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Le Mot du Maire
Chères Margaritaines et chers Margaritains,
Lors des élections du 15 mars dernier, vous avez fait confiance à
la liste que j’ avais l’ honneur de présenter à vos suffrages
Le printemps 2020 restera sans aucun doute dans les
annales, du fait de la pandémie du covid 19 qui nous a frappés,
imposant un confinement certes long mais nécessaire, qui a
malheureusement eu pour conséquences l’ annulation ou le report à des dates
ultérieures de nombreuses manifestations privées ou publiques.
Ce n’ est donc que le 26 mai, soit plus de 2 mois après son élection, que le nouveau
Conseil Municipal a enfin pu se réunir afin d’ élire son Maire et ses Adjoints. Aussi,
c’ est un réel plaisir pour moi d’être à la tête d’ une équipe motivée de personnes
dévouées pour que Sainte-Marguerite continue à se développer tout en restant un village
où il fait bon vivre.
La période estivale doit être pour chacun un moment de détente et de "farniente"
nous permettant de retrouver enfin notre famille et les amis qui nous ont tant manqué
durant cette période de confinement. Mais restons tout de même très vigilants car ce
virus est sournois et peut ressurgir à tout moment !
Je voudrais, à travers ces quelques lignes, remercier les personnels techniques,
administratifs et des écoles de la Commune pour leur implication, remercier l’ équipe de
bénévoles ayant participé à la fabrication de masques de protection et les membres du
Conseil Municipal qui en ont assuré la distribution en porte à porte à tous les
Margaritains,
Je n’ oublierai évidemment pas de remercier particulièrement les personnels
soignants pour le travail accompli dans cette situation de "guerre", par des "soldats
souvent sans armes". Merci enfin aux équipes enseignantes qui ont poursuivi la
formation de nos enfants, dans des conditions parfois difficiles.
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous, d'agréables vacances pour les
"aoûtiens" et une bonne reprise pour les "juilletistes".
Encore merci à tous, prenez soin de vous, restez attentifs et vigilants et ne prenez
pas de risques !
Bien à vous
Votre Maire
André BOULANGEOT
Mon Village - Sainte - Marguerite

3

Commémorations…
•

Journée Nationale du Souvenir de la Déportation

Cette année, en raison de la pandémie du Covid-19 et des mesures de confinement en vigueur à cette date, la
cérémonie prévue a dû être annulée.

•

Soixante-quinzième anniversaire de la victoire du 8 mai 1945

Le devoir de mémoire toujours présent malgré le confinement !
Comme l’a souhaité le maire André BOULANGEOT, en raison de la situation
exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire, cette commémoration du 75ème
anniversaire de la victoire de 1945 s’est tenue sans public et en comité restreint afin de
respecter les mesures de confinement en vigueur.
Seules dix personnes étaient présentes au pied du monument aux
morts ce matin-là, respectant entre elles les mesures de
distanciation. Le maire André BOULANGEOT était accompagné de
trois de ses adjoints, de Roland BEDEL Conseiller Départemental, du
colonel HEITZ et de Daniel MALGRAS représentant l’UNC-AFN et en
présence de deux porte-drapeaux.
La cérémonie débuta par le lever des couleurs et le discours du
Président de la République, lu par le premier magistrat, qui déposa
une gerbe au pied du monument, rendant ainsi un hommage
silencieux aux morts de la deuxième guerre mondiale.
Après le dépôt de gerbe et le recueillement de l’assistance, c’est
la Marseillaise qui clôtura cette cérémonie si particulière par sa sobriété inhabituelle.

•

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Suite à la levée progressive du confinement, intervenue quelques semaines plus
tôt, mais dans le respect du protocole sanitaire récemment assoupli, la cérémonie
commémorative de l’appel du 18 Juin s’est déroulée une nouvelle fois à huis clos et
sans public.
Le maire André BOULANGEOT, entouré de quatre de ses adjoints, de Roland
BEDEL Conseiller Départemental, du Colonel HEITZ, de Daniel MALGRAS et
Raymond ALBRECHT membres de l’UNC-AFN se sont rassemblés devant le
monument aux morts afin de célébrer les 80 ans de cet appel historique.
Après lecture par Monsieur le Maire du texte de l’appel que le Général de
Gaulle prononça depuis Londres sur les ondes de la BBC, Denis ANTOINE fit
lecture du message de Madame Geneviève DARRIEUSECQ, Secrétaire d’État
auprès de Madame la Ministre des Armées.
Accompagné de Roland BEDEL, représentant le député Gerard
CHERPION, André BOULANGEOT déposa une gerbe au pied du
monuments aux morts, devant lequel ils se
recueillirent tous deux un instant.
En ce 80 ème anniversaire de l’appel historique du
18 juin 1940, nous devons nous souvenir de la force
de ce message d’espoir de reconquête, de victoire et
de résistance. Cet héritage demeure, et plus que
jamais constitue la base de notre consensus national
et de notre identité collective.
Après la Marseillaise ponctuant la fin de cette
sobre cérémonie, c’est au son du Chant des
Partisans que les participants se sont quittés.
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… et Fête Nationale
•

Un 14 juillet sous le soleil mais en "petit comité" !

Pour la troisième fois consécutive cette année, cette cérémonie de la fête Nationale
s’est déroulée à huis clos. Ce comité restreint composé du maire et quelques adjoints,
de deux porte-drapeaux, d’un "soldat du feu", de quelques membres actifs de l’UNCAFN, et de quelques Maguaritaines et Margaritains, a réaffirmé en cette journée du 14
Juillet la fidélité de chacun aux valeurs de la République.
En guise de discours officiel, le maire André BOULANGEOT prit la parole pour
rappeler à l’assistance présente l’importance, dans le contexte actuel ô combien
exceptionnel, du respect des consignes sanitaires que sont les mesures de
distanciations physiques et le port du masque, que celui-ci soit obligatoire ou
simplement conseillé suivant le lieu.
Il a insisté sur le fait que l’épidémie de Covid-19 est toujours présente sur le sol
Français et que, pour ne pas anéantir tous les efforts qui ont été fait durant les mois
précédents, il convient à chacun, que ce soit pour lui-même mais aussi pour les autres,
de se protéger efficacement.
C’est accompagné de Nadia GUIDAT, Adjointe aux affaires scolaires que le Maire déposa une gerbe aux
monuments aux morts.
Après un moment de recueillement au pied du monument aux morts et comme
pour les cérémonies patriotiques précédentes, c’est la Marseillaise qui clôtura cette
cérémonie particulièrement inhabituelle par sa sobriété.
En l’absence du traditionnel vin d’honneur offert par la
Municipalité, qui réunit d’ordinaire une nombreuse
assistance pour cette Fête Nationale, les remises de
distinction aux membres du Corps des Sapeurs-Pompiers
ont dû être reportées à une date
ultérieure.
De même, la mise à l’honneur
de nos deux bachelières ayant
obtenu la mention "Très Bien",
au Baccalauréat 2020,
initialement prévue à cette
occasion est également différée
à une date non définie à ce jour.

Mon Village - Sainte - Marguerite
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Actualités…
•

La Municipalité face à la crise sanitaire !

Bien que nouvellement élue, dès le premier tour des élections municipales du 15 mars, la nouvelle
équipe municipale n’a pu se réunir pour élire son maire et ses adjoints, du fait de l’entrée en vigueur du
confinement dès le mardi 17 à 12h. C’est donc l’ancien Conseil Municipal, maintenu à son poste par décision
gouvernementale, qui a dû prendre les mesures nécessaires à la gestion de cette crise sanitaire à l’échelon municipal.
Dès les premiers jours du confinement, 200 masques en tissu ont été commandés aux établissements "Garnier
Thiébaut" afin d'assurer la sécurité des agents municipaux, les personnels administratifs continuant à travailler à temps
partiel malgré la fermeture de la mairie au public, pour la gestion des affaires courantes. Depuis, 300 masques
chirurgicaux à destination de nos agents ont été commandés par l’intermédiaire de l’Association des Maires des Vosges,
afin de constituer un stock en cas de nécessité.
Confinement oblige, toutes les salles municipales (Salle Multiactivité, Salle des Fêtes, Dojo, Espace Multiculturel,
salles Ormont et Kemberg) ont été fermées, l’accès aux espaces publics municipaux (parc, aire de jeux, stade municipal
…) a été interdit, en application des directives nationales ou préfectorales. À ce jour, toutes les salles restent fermées
jusqu’à nouvel ordre.
Par le biais de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, une commande de 3 000 masques en tissu
a été passée à la société "Linvosges". Les coûts de fabrication de ces masques, comme tous ceux commandés par les
communes vosgiennes, ont été pris en charge par le Conseil Départemental.
Livrés en mairie le 8 mai par 2 militaires du 1er Régiment de Tirailleurs d’Épinal,
ces masques ont été distribués en porte à porte à tous les foyers margaritains par
des membres volontaires du nouveau Conseil Municipal, dans les derniers jours qui
ont précédé le dé-confinement du 12 mai.
Dès le 23 avril, la Salle des Fêtes a été mise à disposition pour la création d’un
atelier de couture dédié à la confection de masques en tissu, à destination de la
population margaritaine, ils seront distribués en cas de nécessité (voir article p 22).
Depuis le 25 mai, et jusqu’à nouvel avis, la mairie a réouvert ses portes au public
uniquement les matins de 8h30 à 12h, avec port du masque obligatoire.
Précédemment à cette réouverture, et afin d’améliorer la sécurité du personnel
administratif et du public, certains aménagements ont dû être réalisés au niveau de
l’accès à l’accueil : Dès le sas d’entrée, le public doit désinfecter ses mains à l’aide
de gel hydroalcoolique, la banque d’accueil a été équipée de vitrages permettant
d’isoler le personnel d’accueil du public, un parcours de cheminement à sens unique
a été matérialisé afin d’éviter tout croisement de personnes en cas d’affluence.

C’est le 26 mai, plus de 2 mois après son
élection, qu’a enfin pu se tenir la première
réunion du nouveau Conseil Municipal, à huis
clos, dans le respect strict des consignes
sanitaires et de la distanciation physique.
Sur décision préfectorale, l’ordre du jour de
cette première réunion était limité à l’élection du
Maire et de ses Adjoints, permettant ainsi à la
nouvelle équipe municipale d’entrer officiellement
en fonction.
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… /…

… Municipales
A l’heure où nous écrivons ces lignes, de nouvelles mesures gouvernementales sur l’obligation de port du masque
dans les lieux clos ouverts au public viennent d’entrer en vigueur, s’ajoutant à celles qui l’étaient déjà. Elles
concernent : "les magasins de vente, les centres commerciaux, les administrations et les banques ainsi que les
marchés couverts".
Espérons que l’augmentation actuelle des nouveaux cas de Covid-19, en particulier dans notre département des
Vosges, ne soit que la conséquence d’un relâchement temporaire des "mesures barrières" lié aux conditions estivales
et non les prémices d’une "deuxième vague" qui nous conduirait malheureusement à de nouvelles mesures de
confinement que personne ne souhaite. Alors, soyons tous raisonnables et responsables !

RESPECTONS CES CONSIGNES EN PORTANT NOS MASQUES QUAND IL LE FAUT, LÀ OÙ IL LE FAUT !

•

Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie

Depuis sa réouverture au public après la période de confinement, la mairie est ouverte uniquement les
matins, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
A partir du 31 août, l’accès y sera à nouveau possible les après-midi, mais uniquement sur rendez-vous.

•

Newsletter, Illiwap … Pourquoi s’abonner ?

Vous ne lisez pas la presse écrite ? Vous ne passez pas tous les jours devant les panneaux d’informations
installés rue d’Alsace et rue de Colmar ?… Qu’à cela ne tienne, la Municipalité met à votre disposition d’autres
moyens pour vous informer rapidement.
Une fuite d’eau nécessitant une coupure d’alimentation urgente pour réparer, des travaux de voirie altérant la
circulation, des horaires de services publics temporairement modifiés… tous ces aléas s’ils ne sont pas fréquents
nécessitent d’en être avisé au plus vite. C’est à cela que veulent répondre les nouveaux moyens de communication
que nous vous proposons.
En vous abonnant à ces services, vous recevez dans votre boîte mail ou sur votre smartphone
des alertes concernant des informations urgentes ou pertinentes qu’aucun autre moyen ne permet
de vous communiquer aussi rapidement et directement. Par ce biais, l’actualité qui vous concerne
vient à vous sans que vous soyez obligé de la solliciter.

• Newsletter : Pour vous abonner, il vous suffit de vous rendre sur le site internet de la
commune : www.ville-saintemarguerite.fr et d’inscrire votre adresse e-mail dans le
formulaire situé en bas à droite de la page d’accueil.
• Illiwap : Après avoir téléchargé sur les plateformes Androïd ou
iOs l’application pour smartphone "illiwap", il vous suffit :
• Soit de rentrer le code de notre commune : @88424
• Ou de scanner le QR Code ci-joint :

•

Objets trouvés …

Nous recueillons régulièrement des objets personnels oubliés dans les espaces publics ou lors de
manifestations sur notre commune.
Sachez que tous ces objets sont conservés quelques temps dans l'espoir que leurs propriétaires, à qui
ils doivent manquer parfois cruellement, viennent les réclamer.
Si vous êtes dans ce cas, contactez la mairie ou rendez-vous au bureau d'accueil de celle-ci, le personnel se fera un
plaisir de vous ouvrir sa "malle aux trésors" ! A ce jour, clés, lunettes, gants, canne, casque, sac à dos, et de nombreux
vêtements pour enfants attendent sagement sur nos étagères …
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Vos Élus
•

Votre Maire
André BOULANGEOT

•

•

Ses Adjoints

Richard GRANDJEAN

Nadia GUIDAT

Serge MATHIEU

Rachel FLON

Denis ANTOINE

1 er Adjoint
Urbanisme,
Aménagement du
Territoire & Travaux Neufs

2 ème Adjointe
Affaires Scolaires
& Périscolaires,
Développement
durable

3 ème Adjoint
Vie Associative,
Sportive,
Culturelle & Patriotique

4 ème Adjointe
Affaires Sociales

5 ème Adjoint
Accessibilité,
Sécurité & Travaux

Vos Conseillers Municipaux

Béatrice BENEVENTI

Patrick SCHMITT

Corinne KENNER

Jean-Marc GÉRARD

Sylvie BETTON

Anne-Laure BAUMGARTNER

Bernard COLLE

Marielle ORY

Denis GRANDIDIER

Odile MICLO

Une équipe
dynamique et motivée
pour vous servir
Éric WENDLING
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Dominique PARIS

Travaux
•

Enfouissement des lignes électriques autour de l’église

Les travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques rue de
l’Église, rue de la Meurthe et rue Louis Aubry sont terminés et de nouveaux
candélabres à éclairage LED ont été installés.
Ces travaux ont permis de supprimer les 2 vieux pylônes métalliques totalement
rouillés qui jouxtaient l’église et le monument aux morts, mais également plusieurs
autres poteaux bétons dont certains implantés dans des propriétés privées.
Les abords de l’église et du monument aux morts sont
maintenant totalement dégagés, ils devraient faciliter les
futurs travaux importants sur l’église, actuellement
envisagés par le Syndicat des Biens Indivis.
Une étude devrait être lancée prochainement, en vue
de la réhabilitation de tout ce secteur ancien du village dans
les prochaines années.

•

Une nouvelle sonorisation pour l’église

Installée il y a plusieurs dizaines d’années, la vieille sonorisation de l’église qui
était fatiguée et complètement dépassée, vient d’être totalement remplacée par un
matériel moderne et performant.
Après s’être rendus à l’église de Padoux, dont la sonorisation venait d’être
remplacée, afin de tester son efficacité, les membres du Syndicat des Biens Indivis
ont fait le choix du même type de matériel en choisissant la même entreprise pour
son installation dans notre église.
Les essais et la démonstration par
l’entreprise ayant réalisé l’installation ont été
faits en présence de Madame Annabelle
SOUDIÈRE, maire de Nayemont-les-Fosses,
d ’ A n d r é B O U L A N G E O T, d e R i c h a r d
GRANDJEAN, Adjoint, du Père Arnaud
MEYER, curé de la paroisse, de Nicole
JACQUOT de l’équipe paroissiale et de
Romain CHANEL responsable des Services Techniques Municipaux.
Les premiers retours du prêtre et des paroissiens sur la qualité de ce nouvel équipement sont unanimement positifs !

•

Réfection des réservoirs du Haut de Chaumont

Pour faire suite aux travaux déjà effectués sur le réservoir des
Alouettes, la réfection des 2 cuves principales du Haut de Chaumont est
bien avancée.
En plus de l’étanchéification des cuves, en cours d’achèvement avec
le même procédé et la même entreprise qu’aux Alouettes, de gros
travaux de drainages ont dû être réalisés autour des cuves.
Bien que la compétence "Eau et Assainissement" soit dorénavant du
domaine de la Communauté d’Agglomération, c’est Romain CHANEL,
Responsable des Services Techniques Municipaux qui suit de près
l’avancement et la qualité des travaux effectués, le marché pour ces
travaux ayant été passé avant le transfert de compétence.
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Vie Scolaire
•

Nos écoles dans la tourmente sanitaire !

Ils ont été la préoccupation de tous, parents, enseignants, ministres, élus, pédiatres, sociologues, les enfants et la continuité de
l’enseignement ont monopolisé nombre de débats et d’avis souvent contradictoires, mais il était évident qu’il fallait que tous se
mobilisent pour que les élèves traversent cette crise sanitaire en subissant le moins de troubles possibles. Pourtant rien ne sera
effacé dans les mémoires, car ce sont des efforts et des organisations inédites qui ont été mis en œuvre du jour au lendemain et
revus au gré de la gestion orchestrée au niveau national.
Premiers au front, les enseignants qui dès le 13 mars ont dû mettre sur pied la
communication à distance avec leurs élèves. Déjà, la notion de distanciation physique
prenait tout son sens. Mail, blog, "salon de discussion", sont autant d’outils de rencontres
virtuelles qui ont été utilisés en plus de la traditionnelle boîte aux lettres de l’école et du
téléphone lorsque cela ne fut pas possible. Maintenir le lien avec chacun, donner le rythme
des apprentissages, conserver l’intérêt du savoir transmis, le panel des objectifs est vaste
et ne saurait être atteint sans la coopération des parents. Ces derniers ont dû se mettre à
la place des profs de leurs enfants, sans pour autant démissionner de leurs tâches
professionnelles qui, pour beaucoup, ont continué d’exister avec souvent de multiples
complications. Comment se couper en quatre, comment assurer ce relais de l’enseignant
auquel elles ne sont pas forcément préparées : voilà ce qu’est devenu le quotidien de
nombreuses familles.
Et puis, parce qu’un jour il faut bien en finir avec ce confinement imposé sans doute
autant que nécessaire, la reprise de la vie scolaire a dû être entrevue très tôt par les élus
avec des scénarios divers évoluant au gré des annonces et décisions gouvernementales.
Des informations primordiales reçues souvent tardivement et qui ont eu beaucoup de mal
à s’adapter à la réalité du terrain. Les moyens n’étant pas infinis, il a fallu faire des choix
pour assurer l’essentiel : le retour des enfants à l’école !
Le personnel communal et les élus se souviendront longtemps de la difficulté à se
fournir en masques, gel hydroalcoolique et thermomètres, après que tout le matériel
disponible avait été cédé au personnel soignant, dans l’urgence de la gestion de crise
quelques semaines auparavant. Inoubliables également les quelques dizaines de pages
du protocole sanitaire à appliquer impérativement avant toute réouverture de classe. Un protocole qui s’est tout de suite révélé
chronophage et complexe à tel point qu’il était impossible de rétablir de prime abord et sous leur forme habituelle les services
périscolaires qui, nous le savons bien, constituent une aide précieuse dans la gestion du temps des élèves.
Avec 20% des élèves présents le 14 mai, 45% le 2 juin, 80% le 22 juin, pour tous et avec des règles de vie sociale différentes,
la réouverture progressive des écoles s’est faite, transformant le régime disciplinaire strict qui était tout d’abord proposé aux
enfants, sans pour autant s’affranchir des nouvelles règles sanitaires, ni retrouver la convivialité attendue en ces lieux en d’autres
temps. Cette crise ne sera sans doute pas derrière nous avant longtemps et nous savons déjà qu’elle aura un impact qui va
perdurer longtemps dans l’image que nous avons du lieu de socialisation qu’est l’école.

•

Cantine et garderie provisoires dans la Salle Multiactivité !

Les mesures de distanciations physiques imposées lors de la réouverture de nos
écoles s’avérant impossible à respecter dans la salle de cantine actuelle, la
Municipalité a dû trouver une solution d’urgence, facile à mettre en œuvre.
Toutes les salles municipales étant inutilisées car fermées, c’est la Salle
Multiactivité qui a été retenue pour faire office de cantine et de garderie pour les 2
dernières semaines avant les vacances scolaires. Sa relative proximité avec nos
écoles a permis aux enfants de l’école du Centre d’effectuer le trajet à pied, tandis
que les quelques jeunes élèves de maternelle étaient transportés par bus. L’absence
de moyens de réchauffage des plats dans cette salle a nécessité de servir des repas froids aux enfants.
Dès la mise en place de ce transfert provisoire, limité à 2 semaines, il a fallu réfléchir à une solution pérenne à mettre
en œuvre pour la rentrée de septembre, la Salle Multiactivité devant normalement retrouver son occupation habituelle à
cette date. La nouvelle cantine devra donc être opérationnelle pour la rentrée, ce qui laisse moins de 7 semaines de
congés pour réaliser les travaux nécessaires à son aménagement. Elle devra être compatible avec l’effectif prévu à la
rentrée et la possible (voire probable) nécessité de devoir conserver les mesures de distanciation physique !

10

Mon Village - Sainte - Marguerite

(à suivre page 12)

•

De nouveaux outils interactifs innovants dans nos écoles !

Parce que les nouvelles technologies évoluent rapidement et que la Municipalité souhaite que les enfants de nos
écoles puissent bénéficier de ces nouveaux outils éducatifs, une opportunité a été saisie d’équiper l’école du centre
d’écrans tactiles interactifs.
D’une grande souplesse, tant pour l’enseignant que pour les élèves,
ces nouveaux équipements permettent d’importer, d’élaborer et de
présenter des documents pédagogiques intégrants des sources de
données multiples, et cela de manière très intuitive, avec des gestes
simples à la manière d’une tablette tactile.
L’expérience d’une première classe,
celle des CP de Madame RICHARD,
équipée en janvier ayant été concluante
de l’avis de tous, ce sont deux autres
écrans tactiles qui viendront compléter
la dotation municipale à la rentrée de
septembre.
Ces matériels innovants
remplaceront deux des trois tableaux
blancs interactifs fixes encore présents,
qui seront transférés à l’école
maternelle, celle-ci en ayant déjà
anticipé l’utilité.
Ainsi toutes les classes de nos écoles seront équipées d’outils de communication de technologie moderne, des outils
attrayants qui contribueront sans doute à renforcer la motivation des élèves !

•

Des "dicos" pour les CM2 !

La fin de l’année scolaire résonne en ce début de juillet à l’école du centre au son des éclats guillerets des enfants. Il
est 16h30, la plupart des élèves sortent de la cour après un au revoir joyeux à leurs camarades et leurs enseignants,
leurs pensées déjà tournées vers les belles journées d’été qui les attendent, la tête pleine de projets pour ces longues
vacances estivales.
Seul un petit groupe reste présent, celui des CM2 de Frédéric GUAY, partagés entre l’envie de partir en vacances et
celle de vivre ce dernier moment qui les rattache encore à l’école primaire.
Quelques mots prononcés par Nadia GUIDAT, adjointe à la vie scolaire, à attention de ces futurs collégiens pour leur
rappeler l’importance de l’autonomie qu’ils sont en train d’acquérir et à laquelle contribue la commune en leur offrant un
dictionnaire-encyclopédique de langue : "Outil de référence pour construire votre bagage culturel et intellectuel, il vous
rendra bien des services tout au long de vos études et même un peu plus, il a en tout cas été conçu en ce sens".
Chacun des élus présents a ensuite remis ce précieux cadeaux aux enfants présents avant de leurs souhaiter une
pleine réussite au collège qu’ils fréquenteront en septembre.
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Vie Scolaire
•

La cantine scolaire déménage pour la rentrée !

Les mesures de distanciation physique, imposées par les directives sanitaires
instituées lors de la reprise de l’école en mai, ont contraint la Municipalité à
transférer provisoirement la cantine scolaire dans la Salle Multiactivité pour les
dernières semaines de l’année scolaire.
Aussi, avec une fréquentation en constante progression et des exigences
sanitaires qui risquent fort de perdurer, il fallait se rendre à l’évidence : le local
dédié jusque-là à la restauration scolaire n’est plus adapté et une solution doit
être trouvée rapidement afin de pouvoir accueillir les enfants dans un local plus
spacieux dès la rentrée de septembre prochain.
L’urgence de la situation nous a donc conduit à revoir l’utilisation des locaux
actuels et, l’opportunité d’une salle de classe actuellement inoccupée à l’école
du centre a été saisie, permettant la création à moindre coût et en un minimum
de temps d’une nouvelle salle de restauration et d’un espace de préparation des
repas.
En concertation avec Madame Estelle MANDOCE la directrice, la classe
qu’elle occupait jusque-là a été déménagée dans la salle inutilisée, permettant
d’utiliser l’espace libéré ainsi que celui de son bureau actuel pour créer cette
nouvelle salle de restauration.
Afin de pouvoir réaliser ces travaux dans un délai
aussi court et à moindre coût, le déménagement, les
transformations et le réaménagement ont été confiés
au personnel des services techniques municipaux.
Ce sont ainsi plus de 75 m2 de surface utile qui
constitueront le nouvel espace de restauration scolaire,
contre à peine 52 m 2 dans l’ancienne cantine
(sanitaires et placards compris); ces anciens locaux
libérés permettront quant à eux à la directrice d’y
installer son nouveau bureau ainsi que la création
d’une salle de réunion pour les enseignants.

•

Services périscolaires : les modalités d’inscription évoluent !

A partir de septembre, les tickets de cantine et garderie achetés en mairie seront remplacés par des "tickets
électroniques". En effet, suite à l’acquisition d’un logiciel de gestion dédié, tout se fera dorénavant via internet, ainsi il
ne sera plus nécessaire de vous déplacer en mairie ni de confier un ticket papier à votre enfant, ticket parfois égaré.
En pratique, la réservation du repas de votre enfant devra être faite au plus tard la veille au soir. Idem pour la
sélection de la ou des séquences de garderie. Vous aurez ainsi la possibilité de réserver ces prestations plusieurs
jours ou semaines à l’avance.
Si des parents ne souhaitent pas régler via internet, ils pourront faire l’achat directement en mairie, le crédit sera
porté au compte de l’enfant mais il sera tout de même nécessaire de faire la réservation voulue via l’application
internet.

Comment ouvrir son compte ?
C’est très simple : à la lecture du règlement de ces services, que chaque parent a reçu en juin et qui est
également accessible sur le site de la commune, vous constatez qu’il vous est demandé un certain nombre de
renseignements ainsi que l’acceptation de ce règlement. Dès le retour en mairie de ces éléments, il vous est attribué
un identifiant et un mode opératoire par mail et vous serez alors à même de procéder aux crédits et réservations
voulus.

ATTENTION , une seule contrainte : réservation obligatoire, au plus tard la veille au soir,
sinon votre enfant ne sera pas pris en charge par le personnel périscolaire !
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•

École maternelle : une directrice s’en va… une autre arrive !
Madame Françoise PICHON-MARTIN a annoncé prendre sa retraite de l’éducation nationale en
cette fin d’année scolaire. Faisons les comptes : ce sont près de 500 élèves qui ont fréquenté sa
classe de petite et moyenne sections tout au long de ses 23 années d’activités à l’école du Haut de
Chaumont, dont elle a occupé le poste de direction depuis sa nomination en 1997.
Elle ferme ainsi, sur la pointe des pieds, le livre de sa vie professionnelle pour en ouvrir un autre :
celui du temps libre retrouvé loin de tous les casse-têtes administratifs, pleinement dédié à la vie de
famille et à ses inclinations artistiques.

Madame Cécilia MARTINO, qui enseigne depuis plus de 5 ans, précédemment en poste sur la
circonscription de Gérardmer, lui succède. Déjà investie dans ses nouvelles fonctions, elle met à profit la pause estivale
pour faire connaissance avec le personnel des écoles et organiser son nouveau cadre de travail avant que la cour de
l’école ne se remplisse à nouveau du bruissement joyeux des enfants.

•

Elles décrochent leur BAC avec la mention "Très Bien" !

Leur réussite ne doit rien au hasard. Chloé PETITDIDIER et Lili SCHMIDLIN, deux jeunes filles
qui se sont données les moyens pour obtenir cette jolie mention et dont les familles peuvent être
fières, ont travaillé beaucoup certes mais avec envie et par goût des matières étudiées. Une
même filière pour elles, le bac S SVT parce qu’elles aiment les sciences, mais des options
différentes. Trois langues vivantes pour Chloé quand Lili préfère se spécialiser en mathématiques.
La gestion sanitaire de ces derniers mois, qui a beaucoup perturbé leur dernière année de
lycéennes, les a empêchées également de passer les épreuves de l’examen, ce qu’elles
regrettent l’une et l’autre. Chloé est consciente qu’elle aurait pu y rôder et peaufiner ses
techniques de préparation de manière enrichissante pour ses prochaines études en faculté de
médecine, Lili que ses très bons résultats au bac blanc avaient rendue confiante, avait à cœur de
réitérer ce succès avant de rejoindre l’IUT informatique auquel elle s’est inscrite pour la rentrée de
septembre.
Sportives toutes deux, on peut imaginer que le goût de l’effort qu’elles partagent a été forgé
par les heures d’entraînement que demande une activité physique : la gymnastique rythmique et
sportive pour Chloé qui, très organisée, sait être à la fois juge et entraîneur dans sa discipline en
même temps qu’une compétitrice de haut niveau, le tennis de table et le VTT que pratique on ne
peut plus assidument Lili en compagnie de son papa et avec lequel elle partage beaucoup de
centres d’intérêts.

Chloé

Lili

Félicitations Chloé et Lili, grand bravo à vous pour avoir décroché si brillamment votre diplôme du Baccalauréat !

•

Effectifs prévisionnels à la rentrée - Vacances 2020 / 2021 (zone B)

Indépendamment des éventuelles inscriptions qui pourraient intervenir durant la saison estivale, les effectifs de nos
écoles, pour un total de 130 élèves, se présenteront comme suit au 1er septembre, date de la rentrée :
Niveaux

Effectifs

Petite Section
Moyenne
Grande Section
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

9
16
19
12
27
21
11
15

TOTAL

130

Rentrée 2020

Mardi 1er septembre

Vacances de la Toussaint

à la fin des cours du vendredi 16 ou du samedi 17 octobre - reprise le lundi 2 novembre

Vacances de Noël

à la fin des cours du vendredi 18 ou du samedi 19 décembre - reprise le lundi 4 janvier

Vacances d’hiver

à la fin des cours du vendredi 19 ou du samedi 20 février - reprise le lundi 8 mars

Vacances de printemps

à la fin des cours du vendredi 23 ou du samedi 24 avril - reprise le lundi 10 mai

Pont de l’Ascension

à la fin des cours du mercredi 12 mai - reprise le lundi 17 mai

Vacances d'été

Mercredi 7 juillet
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Vie Associative
•

Un nouveau Président et des Médaillés à l’UNC-AFN

Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 15 février dernier, Claude KENTZINGER, à la tête de la section
margaritaine de l’UNC-AFN depuis 9 ans, a exprimé le souhait de céder sa place de président. C’est Claude HEITZ que
les membres de l’association d’anciens combattants ont élu pour lui succéder.
Au cours de cette assemblée, de nombreux membres ont également été honorés :
Madame VANÇON a reçu la "Médaille du Djebel échelon bronze" pour son implication et sa fidélité lors des
manifestations patriotiques organisées par la Commune.
Raymond ALBRECHT a également reçu cette distinction pour
son dévouement en qualité de membre au sein du Comité et sa
nomination de Vice-Président de la section margaritaine.
Ont reçu la "Médaille du Mérite UNC échelon argent" :
Claude KENTZINGER pour son action en qualité de Président
de la section pendant 9 ans, ainsi que Daniel MALGRAS pour
son activité en tant que Secrétaire depuis la création de la
section UNC-AFN de notre Commune.
Claude KENTZINGER et Henri HUFSCHMITT ont quant à eux été promus Anciens Présidents d’Honneur.
Félicitations à tous les récipiendaires de ces distinctions, et en particulier à Claude HEITZ pour sa nomination à la
présidence de l’association, et à qui nous souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle fonction.

Le Mot du nouveau Président
" Nous avions pris l’engagement d’une participation nombreuse aux différentes
commémorations et à la vie de la commune, de visiter nos camarades et veuves qui ne se
déplacent plus, d’organiser une sortie ou un repas …
Depuis bien des choses ont changé et le Covid 19 est passé par là, nous obligeant à revoir à
la baisse nos projets. En raison du confinement et des règles sanitaires de déconfinement
appliquées aux anciens que nous sommes, nous avons dû nous contenter (pour l’instant) d’un
service minimum sous la forme d’une participation réduite aux cérémonies du 8 mai et du 18 juin .
Pour le reste, nous espérons tous des jours meilleurs et nous saurons répondre présent !"

•

L’U.N.R.P.A. margaritaine a également un nouveau Président !
Depuis la dernière assemblée générale de cette association margaritaine qui s’est tenue en
janvier, c’est Monsieur Alain DELRIEUX qui en est le nouveau Président. Entouré d’un comité de 12
personnes, il succède ainsi à Michel NICOLAS, qui en a assuré la présidence pendant 20 ans.

Ce club "Ensemble et Solidaire", qui
compte environ 200 membres, a pour
vocation principale, d’éviter l’isolement
des personnes seules en proposant de
nombreuses activités sportives et
culturelles telles que la marche, la
gymnastique d’entretien, le scrabble, les
jeux de cartes ou d’autres favorisant
l’entretien de la mémoire ("Remue- méninges" par exemple).
Plusieurs sorties "loisirs" sont également programmées
tout au long de l’année, ainsi qu’un après-midi festif organisé
à l’occasion de la traditionnelle galette des rois.
Contact : unrpa.ste-marguerite@orange.fr
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•

"Convivialité & sportivité" : la devise du club de badminton !

Le club de BADMINTON est une association sportive
de loisirs, comptant plus de 50 licenciés.
Les entraînements ont lieu deux fois par semaine dans
la Salle Multiactivité, les mercredis et vendredis de 20h à
22h .
Tous les trimestres, des tournois inter-club sont
organisés.
Pour plus de renseignements, contacter Madame
Ghislaine BEDEL, sa Présidente au 06 87 90 54 80 .

•

Mag’Danse fête ses 10 ans !

Créée en 2010, l’association MAG DANSE fête donc cette année ses 10 ans.
Forte d’un peu plus d’une centaine d’adhérents, elle assure les lundis soir des cours de rock, les mardis des danses
de salon (valse, tango, chacha, paso doble… ) et les jeudis des danses en ligne (madison, tarentelle, bachata …) ainsi
que des danses de salon et de rock au niveau supérieur.
L’image de marque de MAG DANSE c’est son titre obtenu l’année dernière au Championnat de France de rock en
formation adulte, remporté avec brio par quatre couples de ses adhérents.
Chaque année, le club fête Noël et Carnaval et organise des sorties : le Royal Palace à Kirrwiller, le Belcourt à StNabord, sans oublier la traditionnelle sortie "rando" sur les crêtes avec repas dans une auberge.
Cette année une sortie était prévue "Chez Gégène" sur les bords de Marne, mais a dû être annulée pour cause de
COVID-19.
Les cours, interrompus le 15 mars, devraient reprendre le 31 août et deux semaines seront offertes pour la découverte
de notre association.
Comme tous les ans, Mag’Danse organise une manifestation, la prochaine étant prévue le samedi 5 juin 2021 pour un
repas ouvert au public.
"Venez nombreux nous rejoindre et découvrir une ambiance conviviale en partageant le plaisir de la danse".
"Vous pouvez aussi nous retrouver sur le site de l’association : www.magdanse.com"

Le Mot de la nouvelle Présidente : Françoise MOREAU
"Membre actif de Mag’Danse depuis 6 ans, passionnée par la vie associative et la danse en
particulier, je suis entrée au bureau de l’association il y a trois ans.
Suite à la démission de Marc MARULIER, je me suis portée volontaire pour le poste de
Présidente afin de pérenniser la belle école qu’est cette association !".

Mon Village - Sainte - Marguerite
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Vie Associative
•

Tennis de table

"Le club de tennis de table compte actuellement 18
licenciés dont une douzaine pratiquent en compétition.
Les entrainements ont lieu dans une ambiance
conviviale les mercredis de 20h à 22h dans la Salle
Multiactivité.
La reprise, nous l’espérons, est programmée pour
le 2 septembre.
Deux équipes sont engagées dans le Championnat
Régional du Grand Est. Les matches ont lieu le
dimanche matin à 9h30 lorsque nous jouons à domicile.
• L’équipe première, constituée de 5 joueurs pour 4
places, était 4ème de sa poule de 8 en GE4 lorsque la
compétition a été arrêtée et elle a beaucoup d’espoir pour la prochaine saison puisqu’un nouveau joueur très bien
classé a muté dans notre club ce mois de juin.
• L’équipe B, constituée de 7 joueurs pour 4 places était 5ème de sa poule de 8 en GET7. Elle compte bien accéder en
division supérieure dès l’année prochaine et reprendre la place qui était la sienne en GE6.
• Enfin, il n’est pas exclu que le club puisse engager une 3ème équipe selon le nombre de compétiteurs intéressés".

•

Des nouvelles du "Tetras Basket Vosges" !

"Pendant le confinement, l’association a maintenu le lien avec ses adhérents,
essentiellement grâce aux réseaux sociaux. Nous avons proposé des cahiers
pédagogiques pour occuper les enfants sur des activités sportives, scolaires, de
bricolage, de cuisine etc..
Nous avons participé à la "Coupe des Vosges de Basket des Connectés",
compétition organisée par le Comité des Vosges, hélas nous avons perdu en
finale !
Depuis le déconfinement, nous avons continué ces activités auxquelles avons
ajouté, dès que l’autorisation nous en a été donnée, des entraînements adaptés
aux mesures liées à l’épidémie. Ces séances ont eu lieu en extérieur dans le
respect des distanciations physiques et des mesures d’hygiène.
En ce moment, nous participons au "Championnat des Connectés" également mis en place par le Comité des Vosges.
Mais le meilleur reste à venir ! A la rentrée, nous participerons à l’ouverture d’une classe sportive au Lycée Jules
Ferry.
Cet été, dans le cadre de l’opération "Retour au Jeu", lancée la Fédération, nous prévoyons d’intervenir auprès des
Centres Sociaux et des quartiers locaux, mais aussi de proposer des accueils pour enfants durant le mois de juillet pour
les enfants ne pouvant partir en vacances.
Notre projet est de développer le secteur jeune, comme nous l’avons toujours fait, en espérant que cela renforce
encore plus notre équipe Senior A qui sera en grande partie constituée de U17 de cette saison 2019/2020".
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•

Coupe de France de Nippon Kempo

Fin février, juste avant la période de confinement, la Coupe de France a pu se
dérouler normalement dans la Salle Multiactivité margaritaine.
Lors de cette compétition, réunissant environ 100 combattants enfants et adultes,
venus principalement du Grand Est ainsi que des représentants de Marseille et
exceptionnellement un compétiteur venu d’Ouzbékistan, les Margaritains ont obtenu de
bons résultats :
•
•
•
•

7/9 ans filles : SCIASCIA Eloise 2ème, ZMIRLI Djenna 3ème.
8/9 ans garçons -27 kg : MUSTEATA-QUILLE Yann 2ème, MULLER Kenzo 3ème.
8/9 ans garçons +27 kg : LEHMANN Kenzo 2ème, MAMMERI Ilyan 3ème.
9 ans + 27 kg : KASRI Aboubakar 3ème.

• 10/11 ans garçons : SCIASCIA Amaury 1er,
YAHYAOUI Naoufel 2ème.
• 11/13 ans : SCHALL Victor 2ème.
• 1 6 / 1 7 a n s : G É R A R D R o b i n 1er,
MAMMERI Rayan 3ème.
• Seniors : BOUTHER Jean 1er,
DURAND XAVIER 5ème.
La date de reprise des cours dépendra de l’évolution sanitaire dans les prochaines semaines.

•

"Les Amis de la Ballastière"
L’étang de la Ballastière, situé Chemin des Aulnes à proximité de la voie SNCF Saint-Dié Épinal, appartient à la "SCI des Amis de la Ballastière". D’une superficie de 1,7 hectare il a une
profondeur maximale de 8,5 m, il est peuplé de gardons, brèmes, perches, sandres, brochets,
carpes, tanches, et truites. Chaque année, il est ré-empoissonné et plusieurs lâchers de truites
sont réalisés.
Il est géré par "l’Association des Amis de la Ballastière", présidée par Monsieur Michel SIMON,
celle-ci dispose également de parts de la SCI disponibles à la vente au public, après accord
préalable du bureau de l’association. Chacun peut ainsi devenir propriétaire d’une part de la "SCI
des Amis de la Ballastière" (Voir contact et conditions sur le tableau d’affichage situé à l’entrée).

L’équipe dirigeante s’efforce de maintenir cet endroit propre, agréable, paisible et reposant. La
ligne directrice est "le naturel", ainsi, tout est fait pour que le poisson dispose de réserves et de frayères.
Certaines espèces, comme la carpe, peuvent être pêchées la nuit en pêche "no kill" ce qui signifie que les prises
doivent impérativement être remises à l’eau.
Quelques cartes à la saison sont mises en vente au prix de 100€ la saison, le fruit de la vente de ces cartes est
exclusivement consacré au ré-empoissonnement et aux différents travaux d’entretien.
Le règlement est affiché à deux endroits de l’étang, il est consultable depuis l’extérieur.
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Environnement…
•

Aboiements de chiens et nuisances sonores

C’est malheureusement une des sources récurrentes de litige entre voisins : les aboiements de chiens, de jour comme de nuit,
peuvent constituer un trouble anormal portant atteinte à la tranquillité publique. L’aboiement n’est pas
sanctionnable
en soi, le chien a le droit d’aboyer, c’est un comportement normal.
La fréquence ou l’intensité par contre peuvent faire l’objet de sanctions au regard de l’article
R1336-5 du code de la santé publique. : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition
ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité". Cette
législation s’applique aussi bien de jour que de nuit, 24h sur 24 donc, un seul de ces critères suffit pour
témoigner du trouble du voisinage permettant à une personne se sentant atteinte dans sa
tranquillité d’avoir le droit de demander au détenteur de l’animal de le faire taire.
Comment agir si les aboiements troublent votre tranquillité ?
1. Informer le détenteur du chien fauteur de trouble des nuisances sonores occasionnées
La conciliation amiable est la première étape, le maître du chien pouvant ne pas être conscient de la gêne occasionnée par
son animal.
2. La mise en demeure du propriétaire du chien
Si la discussion n’est pas possible, une lettre simple de rappel des nuisances et de la réglementation doit être envoyée, suivie
en cas d’absence de réponse, d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
3. Faire constater les nuisances par la police
La police peut alors, si l’aboiement est véritablement source de nuisances sonores, procéder à un procès-verbal, l’amende
octroyée dépendant du constat diurne ou nocturne (entre 22h00 et 7h00).
Si la mise en demeure et le procès-verbal n’aboutissent pas, le voisin peut enfin porter plainte en s’appuyant sur les éléments
de preuve constituées lors de ces 3 étapes successives contre le détenteur du chien qui sera alors convoqué devant le juge
compétent pour régler le litige.
Procès-verbal, action au tribunal, etc…, autant de tracasseries administratives et de désagréments de part et d’autre qu’il est
préférable d’éviter par un règlement à l’amiable au départ, vous en conviendrez !

•

Alerte sécheresse : le Préfet des Vosges prend des mesures !

"Même si des précipitations significatives intervenaient dans les semaines à venir, ce que ne confirme pas Météo
France, elles ne permettraient pas de combler rapidement le déficit accumulé. Cette situation d’étiage
est caractérisée par une diminution du débit des cours d’eau qui entraîne, par ailleurs, une évolution à la
baisse du niveau des nappes d’eaux souterraines. Elle est susceptible d’entraîner des pénuries d’eau
potable sur les réseaux d’alimentation de certaines collectivités, ainsi qu’une forte dégradation de la qualité
des milieux aquatiques du département".
Le Préfet des Vosges demande un effort à tous les usagers : particuliers, collectivités, entreprises,
administrations, exploitants agricoles ou encore exploitants de centrales hydroélectriques et prend les
mesures de limitation de l’usage de l’eau suivantes :
• Interdiction de remplir des piscines à usage privé d’une capacité supérieure à 1m3.
• Interdiction de laver les véhicules sauf dans les stations professionnelles.
• Interdiction de laver les voiries et les trottoirs, de nettoyer les terrasses et façades, sauf raison de salubrité
publique.
• Interdiction d’arroser les pelouses et les espaces verts publics ou privés ainsi que les terrains de sport, entre
9 h à 20 h.
• Interdiction d’arroser les jardins potagers de 9 h à 20 h ; seul un arrosage manuel ou par récupération des eaux
de toiture est autorisé.
• Interdiction de remplir les plans d’eau, excepté pour les activités commerciales de type pisciculture, etc.
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… et Cadre de Vie
•

Quelques larmes pour notre saule-pleureur !

Hélas, cet arbre majestueux qui trônait fièrement dans notre parc, en bord de Meurthe et à
proximité du belvédère, a dû être abattu par nos employés municipaux.
En effet, au matin du 1er juillet, une branche maîtresse de ce magnifique arbre gisait à ses
pieds, sans que l’on puisse y trouver une explication (nuit calme, sans vent particulièrement
violent). Une chance que la chute se soit produite de nuit, car en cette période estivale,
nombre de personnes profitent de l’ombre des arbres du parc pour se protéger de la chaleur
du soleil.
Après avoir débité cette
énorme branche et évacué
ses morceaux, nos Services
Te c h n i q u e s s e s o n t
empressés d’établir un
périmètre de sécurité, afin
d’éviter un nouvel accident
potentiellement grave.
A peine quelques jours
plus tard, plusieurs autres
branches sont tombées sans autre raison apparente. Après avoir tenté d’élaguer fortement le grand arbre fragilisé afin de
l’alléger, mais après avoir constaté qu’il était totalement déstabilisé, il a fallu se rendre à l’évidence et se résoudre à
l’abattre, à notre plus grand regret !

•

Quelques nouveautés pour un fleurissement très réussi !

Toujours soucieux d’embellir et
d’améliorer le cadre de vie des
Margaritaines et des Margaritains, Romain
CHANEL et son équipe ont réalisé de
superbes massifs autour des bancs
installés chemin de la Cartonnerie, pour le
plus grand plaisir des pensionnaires de la
Maison des Aulnes et des résidents de
"Bien Être" et des "Berges de la Meurthe"
qui aiment s’y installer et contempler la
Meurthe et ses canards.
Autre nouveauté cette année, de gros
bacs sphériques, d’un rose plutôt "flashy",
ont été installés de chaque côté du
carrefour des rues d’Alsace, de la Gare et
de la Fave. Une autre de ces sphères
roses, assorties aux jardinières disposées
devant la Mairie orne son entrée.
Pour le reste de la commune, pas de
grandes nouveautés mais un fleurissement
particulièrement réussi cette année, tant
par le choix des espèces et des variétés
que par leur beau développement,
certainement conséquence de conditions
météo favorables.
Félicitations à Romain et à son équipe !
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Cadre de Vie
•

Bienvenue sur le marché margaritain !

C’est avec cette météo clémente que nous souhaitons vous faire découvrir
notre marché hebdomadaire du mercredi matin, car bien vivre à SainteMarguerite, c’est aussi offrir un service de proximité à ses habitants.
En dépit de la crise sanitaire actuelle, c’est toujours un plaisir de se rendre au
marché faire des emplettes de produits locaux avec Claudie MANDRAY
productrice bio de légumes, qui est la seule à avoir pu poursuivre la vente de ses
produits directement à la ferme pendant le confinement.
Nous continuons avec l’étal de Didier COLOTTE, un des "piliers" de ce
marché hebdomadaire, où nous ne pouvons pas ne pas nous laisser séduire par
la bonne odeur du poulet rôti et ses râpés de pommes de terre, toujours dans la
bonne humeur et la convivialité.
Côté maraîcher, nous avons rencontré Nicolas GRANDGEORGE, originaire
d’Alsace qui met en avant les produits achetés directement aux paysans locaux
et qui, lui également, est un incontournable de ce rendez-vous du mercredi.
Le marché ce n’est pas que de la vente de fruits et de légumes, nous avons
rencontré deux nouveaux commerçants, Marie Jeanne GUISOT, originaire de la
Chapelle qui nous offre une panoplie de confitures transformées par ses soins à
partir de fruits de sa production ainsi que de terrines diverses.
Et pour accompagner délicieusement cette période estivale autour d’un
apéritif, Sylvie VOGT nous propose ses tapas faits maison.
Il y a aussi Houcine HOULA et son grand choix de robes et enfin, parce que
nous sommes de plus en plus concernés par le commerce éco responsable,
Emilie CASTAMBIERA, qui a démarré son activité sur Internet pendant le
confinement, nous propose des articles textiles pour enfants, des cosmétiques
naturels, des articles "zéro déchet", de fabrication 100 % française.
Nous avons tous subi cette crise sanitaire ayant engendré une crise
économique sans précédents. Plus que jamais, nous devons adopter un
comportement solidaire et aider nos commerçants en consommant local.
Alors, à bientôt sur la marché margaritain, que nous souhaitons tous voir continuer à prospérer !
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Quoi de neuf ?
BIOLIA : Nouveau laboratoire d’analyses
L'équipe du laboratoire Biolia vous accueille depuis le 3 février au 28 Rue Ernest
Charlier, face à l'hypermarché Cora. Elle est composée de 3 coursiers, un biologiste, 2
techniciens, 2 infirmières et 2 secrétaires.
Les prélèvements sont effectués de 7h à 18h, du lundi au vendredi et de 7h à 12h le
samedi. Trois salles de prélèvement sont mises à disposition des patients.
Les analyses sont effectuées sur place.
Petite anecdote : la structure du bâtiment est particulièrement mise à profit pendant cette période de Covid, car il
s'agit d'une ancienne pizzeria qui disposait d'un drive, l’équipe peut donc effectuer les prélèvements naso-pharyngés
en toute sécurité, et pour les autres patients aussi !

CARGLASS à Sainte-Marguerite
Déjà implantée en Déodatie depuis plusieurs années, l’enseigne Carglass,
spécialisée dans la réparation et le remplacement de pare-brises, a souhaité
s’installer dans de nouveaux locaux plus récents.
Depuis le 15 Juin, Jean-Philippe BALLAND et son équipe vous accueille dans
l’Espace Porte des Vosges, 345 rue Ernest Charlier, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h, le samedi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30.
Téléphone : 03 29 42 97 99

DORMAE magasin de literie
Dormae est une entreprise régionale et familiale née en janvier 2019 qui
compte déjà 5 magasins en Alsace-Lorraine.
Madame Sandrine BRAESCH, Présidente de la société, a choisi d’implanter
leur 6ème magasin à Sainte-Marguerite, ce qui a permis la création de deux emplois.
Élisa et Agnès vous y accueillent et pourront même vous proposer un concept novateur : la
privatisation gratuite du magasin durant une heure.
Ce nouveau point de vente a ouvert ses portes le 15 juillet à l’Espace Porte des Vosges, à côté de Carglass et
aux horaires suivants :
• Le lundi de 14h à 19h
• Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Le samedi de 9h à 18h
Site internet : www.dormae.fr
Mon Village - Sainte - Marguerite
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Remerciements
•

Des bénévoles ont confectionné des masques pour les Margaritains !

Dès le 23 mars, à l’initiative de la Municipalité, la Salle des Fêtes inoccupée
depuis la fermeture de toutes les salles municipales, a été mise à disposition pour la
création d’un atelier de couture dédié à la confection de masques en tissu, à
destination de la population margaritaine.
Répondant à la proposition de notre Secrétaire Générale, 5 agents de la
commune, pour la plupart dédiés au service des écoles fermées une semaine
auparavant, se sont portées volontaires pour participer à cette opération généreuse.
Elles ont été rapidement rejointes par d’autres dames bénévoles, certaines autres
personnes s’étant associées à cette initiative tout en travaillant à leur domicile.
Couturières confirmées ou débutantes, ne ménageant ni leur peine ni leur temps,
ces dames étaient encadrées, de main de maître, par Madame Nicole KLŒCKLÉ,
ancienne professeure de couture, qui a immédiatement répondu favorablement et
bénévolement à l’appel du maire André BOULANGEOT pour animer cet atelier.
Malgré le retour de 2 agents municipaux dans nos écoles du fait de leur
réouverture le 14 mai, les bénévoles de cet atelier temporaire poursuivirent leur
activité jusqu’à atteindre l’objectif qu’elles s’étaient fixé, à savoir la confection de
1 200 masques pour adultes. En prime, 120 masques à destination des enfants ont
également été confectionnés.
C’est donc dans les derniers jours du mois de mai que cet atelier dynamique et
solidaire a terminé son activité et que les portes de la Salle des Fêtes se sont
refermées.
Après un article dans la presse locale ainsi qu’un reportage télévisé de Via
Vosges, cette formidable action de générosité et de solidarité
méritait bien d’être une nouvelle fois félicitée et remerciée.
La Municipalité remercie chaleureusement les bénévoles ayant
participé à cette belle opération, en particulier Madame KLŒCKLÉ
pour son implication, son charisme et son dynamisme, sans oublier
l’entreprise CHAMAYE pour le prêt de machines.
Si ces masques n’ont pas été distribués jusqu’à ce jour, c’est
parce qu’ils ont été stockés en prévision d’une éventuelle
deuxième vague annoncée potentiellement pour l’automne.
Ils s’ajoutent ainsi au solde des 3 000 masques en tissu dont la
plus grosse partie a été distribuée à la veille du déconfinement du 12 mai.
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L ‘ Invité
Claude KENTZINGER
Pour ce numéro de juillet de "Mon Village", nous avons choisi de mettre à
l ’honneur Monsieur Claude KENTZINGER, habitant notre commune depuis le
début des années 1980, reconnu pour ses engagements civiques et associatifs
au sein de notre commune au service des Margaritaines et des Margaritains !
• Monsieur KENTZINGER, pouvez-vous vous présenter ?
Né à Saint-Dié-des-Vosges en 1942, je suis l’aîné d’une fratrie de cinq enfants.
Après des études à l’école élémentaire, je suis entré à 14 ans dans une usine textile : les
Etablissements MARCHAL à Saint-Dié. Par la suite, j’ai poursuivi mon parcours professionnel au
sein de la CIM, et pour finir aux Etablissements GARÇONNET jusqu’à l’heure de ma retraite.
Sur le plan familial, je suis père de 4 enfants et grand-père de 5 petits-enfants, malheureusement
j’ai eu la douleur de perdre mon épouse en 2008 mais également un fils en 2017.
• Vous êtes bien connu pour vos engagements au sein de notre commune !
En effet, j’ai fait partie du corps des Sapeurs-Pompiers margaritains où j’ai terminé comme Chef
de Corps.
J’ai ensuite été Président des Anciens Combattants (UNC-AFN) pendant 9 ans, dont je viens de
céder la Présidence au cours de cette année à Monsieur Claude HEITZ.
J’ai également fait partie de la Commission Municipale chargée de la révision des listes
électorales.
• Étant né en 1942, vous avez donc été appelé sous les drapeaux pendant la Guerre d’Algérie ?
Oui en effet, j’ai été incorporé en 1962 puis envoyé en Algérie, et après 6 mois de combats, j’ai
été blessé et rapatrié en métropole.
• De quand date votre engagement au sein du corps des Sapeurs-Pompiers ?
Lorsque j’ai eu 18 ans, je me suis engagé dans le corps des Sapeurs-Pompiers de Saint-Diédes-Vosges, puis devenu Margaritain, c’est tout naturellement que j’ai été muté dans celui de notre
commune dont je suis finalement devenu Chef de Corps, jusqu’à mes 55 ans, lorsque j’ai fait valoir
mes droits à la retraite.
• En tant que pompier, quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
Tout d’abord l’incendie de l’usine Peltex en 1972, qui pour ceux qui s’en souviennent était
vraiment impressionnant, puis également un feu dans une usine électrique à La Bresse.

Merci beaucoup Monsieur KENTZINGER pour vos souvenirs et votre
engagement au service de notre commune et de ses habitants !
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
✴

28/29/30 AOUT : VOSGES CLASSIC RALLYE – PLACE du VILLAGE

✴

06 SEPTEMBRE : PETITE BOULE : CHALLENGE INTER-ENTREPRISES - BOULODROME

✴

13 SEPTEMBRE : à partir de 11 h : 29 ème CYCLO-CROSS - HAUT de CHAUMONT

✴

11 NOVEMBRE : ARMISTICE 14/18

✴

14 NOVEMBRE : LOTO du HANDBALL 20 h - SALLE des FÊTES

✴

21 NOVEMBRE : CONCERT CELIA – 20 h – SALLE des FÊTES

✴

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

✴

04 DÉCEMBRE : SAINT NICOLAS - 18h30 - SALLE de SPORTS

✴

05 DÉCEMBRE : CÉRÉMONIE du SOUVENIR

✴

06 DÉCEMBRE : LOTO du BASKET – 14 h – SALLE des FÊTES

✴

06 DÉCEMBRE : MARCHE de NOËL à partir de 10 h – SALLE de SPORTS

✴

18 DÉCEMBRE : TOURNOI INTER-ENTREPRISES DU FCSM - 19 h - SALLE de SPORTS

✴

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

Naturellement, tous ces événements, actuellement programmés pour les semaines ou les
mois à venir, sont tributaires de la situation sanitaire et des consignes gouvernementales ou
préfectorales qui seront en vigueur au moment où ils devraient avoir lieu.

Ils pourraient de ce fait être reportés ou même annulés !

