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Le Mot du Maire
Chères Margaritaines et chers Margaritains,
L’année 2020 s’ est achevée avec tout son lot de problèmes, chacun d’entre nous
ayant été plus ou moins impacté par cette crise sanitaire qui a tellement bouleversé
nos vies !
J’aurai tout d’abord une pensée émue pour toutes les personnes qui nous ont
quittés, pour leur famille et les amis qui n’ ont malheureusement pas eu la
possibilité de les accompagner jusqu’à leur dernière demeure.
Mes pensées vont également aux personnels hospitaliers qui ont beaucoup donné et donnent encore
beaucoup pour soigner et vaincre cette maladie, aux soignants libéraux, ainsi qu’ aux personnels des
services d’aide à la personne.
Je n’ oublierai pas non plus les enseignants qui ont beaucoup travaillé pour maintenir le lien éducatif
avec leurs élèves durant la période de confinement, et je remercie enfin les personnels communaux
administratifs, techniques et de service aux écoles pour leur engagement afin d’assurer aux Margaritaines
et Margaritains les services qu’ils sont en droit d’attendre malgré ces conditions difficiles.
Durant cette période, toutes les cérémonies patriotiques ont malgré tout été célébrées, mais en toute
simplicité et en comité restreint, afin de respecter les consignes sanitaires imposées.
Aujourd’hui encore, et plus que jamais, nous devons respecter les dispositions mises en place par le
Gouvernement, en attendant l’accès au vaccin pour l’ensemble des concitoyens qui le souhaitent. Seule une
large vaccination collective permettra d’enrayer et, espérons-le, de mettre un terme à cette épidémie qui met
en péril l’économie de notre pays et perturbe considérablement notre vie sociale.
Au cours de cette nouvelle année, de gros projets vont être mis à l’étude, avec pour objectif leur
réalisation durant cette mandature 2020-2026.
Ils concernent tout d’abord, la création d’un nouveau lotissement communal, puis viendront ensuite les
études pour la construction d’un groupe scolaire permettant la centralisation de nos deux écoles et d’autres
concernant d’importants et nécessaires travaux de réfection de l’église en partenariat avec la Commune de
Nayemont-les-Fosses par le biais du Syndicat des Biens Indivis.
Enfin, une étude est en cours actuellement, en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-des-Vosges,
concernant des travaux de restructuration, de remplacement et d’enfouissement de réseaux sur la RD 415
(Rue de Colmar et rue des Déportés).
Beaucoup de travail et d’investissements en prévision ! Bien entendu, leur réalisation est assujettie aux
capacités de financement de la Commune dans les prochaines années et des subventions obtenues.
Dans l’espoir d’un retour à une vie "normale" dans les prochains mois,
Mon conseil et moi-même vous souhaitons une année 2021 riche en joies, qu’elle vous apporte santé,
bonheur et réussite dans vos projets.
Vo e Ma e
André BOULANGEOT
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État Civil
•

Naissances

08-01-2020 Léopold, de Jérémy BENOÎT
et Audrey BRAZZI

03-09-2020 Briana, de Jonathan COLNAT
et Hilda LAURENT

04-02-2020 Rose, de Brice BUFFET
et Élise THOMAS

13-09-2020 Zayden, de Aimen TOUNSI
et Gwennaëlle MARTEL

22-04-2020 Jeanne, de Stéphane VINCENT
et Aurélie ANÉ

16-09-2020 Nolan, de Arnaud WECKERLÉ
et Émilie CHARPENTIER

21-08-2020 Nino, de Nicolas FARRUGIA
et Sophie KENNER

02-12-2020 Ezio, de Yohan MAIRE
et Sandra THOMAS

Compliments aux heureux parents et meilleurs voeux à ces charmants bambins

•

Mariages

10-10-2020

Eugène BOFFY
et Martine POIREL

29-08-2020

Tom BEDEL
et Malvina CAMA

17-10-2020

Mikaël LOUART
et Nora FERRY

12-09-2020

Arnaud SACHOT
et Emmanuelle PIAT

15-12-2020

Albertus VERDONK
et Laurence AUBRY

•

Décès

Félicitations et meilleurs voeux de bonheur

28-12-2019 Georges GALMICHE

87 ans

20-09-2020 Odette CLAUDEL née PERRIN

95 ans

30-12-2019 Ginette BIENVENOT née DESHAYES 90 ans

27-09-2020 Antoinette FAIVRE née HUET

96 ans

25-01-2020 Pierrette TOUSSAINT née BOULAY

87 ans

30-09-2020 Nicole ALEZRA née HOUVION

78 ans

30-12-2020 Simone COLIN

95 ans

08-10-2020 Christiane BENOÎT

76 ans

13-02-2020 Marcel BALLAND

89 ans

19-10-2020 Hubert BÜCHLER

62 ans

13-02-2020 Paul GÉRARD

97 ans

03-11-2020 Cécile DODIN née GÉRARD

96 ans

22-02-2020 Rémy GUIN

80 ans

05-11-2020 Germaine MANGINOT née MARCHAL 93 ans

24-02-2020 Jean MORETTI

87 ans

06-11-2020 Marie WEIXLER née PARIS

96 ans

27-02-2020 Simone CLAUDEL née SCHMIDT

88 ans

07-11-2020 Léon MARX

92 ans

28-02-2020 Simone SCHMITT née HORNECKER

93 ans

19-11-2020 Madeleine DERCLAYE née FRECAUT 96 ans

03-03-2020 Jean BOURGARD

90 ans

22-11-2020 Claude HENRY

87 ans

03-03-2020 Micheline SALIER née AMET

92 ans

23-11-2020 Raoul VINCENT

86 ans

18-03-2020 Monique PETITDIDIER née GEORGES 89 ans

29-11-2020 Marie-Anne LAGRANGE née GARNIER 81 ans

24-03-2020 Jeannine MICHELER née HUMBERT

89 ans

29-11-2020 Marie-Antoinette PIERRON

95 ans

25-03-2020 Denise KIENTZ née GAUCHER

90 ans

01-12-2020 Daniel CHONÉ

73 ans

29-03-2020 Gisèle ETIENNE née MOREL

85 ans

03-12-2020 Jean DEDENON

84 ans

07-04-2020 Marie SESSINI née PIERSON

84 ans

04-12-2020 Christiane JONET

20-04-2020 Serge VIGNAUX

88 ans

04-12-2020 René COLNAT

95 ans

10-05-2020 Odile MANDRAY née SEUXET

87 ans

05-12-2020 Jean-François MITOLA

53 ans

16-05-2020 Noëlle CANTRELLE née VILMIN

73 ans

08-12-2020 Jacques MASSON

65 ans

23-05-2020 Marie-Odile GINDEIN née VILLEMIN

79 ans

20-12-2020 Nicola MARTINO

69 ans

22-08-2020 Geneviève SASSE née MASSON

97 ans

21-12-2020 Yvonne SERVAIS née MUNIER

95 ans

19-09-2020 Bernard GEIGLÉ

89 ans
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Sincères condoléances à leurs familles.

101 ans

Ça s’est passé cet été !
•

Le Vosges Classic Rallye 2020, décalé mais sauvé !

Il aura fallu de l’obstination et du courage à Jean CONREAU et son équipe d’Oscar Racing, pour mettre sur pied, "contre
vents et marées" la 10ème édition du Vosges Classic Rallye (la 2ème à Sainte-Marguerite). Initialement programmée les 26, 27 et
28 juin, la crise sanitaire et les mesures imposées au printemps ont mis à mal l’organisation de ce grand rendez-vous et ont
contraint les organisateurs à envisager son report voire son annulation.
Après nombre de péripéties (tracasseries administratives, travaux ou autres manifestations sur l'itinéraire prévu à la même
période imposant de le modifier, etc …) c’est avec beaucoup de ténacité que le Président organisateur a réussi à sauver le
rallye en le reportant au dernier week-end du mois d’août, sans avoir la certitude d’obtenir à temps les autorisations
préfectorales nécessaires.
Heureusement, quelques jours seulement avant le vendredi 26 août, premier des 3 jours du Vosges Classic Rallye, ces
autorisations tant attendues arrivent enfin. Sous une météo capricieuse, les équipages présents pour le prologue peuvent alors
s’élancer sur les 190 km de l’itinéraire tracé parmi les vignobles et villages alsaciens et les contreforts du massif vosgien.
Le samedi, les 349 km de l’étape du jour ont emmené les 150 équipages engagés sur les sites les plus emblématiques du
Massif Vosgiens (Markstein, Grand Ballon, Gérardmer, La Schlucht, La Bresse …) avec quelques incursions en Haute-Saône
et dans le Haut-Rhin, leur faisant découvrir au passage leurs plus beaux paysages, étape entrecoupée d’une pause déjeuner à
l’Ermitage Frère Joseph à Ventron.
Tradition oblige, la troisième journée du Vosges Classic Rallye débuta sur le circuit du Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges
avant de conduire les participants sur les 140 km de la dernière étape du dimanche matin, et de les ramener sous le chapiteau
dressé devant la Salle Multiactivité, pour partager le repas de midi (en respectant les mesures de distanciation, Covid oblige !)
et participer enfin à la remise des prix clôturant cette 10ème édition, un peu particulière.
Les dates de l’édition 2021 du Vosges Classic Rallye à Sainte-Marguerite sont dores et déjà fixées aux 18,19 et 20 juin
prochains, en espérant que la crise sanitaire sera derrière nous n’entrainant pas un nouveau report !

•

Le Cyclo-Cross profite de l’accalmie !
Profitant d’une accalmie entre les épisodes "Covid" que nous avons connus au cours de l’année passée,
le Préfet des Vosges avait donné son accord au déroulement
du traditionnel cyclo-cross, organisé conjointement par la
Municipalité et La Jeune Etoile Cycliste Déodatienne et
Environs.
C’est ainsi que, toutes catégories confondues, une centaine de
concurrents se sont affrontés le 13 septembre sur le
traditionnel parcours du Haut de Chaumont. Le matin, les plus
jeunes ont rivalisé sur un circuit tracé intégralement en forêt.
L’après-midi, les Dames, les Juniors, les plus de 40 ans et les
Seniors ont concouru sur le circuit habituel.

C’est Vincent SIBILLE qui, dans la catégorie Elite, a remporté ce
premier et probablement seul cyclo-cross vosgien de l’année !
Il est à signaler que, grâce à la vigilance des responsables de la
JECDE, les gestes barrières ont été parfaitement respectés. Contrairement
aux autres années, les récompenses ont dû être remises sur place et non
dans le Salon d’Honneur de la Mairie, afin de se conformer aux consignes
sanitaires.
Espérons que, pour le plaisir de tous, l’édition 2021 puisse se dérouler dans des conditions normales !
Janvier 2021
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Commémorations …
•

Commémoration des combats du Spitzemberg

Du fait des conditions particulières engendrées par la crise sanitaire, cette cérémonie annuelle s'est déroulée en comité
restreint sans public, sous la direction du Colonel LAPORTE, Commandant en Second du 15.2 de Colmar, accompagné d'un
groupe de combat. C’est Jean-Raymond ZABÉ, Président de l’Amicale des Anciens Diables Rouges, qui a ouvert comme
chaque année la cérémonie :
" Pour ce 106ème anniversaire des combats sur ce piton et malgré ce virus qui nous hante et nous oblige à
prendre ces précautions si importantes, j'ai réussi à vous réunir comme tous les ans vous mes chers fidèles
de ces lieux. Je suis fier de votre présence et convaincu que vous êtes avec moi pour partager et entretenir
le devoir de mémoire afin de faire connaitre à notre jeunesse les sacrifices humains de nos soldats durant
cette guerre".
Après un bref rappel du sacrifice de nos soldats sur ce piton par le Colonel LAPORTE, plusieurs gerbes
furent déposées au pied de la stèle :
• la gerbe de l’Amicale du 15.2 du secteur de Saint-Dié-des-Vosges fut déposée par Messieurs
BEDEL Conseiller Départemental, le Commandant de Gendarmerie
du secteur et le Président de l’Amicale,
• celle du Souvenir Français secteur Provenchères par Messieurs
ROUDOT, SOBOLESKI et TISSERANT,
• celle de la mairie de la petite Fosse par Messieurs LALANDRE
Conseiller Régional et CUNY Maire de la Petite Fosse,
• et enfin celle du 15.2 de Colmar par le Colonel LAPORTE,
Monsieur SERRIÈRE, représentant Monsieur le Député Gérard
CHERPION et Madame AGIMONT.
C’est à l'issue de la cérémonie, après l’hommage aux morts suivi de la Marseillaise et le salut aux porte-drapeaux, que
Monsieur Marcel ZABÉ a reçu, devant le groupe de combat et les officiels présents, l'insigne récompensant ses 10 ans
d’ancienneté de porte-drapeau.

•

Célébration de l’armistice du 11 novembre 1918

En raison de la seconde vague de la crise sanitaire, et pour la quatrième cérémonie consécutive de cette année si
particulière, la commémoration de la victoire de 1918 s’est une nouvelle fois déroulée sans public et en "petit comité".
Dans sa lecture du message de la Ministre Déléguée auprès de la Ministre des
Armées, le Maire André BOULANGEOT, rappela que le 10 novembre 1920 dans la
citadelle de Verdun, Auguste THIN, soldat de deuxième classe, déposa un bouquet
d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d’un soldat, un "poilu" victime comme des
milliers d’autres de ces effroyables et interminables combats. Le lendemain, il y a un
siècle exactement, le peuple de France accompagnait solennellement ce "Soldat
Inconnu" sous les voutes de l’Arc de Triomphe où depuis 1923, la Flamme du Souvenir
veille jour et nuit sur sa sépulture devenue le lieu de recueillement national en souvenir
de tous ceux qui donnent leur vie pour la France.
En ce 11 Novembre 2020, le Président de la République a rendu
hommage à l’écrivain et combattant Maurice GENEVOIX, auteur de
"Ceux de 14", qui a fait son entrée au Panthéon, honorant ainsi
l’ensemble des combattants et participants à ces terribles combats.
À Sainte-Marguerite, plus modestement mais tout aussi
solennellement, une première gerbe fut déposée par Messieurs
SALLIER, Président de la section locale du Souvenir Français et
Serge MATHIEU Adjoint à la Vie Associative et Patriotique. Puis,
Monsieur Roland BEDEL Conseiller Départemental, représentant
Monsieur le Député des Vosges, accompagné de Monsieur le Maire
déposèrent une seconde gerbe au pied du monument aux morts.
Après une minute de silence, c’est au son de la Marseillaise que prit fin cette brève
cérémonie.
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… et Cérémonies
•

Hommage aux Morts pour la France de la guerre d’Algérie,
des combats du Maroc et de Tunisie

Cette fois encore, moins d’une dizaine de personnes étaient réunies pour cette
dernière cérémonie patriotique de l’année.
Madame Nadia GUIDAT, dans la lecture du message de la Ministre Déléguée
auprès de la Ministre des Armées, rappela que durant 10 ans, des soldats de métiers,
des centaines de jeunes appelés ou rappelés sous les drapeaux ont combattu pour la
France de 1952 à 1962, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, et que 25 000 hommes sont
tombés durant ces combats.
Cet hommage est la preuve que la France ne les oublie pas, ni les
milliers de rapatriés qui ont dû abandonner un pays qui était le leur.
Parce que cette période de notre histoire est complexe, sa mémoire
est plurielle ; mais parce que cette histoire est la nôtre, il est nécessaire de
l’enseigner pour permettre sa juste compréhension et ne pas oublier.
Au cours de cette cérémonie, deux gerbes furent déposées : la
première par le Colonel HEITZ, Président de la section locale de l’UNCAFN accompagné de Monsieur JEANGEORGES de l’Amicale des
Anciens de l’Aéronautique Navale ; la seconde par Messieurs Roland
BEDEL Conseiller Départemental, représentant Monsieur le Député des
Vosges et André BOULANGEOT Maire de la commune.
A l’issue de cette cérémonie, Monsieur le Maire demanda à l’assistance d’observer une minute de silence afin d’honorer la
mémoire de l’ancien Président de la République Valéry Giscard d’Estaing, décédé trois jours auparavant.

•

Cérémonie des Vœux du Maire annulée !

Dès les premiers jours du mois de décembre, pressentant la forte probabilité d’un rebond de la pandémie après les fêtes de
fin d’année, le Maire André BOULANGEOT a pris avec regret la sage décision d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.
Chaque année, dans les premiers jours de janvier, cette sympathique et conviviale cérémonie réunit à la Salle des Fêtes les
"forces vives" de la commune. Autour du Maire et de son Conseil Municipal sont ainsi habituellement rassemblés les
représentants des services de l’État, les élus régionaux et départementaux, les commandants des forces de Police et de
Gendarmerie, les Maires des communes environnantes, les Présidents d’associations margaritaines, ainsi que l"ensemble du
personnel communal.
En ces circonstances exceptionnelles, et à défaut d’organiser cette cérémonie, Monsieur le Maire et ses Adjoints ont décidé
de présenter à chaque foyer margaritain ainsi qu’aux Présidents d’associations margaritaines les Meilleurs Vœux de l’Équipe
municipale et des Personnels communaux.

Janvier 2021
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Actualités…
•

Accès aux Salles Multiactivité, Ormont, Kemberg et au Dojo

Dès 2019, en prévision du départ en retraite de Gérard
BOLLENBACH, qui gérait jusque là l’accès des utilisateurs
des Salles Multiactivité, Ormont, Kemberg et du Dojo, la
Municipalité a engagé une réflexion quant à son éventuel
remplacement ou la mise en place d’un système de contrôle
d’accès à ces salles.
C’est cette deuxième option qui a été retenue et installée
au cours de l’été dernier afin d’être opérationnelle pour la
reprise de l’activité des associations et des écoles en
septembre, coïncidant avec le départ en retraite de Gérard.
Chacune des portes de ces salles est ainsi équipée d’un appareillage électro-magnétique qui ne se déverrouille qu’à
l’aide de badges dédiés à chaque groupe d’utilisateurs. Ainsi, seul le groupe de personnes autorisé peut accéder aux locaux
qui lui sont réservés, et exclusivement aux créneaux horaires qui lui ont été attribués.
Ce système de contrôle d’accès, géré par le personnel de la Mairie grâce à un logiciel informatique, permet la
planification des plages d’occupation, ponctuelles ou récurrentes, propres à chaque association ou classe de nos écoles.
Une réunion d’information, rassemblant les Présidents des Associations concernées, s’est tenue le 22 septembre pour
leur en expliquer le principe de fonctionnement, leur remettre les badges qui leur sont attribués et les modalités d’utilisation.

•

Newsletter, Illiwap … Pourquoi s’abonner ?

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 email 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 500 ont téléchargé
l’application Illiwap ! Alors, n’hésitez plus, faites comme elles, abonnez-vous !

•

Horaires d’ouverture de la Mairie

Depuis les modifications d’horaires d’ouverture au public, mises en place lors du déconfinement du mois de mai
et toujours en cours actuellement, une réflexion a été engagée sur une éventuelle nouvelle adaptation de ces
horaires et jours d’ouverture afin d’améliorer le service au public.
Dans l’incertitude actuelle quant à l’évolution de la crise sanitaire dans les prochaines semaines, cette éventuelle
évolution, initialement prévue pour ce début d’année est repoussée à plus tard.

La mairie reste donc ouverte uniquement les matins, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h,
et les après-midi uniquement sur rendez-vous.
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… Municipales
•

Bientôt un Policier Municipal à Sainte-Marguerite !

Face à l’augmentation constante des incivilités (stationnement abusif, vitesse excessive, non
respect du code de la route,…) et au nombre croissant d’actes de vandalisme divers (dégradations
du fleurissement, détériorations du mobilier urbain et des équipements publics,…) dans notre
commune, la Municipalité a décidé après une longue réflexion de créer un poste de Policier Municipal
afin de lutter contre cette dérive, pour que Sainte-Marguerite reste un "village où il fait bon vivre".
Un recrutement a été lancé et le choix s’est fait entre plusieurs personnes, hommes et femmes, plus
ou moins expérimentées. Le candidat retenu possède déjà une certaine expérience à ce poste et devrait
prendre ses fonctions au début du mois de mars.
Son "profil" et les consignes qui lui seront données, lui permettront d’agir autant dans la prévention, dans la mesure du
possible, que dans la répression lorsque cela s’avèrera nécessaire.

•

Panneau d’affichage extérieur interactif à la Mairie

L’affichage au public d’un certain nombre de documents officiels
(Déclaration Préalable, Permis de Construire, Publication de Mariage,
Arrêtés municipaux et préfectoraux, Compte rendus de Conseil
Municipaux,… ), imposé aux communes par le Code Général des
Collectivités, est depuis août 2015 autorisé sous forme numérique.
C’est pourquoi, la Municipalité a décidé de remplacer le panneau
déroulant d’affichage "papier" situé dans le sas d’entrée de la Mairie
par un écran d’affichage extérieur interactif.
En plus de diffuser des informations d’ordre général sur l’actualité
de notre village, ce nouvel équipement permet d’accéder à tout
moment aux différents documents objets de l’affichage légal
obligatoire, il est même possible pour certains de ces documents d’en
obtenir une copie par mail grâce à l’écran tactile.
Ce nouvel équipement qui vient d’être installé, permettra aux Margaritaines et Margaritains de s’informer à tout
moment, hors des heures d’ouverture de la mairie.

•

La Mairie s’équipe pour le télétravail et la visioconférence

La crise sanitaire, qui nous affecte tous depuis bientôt un an, a considérablement chamboulé nos activités et nos modes
de vie personnels, mais aussi les modes de fonctionnement des entreprises, des commerces et des collectivités. Face à
cela, il a bien fallu s’adapter et continuer à avancer.
Après les mesures prises lors de la première vague, relatées dans "Mon Village" de juillet, puis une rentrée des classes
avec de nouveaux protocoles qu’il a fallu mettre en place (voir les pages "Vie Scolaire"), le rebond tant redouté de la crise
est arrivé, avec son confinement fin octobre et la mise à l’arrêt du monde associatif.
De son côté, la Municipalité et les services administratifs ont également dû adapter leur mode de fonctionnement. Même
si les horaires d’ouverture de la Mairie au public ainsi que le protocole sanitaire sont restés identiques, de plus en plus de
réunions, notamment avec la Communauté d’Agglomération, se tiennent désormais par visioconférence.
Afin d’anticiper l’éventualité fortement probable d’un troisième confinement, il est apparu nécessaire de mettre en place des
moyens plus performants que ceux dont nous disposions jusque là, pour participer dans de bonnes conditions à ces réunions à
distance ; cet équipement devant aussi nous permettre de réaliser nos réunions internes (réunions de commissions, conseil
municipal, …) à distance, et de communiquer de la même façon avec d’autres organismes ou entreprises
Après avoir envisagé dans un premier temps d’équiper la Salle du Conseil avec un matériel conséquent, c’est finalement
la salle de réunion du premier étage qui devrait être dotée incessamment d’un écran numérique, identique à ceux qui
équipent les classes de l’école du Centre, permettant de réaliser ces réunions à distance à moindre coût.
Quant au personnel administratif, les moyens informatiques ont été mis en place afin que chaque agent puisse, le cas
échéant, travailler à distance depuis son domicile (télétravail), si les décisions gouvernementales imposaient un confinement
et/ou de nouvelles restrictions de déplacement.
Janvier 2021
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Personnel Communal
•

Mouvements de personnels aux services techniques
Départs en retraite de Gérard BOLLENBACH et Francis LEFEBVRE

Après 26 ans au service de la commune, Gérard BOLLENBACH a officiellement pris sa retraite en
septembre dernier.
C’est en juin 1994 qu’il a intégré le personnel communal des Services Techniques Municipaux. Dès la
mise en service de la Salle Multiactivité (salle de sport) il prit la fonction de gardien de ce nouvel
équipement sportif, se chargeant des ouvertures et fermetures de salles dans le respect des créneaux
d’occupation par les associations et assurant l’entretien des installations. À ce titre, il bénéficia de
l’appartement de fonction intégré au bâtiment jusqu’à ce début d’année, le temps de trouver un nouveau
logement.
Francis LEFEBVRE quant à lui, est entré aux Services Techniques Municipaux en juin 2006. Après 14 ans de présence, il
vient de partir en retraite le 1er décembre dernier.
En raison des contraintes liées à la crise sanitaire de cette fin d'année, un "pot de départ" sera organisé en leur honneur au
printemps dès que la situation sanitaire le permettra.

Des recrutements en cours …
Suite à ces départs en retraite, à l’absence
prolongée de plusieurs agents en congé de longue
maladie ou de longue durée, ainsi qu’en prévision de
futurs départs en retraite dans les prochains mois, des
recrutements sont actuellement en cours.
Les "profils" recherchés pour ces futures
embauches doivent, non seulement de compenser les
absences et les départs, mais aussi élargir les
compétences de nos services afin d’en améliorer
l’efficacité et la qualité.
Ils doivent permettre également d’optimiser "la pyramide des âges" de nos agents, avec un effectif raisonnable pour une
commune de notre taille.

Un contrat d’apprentissage avec l’École d’Horticulture de Roville-aux-Chênes
Depuis le 2 septembre dernier, Julian MATHIEU a rejoint le personnel des Services Techniques
Municipaux dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 3 ans, en vue d’obtenir un Bac Pro
"Aménagements Paysagers".
Durant cette période, en plus de compléter sa formation, sa présence permettra de renforcer l’équipe
en charge des travaux paysagers, particulièrement sollicitée durant la belle saison.

•

Maryline PETIT nous a quittés

Entrée au service de la commune en janvier 1990 dans le cadre d’un emploi aidé (TUC, puis
CES), Maryline est ensuite affectée au Service des Écoles en 1992, puis employée comme agent
d’entretien en 1994.
En 2005, répondant à sa demande de travailler à l’extérieur malgré ses problèmes de santé, elle
rejoint les Services Techniques Municipaux au sein desquels elle assurera la propreté de l’espace public.
Depuis cette date, les Margaritains avaient pris l’habitude de la voir, arpentant les rues de notre village quotidiennement
pour ramasser les papiers et détritus jetés ça et là. C’est cette tâche plutôt ingrate mais qui lui convenait, qu’elle effectuera
jusqu’à son arrêt pour maladie cet été, hélas suivi de son décès le 30 septembre dernier.
La Municipalité et le Personnel Communal renouvellent leurs plus sincères condoléances à sa famille.
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Travaux
•

Sécurisation des piétons Chemin du Greffier

De trop nombreux automobilistes ne respectant pas les feux tricolores placés de part et d’autre du pont SNCF Chemin du
Greffier, il devenait urgent de trouver une solution efficace pour assurer la sécurité des piétons sous ce pont, avant que ne se
produise un grave accident.
La Municipalité a donc décidé de réduire la chaussée à une seule voie, afin de prolonger sous ce pont le trottoir présent de
chaque côté, pour assurer sa continuité, garantissant ainsi une vraie sécurité pour les nombreux piétons empruntant cette rue.
Pour permettre la création de ce trottoir, quelques aménagements de voirie ont été nécessaires, de même que le
déplacement d’un des deux feux. Leur fonctionnement a été revu et adapté à une circulation alternée, prenant en compte la
détection de présence des véhicules, mais aussi leur respect de la limitation de vitesse à 30 km/h imposée à cette zone.
Cet aménagement, dont les travaux ont duré une dizaine de jours, ont été réalisés par l’entreprise Colas, l’étude et la
maitrise d’œuvre ayant été assurée par le responsable des Services Techniques Municipaux Romain CHANEL, pour un
montant de 28 926 €.
Cet aménagement est unanimement apprécié par les piétons empruntant fréquemment ces lieux, sans créer de gêne
particulière pour les automobilistes, à condition de respecter la limitation de vitesse.

•

Extension du parking des cimetière,
funérarium et crématorium

De plus en plus fréquemment, lors de certaines crémations ou à la
Toussaint, le parking commun au cimetière au funérarium et au crématorium
s’avère trop petit.
La Municipalité a donc décidé d’allonger le parking actuel sur une parcelle
contigüe appartenant à la commune et réservée dans le PLU en prévision
d’une nécessaire extension. Ainsi 12 emplacements nouveaux ont été créés,
augmentant sensiblement sa capacité.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Pasquier pour un montant de
22 759 €.

•

Filet pare-ballons au terrain multisport

Pour répondre aux réclamations de riverains du terrain multisport, au sujet
d’incursions fréquentes dans leur propriété de joueurs venant récupérer leur
ballon, la Municipalité a décidé de mettre en place un filet pare-ballons le long
de l’aire de jeux.
Sur une longueur de 30 m, ce filet d’une hauteur de 6 m a nécessité la
pose de 8 mâts métalliques. Ce sont les services techniques municipaux qui
ont procédé à l’implantation des mâts et à la pose du filet (1 semaine de travail
à 2 agents), le coût de l’installation se limitant ainsi à l’achat du matériel pour
un montant de 3 851 €.

Janvier 2021
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Vie Scolaire
•

Nos écoles à l’heure du numérique !

Toutes les classes de nos écoles sont à ce jour équipées de tableaux
numériques interactifs. Les modèles les plus récents, mobiles et tactiles
acquis en 2020, équipent les classes de l’école élémentaire. Leur coût à
la location se monte à 2 200 € par an pour trois tableaux.
Les trois autres, fixes et nécessitant l’ajout d’un vidéoprojecteur, d’un
stylet et d’une paire d’enceintes, avaient été en leur temps achetés par
la commune. Ils sont aujourd’hui amortis et ne coûtent plus rien à la
collectivité en restant néanmoins toujours opérationnels.
Les enseignants sont aujourd’hui très demandeurs de ce type de
matériel qui met à leur disposition, entre autres atouts, de nouvelles façons de transmettre à
leurs élèves, chez lesquels la motivation se trouve stimulée car confrontée à la curiosité que
véhicule l’innovation.

•

Exercice de simulation incendie : ce n’est pas un jeu !…

En cas d’incendie, il est impératif d’assurer l’évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants des écoles, pour
cela la règlementation prévoit de réaliser au minimum deux exercices d’évacuation par an. Dès le déclenchement de l’alarme,
chaque bâtiment concerné doit être évacué immédiatement et obligatoirement dans son intégralité (classe, bureau, cantine,
bibliothèque,…).
C’est pourquoi ces exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de
l’année scolaire avec pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite
à tenir en cas d’incendie. Pour cela, les exercices préparés à l’avance doivent être
suffisamment représentatifs et être l’occasion d’une mise en situation permettant
l’acquisition d’informations utiles. Les conditions de leur déroulement et le temps
d’évacuation sont consignés et analysés par les enseignants afin d’être
améliorés si besoin.
Ici les photos illustrent l’exercice initié à l’école du centre en
septembre par la directrice Madame MANDOCE, alors que le protocole
sanitaire n’exigeait pas encore le port du masque par les enfants. On
remarque le calme avec lequel les élèves participent ce qui est une des
garanties nécessaires à la réussite de l’opération que les enseignants
analysent dans la foulée.
Les mêmes plans de prévention en cas d’alerte attentat ou de risque majeur existent, ils sont inscrits dans le PPMS (Plan
Particulier de Mise en Sécurité) de chaque école et font également l’objet de simulation.

•

Éducation physique à l’école maternelle

Il ne s’agit pas ici de réaliser des performances sportives, mais plutôt d’apprendre à se
mouvoir, à agir et à s’exprimer tant ces apprentissages sont considérés à juste titre comme
fondamentaux auprès des jeunes élèves.
Alors puisqu’à cet âge tout s’apprend par le jeu, les enseignantes de l’école du Hautde-Chaumont disposent d’un parcours de motricité adapté au sein même de l’école et
accèdent une fois par quinzaine - lorsque le protocole sanitaire les y autorise - à la Salle
Multiactivité où le matériel à disposition leur permet de mettre en place
des ateliers structurés et variés.
Suivant les consignes de l’adulte, les enfants grimpent, sautent,
courent, roulent, sautillent, oui bien sûr ! … et avec entrain tant l’aspect
ludique est motivant… En vérité, ils apprennent à se coordonner dans
l’espace et avec les autres, à s’adapter à l’environnement, et prennent
conscience de leur corps. Cela aiguisera sans doute leur habileté
physique, leur curiosité et leur envie d’en faire plus, et peut-être de
surcroît, leur donnera le goût de partager des activités sportives avec
leurs parents ou leurs frères et sœurs plus âgés.
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•

La restauration scolaire dans ses nouveaux locaux

Comme nous l’avions évoqué dans notre dernière
parution, la cantine est désormais installée dans ses
nouveaux locaux depuis la rentrée de septembre. La
capacité et la qualité d’accueil sont indéniablement
améliorées, même si des travaux d’insonorisation sont
encore à prévoir afin de limiter le niveau sonore que seules
des voix d’enfants, enjoués comme on les connait à l’heure
des repas, rendent vite désagréable.
Malgré tout, la grande fréquentation de ce service et le
renforcement du protocole sanitaire concernant le quotidien
des enfants durant le temps périscolaire ont montré les
limites de notre organisation.
C’est pourquoi, depuis le mois de novembre, un autre
espace d’accueil a été affecté à la restauration des élèves de maternelle afin de respecter la distanciation physique et
la séparation des groupes, nécessaires et imposés pendant le temps de collation.

•

Transports scolaires supprimés … "système D" activé !

Prévenus en toute fin de soirée qu’en raison des conditions météorologiques
rendues difficiles pour les liaisons routières, les transports scolaires ne pourraient
pas être assurés le jeudi 14 janvier, chacun et chacune a de son côté réfléchi à
des solutions pour pallier la désorganisation des services périscolaires que cet
arbitrage préfectoral ne manquerait pas de susciter.
Fort heureusement, des moyens d’information rapide existent, même s’ils sont
perfectibles, et le personnel communal, que la municipalité remercie, a su se
montrer réactif et mobile.
La difficulté consistait à assurer garderie et cantine pour chacun des enfants y
ayant recours dans les locaux des deux écoles puisque nous étions dans
l’impossibilité de pouvoir les véhiculer. Ceci fut fait avec efficacité, et pour la
grande joie des tout-petits, sans déroger au protocole sanitaire en place, que
nous avons veillé à ce qu’il accompagne toutes les mesures provisoires prises au
pied levé.
Bien nous en a pris car le lendemain … nous étions à nouveau dans le même
scénario, mais sans le stress de la veille cette fois-ci !

•

Ticket de cantine : Majoration du prix en cas de retard !

Afin de faciliter la vie des familles et de simplifier le système d’encaissement, l’achat de tickets de cantine et de
garderie s’effectue, depuis la rentrée de septembre dernier, "en ligne" via un site dédié. Il est ainsi possible de
réserver à l’avance et ce jusqu’au matin même (7 h dernier délai).
Malgré cela, et en dépit des rappels à la procédure, nous constatons que certains parents oublient d’acheter les
tickets, essentiellement ceux de la cantine, et appellent de plus en plus souvent hors délai en mairie pour réserver le
repas du jour même de leurs enfants.
Cela perturbe grandement le travail de préparation chez le prestataire fournisseur des repas et complique
l’organisation interne de nos services, au risque d’un oubli ou d’un manquement pouvant nuire à la qualité du
service.
Afin d’y mettre un terme, le Conseil Municipal a décidé que, au-delà d’UN oubli d’inscription par trimestre, les
familles devront s’acquitter d’une "majoration" du prix de base du ticket, fixant ainsi le prix du ticket majoré à 9,00 €.
Janvier 2021

13

Vie Scolaire
•

L’équipe éducative de l’école du Centre

Après la nomination de Madame Cécilia MARTINO (directrice et enseignante PS-MS) à l’école du Haut-de-Chaumont relatée
dans notre bulletin de juillet dernier assistée de Mesdames Florence ORO (enseignante MS-GS) et Sabine ROSSEL (titulaire
remplaçante), voici la présentation de l’équipe éducative constituée à la rentrée de septembre pour l’école du Centre.
Malgré les masques de rigueur dès la rentrée pour tous les adultes dans l’enceinte de l’école, vous aurez sans aucun
doute reconnu Mesdames Pauline LALEVÉE (décharge de direction et enseignante CE2-CM1), Estelle MANDOCE
(directrice et enseignante CE1), Catherine RICHARD (enseignante CP-CE1), Louanne GIOVINAZZO (titulaire
remplaçante), Monsieur. Frédéric GUAY (enseignant CM1-CM2) et Madame Tanya FISCHER (enseignante CE2-CM1).
L’équipe enseignante est complétée, pour des aides spécifiques, par Madame Isabelle ERMELINO (auxiliaire de vie
scolaire).
Les deux directrices sont disponibles sur rendez-vous et joignables par téléphone :
• École du Centre : Madame MANDOCE : 03 29 56 85 65
• École du Haut-de-Chaumont : Madame MARTINO : 03 29 55 17 38

•

Du civisme pour l’exemple aux abords de nos écoles !

Périodiquement, dans cette revue, la municipalité fait appel au civisme des parents pour limiter les incivilités qui
mettent en danger leurs enfants ou portent atteinte à leur santé aux abords des écoles.
Voitures sur les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap ou sur les arrêts de
bus, stationnements gênants, moteur tournant de véhicules à l’arrêt, ces problèmes sont constatés quotidiennement
car les parents veulent être au plus près pour déposer ou récupérer leurs enfants, quitte à ce que leur comportement
les mette en danger.
Le but n’est pas la sanction, la démarche de sensibilisation est de loin l’attitude privilégiée, mais si la prise de
conscience ne se fait pas, le policier municipal qui entrera prochainement en fonction sur la commune, aura à sa
disposition les moyens de rappel au code de la route inhérents à sa fonction.
Les familles doivent être responsables et accepter de marcher un peu pour déposer leurs enfants à l’école en toute
sécurité !
À cela s’ajoutent le ramassage des déjections canines, le respect des espaces sans tabac et sans vapotage, du
port du masque sanitaire, du périmètre de sécurité vigipirate qui nous concernent tous, et pas uniquement les parents,
dès lors que nous entrons dans le périmètre des écoles qui sont soumises à ces dispositions préventives.
Que chacun, où qu’il soit et quoi qu’il fasse dans son quotidien, se soucie des règles de civisme participe à la
bonne gestion de l’espace public et à la qualité de vie que chacun est en droit d’y trouver ; qu’en présence d’enfants
leur respect scrupuleux ait valeur d’éducation citoyenne, voilà ce que chacun devrait avoir présent à l’esprit !
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Nos Aînés
•

Un nouveau Bureau à la tête du Comité d’Aide aux Anciens !

"Après 33 ans d’activité au sein du Comité d’Aide aux Anciens de Sainte-Marguerite, élue Présidente
de 1991 à 2001 et de 2008 à 2020, Eliane MARCHAL a dû, pour raisons de santé, donner sa démission
et quitter Sainte-Marguerite pour rejoindre sa famille en Haute-Savoie.
Merci Eliane pour ton investissement et ton dévouement pendant toutes ces années !
Dans l’attente de l’élection d’un nouveau bureau, Claudine CHARTOIRE Vice-Présidente a assuré
l’intérim avec courage et pugnacité car il fallait trouver une personne pour la Présidence et une autre pour
le secrétariat.
Le 29 Août 2020 s’est tenue l’Assemblée Générale, présidée par Claudine CHARTOIRE au cours de
laquelle a eu lieu l’élection d’un nouveau Président et d’une nouvelle secrétaire. Denis GRANDIDIER a été élu Président à
l’unanimité. Françoise RENARD a été élue secrétaire à l’unanimité, en remplacement de Micheline GRANDJEAN
démissionnaire de son poste mais toujours membre du Comité.
Voici la composition du nouveau bureau : Denis GRANDIDIER Président ; Claudine CHARTOIRE Vice-présidente ;
Jacqueline LAURENT Trésorière ; Françoise RENARD Secrétaire ; 15 membres composent le Comité.
En raison des conditions sanitaires, le repas annuel a été annulé, mais les bons d’achat ont été maintenus, d’une valeur de
25 € pour une personne seule et de 35 € pour un couple. 483 personnes de 70 ans et plus ont pu bénéficier de ces bons, grâce
à l’attribution de la subvention accordée par Monsieur le Maire et son Conseil Municipal. Nous les remercions vivement car
sans cette générosité ce cadeau ne pourrait être fait. Nous remercions également le personnel du secrétariat pour leur aide
administrative. Ces bons ont été distribués après le déconfinement par les membres du Comité.
En espérant une année meilleure, le Président et son Comité adressent à Monsieur André BOULANGEOT Maire, Monsieur
Serge MATHIEU Adjoint aux associations, aux élus, aux Margaritaines et aux Margaritains, leurs meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour 2021.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches".

•

Le Président : Denis GRANDIDIER

Joyeux anniversaire à nos nonagénaires !

Le 4 juillet dernier, comme il le fait habituellement tout au
long de l’année, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de notre commune a souhaité un joyeux anniversaire à deux
nonagénaires.
Au cours de ces sympathiques visites, toujours aussi
conviviales et 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".

Monsieur Roland ARNOUX
Résidence Bien Être

•

Madame Bernadette LHOTE
9, impasse des Épinettes

Merci Éliane !

"Comme le rappelle, plus haut sur cette page, le nouveau Président du Comité d’Aide aux Anciens,
les Aînés de Sainte-Marguerite savent ce qu’ils doivent à ton dévouement, ton investissement et ton
énergie durant toutes ces années que tu leur a consacrées, entourée de ton équipe de bénévoles pour
la préparation, l’organisation et l’animation des "Gouters des Anciens" puis des Repas de fin d’année,
sans oublier les distributions de bons d’achat.
De leur côté, les Élus (surtout les plus anciens) n’oublient pas ton implication au sein des Équipes
Municipales auxquelles tu as appartenu de 1983 à 2008 et ton implication, à partir de 1991 comme Adjointe aux
Affaires Scolaires, fort appréciée par les Élus, les Enseignants et les Parents de l’époque.
Enfin celui qui, ayant pris ta succession réalise et met en page aujourd’hui ce "Mon Village", sait la somme de
travail, le soin et le temps que tu consacrais, entièrement seule, à la rédaction de ce bulletin semestriel !
Pour tout cela, même si tu vis aujourd’hui loin de Sainte-Marguerite, Sainte-Marguerite ne t’oublie pas et te remercie !"
Janvier 2021
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Vie Associative
Après un premier confinement, et les contraintes sanitaires du printemps qui avaient déjà mis à mal les activités de la
plupart de nos associations, le deuxième confinement et la re-fermeture des salles les ont à nouveau mises à l’arrêt.
Les restrictions imposées au déconfinement de décembre n’ont malheureusement pas permis la réouverture des
salles, hormis pour les entrainements des jeunes de moins de 18 ans, membres de clubs sportifs possédant une section
jeunes, dans le respect strict des consignes sanitaires et du couvre-feu dès 18 h. Hélas les dernières décisions
gouvernementales du 14 janvier viennent d’imposer à nouveau leur totale fermeture jusqu’à nouvel ordre !
À défaut de pouvoir relater les manifestations des différentes Associations Margaritaines, nous avons donc demandé
à leurs Présidents de nous donner quelques nouvelles !

•

Le Tétras Basket Vosges "prend son mal en patience" !

"Dans cette période difficile, nous entretenons le lien avec les familles par mail,
mais également via une séance de sport en visio par semaine avant les vacances.
Notre section sportive au lycée Jules Ferry continue de pratiquer, nous
travaillons également sur certains projets comme les calendriers du club, les
nouveaux équipements arrivés récemment qui permettront de doter toutes les
équipes d’un même modèle de maillots, mais aussi d’un survêtement. Nous avons
créé avec l’aide de Cora, pour tous les licenciés, une gourde à l’effigie du club et de
notre sponsor.
Dans les points négatifs, nous citerons l’arrêt de la pratique qui n’est pas en
faveur des associations mais également l’annulation de notre bal du nouvel-an qui
est un gros manque à gagner pour nos frais de fonctionnement.
En collaboration avec l’Inspection Académique de la circonscription de Saint-Diédes-Vosges, nous avons programmé un cycle "Basket Écoles" avec de nombreuses
écoles de l’Agglomération. À ce jour, 21 classes vont bénéficier de ce dispositif.
Le retour à la compétition des jeunes espéré pour le 16 janvier n’a pu avoir lieu
en raison des nouvelles directives gouvernementales, n’autorisant plus que les
activités physiques et sportives en extérieur.
Il est clair qu’en plus de l’aspect sportif (physique, technique et tactique), c’est
l’aspect éducatif et toutes les valeurs en lien avec le milieu associatif qu’il va falloir
retravailler, car cette rupture va laisser certainement quelques traces !"

•

Le Président : Yucel AKYUZ

"Une rentrée modeste" pour le Judo-Club !

"La rentrée du 8 septembre fut modeste, avec 32 adhérents (au lieu de 46), du fait des risques avoués pour la plupart
concernant les cours de judo et de jiujitsu (sports de contact).
Je tiens à remercier les adhérents judo, jiujitsu, taïso et QiGong pour
leur renouvellement de licences, afin de soutenir le club.
Seuls les enfants ont pu préparer et présenter l'examen de passage
de ceinture ; ont obtenu le 13 octobre :
• la ceinture orange : Hugo CHOPOT et Julian MIQUEL
• la ceinture blanc-jaune : Chloé PETIT, Charly CAMA,
Yvann BARLIER, et Titouan CLAUDE-GOUNANT.
Malgré le respect des gestes barrières, ce fut la dernière séance de
l'année 2020.
Notre directeur sportif Lionel MAUGOUST n'a pas pu présenter des séances de taïso en visioconférence pour des raisons
personnelles et d'emploi du temps.
Nous sommes tous suspendus aux règles nationales pour une reprise en toute sécurité, et en attendant ce retour, qui ne
semble pas s’annoncer de sitôt, nous présentons à tous, nos Meilleurs Vœux pour 2021.
Pendant ces absences, l'administration du club reste assurée, surtout en trésorerie, en cette période où nous devons régler les
cotisations annuelles aux divers organismes… L'Assemblée Générale est prévue le 16 février prochain à 20 h, sauf modifications
(huis clos, limitation à 6, couvre- feu, etc …)".
Le Président : Jean-Claude DARIE
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•

Un espoir de rebond pour le Handball Club Margaritain !

"Le Handball Club de Sainte-Marguerite comptait sur la saison 2020-2021 pour accroître son essor et espérer engager
plusieurs équipes en Championnat Régional, en concluant des ententes avec le Club de Saint-Dié-des-Vosges. Mais la Covid-19
nous a coupé l’herbe sous les pieds et le nombre de licenciés a été diminué quasiment de moitié.
Les séniors F et G, mais aussi les -18 F et G, les -15 G, les -13 F et G se sont regroupés avec les joueuses et joueurs de
Saint-Dié-des-Vosges ont commencé un championnat fin septembre pour s’arrêter fin octobre, les -11 et premiers ont touché du
ballon quelques entraînements sans pouvoir effectuer la moindre rencontre.
Comment pratiquer un sport de contact dans les conditions sanitaires actuelles ? Comment répondre aux craintes des familles
pour les plus jeunes ? Ce n’est pas simple d’aller de l’avant ainsi, de prévoir des rencontres sans vestiaires ou douches, des
manifestations pour alimenter la trésorerie quand tout est fermé, de faire appel aux sponsors quand ils ont vécu une partie de
2020 au ralenti voire à l’arrêt !…
Nous espérons rebondir dès que nous pourrons reprendre une vie normale, avec des entraînements sans couvre-feu, des
matchs avec spectateurs, des moments conviviaux entre joueurs et familles de joueurs ! Nous gardons le lien avec nos licenciés,
mais il est bien compliqué d’envisager la fin de saison sans savoir à quelle date et dans quelles conditions elle reprendra !"
Le Président : Olivier CHARTIER

•

Période compliquée pour le FC Sainte-Marguerite !

"Comme tous les clubs sportifs, le FC Sainte-Marguerite vit une période
compliquée. Nous avions commencé la nouvelle saison avec beaucoup d’espoir
mais malheureusement on a dû s’arrêter à nouveau.
Les plus jeunes ont repris tout doucement les entraînements dans le respect
des règles sanitaires. À ce jour, il est difficile de donner des résultats et des
classements. On espère reprendre au plus vite dans des conditions normales.
Cependant, le club est resté en contact avec ses adhérents via la page
Facebook Football Club de Sainte Marguerite et le site internet
fcstmarguerite.footeo.com
Le district des Vosges a également été présent avec les clubs Vosgiens en
organisant différents défis qui permettaient de gagner du matériel (ballons,
chasubles,…). Les joueurs, dirigeants et parents y ont participé avec
enthousiasme par l’envoi de vidéos, et notre club s’est fait remarquer en
remportant plusieurs de ces défis.
Les deux lotos festifs (Pâques et Noël) ont dû, à notre grand regret, être annulés, toutefois on garde un tout petit espoir pour
celui de la Saint-Valentin, mais … !"
Le Président : Max FLORANCE

•

Le Club de Badminton a un nouveau Président

Après 19 ans passés à la présidence du club de Badminton, Madame Ghislaine BEDEL
a décidé de se retirer. La succession étant attendue et préparée, c’est Monsieur William
STRABACH, au club depuis plus de 10 ans qui lui succède. Il sera épaulé par Madame
Aurore PARISSE (Secrétaire) et Monsieur Guy PARMENTIER (Trésorier).
En 20 ans, le club est passé de 8 adhérents lors de sa création à 52 actuellement. Les
entraînements ont lieu les mercredis et vendredis soir de 20 h à 22 h dans la salle
multiactivité où les 6 terrains tracés permettent à 24 joueurs de pratiquer en même temps.
Bien que n’évoluant pas en championnat, le club organise en temps normal, des
tournois interclubs ou des rencontres avec d’autres clubs de la région.

•

Nouvelle Présidente et nouveau bureau pour le Dynamic’Club

Lors de l’Assemblée Générale du 24 septembre, Madame Francette LAMAZE et son bureau ont,
comme prévu, donné leur démission. Madame Anne TACHON est la nouvelle Présidente, elle sera
secondée par Madame Jessica BLAISE (Secrétaire) et Madame Evelyne LAURENT (Trésorière).
Le Club est affilié à la Fédération Française "Sports Pour Tous", l’ambiance y est très solidaire et
familiale et les intervenants s’adaptent à la condition de chacun. Le Dynamic’Club, comme son nom
l’indique, est un club de gymnastique très actif. Trois cours par semaine, les lundis après-midi et soir
et jeudis soir, sont proposéS aux adhérents âgés de 20 à 80 ans.
En raison du Covid, il ne comptait que 40 inscrits au jour de l’Assemblée Générale, c’est moitié
moins que la dernière saison ! Comme toutes les associations, ses membres souhaitent que la
situation revienne à la normale !
Janvier 2021
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Vie Associative
•

"Une année bien terne" pour FP Sport !

"Grâce à une nouvelle voiture, nous avons participé en 2020 à 3 rallyes :
• Début mars, Rallye Régional de la Meuse, puis pour cause
Covid, annulation de toutes les courses prévues ;
• Timide reprise fin août avec le Rallye Régional des Vallées à
Remiremont et mi-septembre le Rallye National de Lorraine arrêté
avant son terme pour cause d’accident mortel d’un concurrent ;
• Annulation du Rallye Plaines et Cimes à Cernay et ce malgré
les reconnaissances faites le week-end précédent.
Une année 2020 bien terne qui s’est quand même soldée par 3 victoires
de catégorie permettant d’amortir un peu le coût des licences ! Pour la reprise 2021, nous espérons démarrer fin février
par le Rallye Régional de Bourbonne-les-Bains et comme tous, nous croisons les doigts pour que cette nouvelle année
ne ressemble pas à celle qui vient de se terminer, mais nous avons malgré tout beaucoup d’appréhension !"
Le Président : Fabien PIERRAT

•

Animation Margaritaine pleine d’espoir et de projets pour 2021 !

"L’Animation Margaritaine et tous ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année. Santé
est le mot le plus important et que cette nouvelle année nous libère de ce fléau pour nos associations.
Comme vous avez pu le constater, l’année passée a été blanche
pour toutes nos animations. Nous espérons que l’année 2021 soit
plus favorable et nous pourrons vous proposer notre programme de
l’année :
• Fin février : le concert des Beatles (déjà fortement
compromis !)
• 26 juin : "Sainte-Marguerite en Fête" (bal gratuit avec
orchestre, buvette, restauration et feu d’artifice offert par la
Municipalité)
• 27 juin de 7 h à 19 h : vide-greniers sur la place de la
Mairie
• Le 3 décembre, salle multi-activités : visite de Saint-Nicolas avec animations, spectacle et feu d’artifice.
Voilà pour le programme 2021 si tout va bien !
J’invite également toutes les associations du village qui ont des idées nouvelles à se joindre à nous pour "faire bouger
encore plus" notre village !
Nous sommes toujours plus puissants à plusieurs, alors n’hésitez pas à nous contacter : Bernard COLLE : 06 76 87 30 53".
Le Président : Bernard COLLE et les membres de l’Animation

•

Des incertitudes chez les Scrabbleurs Margaritains !

"Nous devons bien constater que notre Club n'a pas beaucoup d'actualités à transmettre !
Nous avons bien repris nos entraînements à l'Espace Multiculturel en septembre et octobre, mais avec une assistance
réduite, permettant ainsi de respecter facilement les gestes-barrières.
Le Département a eu la possibilité d'organiser à Golbey le tournoi annuel des plus de soixante ans, auquel huit
Margaritains ont participé.
Deux membres du club ont eu la chance de disputer les cinq tournois du Festival de La Rochelle en septembre,
masqués et munis de gel hydroalcoolique.
Enfin, trois se sont déplacés au Festival de Valentigney, dans le Doubs, pour trois tournois fin octobre, le dernier ayant
dû être amputé d'une journée en raison du second confinement…
Des compétitions sont programmées en février 2021... Mais pourrons-nous les jouer ?"
Le Président : Christian AMET
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•

Mag’Danse dans l’expectative !

"L’association vit difficilement cette longue période d’inactivité !
À la reprise des cours le 31 août, nous ne comptions que 90 adhérents contre 130
avant la pandémie.Tous étaient heureux de se retrouver et de reprendre la danse. Nous
avons pu fêter, en petit comité, les 10 ans de l’association en remerciant leurs
fondateurs : Emilie GEORGEL, Gérard FLEURENTDIDIER, Dominique BESSON et
Claude MICLO.
Nous avons dû à nouveau interrompre les cours après les vacances de
la Toussaint, dans la mesure du possible il est envisagé de récupérer
quelques séances lors des prochaines vacances scolaires : février, avril et
début juillet. Malgré tout, nous espérons et souhaitons de tout cœur une
reprise le plus rapidement possible dans le respect des règles sanitaires.
En ce qui concerne nos projets, le repas dansant du 5 juin est pour
l’instant maintenu, mais la sortie "Chez Gégène" est compromise
(restaurants et guinguettes étant fermés), de même pour les thés dansants. Nous sommes donc dans l’expectative !
Durant cette période, nous avons très peu communiqué, si ce n’est pour prendre des nouvelles des membres et régler
quelques affaires courantes.
Nous souhaitons pouvoir nous retrouver bientôt !"

•

La Présidente : Françoise MOREAU

"Motivation décuplée" pour l’Amicale des Écoles !

"En raison de la crise sanitaire du printemps, nous avons été contraints
d’annuler le vide-greniers et la kermesse 2020.
Heureusement, début décembre Saint-Nicolas "est passé entre les
gouttes" et a pu distribuer, avec beaucoup de précautions, des cadeaux et
des douceurs aux enfants des écoles. C’est déjà ça ! Gros regret toutefois
pour le Téléthon qui malgré quelques tentatives d’adaptation à la situation a
dû être abandonné.
Pour cette année, la "boum" et la soirée dansante sont pour l’instant
décalées au 24 avril au lieu du 30 janvier comme initialement prévu. Notre motivation n’en est que décuplée, même si
malheureusement nous ne sommes toujours qu’une petite poignée de parents !…
Nous avons dû faire notre Assemblée Générale en visioconférence … Quelle frustration !
Nous vivons au jour le jour et sommes dans les starting-blocks, prêts à organiser tout ce qu’il nous sera possible.
Aujourd’hui, on attend, on patiente, on espère, on a hâte !…"

•

La Présidente : Laurence BILLOIR

Réunion annuelle de l’Équipe de Soutien du Groupement Meurthe

En janvier 2020, bien que n’étant pas une association margaritaine, l’Équipe de Soutien du Groupement Meurthe a
choisi Sainte-Marguerite pour y tenir sa réunion annuelle, sous la responsabilité de Daniel WEISS et Bernard PERRIN,
Animateurs de la Commission Départementale des Anciens Sapeurs Pompiers et de l’Équipe de Soutien.
Cette Équipe, mise en place en 2011 et constituée d’Anciens Sapeurs Pompiers désirant encore Servir de façon
occasionnelle, a pour missions :
•
•
•
•
•

La logistique lors des formations
La préparation d’épreuves sportives
Le convoyage de véhicules
La logistique lors de manifestations départementales
La logistique lors de grosses interventions

Ses personnels disposent de leur tenue, conservée à leur départ
de fin d’activité, sans grade mais un logo spécialement créé à leur
intention. Elle compte environ 200 membres pour le Département
des Vosges, dont une trentaine du Groupement Meurthe ayant
assisté à cette réunion d’informations et de messages de l’Union
Départementale, du SDIS et de la Fédération Nationale des Sapeurs
Pompiers.
Daniel WEISS, qui organisait là sa dernière réunion, atteint par la limite d’âge, a remercié le Maire pour son accueil et
la Municipalité de Sainte-Marguerite pour avoir mis gracieusement à sa disposition le Salon d’Honneur de la Mairie.
Il a également profité de cette réunion pour dire "au revoir" et remercier ce groupe de collègues toujours disponibles.
Le "Pot de l’Amitié" clôtura cette sympathique réunion !

Janvier 2021
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Environnement…
•

Du nouveau dans le tri des déchets !

Vous devez avoir reçu début janvier dans votre boite aux lettres, un
document concernant l’évolution du tri des déchets collectés en porte à porte
une semaine sur deux (voir le guide du tri 2021 distribué récemment).
En effet, depuis le 1er janvier 2021, les Margaritains comme tous les
Vosgiens peuvent déposer tous les emballages sans exception dans les
sacs, conteneurs ou bacs jaunes.
Quelques exemples des nouveaux emballages à mettre, en ce qui nous
concerne, dans les sacs jaunes : pots de yaourts, barquettes de beurre, de
viande, emballages plastiques de paquets de gâteaux, films alimentaires,
blisters et sacs plastiques, pots de crème ou encore boîtes de poudre
chocolatée…
Ces nouveaux déchets sont regroupés en 3 grandes familles :
Les barquettes - Les sacs plastiques / sachets / blisters - Les boites / pots / tubes
Si vous n’avez pas reçu ce nouveau document, il est disponible ici :
https://www.evodia.org/je-suis-un-particulier/je-deviens-un-expert-du-tri/les-consignes-de-tri/

•

Déneigement : les Services Techniques "sur le pont" !

En période hivernale, et tout particulièrement cette année, deux personnes sont d’astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, l’une des deux habitant forcément la commune afin de pouvoir prévenir le second. En cas de gros événement neigeux ou
verglas, un troisième agent, travaillant d’équipe de 5 h à 12 h, les rejoint.
Trois véhicules sont affectés au déneigement :
• Un tracteur équipé d’une lame à neige et d’une saleuse à autochargement, essentiellement utilisé pour déneiger les parties hautes
et pentues du village.
• Un camion équipé d’une saleuse et d’un racloir (moins robuste
qu’une vraie lame à neige), utilisé pour les parties planes du village,
l’ensemble permettant de répandre de 10 g /m² pour une faible neige
jusqu’à 17,5 g /m² pour une intensité neigeuse plus importante.
• Un micro tracteur Kubota équipé d’un semoir (utilisé comme
épandeur à sel) et d’une lame à neige, utilisé pour le déneigement
des cours d’écoles, petits parking et trottoirs .
Un plan de déneigement a été établi pour prioriser les axes empruntés par le ramassage scolaire, les voies les plus
"circulées" et les axes difficiles d’accès (rues du Haut de Chaumont, chemins de la Reine, du Bozé, Royes, rue Haute …)
Le sel de déneigement utilisé provient uniquement de la carrière de Varangéville, sans utilisation de saumure. Certains
endroits pavés où sont posés des gardes corps (sujets à la corrosion) sont traités avec du chlorure de magnésium.
Des bacs contenant du sel sont à disposition des riverains bloqués sur certains axes à forte déclivité (mais pas à disposition
des habitants pour saler leur cour).
Aucun hiver n'étant semblable à un autre, on ne peut pas donner de quantité moyenne annuelle de sel utilisé.
Ainsi l’an passé pas un gramme de sel n’a été répandu, alors que cet hiver près de 35 tonnes l’ont déjà été !

•

Déneigement des trottoirs

En cette période hivernale, il est utile de rappeler à chacun l’Arrêté du Maire N° D72/2017/AP :
"Les riverains de la voie publique devront participer au déneigement et balayer ou faire balayer la
neige, chacun au droit de sa façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir".
En aucun cas, cette neige ne doit être repoussée sur la chaussée !
De la même façon, les riverains sont tenus de participer à la lutte contre le verglas en salant ces trottoirs.
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… et Cadre de Vie
•

De nouvelles illuminations de Noël !

Profitant d’une promotion d’un fournisseur sur des décorations de Noël "reconditionnées", la
Municipalité a investi dans 20 ensembles lumineux qui ont été déployés le long des rues Ernest
CHARLIER et d’Alsace, en remplacement de vieillissantes "marguerites" revendues à une petite
commune proche.
À noter que quelques unes de ces anciennes décorations subsistent encore dans certains
quartiers, et devraient être remplacées au fil du temps.
L’autre axe principal de la commune, à savoir les rues de Colmar et des Déportés devant subir
dans les prochaines années, d’importants travaux de restructuration de voirie, d’enfouissement de
réseaux et de refonte complète de l’éclairage public, bénéficiera à son tour de nouvelles
décorations le moment venu.

•

Un sapin "Michellois" pour Noël 2020 !

Chaque année, bien avant l’arrivée des fêtes de fin d’année, Romain CHANEL, le
responsable des Services Techniques Municipaux, se met en quête d’un beau sapin,
dont un particulier de la région souhaiterait se séparer.
Cette année, parmi les nombreuses propositions qu’il a reçues, c’est celle de
Monsieur TREIBER de Saint-Michel-sur-Meurthe qu’il a retenue, ou plus exactement
son très beau sapin d’environ 8 m de haut.
Transporté de son lieu d’origine jusqu’à la place de notre village par Monsieur
Bruno HERRY, il a ensuite été érigé et décoré comme chaque année par nos
employés communaux, pour trôner fièrement au dessus de la crèche, de fin
novembre jusqu’à l’Épiphanie.
Romain CHANEL et la Municipalité tiennent à remercier Monsieur et Madame
TREIBER pour la générosité de leur don à notre commune.
Nous tenons également à réparer ici une faute commise l’année dernière, où
nous avons oublié de remercier dans "Mon Village" de janvier Monsieur et Madame
JACQUOT de Sainte-Marguerite qui nous avaient gracieusement offert leur
magnifique sapin.
Qu’ils veuillent bien nous en excuser et nous pardonner cet oubli que nous tenions à réparer aujourd’hui !

Rappel des règles de stationnement …
•

Stationnement gênant

"Un véhicule est en stationnement gênant lorsqu'il bloque la circulation de tout type d'usager.
Cela peut être devant un garage, sur un trottoir, sauf si un panneau ou un marquage l'autorise, une
voie réservée, un pont, une voie souterraine, une bouche à incendie, un arrêt de bus, un
emplacement réservé, moins de 5 m avant un passage piéton si aucun emplacement n'est matérialisé, ou devant un
panneau de telle sorte qu'il soit masqué.
Le contrevenant encoure une contravention de 2ème classe et une amende forfaitaire de 35 €.
Cas particulier, sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés aux piétons, sur les voies vertes, les
bandes et pistes cyclables ainsi que les bordures des bandes cyclables, la sanction est aggravée pour lutter contre les
accidents impliquant des usagers vulnérables. C'est une contravention de 4ème classe assortie d'une amende
forfaitaire de 135 € qui est alors appliquée".
•

Stationnement abusif

"Un véhicule ne doit pas stationner de manière ininterrompue plus de sept jours sur la voie publique et ses
dépendances. Dans des cas ponctuels, cette durée peut être inférieure.
La sanction encourue est une contravention de 2ème classe et une amende forfaitaire de 35 €".
Janvier 2021
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Quoi de neuf ?
HOLLYPNEU :
Montage de pneus et entretien courant …
Ancien chauffeur routier, Christophe SPAETH, aspirant à plus d’indépendance, a créé
en juillet dernier son auto-entreprise de montage de pneus au 583, rue de Brompont.
Après l’adaptation de l’atelier de son grand-père et l’installation d’équipement neuf,
Christophe peut mettre en pratique les acquis de son apprentissage et de sa
spécialisation dans les ateliers mécaniques de l’armée.
"HOLLYPNEU" propose ainsi le montage de pneus commandés sur internet, et assure
l’entretien courant de poids lourds et véhicules légers, du mardi au samedi sur rendezvous au 06 40 15 24 46.

KS AUTO PIÈCES
Après avoir longtemps hébergé la pharmacie, puis un bureau d’études, le
bâtiment à l’angle du chemin de la Cartonnerie et de l’avenue du Général de
Gaulle abrite depuis fin août un point de vente de pièces automobiles.
Les quatorze années d’expérience de Nicolas KELDENICH lui ont permis de
créer son enseigne "KS Auto Pièces" proposant toutes les pièces neuves utiles
à l’entretien et la réparation de véhicules : roulements, vidange, batterie, etc…
Un service de livraison est également possible pour les professionnels.
Nicolas vous accueille du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le
samedi de 8 h à 12 h.

SAN REMO investit
dans un distributeur automatique de pizzas !
La pizzeria SAN REMO, située au 638 avenue du Général De Gaulle, s'est dotée d'un
distributeur indépendant, à votre disposition face au restaurant.
Cet établissement qui n'est plus à présenter, a investi dans un "monstre de technologie",
qu'il met au service de sa clientèle. Cet appareil, dont l’implantation est définitive, est
accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24.
Vous y trouverez pizzas, pâtes et gnocchis ... une carte bien fournie, qui pourrait encore
s’étoffer, de produits frais à emporter (chauds ou froids). Le règlement se fait en espèces,
par CB ou sans contact …
Face à cette crise sanitaire, et dans le désir de satisfaire ses clients, le chef d'établissement a opté pour cette solution
moderne et connectée : il n'est ainsi plus nécessaire d'entrer dans le restaurant pour réceptionner une commande.
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Les Invités
Corinne & Patrick GASS
P r ce e éditi , n s v s pr os s de fa e c naissance avec un c ple de
M g itains qui p tagent les mêmes passi s : le Sp t et les Arts Déc atifs
• Corinne, vous êtes issue d’une famille de footballeurs, votre papa et vos oncles ont fait
en leur temps le bonheur d’un club de la Vallée du Rabodeau, l’un d’eux a fait une carrière
professionnelle. Si le football féminin avait existé dans votre jeunesse peut-être auriez-vous
pris le même chemin ?
C’est possible, mais j’ai commencé ma carrière sportive par l’athlétisme en 1971 avec le club de
la MVMA de Saint-Dié-des-Vosges, je courais sur les distances de 60 m et 200 m. J’ai été
Championne des Vosges et de Lorraine en 1972 et j’ai participé au championnat de France.
Après une interruption pour élever mes enfants, il me fallait pratiquer une activité sportive et en
1993 mon choix s’est porté vers le tir sportif. J’ai été Championne de Lorraine de tir au pistolet. À 46
ans, mon mari pratiquant le trail, c’est tout naturellement que je me suis tournée vers ce sport. J’ai
remporté le 19 km du Trail des Roches dans ma catégorie. Je cours sur des distances entre 15 et 30
km.
• Patrick, vous êtes sportif depuis votre plus jeune âge !
Comme beaucoup de jeunes, j’ai fait plusieurs sports (basket,
handball, natation …) À dix ans, je découvre le canoë- kayak qui est
ma grande passion depuis 50 ans. En 1976, j’ai participé à mon
premier Championnat de France et obtenu la médaille de bronze par
équipe avec le GESN, premier club de slalom de France. Je participe
depuis 25 ans aux Championnats de France.
• Vous êtes plutôt connu dans le milieu du trail !
La course à pied a toujours été un complément. J’ai découvert le
trail en 2008 et je cours sur des distances de 15 à 120 km.
Je suis Président du club de Saint-Dié-des-Vosges : "LES TR’AILLEURS".
• Corinne, vous êtes connue pour vos expositions d’art décoratif.
L’art décoratif est aussi dans mes gènes ! Je suis l’arrière-petite-fille de
Camille BRAUN, artiste décorateur formé à l’École de Nancy qui s’est illustré
par ses peintures pendant la guerre de 14 -18, certains de ses tableaux sont
exposés au musée de Saint-Dié-des-Vosges !
Mon grand père et deux oncles étaient également artistes peintres.
• Que créez-vous ?
Des objets décoratifs et pratiques peints à la main. Chaque création est unique, le support
en bois tourné, découpé ou sculpté sous forme de boîte ou d’objet décoratif est ensuite peint à
la main.
Vous retrouvez des boîtes en forme d’animaux …, autant de créations uniques et originales.
Passionnée par le dessin et la création, c’est dans la confection textile que j’ai commencé.
Après plusieurs années, la peinture a pris peu à peu le dessus et cela grâce à une rencontre et
une collaboration avec Daniel MARCHAL, artisan en lettrage et décoration. C’est ainsi que ma
passion va se transformer en métier. Autodidacte, j’ai essayé différentes techniques et différents
supports avant de m’orienter vers la peinture sur bois. C’est mon mari qui réalise les supports en bois et le vernissage final !
Site internet : www.corinnegass.fr

Merci à vous de nous avoir fait partager vos passions sportives et artistiques !
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A VOS AGENDAS !
✴

20 FÉVRIER : CONCERT "BEATLES" : ANIMATION MARGARITAINE - SALLE DES FÊTES

✴

27 FÉVRIER : REPAS DANSANT : LES AMÉRICAINES DE ST-DIÉ - 20H - SALLE DES FÊTES

✴

06 MARS : REPAS DANSANT : LA PETITE BOULE - 20H - SALLE DES FÊTES

✴

13 MARS : REPAS DANSANT : ASSOCIATION PAROISSIALE - 20H - SALLE DES FÊTES

✴

03 AVRIL : LOTO DU FCSM : 20H - SALLE DES FÊTES

✴

05 AVRIL : FOULÉES DE STE-MARGUERITE – 10H – PLACE DU VILLAGE

✴

17 AVRIL : REPAS DANSANT : "THE TEENAGER’S" DE ST-DIÉ - 20H - SALLE DES FÊTES

✴

24 AVRIL : REPAS DANSANT : AMICALE DES ÉCOLES - 20H - SALLE DES FÊTES

✴

21 MAI : FESTIVAL "RIRES EN VOSGES" - CIMES ARGENTÉES - 20H - SALLE DES FÊTES

✴

05 JUIN : REPAS DANSANT : MAG’DANSE – 20H - SALLE DES FÊTES

✴

12 JUIN : REPAS DANSANT : LET’S DANCE – 20H - SALLE DES FÊTES

✴

18/19/20 JUIN : VOSGES CLASSIC RALLYE – PLACE DU VILLAGE

✴

26 JUIN : "SAINTE-MARGUERITE EN FÊTE" : ANIMATION MARGARITAINE - 19H PLACE DU VILLAGE

✴

27 JUIN : VIDE-GRENIER : ANIMATION MARGARITAINE - 7H À 19H - PLACE DU VILLAGE
Nat ellement, t s ces événements pro ammés p r les semaines les m s à ven ,
restent ibuta es de la situati sanita e et des c signes g v nementales
préfect ales en vigue au m ent où ils devraient av r lieu.
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