langues & Cultures
Le week-end des 26 et 27 octobre, un groupe de membres de
"Passion, Langues & Culture", s’est rendu, pour la quatrième
année consécutive au Festival du Film Italien de Villerupt.
Le caractère très convivial de ce festival, qui fait la part belle à
l’Italie, et l’intérêt grandissant qu’il suscite, a incité le club
margaritain à programmer d’ores et déjà l’organisation d’une 5ème
participation pour sa prochaine édition.

• Actualités des Scrabbleurs Margaritains
Samedi 11 janvier, le club a reçu 62 joueurs à l'occasion du "simultané mondial". La
compétition a sûrement intéressé plus de 6 000 joueurs de France, de Belgique, de
Suisse, du Québec et d'Afrique francophone. Malgré la participation de 16 membres du
club, la première place est revenue à un Bressaud. La meilleure locale, Monique LE
PAIGE, doit se contenter de la 9ème place.
Dimanche 12 janvier, le club a organisé le Championnat des Vosges pour 73 candidats
dont 19 Margaritains, le titre est revenu au jeune Kévin JULIEN, licencié à Golbey. La
meilleure locale est Michèle AMET, qui s'octroie le trophée des vermeils.
Comme lors du championnat régional en 2018, les participants ont apprécié le confort
de la Salle des Fêtes et l'accueil du club margaritain.

• Après-midi festif pour Let’s Dance !
L’association de danse Let’s Dance a terminé la fin de l’année avec un petit
après-midi festif, au programme : danse, surprise, friandises étaient au rendezvous mais pas seulement ....
Les petites danseuses ont eu la grande joie d’accueillir le Père Noël, venu
leurs rendre visite pour clôturer l’année.

• Nouvelle saison et nouveau moniteur pour Mag’Danse !
L’association Mag’Danse a entamé mi septembre sa nouvelle
saison de danse à la Salle des Fêtes, pour le plus grand plaisir
de ses 130 adhérents. Chacun, à son niveau, a pu y retrouver
son ou ses groupes de danses : rock, danses de salon, danses
latines ou sportives.
Après neuf années de bénévolat, dont l’association la
remercie vivement, Emilie CLAUDEL, monitrice de danse, a
passé la main à Dominique BESSON.
Une petite fête de Noël très appréciée a clôturé le 1er
trimestre et nous souhaitons que l'année 2020 apporte autant de
plaisir à chaque danseur.
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Vie Associative
• Les six heures cyclistes du Vélo Club Margaritain annulées
Le Vélo Club Margaritain est désolé de ne pouvoir organiser cette année les
traditionnelles "Six Heures Cyclistes". En remplacement de cette épreuve tant appréciée,
il propose le dimanche 14 juin "La Rando Vélo de Sainte-Marguerite".
Au départ sur la Place de Village, 3 parcours de loisirs (30, 60 et 90 Km ) attendront
les amateurs de vélo .
Préparez vos bicyclettes !

• Animation Margaritaine
Il y a quelques mois, les responsables de l’Animation Margaritaine et ceux
de l’association déodatienne des "Jardins de la Chapelle Saint-Roch" se sont
rencontrés pour élaborer un projet commun : l’organisation d’un concert dans
notre Salle des Fêtes.
C’est ainsi qu’un concert dédié aux Beatles, par une des meilleures formations
d’Europe, aura lieu le samedi 28 mars à 20h30. Ne ratez surtout pas cet évènement !!!

• Arts et Combats Margaritains : infos
Arts et Combats Margaritains est désormais référencé dans la rubrique "Associations et Intrevenants
Sociaux" du nouveau guide "VIOLENCES CONJUGALES : LES GESTES D’URGENCE".
Élaboré grâce à la collaboration entre la Sous-Préfecture et la Communauté d’Agglomération de SaintDié-des-Vosges, ce guide local a pour objectif de mettre en réseau et de rendre visibles tous les
professionnels en contact avec les victimes de violences conjugales, afin de garantir une prise en charge et
un accompagnement plus rapide, efficace et transversal en Déodatie.
A partir de février, un cours de Ju-Jitsu Brésilien et mixte art martiaux aura lieu le samedi après-midi au Dojo.
Le "parcours physique" aménagé par le Club, Chemin des Aulnes, sur un terrain mis à disposition par la Municipalité, est maintenant
opérationnel.

• Communiqué de la section locale UNC-AFN
La section UNC-AFN de Sainte-Marguerite rappelle aux Anciens Combattants d’Algérie présents sur ce
territoire entre juillet 1962 et 1964, de ne pas oublier de demander leur carte d’Ancien Combattant.
Celle–ci leur permettra de percevoir la retraite du combattant et d’obtenir une demi-part supplémentaire lors
de leur déclaration d’impôts.
Au besoin, ils peuvent contacter Daniel MALGRAS, le Secrétaire de la section UNC-AFN de Sainte Marguerite, au 03 29 56
87 46, qui pourra, s’ils le souhaitent, établir leur demande.
PRE-NATIONAL :

• Classements des équipes sportives
RÉGIONAL :

• HANDBALL

RÉGIONAL :
Seniors 1 : 3ème/12
U18 Garçons : Phase 1 : 3ème/9

DÉPARTEMENTAL :
Seniores Filles : 7ème/8
U15 Filles : 8ème/8
U11 Filles : 4ème/5
Seniors Garçons B : 3ème/8
U18 Garçons : 3ème/5
U15 Garçons : 1er/8
U13 Garçons : 5ème/8

• FOOTBALL

Seniors A : Régional 3 : 8ème/12

DÉPARTEMENTAL :
Seniors B : 2ème Division : 2ème/12
U18A : 1ère Division : 3ème/6
U18B : 2ème Division : 4ème/6
U15A : 1ère Division : 3ème/6
U15B : 2ème Division : 4ème/5
U13A : 1ère Division : 2ème/6
U13B : 3ème Division : 2ème/6
U13C : 3ème Division : 5ème/6

U9 - U10 - U11 participent à des plateaux

CORPORATIVE FOOTBALL
CD/MD : 2ème/8
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• BASKET

margaritaines

Seniors A : 10ème/12

RÉGIONAL :
U15 : 3ème/6 qualifiés 1/4 de finale
de la Coupe des Vosges
U15 : 3ème/6 qualifiés 1/4 de finale
de la Coupe des Vosges

DÉPARTEMENTAL :
U13 : 1 victoire - 1 défaite qualifiés
1/8 de finale de la Coupe des Vosges
U11 - U13 participent à des plateaux

• TENNIS DE TABLE
RÉGIONAL :
Seniors A : Régional 4 : 3ème
Seniors B : Régional 6 descendent en Régional 7

Hommages
En leur consacrant cette page et à travers ces quelques lignes retraçant brièvement leur parcours édifiant,
nous voulons rendre hommage à ces deux "figures" bien connues à Sainte-Marguerite, et qui nous ont
malheureusement quittés au cours de l’année qui vient de s’achever.

Jean GOUMY
Originaire de Saint-Dié-des-Vosges, où il était né le 20 novembre 1920, Monsieur
Jean GOUMY nous a quittés au mois de juillet dernier à l’âge de 98 ans.
Bien connu en Déodatie, où il a été entrepreneur en bâtiment et travaux public
durant de nombreuses années, participant activement à la reconstruction de Saint-Dié après la
Seconde Guerre Mondiale, il y fut adjoint aux travaux pendant 12 ans. Il fut également à la tête de plusieurs
associations professionnelles et membre fondateur de l’École Vosgienne du Bâtiment d’Arches. Son brillant parcours lui
a valu d’être nommé officier de la Légion d’Honneur et officier de l’Ordre National du Mérite.
En retraite depuis 1983, année où il passa les rênes de l’entreprise créée par son grand-père à ses 7 enfants et
où il s’installa à Sainte-Marguerite, il avait eu la douleur de perdre son épouse Édith en mars 2012, mais résidait
toujours dans sa maison en bordure de Meurthe.
Depuis plus d’une vingtaine d’années, il s’était mis à l’écriture et avait publié quatre romans, les trois premiers
mettant en scène des anecdotes plutôt comiques, vécues par lui-même ou par des proches, pour le dernier, publié en
2017, il avait changé de style en s’essayant au roman policier.

Albert BARADEL
Né en Alsace le 25 mars 1926, au village du Bonhomme, Monsieur Albert BARADEL
est décédé mi-décembre à l’âge de 93 ans.
Bien que ne résidant plus à Sainte-Marguerite depuis des années, il y était toujours
électeur et participa à toutes les cérémonies patriotiques jusqu’au 11 novembre dernier.
Incorporé de force dans l’armée allemande à l’âge de 17 ans, il fut envoyé en Pologne puis en
Toscane d’où il s’évadera le 17 juin 1944 pour rejoindre le maquis des résistants italiens. Intégrant le Corps
Expéditionnaire Français, il sera affecté dans l’armée de l’air à Blida en Algérie. Démobilisé en 1945, il travaillera dans
la ferme familiale et recevra de nombreuses distinctions honorifiques pour ses actes accomplis.
Agriculteur et père de 4 enfants nés de son premier mariage, il se spécialisera dans la production de plants
forestiers en fondant en 1966 les "Pépinières du Kemberg", puis d’ornement sur le territoire de notre commune.
En 1969, son fils Jean-François intègre l’entreprise et débute l’activité d’aménagement paysager. Succèdant à
son père en 1995, il développe l’aménagement extérieur et passe à son tour le flambeau à son fils Régis en 2012.
C’est ainsi que l’entreprise "Baradel Paysage" a fêté en juin dernier ses 50 ans, en présence des 3 générations
de ses dirigeants, pour la plus grande fierté d’Albert son créateur.

" Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants "
Jean D’ORMESSON
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Dates à retenir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22 février 20h Salle des Fêtes : CD/MD repas dansant
29 février 9h Salle des Sports : Coupe de France de Nippon Kempo
14 mars 20h Salle des Fêtes : Repas dansant de La Petite Boule
21 mars 20h Salle des Fêtes : Repas dansant Les JAZZ’IES
22 mars 9h Salle de Sports : Tournoi inter-clubs de Judo
28 mars 20h Salle des Fêtes : Concert hommage aux Beatles Animation Margaritaine
13 avril 10h Place du Village : Foulées de Sainte-Marguerite
18 avril 20h Salle des Fêtes : Festival de danse Let’s Dance
26 avril : Journée de la Déportation
8 mai : Commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale
10 mai 10h Salle des Fêtes : Vide Landaus "Joie de Lire"
15 et 16 mai 20h Salle des Fêtes : Festival d’Humour "Cimes Argentées"
17 mai 8h École du Centre : Vide Greniers Amicale des Écoles
6 juin 20h Salle des Fêtes : Gala Mag’ Danse
14 juin 9h Place du Village : Randonnées Cyclistes Vélo Club Margaritain
18 juin : Commémoration de l’Appel du Général De Gaulle
19-20-21 juin Place du Village : "Vosges Classic Rallye" Oscar Racing
27 juin 14h École du Centre : Kermesse de l’Amicale des Écoles
27 juin 19h : "Sainte-Marguerite en Fête" par l’Animation Margaritaine
28 juin 8h Place du Village : Vide Greniers de l’Animation Margaritaine
14 juillet : Fête Nationale

