Echo des
Jumeaux

N°3

Informations pratiques
Horaires d’ouverture de la marie
Mardi

de 8h30 à 11h30

Jeudi

de 8h30 à 11h30

Samedi

de 8h à 11h

* 124 route d’Etival – 88470 Nompatelize
( 03.29.58.40.74
@ mairienompatelize@gmail.com

Horaires d’ouverture de la déchèterie de Saint-Dié
Du 01/01 au 31/03 et
du 01/11 au 31/12

Du 01/04 au 31/10

Lundi

14 à 18h

14 à 19h

Mardi

14 à 18h

14 à 19h

Mercredi

14 à 18h

14 à 19h

Jeudi

14 à 18h

14 à 19h

Vendredi

14 à 18h

14 à 19h

9 à 12h et 14 à 18h

9 à 12h et 14 à 19h

9 à 13h

9 à 13h

Samedi
Dimanche

La déchetterie est ouverte aux Déodatiens et aux habitants de la Communauté de
Communes des Hauts Champs.
Depuis le mois de février 2007, la déchetterie est ouverte aux artisans, commerçants
et petites et moyennes entreprises, moyennant paiement. Pour ce faire, ils doivent adhérer au
système mis en place par SOVODEB (Société Vosgienne de traitement des Déchets Banals
d'Entreprise).
Elle permet de recevoir :
•
•
•
•
•
•

les déchets verts,
les encombrants,
les gravats,
le bois,
les huiles de vidange,
le verre,

•
•
•
•
•
•

les huiles alimentaires,
le carton,
les piles,
l’électroménager,
les ferrailles,
les bouteilles plastiques,

•
•
•
•
•

les déchets toxiques,
le tout venant,
les textiles,
les batteries,
les journaux / magazines.
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Présentation de notre village – 3ème partie
Extrait du rapport du PLU 2012
2.2- Activités
a) Population active
En 1999, le taux d’activité des personnes de 15 à 59 ans de NOMPATELIZE (93.7 %) est nettement
supérieur sur les mêmes catégories de référence à celui du département des Vosges (86.7%).

Le nombre d’actifs de la commune a connu une évolution positive, cohérente avec l’évolution de la
population totale.
Entre 1982 et 2008, le nombre d’actifs a presque doublé avec + 97 %, soit 142 actifs
supplémentaires. Cette hausse s’explique à la fois par l’arrivée de couples constitués de 1 voire 2
actifs et par l’arrivée des jeunes du village dans la vie active.
En 1999, l’analyse détaillée de la ventilation des actifs par activité économique fait apparaître une
proportion importante des emplois tertiaires (58.7 %), 35 % d’emplois dans l’industrie, 4.7 % dans
l’agriculture et 1.6 % dans la construction. Le nombre relativement élevé des emplois dans l’industrie
s’explique par la présence de l’usine FAURECIA et de la zone industrielle de Saint-Dié.
Selon la dernière analyse détaillée de 1999, la population active féminine a augmenté de façon plus
importante au sein de la commune que la population active masculine.
Entre 1982 et 2008, le nombre d’hommes actifs a augmenté de 81 % tandis que le nombre de femmes
actives a augmenté de 121 %.
Cet accroissement de l’activité féminine, qui se
retrouve au niveau national, est lié à l’évolution des
mentalités mais surtout le plus souvent à une
nécessité économique (augmentation du coût de la
vie, précarité de l’emploi de l’époux,...).
Par ailleurs le taux de chômage de NOMPATELIZE a
nettement augmenté : passant ainsi de 5.5 % en
1982 à 7,3 % en 2008. On distingue une forte
prédominance

de

femmes

touchées

par

le
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phénomène (presque 75 % des actifs sans emploi).
b) Migrations alternantes
La commune est soumise à des migrations alternantes
importantes puisque 83 % des actifs résidents ayant un
emploi exercent leur profession à l’extérieur du village.
L’importance de ces déplacements quotidiens s’explique
par le caractère rural de la commune mais aussi par la
proximité de pôles importants, tel que Saint-Dié et de sa
zone industrielle.
On constate que 17 % des actifs restent sur la commune : il s’agit essentiellement des artisans,
commerçants et des employés de l’usine FAURECIA.
77% quittent le village mais restent dans le département des Vosges. Ces actifs se dirigent
essentiellement vers des pôles d’emplois plus importants tels que Saint-Dié, situé à moins de 15 km.
Seulement 6% des actifs sortent du département pour aller travailler : cette faible proportion
s’explique par la situation géographique de la commune, située à proximité des limites du département
entre les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. La commune bénéficie donc d’une situation géographique
intéressante au niveau de l’emploi.
c) Activités de la commune
On relève à NOMPATELIZE la présence d’un tissu économique local relativement dynamique.
Sur la commune, on recense en effet quelques activités :
artisanales : une entreprise de peinture, un bûcheron, un garagiste, 2 entreprises de transport
industrielles : l’usine FAURECIA qui fabrique des armatures pour sièges automobiles (400
salariés)
commerciales : l’entreprise de vente et de réparation de matériel médical MEDI 7 (2 salariés)
agricoles : cinq exploitants agricoles
médicales : une infirmière, une somato-relaxologue
La commune bénéficie ainsi d’une offre variée en termes de commerces et de services.
Au niveau de leurs situations, les activités sont disséminées dans la trame urbaine et ne disposent pas
d’une implantation centralisée au niveau du cœur de village. La plupart des activités et des
équipements se répartissent route d’Étival et route des Feignes. Concernant les activités
industrielles, l’usine FAURECIA prend place route de Rambervillers, le long de la RD 32 au sud-ouest
du bourg.
Les routes départementales peuvent alors être considérées comme un support pour les activités.
La commune ne dispose pas de commerces de proximité mais bénéficie du passage de quelques
commerces ambulants.
A une échelle plus large, la commune bénéficie également de la proximité des équipements
commerciaux de l’agglomération déodatienne (hypermarchés et zones d’activités de Saint-Dié). Sa
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situation géographique proche de la ville de Saint-Dié lui permet de profiter de tous les équipements
commerciaux et administratives nécessaires.
2.3- Analyse urbaine
a) Structure urbaine

Centre-bourg :
A l’origine, NOMPATELIZE dispose d’une
structure urbaine caractéristique des préVosges. En effet, le village ancien est de
type village-tas, présentant un réseau
viaire maillé, composé de plusieurs petites
ruelles tortueuses.
La trame urbaine générale de la commune s’est développée en étoile, avec le bourg ancien au centre et
des hameaux en position satellite. On peut notamment citer Biarville ou La Maie : ceux-ci seront
étudiés à part.
On peut noter aussi que le tracé de la RD 32 divise le village en deux. Cette infrastructure routière a
permis de modifier la trame urbaine originelle.
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Au niveau du village ancien, les constructions sont venues s’implanter de manière égrainée sur
l’ensemble du territoire. Cette disposition permet d’avoir une densité moins forte. La trame urbaine
du centre ancien semble avoir créé des îlots urbains et des poches vertes humides constituées
principalement de vergers qui viennent aérer la trame urbaine. Ceci permet de renforcer le caractère
rural et champêtre du bourg.
Le centre-bourg et les équipements publics se sont développés à l’ouest de la RD 32. La disposition
de ces différents éléments, à savoir le monument aux morts, l’église, la mairie, l’école et la
bibliothèque, a cependant permis de créer une centralité au niveau du centre-bourg. D’un point de vue
architectural et volumétrique, ces bâtiments se distinguent des autres constructions, ce qui a permis
de dégager une hiérarchisation urbaine : la mairie, au volume plus imposant et à l’architecture
travaillée, se distingue des autres constructions du bourg. En effet, le bâtiment n’est pas mitoyen à la
construction voisine. La toiture est à deux pans avec un fronton imposant au niveau de la travée
centrale et l’architecture des encadrements de fenêtres est davantage travaillée. La mairie ne
présente pas d’aménagement spécifique. Le parvis est recouvert de gravillons, qui semblent
matérialiser des places de stationnement à cet endroit.
L’église présente une position stratégique dans le bourg.
En effet, elle est implantée à l’angle de deux routes, ce qui
lui donne une meilleure visibilité et ainsi plus d’importance
que les autres bâtiments publics. Son portail est encadré
de deux gros marronniers.
La bibliothèque présente une architecture contemporaine,
qui s’intègre bien au sein des constructions du centre-

L’église

bourg.
Mis à part les équipements publics présents au centre du bourg, disposés selon une certaine centralité
et offrant une architecture spécifique, peu d’espaces publics sont présents sur la commune.
Dans le bourg ancien, un espace situé à proximité immédiate de la bibliothèque et de la mairie ne
présente pas de réelle vocation. Celui-ci sert de parking pour les usagers des équipements publics et
pour les résidents de la route d’Étival (automobiles, engins agricoles, etc.…). On note néanmoins
l’absence d’aménagement particulier. Sa vocation actuelle réside d’une part en du stationnement, et
d’autre part, en la desserte de l’école, du terrain de sport, de l’aire de jeux, de la mairie et de la
bibliothèque. Hormis la présence de murets en grès rose pour délimiter l’entrée de la mairie, l’espace
ne bénéficie pas d’appropriation ou de valorisation. On constate accessoirement la présence d’une
cabine téléphonique devant la mairie. Plutôt que de répondre à des nécessités de structuration de la
trame urbaine, cette « place » répond des objectifs fonctionnels. Pour cet espace, le cadre bâti
remarquable est à mettre en valeur. Pour cela, il conviendrait de mieux organiser les stationnements
et de réduire l’impact visuel de la voiture, afin de transformer cet espace en un lieu de convivialité où
il est agréable de s’attarder.
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Un espace, situé à gauche de la route départementale, avant le panneau d’entrée en agglomération
depuis St-Michel-sur-Meurthe,
Meurthe, dessert la salle de sport et le terrain de football. Celui-ci
Celui
ne présente
pas non plus d’aménagement spécifique, alors même qu’il accueille un arrêt de bus sur la RD 32.
3
Ces différents espaces nécessiteraient une requalification de leur vocation et un réaménagement
global qui permettraient de distinguer l’espace piéton de celui dédié aux automobiles.
D’un point de vue patrimonial, la commune possède un second pôle d’attractivité
d’attractivité situé dans la partie la
plus ancienne du bourg de NOMPATELIZE. Il est symbolisé par la présence de l’église, l’un des atouts
architecturaux et culturels du bourg. L’édifice cultuel se trouve inscrit au cœur d’un Y formé par les
routes d’Étival et de Biarville. Ainsi, l’église se situe dans l’axe de la route d’Étival, elle est par
conséquent visible de manière lointaine dans cette rue. Son positionnement, en léger surplomb par
rapport au bourg, lui procure un caractère de belvédère qui lui permet d’être
d’être vue depuis la route de
Rambervillers, les Feignes et le reste du bourg. Son clocher est donc un point de repère dans le
paysage de NOMPATELIZE.
Une très nette structuration de l’espace est perceptible au droit et en périphérie de cet édifice,
simplement par le fait qu’il s’agit d’un bâtiment implanté sur un léger promontoire.
En ce qui concerne le petit patrimoine local, on note la présence de plusieurs calvaires que l’on trouve
sur le territoire.
Au final, on peut relever une centralité principale « administrative et scolaire » qualifiée de
fonctionnelle et essentiellement composée de la mairie, de l’école et de la salle de sport. Cette
centralité n’est pas valorisée par un aménagement urbain global. En fait, plusieurs aménagements
sectoriels ont été réalisés aux abords de l’école et à l’arrière (places de stationnement, espace vert,
aire de jeux) lors de son édification.
D’un village en étoile, la commune de NOMPATELIZE a connu une transformation majeure de sa
morphologie à cause du passage de la route
rout départementale.
Par ailleurs, on peut noter que la RD 32 traverse le village sans aménagement spécifique pour les
piétons et sa traversée.
Sur l’ensemble de la commune, les trottoirs sont inexistants et le stationnement n’est pas matérialisé,
ce qui rend la circulation piétonne difficile et l’organisation des espaces très délicats. Le déplacement
des piétons est, par conséquent, non sécurisé.

----------------------------------------------

Si vous désirez faire partie du Comité
Municipal des Jeunes de Nompatelize
afin de participer à la vie de notre
village, merci de vous faire connaitre
en mairie.
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Les activités proposées sur la Commune
- L’association du Dojo des jumeaux a été créée en 1983. Elle n'était composée que de la section
Judo. Les judokas pratiquaient leur sport à la salle des fêtes de Nompatelize. Il fallait alors
installer les tatamis avant chaque séance et les ranger à la fin.
En 1988, le comité de l'association décide, avec l'aide de la municipalité, de construire son propre
Dojo, situé au 1182 route de Rambervillers. Depuis, l'association a grandi et de nouvelles activités
sportives ont été créées (gymnastique adulte, gymnastique enfant, yoga…).
A chaque vacance scolaire, l’association organise des camps sportifs : mini camps lors des vacances
durant l’année scolaire, et camps avec hébergement sous tente pour les vacances d’été.
Les camps sportifs : Activités proposées : découverte de la nature avec orientation, piscine, acrogym, aventure parc, canoë, activités du cirque, jeux de tradition, VTC, escalade, judo et sport
d’opposition, jeux de raquettes, sports collectifs, activité de plein air.
pour les jeunes nés de 2007 à 2010 du 6 au 8 juillet:

3 jours en ½ pension

90€

pour les jeunes nés de 2003 à 2008 du 9 au 13 juillet :

5 jours en ½ pension

150€

pour les jeunes nés de 2003 à 2008 du 9 au 13 juillet:

5 jours interne

195€

Un autre camp sera également proposé durant la dernière semaine d’Août pour les jeunes de 12 à
17 ans.
Et dès le mois de Septembre, les cours reprennent : Les horaires ci-dessous sont communiqués à

titre indicatif, et peuvent faire l’objet de légères modifications.
Cours de gymnastique enfant : lundi de 17 à 18h
Cours de judo : Les cours sont proposés dès l’âge de 4 ans. Ils ont lieu le mercredi aprèsmidi, et pour certains niveaux, le lundi soir également. Prendre contact avec Gérard Claudel
pour plus de précision en fonction de l’âge et du niveau de l’élève.
Cours pour adultes :
Yoga :

lundi de 9 à 10h15 – jeudi de 18h30 à 19h45

Qi Gong :

vendredi de 18 à 19h15

Self défense / Ju Jitsu :

mercredi de 20h45 à 21h45

Gymnastique :

jeudi de 20h à 21h

Salle de musculation (cardio et renforcement) : la salle est ouverte pendant les heures de
cours des autres activités.
Contact : Gérard CLAUDEL au 06.15.39.33.28 – gerardclaudel88@gmail.com
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- Club des brimbelles :
Créée en 1984, cette association de 15 membres, vous permet de pratiquer des exercices
physiques et sportifs d’entretien pour adultes (gymnastique, Pilate et quelques marches lorsque
le temps le permet). L’association vous propose de participer à quelques séances sans
engagement de votre part.
Ces derniers se retrouvent tous les mardis de 20h à 21h à la salle du Dojo.
Contact : Cathy CLAUDEL au 03.29.58.35.24 - Marie-Jeanne MICHEL au 03.29.58.33.34
- L’atelier de l’Accord’Anse
L’atelier de l’Accord’Anse, située au 457 chemin de Malençon, vous propose un large choix de
cours :
Des cours d’instrument (guitare, harmonica, accordéon et saxophone) individuels ou en petits
collectifs le mercredi et le samedi. Les cours concernent les enfants, mais aussi les adultes.
Le cours collectif de « Voix – Mouvement – Percussions » qui ont lieu les mercredis. C’est un
apprentissage vivant et actif du langage musical pour entendre, lire, écrire, chanter et jouer
la musique.

La voix : approcher l’instrument « voix », découvrir ses possibilités d’expression et l’écoute
polyphonique

Le mouvement : développer l’indépendance des différentes parties du corps pour favoriser
le jeu sur l’instrument ; fixer, par des gestes, les hauteurs des sons dans la mémoire
corporelle.

Les percussions : apprendre le solfège rythmique sur instrumentarium (djembés, congas,
cajones, bonjos) ainsi que sur xylophones, métallophones, carillons, permettant d’entendre la
musique.
Enfants de 4 à 6 ans :

de 14h à 14h45

Enfants de 6 à 8 ans :

de 14h45 à 15h45

Enfants de 8 à 11 ans :

de 15h45 à 16h45

Enfants à partir de 12 ans :

de 18h15 à 19h15

Adultes :

de 20h15 à 21h15

Ces horaires sont communiqués à titre indicatif, et peuvent faire l’objet de légères
modifications. Les cours reprendront à partir du mercredi 14 Septembre.
Contact :

06.74.53.24.58 ou 06.74.53.24.58 - atelier-de-l-accord-anse@wanadoo.fr
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Toujours à l’écoute et toujours prêt à s’investir dans le domaine social de notre village de
Nompatelize, notre Maire, Pascal Mohr, reconnaît très simplement que l’équipe qui constitue le CCAS
est non seulement sympathique mais efficace.
Sylvie Audinot, la vice-présidente sait, lorsqu’il le faut, mener une réunion, fédérer ces personnes qui
forment avec elle, ce groupe « tourné vers les autres ». Marie Bayard, Jacques Baeumlé, Cathy
Caurier, Marc Gérardin, Nathalie Giret, Claude Jérome, Claudine et Alain Preghenella, Annie MongelTremsal et Lysiane Taillard sont en effet toujours disponibles pour servir ou animer les
manifestations que le CCAS « chapote ».
C’était le Dimanche 20 Mars 2016, la salle des fêtes de Nompatelize voyait se dérouler la journée
des « Anciens »… 41 convives se joignaient à l’équipe du CCAS et dégustaient avec délice le repas
préparé et mijoté par le même « Coco » de l’année passée, Monsieur Charles Jacquot et son épouse
« Lisette ». Fabienne Lorentz accordéoniste chevronnée laissait sortir de son piano à bretelles de
bien beaux airs, où venaient se greffer les paroles chantées par nos chers invités. Certains ont dansé,
suivant l’exemple de notre premier magistrat, tous étaient, je crois pouvoir l’écrire, satisfaits et
contents. Cette belle journée s’achevait vers 18 h 30. Il ne restait plus qu’à exécuter les tâches de
rangement, vaisselle, chaises et tables pliées, veiller à laisser « tout propre » ce complexe si apprécié
qu’est notre salle conviviale. « Vos serviteurs » étaient là, souriants et efficaces…
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Naissances à Nompatelize :
Le 17 août 2015, Evan Perrin arrivait dans le foyer de Jenny Schroeder et Kevin Perrin, au 744
route d’Etival. Aujourd’hui cette petite famille n’habite plus notre village.
Le 14 octobre 2015, la venue de Kayna Emmanuelle Colmant comblait de bonheur sa maman,
Jennifer Colmant au 12 bis chemin du Paquis.
« Nounours » Bavettes, petit jouet de bain et jolie carte de félicitations gâtaient, comme à
l’accoutumé, ces nouveaux petits Norpadiens. Deux membres du CCAS munis de ces cadeaux
faisaient connaissance de ces charmants nouveaux nés.
Evènements plus tristes :
Notre village, notre cher Nompatelize a vu disparaître trois de ses habitantes. Nous renouvelons
aux familles éprouvées notre soutien et notre réconfort.
Gilberte Morlot, Lucienne Colné-Regnier et Lucienne Demangeon en quittant cette terre vosgienne
laissaient dans la tristesse conjoint, famille et amis.
Quatre-vingt dix printemps ! cela se fête !!!
C’est le jeudi 7 avril dernier que Madame Henriette Presle recevait la visite de Nathalie Giret,
Jacques Baeumlé et Marc Gérardin ; tous trois venaient lui adresser des vœux de très heureux
anniversaire, et passaient auprès d’elle un moment convivial. Posée sur la table, une magnifique
orchidée offerte par nos visiteurs comblait de plaisir notre toute dernière nonagénaire.
Témoignage :
Au début du mois de février dernier, un livre était édité et voici les propos tenus par Monsieur le
Maire à son sujet lors de la présentation des vœux de cette année 2016 :
« Je veux aussi vous parler d’une habitante du village qui, de par les vicissitudes de la vie a côtoyé
l’enfer au quotidien ; atteinte par la maladie de Parkinson et ayant vécu un véritable calvaire de
part l’addiction de son fils à la drogue, elle raconte son vécu dans un livre témoignage, où se mêle la
description crue du quotidien avec l’expression de ses talents de poète et de peintre ». Madame
Patricia Lambert écrivait dans son ouvrage : « La drogue est une prison sans murs d’où l’on ne peut
jamais sortir, la prison est une prison avec des murs qui vous laisse une chance d’échapper à la
drogue et qui vous rend un jour votre liberté. »
C’est sur ce magnifique mot de notre langue française : « LIBERTE » que s’achève le résumé des
actions et faits de notre CCAS de ce nouvel « Echo des Jumeaux ». Nous restons toujours à votre
écoute ; en cas de soucis, n’hésitez pas à venir en Mairie, rencontrer Monsieur le Maire et vous
confier à lui lors d’un rendez-vous.

A bientôt !
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ETAT CIVIL de Juin 2015 à Juin 2016

Evan PERRIN

né le 17 Août 2015

de Jenny SCHROEDER et Kévin PERRIN

Kayna Emmanuelle COLMANT

e le 14 Octobre 2015 de Jennifer COLMANT
née

Gilberte MORLOT

90 ans

le 5 Février 2016

Lucienne COLNE

96 ans

le 23 Février 2016

Lucienne DEMANGEON

87 ans

le 21 Mars 2016
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Saurez-vous les reconnaitre ?

Réponse du numéro précédent :

Année scolaire estimée : 1926/1927
Rangée du haut (de gauche à droite) : TOUSSAINT Marie, DIEUDONNE Alice, COLIN Alice,
CLAUDEL Germaine, GERARDIN Madeleine, DIEUDONNE Jeanne, COLIN Marie, RIOTTE
Juliette et VALLON Henriette
Rangée du milieu (de gauche à droite) : GERMANN Georgette, VALON Thérèse, COLIN
Marguerite, MERLOT Yvonne, IDOUX Marguerite, DIEUDONNE Marguerite, DEMENGE
Georgette, CLAUDEL Rose, COLIN Clémence et TROYE Yvonne
Rangée du bas (de gauche à droite) : CLAUDEL Blanche, CLAUDEL Marguerite, VIGNARDEY
Simone, LINHART Georgette, FERRY Marie, MARCHAL Germaine et L’HOTE Georgette.
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Label Citrouille de Nompat’

L’Association Label Citrouille de Nompat’ se prépare déjà
pour la 15ème
La citrouille, légume mythique avec Cendrillon, qui d’un
coup de baguette magique, l’a transformée en carrosse,
sera à la Fête le 9 Octobre prochain, avec de nombreuses
animations pour petits et grands.

Les semis effectués le
samedi 30 Avril …

… ont donné de beaux plans mis en place
dans les champs un mois après.
Nous comptons bien sur le soleil pour
que la récolte de nos cucurbitacées soit
conséquente.

Lors de cette fête, on trouve aussi un marché d’artisanat et de produits du terroir, et chaque année
on compte de nouveaux venus avec une gamme toujours plus diversifiée.
Si des talents Norpadiens et des environs veulent se faire connaître, prendre contact avec Marcel
LALEVEE, Président, au 03.29.58.42.45
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Cette année, les élèves du CE2 de Nompatelize, en plus de faire les semis de coloquintes, ont profité
du labour du champ pour s’initier à la culture de la pomme de terre.

La récolte des citrouilles se déroulera le Samedi 1er Octobre, à partir de 9 h et toute participation
sera la bienvenue, ainsi que pour la préparation le samedi 8, et la fête du 9 Octobre.

RENDEZ VOUS POUR LA 15ème FETE DE LA CITROUILLE
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L’école Hubert CURIEN
Les 3 classes de l’école :

Classe de CP - CE1
de Aurélie Coulet et
Jennifer Tresse

Classe de CE1 - CE2
de Sylvie Derrey et
Jennifer Tresse

Classe de CE2 - CM1
de Sophie Viry
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Carnaval :
Le Vendredi 11 mars 2016, tous les élèves des écoles du RPI de La Bourgonce/Nompatelize/ La Salle
ont défilé autour de l’école de La Bourgonce. Le thème de nos déguisements de cette année était
« LA GOURMANDISE ».
Toutes les filles de notre école étaient déguisées en « cup cake » et les garçons en paquet de
popcorn.
Alors, pendant le défilé, nous avons distribué des popcorns aux spectateurs. Quel beau défilé !!

Le défi maths à l’école.
Le Vendredi 5 février 2016, des équipes de 4 élèves (du CP au CM1) se sont affrontées

en

mathématiques. Elles avaient à résoudre des problèmes plus ou moins difficiles de logique et de
géométrie.
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PERPI
PERPI a « citrouillé »
PERPI a participé à la 14ème fête de la Citrouille de
Nompatelize organisée par Label Citrouille le 11 Octobre
2015.
PERPI y tenait les stands de restauration rapide et
buvette. Etaient également proposés des jeux pour enfants
et adultes : ballons/fléchettes, chamboule-tout et chasse
aux marrons.
Malgré une matinée maussade, la journée s’est déroulée
dans la joie et la bonne humeur. Heureusement, le soleil a
fait une belle apparition l'après-midi.
Au bonheur des enfants
Le week-end du 7 et 8 Novembre 2015, PERPI organisait sa bourse aux jouets et à la
puériculture dans la salle des fêtes de Nompatelize.
En passant par des vêtements (jusqu'à 10 ans), des puzzles, des voitures, des poupées, des
poussettes, des chaises hautes...., ce sont plus de 2200 articles qui étaient en vente.
Une idée originale pour donner une seconde vie aux jouets, livres...
Le samedi 7 Novembre était consacré au dépôt et à l'enregistrement des articles ; la vente, quant
à elle, a eu lieu le dimanche 8 Novembre de 9h à 16h30.
Cette année, 59 déposants avaient fait confiance à l'association pour la vente des articles.

Nouveauté : Au vu du nombre d'articles à vendre, de plus en plus nombreux, l'association avait
installé les vêtements, livres et jeux dans la salle des fêtes ;
les poussettes, vélos et autres matériels
de puériculture, étaient dans la salle
Voinson (juste à côté de la salle des
fêtes).
Beaucoup de personnes s’étaient déplacées
pour faire des affaires et trouver LE
cadeau à moindre prix.

Le loto des écoles
Le samedi 23 Avril 2016, a eu lieu, à la salle des fêtes de La Bourgonce, le loto organisé par PERPI.
158 participants avaient fait le déplacement pour tenter de gagner le gros lot.
Dans la dernière partie, l'association avait mis en jeu une tablette tactile, une tireuse à bière et un
bon d'achat de 250 € valable dans les magasins Leclerc. C'est Madame Hatton de La Bourgonce qui
a gagné le bon d'achat de 250 €. Félicitations à elle !
Les enfants, quant à eux, ont eu deux parties spécifiques dans lesquelles, ils pouvaient, par
exemple, gagner une enceinte bluetooth et une caméra sport.
D'excellents gâteaux faits par des parents du RPI étaient en vente.
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Le carnaval des écoles
Le samedi 5 Mars, PERPI avait organisé
une boum costumée pour les enfants du
RPI

dans

la

salle

des

fêtes

de

Nompatelize. Une soixantaine d'enfants
avaient

répondu

présents

sous

la

surveillance de leurs parents.
De belles Reines des neiges côtoyaient des
Spiderman,

des

Cow-boys,

et

bien

d'autres. Les batailles de confettis et de
ballons ont enchanté les enfants.
Une petite récompense a été décernée aux 3 plus beaux déguisements filles et garçons.
Le 11 Mars, la gourmandise avait envahi les rues de La
Bourgonce. Des sucettes, des bonbons, des pop-corns,
des cupcakes, des gâteaux de toutes formes et couleurs
déambulaient derrière l'énorme gâteau fabriqué par des
parents bénévoles et fignolé par les élèves, aidesmaternelles et enseignantes de La Bourgonce.
Les élèves de Nompatelize avaient même pensé à
distribuer du vrai pop-corn aux badauds qui s'en sont
régalés.

Miam

!

De

son

côté,

PERPI

proposait

d’excellents beignets réalisés par les parents, ainsi que
quelques boissons.
Pour rappel, les bénéfices des manifestations PERPI sont reversés aux écoles du RPI La Bourgonce, La
Salle et Nompatelize. Cela permet aux équipes enseignantes d'organiser des sorties et/ou d'acheter
du matériel pédagogique, tout en réduisant le coût demandé aux familles.
La présidente de l'association, Pascaline Andreatta et son équipe tiennent à remercier les communes
du RPI pour leur soutien logistique lors des différentes manifestations. Un grand merci également à
tous les partenaires, bénévoles et mains pâtissières pour leur dévouement à chaque fois que le besoin
s’en fait ressentir.
L'association a toujours besoin de nouvelles énergies et de nouvelles idées, alors si vous souhaitez
rejoindre l'équipe en place, n'hésitez pas.
Prochaines manifestations :
- Vide-grenier à La Salle le 11 Septembre.
- Bourse aux jouets et à la puériculture les 5 (dépôt) et 6 (vente)
Novembre, à la salle des fêtes de Nompatelize
Contact : perpivosges@gmail.com – 06.52.60.61.20
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Bibliothèque de Nompatelize
Infos pratiques :

Inscription gratuite

Ouvertures :

Courriel : biblionompatelize@gmail.com

lundi de 15h45 à 18h30

mercredi de 14h à 17h

Catalogue en ligne : http://nompatelize.c3rb.org/opacNet/
 Lieu multiforme de rencontres et d’échanges, de lectures aussi, ouvert à tous, d’accès facile
 Une équipe d’animation bénévole à votre écoute : David Chevalme, Isabelle Dieudonné, Thérèse
Gérardin, Yvette Grosgeorge, Gérard Idoux, Thérèse Laurent, Claudine Préghénella, Yolande
Tremsal.
 Des propositions, des projets pour les usagers, les enseignants, les élèves, des participations à des
manifestations locales et départementales pour tous, amis, familles, voisins proches ou plus
éloignés…
 Des partenariats étroits déjà ancrés dans la durée et d’autres plus récents qui ne demandent qu’à
se développer
 4300 documents
 Un service de réservation soit sur place soit sur le catalogue
 Des achats de nouveautés, des renouvellements réguliers de notre fonds.
Nos projets en cours : fête de la citrouille, Rencontre avec l’Irlande
Nos souhaits : vous surprendre, vous intéresser et vous offrir plus de services !
Deux manifestations à l’automne : la fête du village, et « Rencontre avec les Sens » !
La fête de la citrouille le 11 Octobre 2015
La bibliothèque ouvre ses portes au public avec l’exposition : « En matières de graines », exposition
qui a pu voir le jour grâce à la participation active et enjouée des élèves, des enseignants de la Salle
et de Nompatelize qui répondent toujours présents à nos propositions. Des ateliers de germination
insolite ou improbable, fabrication de papiers semences, lecture et mise en scène du conte « Jack et
le haricot magique », land art dans la cour…

Jack et le haricot magique : Classe de CP-CE1
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Des supports insolites tels que boitiers CD, pommes de pin, annuaires ont été proposés aux élèves
pour leurs semis de lentilles. Ainsi ils ont pu constater que les graines avaient un pouvoir de vie
extraordinaire : seules, lumière et eau sont indispensables au processus de germination.

Germination insolite ou
improbable
Classe des CE1-CE2

Après récolte et mise en commun des pommes de pin, marrons, noix et autres végétaux, les enfants
ont conçu des arrangements « façon mandala » pour l’arbre installé dans la cour, les roues en bois et
inscrit au sol les symboles de la fête en toute créativité.

Land art
Classe des CE2-CM1

Les élèves ont découvert la fabrication de papier à partir de pulpe sèche à diluer dans de l’eau jusqu’à
obtention d’une pâte assez fluide. Cette pâte a été étalée sur des cadres, recouverte de petites
graines, pressée et mise à sécher pendant plusieurs jours. Les feuilles de papier semence ont été
ensuite découpées, décorées. Elles pourront être conservées longtemps et utilisées le moment venu.

Panneaux explicatifs de la fabrication du papier
semence – Classe des CM1-CM2
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Lentilles au verre et en pages

Rencontres avec …les Sens en Octobre et Novembre
Sous l’impulsion de la Médiathèque départementale et en
partenariat avec Mr Tabary, l’association Deneb, la Compagnie
Moska, cette manifestation fut riche d’émotions, de surprises,
d’émerveillement et d’enrichissement.
Le 16 octobre, Quand l’art manipule vos sens , conférenceexposition, a suscité un vif intérêt et une stupéfaction teintée
d’admiration chez le public nombreux devant les œuvres
magiques, les ambigrammes troublants de l’artiste Francis
Tabary

Le 6 novembre, Au clair d’étoiles, atelier découverte de l’astronomie a passionné les participants.
Jean-François Galerne, vice-président de l’association d’astronomie déodatienne Deneb a commenté
des photos, Michel Barbe a présenté le ciel du jour. Les spécialistes de terrain Miguel Moya, Jérome
Welter ont exposé lunettes, télescopes et participé aux débats. Gérard Idoux, nouveau membre, a
contribué, par ses préparatifs de l’exposition, à la compréhension et la réussite de cette soirée.

Reproduction de la
plus ancienne carte
du ciel au sol

Le 18 novembre, la Compagnie Moska proposée par la Médiathèque départementale des Vosges,
déroulait son magnifique spectacle de théâtre d’ombres Couleur Corbeau sous les yeux émerveillés
des enfants et des parents au son du tarhu.
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Autres animations en bibliothèque pour les scolaires
 Le 14 et 15 Décembre : lecture et découverte des nouveautés en littérature jeunesse classe des
CP-CE1
 Le 21 janvier distinction des documents de fiction et des documentaires classe de CE2-CM1

 Première semaine de février 2016 jeux
de société





Mois du polar en Mars : Mène l’enquête CM1-CM2 et CE2-CM1



Zinc Grenadine le 31 mars : l’auteure Isabelle

Simler est venue à la rencontre des élèves de CPCE1-CE2



Exposition sur l’EAU : classe de CM1-CM2
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Animations tous publics



Jeux

de

société

pendant

les

heures

d’ouverture et le 5/2



Le mois du polar en Mars


Ateliers Dictée le 9 Mars et le 25 Mai

Dictée 1 sur le thème d’une enquête policière
Dictée 2 en lien avec l’exposition : L’eau
Extrait : La Loire - Elle roule, coule, s’enroule, la Loire,
tendre ou impétueuse, entre vals et prés. Ni les
donjons qui s’y sont reflétés, ni les gentes dames qui
s’y sont mirées, ni les amoureux qui y ont canoté n’ont
réussi à la canaliser. Est-il né, celui qui, ès qualités, la
domptera ?

Troublante

maîtresse

ou

fascinante

traîtresse que nul n’apprivoise, la Loire affouille son lit
en tourbillonnant…



Séance de dédicace de Patricia

Lambert le 10 Février

 Partenariats :

Rencontre inter bibliothèques de la CCHC le 25
Février 2016 : Les équipes des bibliothèques de
Saint- Michel, La Voivre, La Bourgonce et
Nompatelize se rencontrent dans les locaux de
la CCHC et à la bibliothèque de La Voivre

Emprunts de documents à la médiathèque de
territoire
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Talents cachés
C’est le 21 septembre 1991 que Sara Migliarini, dite Giusy, habitant
Nompatelize depuis quelque années voit le jour.
Originaire de Sardaigne, pays qui lui tient à cœur, elle est issue d’une
famille qui adore le chant et la musique.
Toute petite, elle baigne aussi bien dans les grands classiques italiens
que dans des rythmes blues, rock et jazzy.
Laissez-vous surprendre par GIUSY… la nouvelle sensation pop en
Lorraine qui n’a décidément pas fini de vous enchanter !
Vous êtes venus l’écouter le 21 juin 2015 à Nompatelize à l’occasion de
la fête de la musique. Merci à Sara ou Giusy d’avoir répondu à nos
questions
Giusy, tu es tombée dans le chant toute petite, comment ton histoire avec la musique et le chant a-t-elle
démarré ?
Tout a commencé lors d’un concours de chant un soir d’été en Sardaigne. L’histoire est toute simple ; le chant, la
scène, le spectacle ont fait vibrer en moi une fibre artistique innée depuis mon plus jeune âge. Sans pouvoir
l’expliquer, je découvre en moi une autre personnalité, c’est un univers enivrant qui me correspond. Aujourd’hui
j’ai 24 ans et le fait de m’affirmer sur scène a sans doute une influence sur mon quotidien dans le sens où je
prends conscience que je suis capable de donner des ailes à mes envies.
Au quotidien, tu as l’air assez timide, alors comment appréhendes-tu ta relation avec le public ?
Je suis très réservée de nature avec un manque de confiance en moi … Mais l’envie d’être sur scène est bien trop
forte alors quand je suis face à mon public, je donne tout sans me poser de questions.
Préfères-tu les studios ou la scène ? Es-tu entourée d’une équipe ?
Ce sont deux atmosphères différentes. Le studio est un lieu intimiste où je me retrouve, c’est l’aboutissement
d’un long travail …J’ADORE !!! Quant à la scène, c’est la récompense, c’est un lieu magique où tout se passe …le
lieu où je partage des moments inoubliables avec le public et mon équipe. Oui, je suis entourée …très bien
entourée d’ailleurs ; j’ai une totale confiance en mon équipe … mon papa est aujourd’hui mon manager ; j’ai la
chance d’être entourée de Jozproduction dirigé par Jonathan Zoubiri pour la partie « audiovisuel, photo », mon
guitariste Daniel Malassi qui m’apporte beaucoup grâce à son professionnalisme et sa passion pour la musique, le
studio Under Road Records dirigé par Aymeric Artus avec qui je travaille mes prochains titres et sans oublier
mon exceptionnelle coach vocale Vally Beaujoie . D’autres personnes vont sûrement me rejoindre dans ma folle
aventure et je les accueillerai avec plaisir ; je suis fière et consciente de la chance que j’ai d’avoir autour de moi
des personnes généreuses et formidables qui croient en moi et m’aident à avancer. Merci à elles !
Tu sembles très épanouie quand on te regarde chanter, est-ce que l’on peut parler de « lâcher-prise » et
cela a-t’il une influence sur ton quotidien ?
Quand je chante, je suis moi-même, j’oublie tout, je me sens tellement bien ! ! ! C’est un total « lâcher-prise » ;
je me laisse aller, je me mets à nu et j’offre le meilleur de moi. Sur scène, je suis tout simplement moi avec mes
qualités et mes fragilités. Au quotidien, je suis quelqu’un comme je l’ai dit plus haut, de très réservée, très
généreuse et discrète ; je n’aime pas me faire remarquer …Oui c’est très paradoxal n’est-ce pas ?? (Rire) il y a
deux Giusy la chanteuse et la femme …
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Quels sont tes influences musicales et quel est l’album qui
t’as le plus touché ?
J’écoute de tout. Je trouve important d’avoir une culture
musicale large… mais je suis attirée par les voix chaudes grave
avec le groove qui va bien (rire) comme Aretha Franklin Ray
Charles et les chanteurs de gospel. J’aime énormément les sons
manouche qui font que je ne peux m’empêcher de bouger à
chaque fois que j’entends ces rythmes …si je devais choisir un
album, je ne pourrai pas car il y en a tellement qui m’ont touché
et me touche encore mais je ne peux pas cacher que Edith Piaf
me bouleverse énormément j’ai débuté le chant avec du Piaf …
elle m’a donné une réelle envie de devenir chanteuse par sa voix,
sa présence scénique et sa façon d’être une grande dame ! ! !

Bientôt la sortie de ton premier album, quel message veux tu faire passer ?
Après avoir sorti un titre l’année
nnée dernière… le
le prochain arrive bientôt mais SURPRISE (rire). Aujourd’hui
A
je
m’amuse avec mon guitariste en reprenant des titres que l’on adapte à notre façon (que vous pouvez retrouver
sur ma page facebook Giusy Officiel et sur ma chaîne youtube Giusy) et en parallèle je travaille mes propres
titres. Tout cela prend beaucoup de temps,
temps mais étant perfectionniste je préfère prendre mon temps et livrer
du bon travail. Mon message : vivre, aimer et surtout rêver ! ! !
Si on devait peindre sur une toile ton monde, que ne faudrait-il pas oublier ?
Sans hésitation : les étoiles pour pouvoir rêver (oui je suis une grande rêveuse rire)

Et qu’est ce qui te rend heureuse ?
Les choses simples de la vie : l’amour de ma famille et les moments magiques que je passe avec eux cela n’a pas
de prix… et la musique bien sûr =)
Un mot pour la fin.
Tout est possible, crois seulement.

L’équipe de l’écho des Jumeaux est à
la recherche de talents cachés du
village.

Vous

(photographie,
sport…)

avez

une

musique,

passion
jardinage,

et désirez la partager ?

N’hésitez pas à venir en mairie et
laisser vos coordonnées, afin de nous
permettre de prendre contact avec
vous.
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Au revoir Marie-Paule et merci
Le maire Pascal Mohr, entouré de son conseil municipal et du personnel de la mairie, a tenu à saluer 30
ans de carrière au service de la collectivité communale, de Marie-Paule Gérardin, au cours d’un pot de
départ. En effet, après son bac de gestion en poche, Marie-Paule entame un travail d’employée de
mairie à la commune sous le mandat de M. Henlé. Elle ne se doutait pas qu’elle allait rester trente ans
à ce poste et travailler avec plusieurs équipes municipales différentes. Pourtant, les débuts n’ont pas
été faciles, car il a fallu se former, tout en secondant les élus dans leur tâche de gestion des deniers
publics.
S’est ajouté de surcroit, son rôle de maman de quatre enfants. Mais Marie-Paule est travailleuse,
rigoureuse et efficace dans ses tâches, la somme des difficultés ne l’a pas découragée et quelques
années plus tard, titulaire de son poste de secrétaire de mairie, elle continue de se former, et passe
l’examen d’attaché territorial avec succès.
Ce nouveau niveau de compétence lui ouvre des perspectives supplémentaires et lui permet aujourd’hui
d’évoluer au sein de la Communauté de Communes des Hauts Champs vers un poste à responsabilité
faisant appel à son expérience administrative et sa connaissance du territoire.
Elle est chargée de dossiers aussi divers que la réhabilitation des assainissements autonomes, le plan
paysager et des projets « économie et développement ».
Le Maire, au nom de la commune, a remercié Marie-Paule Gérardin pour l’ensemble de son travail au
sein de Nompatelize, et lui a souhaité pleine réussite pour la continuation de sa carrière.
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Divertissements

Il y a deux fois le mot vest

terces nU (Lire à l’envers)

Reconstituez les proverbes
………………………………..tous les chats sont gris.
Les absents ont……….……………………………...
…………………………………………..suffit sa peine.
Aide-toi,le …………………………………………….
…………………………………..vient en mangeant.
Après la pluie, ………………………………………...
……………………………..…..ne fait pas le bonheur.
Aux grands mots, les………………………………...
……………………………………..font les bons amis.
Ce que femme veut, ………………………………...
C’est en forgeant qu’on………………………………..
……………………………………...et Dieu pour tous.
………………………………………...midi à sa porte.
Les chiens ne font…………………………………….
………………………………………….…..chose due.
Heureux au jeu,………………………………….…….
……………………..…..il pleuvra 40 jours plus tard.
Un homme averti……………………………….…….
Le mieux est…………………………………………….
…………………………………………..porte conseil.
Il n’y a pas de fumée ………………………………….
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Le coin des gourmands

Pizza des Vosges
Les ingrédients

La recette

•

Une pâte feuilletée pur beurre

Etalez la pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquetez le fond

•

5 belles tomates bien dodues

avec une fourchette.

•

Une petite boite d'anchois et son

Coupez en rondelles les tomates, déposez les anchois et de l’huile.

huile

Ajoutez quelques petites

•

Du gruyère râpé

gruyère râpé au-dessus.

•

Du poivre

Mettez au four à 200 °C, 30 minutes environ.

•

Un peu d'origan

Rapide, et facile à faire ! Vous ne serez pas déçu du résultat.

pincées

d’origan, poivrez, et déposez le

La Tofaille des Vosges
ou Tofaye Vosgienne
Ingrédients (pour 8/10 personnes)
- 3 bons kg de pommes de terre "Charlotte"
- 2 bons kg de collet fumé (porc)
- 20 fines tranches de lard fumé
- 1 bel oignon
- 1 poireau
- 50 cl de crème fraîche
- 25 cl de vin d'Alsace (Edelzwicker)
- poivre (pas de sel)

La recette
Éplucher et laver 3 bons kg de pommes de terre crues et les
émincer en rondelles. Émincer un oignon, et un poireau.
Dans une grande cocotte en terre, couvrir le fond de fines tranches
de lard fumé, dont on aura enlevé la couenne. Couvrir d'une bonne
couche de pommes de terre émincées. Puis disposer le collet fumé
coupé en tranches de 1,5 cm d'épaisseur. Couper les tranches en
deux si elles sont trop grandes.
Parsemer la viande avec le poireau émincé, et rajouter une couche de
pomme de terre pour bien remplir la terrine.
Couvrir l'ensemble avec les rondelles d'oignon et une dizaine de
fines tranches de lard coupées en deux. Poivrer. Ne pas saler...
Arroser le tout avec 50 cl de crème fraîche et 25 cl de vin blanc
d'Alsace (un Edelzwicker fera l'affaire, à défaut on prendra un
pinot blanc ou un riesling). Couvrir et mettre au four pour 3 heures
environ. Four à 200 ° pendant 1 heure, puis baisser à 180°.

Bon à savoir : il est inutile de saler, car le lard et le collet fumé
apporteront le nécessaire en sel.
Servir avec une salade verte
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Mémo utile
Urgences
Appel d’urgence (portable)
Police

Secours
Enfance maltraitée

112
17

Gendarmerie nationale
Saint des Vosges 03.29.56.21.31
Raon l’Etape 03.29.41.40.17
Pompiers 18
Sapeurs Pompiers caserne d’Etival 03.29.41.81.18
Sapeurs Pompiers caserne St-Michel 03.29.58.37.38
SAMU 15
SAMU Social / sans-abri 115
Pharmacie de garde 3237
Centre antipoison Nancy 03.83.22.50.50
SOS Mains 24h/24 03.83.85.79.00
Electricité (sécurité et dépannage)
Gaz (sécurité et dépannage)

0810.818.475
0800.473.333

Perte ou vol carte de crédit

0892.705.705

Protection assistance personnes
âgées ou handicapées
Violence conjugale
Drogues info service
Ecoute cannabis
Tabac info service
Ecoute alcool
Alcooliques anonymes
Don du sang/EFS
Ecoute sexualité contraception
SIDA info service
Droit des malades, info
Ligne de vie (VIH, hépatites, cancer)
SOS Amitié Nancy
Phare Enfants-Parents
Croix Rouge écoute

119
3977
3919
0800.23.13.13
01.70.23.13.13
08.11.91.20.20
3989
08.11.91.30.30
03.29.56.76.66
08.00.109.900
0800.803.803
0800.840.800
0810.51.51.51
0810.037.037
03.83.35.35.35
0810.810.987
0800.858.858

Médical paramédical
Médecins : Médecine générale
Saint Michel sur Meurthe

Etival Clairefontaine

Degrelle Pascal
Dupoirieux-Galmiche Marie 03.29.58.33.60
Henrion Daniel
Moro Céline 03.29.58.33.60
Flin Patrice/Rock Michel
Infirmiers : cabinets, soins à domicile

Etival Clairefontaine

Nompatelize
Bartier Catherine

Arnoux Sylvie
Balland Jean-Pierre
Noblet Jean-Luc

03.29.58.48.46

Saint Michel sur Meurthe
Kicinski Francis 03.29.58.34.70
Orthoptistes

Etival Clairefontaine

03.29.56.55.98
Pharmacie

Saint Michel sur Meurthe
Pharmacie des Jumeaux

03.29.58.30.46

03.29.41.65.23
03.29.41.53.60
03.29.41.65.23

Orthopédie générale

Saint Michel sur Meurthe
Kicinski-Caël Catherine

03.29.41.71.00
03.29.41.52.24
03.29.42.03.30

Sosson Béatrice

03.29.41.52.40

Etival Clairefontaine
Pharmacie Clairefontaine

03.29.41.52.40

Kinésithérapeutes
Saint Michel sur Meurthe
Sachot Arnaud

03.29.58.46.61

Etival Clairefontaine
Klein Audrey
Moulin Arnaud

03.29.60.06.39
03.29.42.02.02

Calendrier des manifestations
Date

Nature de la manifestation

Organisée par

29 Juin à 18h

Partage musical des élèves de l’Atelier de
l’Accord’Anse à la salle des fêtes

Accord’Anse et le
Comité des fêtes

2 et 3 Juillet

Exposition de peinture à la salle des fêtes

Patricia
LAMBERT

11 Septembre

Vide-grenier à la Salle

PERPI

12 Octobre
après-midi

Rencontre avec l’Irlande : Atelier créatif,
tableau en laine feutrée
public : parents/enfants
7/8 participants
durée 3h. Atelier Biloba

Bibliothèque

4 Novembre
18h

Rencontre avec l’Irlande : Artisanat celte
Enfants à partir de 6 ans sur inscription.
A la salle des fêtes.

Bibliothèque

4 Novembre
20h30

Rencontre avec l’Irlande : Conférence-débat
par Jérémy Gracio "De l'Irlande aux Gaules :
Traditions celtiques insulaires et
continentales".
Tout public, à la salle des fêtes.

Bibliothèque

1 Octobre

Récolte des citrouilles

Label citrouille de
Nompat’

9 Octobre

15ème Fête de la citrouille

Label citrouille de
Nompat’

5 et 6 Novembre

Bourse aux jouets et à la puériculture

PERPI

19 Novembre

Théâtre « Le baiser du retour »
Entrée gratuite

Municipalité

26 Novembre

Saint Nicolas

CCAS

Année 2017
19 Mars

Repas des Anciens

CCAS

