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Horaires d’ouverture de la mairie  

Mardi  de 8h30 à 11h30  
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Samedi   de 8h à 11h 
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( 03.29.58.40.74 

@ : mairienompatelize@gmail.com  

www.nompatelize-village.fr 

 

 

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 

Samedi 9 à 12h et 14 à 18h 9 à 12h et 14 à 19h 

Dimanche 9 à 13h 9 à 13h 

La déchèterie est ouverte aux Déodatiens et aux habitants de la Communauté de 

Communes des Hauts Champs. 

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. 

 

 

Le prochain ramassage des gros objets aura lieu le Mercredi 28 Octobre 2015. 

Merci de sortir les objets la veille au soir. 
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Présentation de notre village (suite) 

Extrait du rapport de présentation du PLU 2012 
 
2- Données socio-économiques 

2.1- Population 
a) Évolution générale 

 

La population de NOMPATELIZE 
s’élève à 558 habitants selon le 
recensement de 2008, soit une 
augmentation de 6 % depuis 
1999. 
La commune de NOMPATELIZE a 
connu une évolution 
démographique croissante. En 
effet, depuis 1968 jusqu’au 
recensement de 2008, la 
population de NOMPATELIZE n’a 
cessé d’augmenter de manière 
progressive. 

 
L’étude détaillée des périodes intercensitaires permet d’affiner cette analyse. 

De 1968 à 1975, la population a sensiblement augmenté : + 9.6 % ce qui représente concrètement 28 

habitants en plus sur le territoire communal. Durant cette période, le taux de variation annuel dû au 
solde naturel est quasiment nul voire très légèrement négatif. Ce phénomène s’explique par un taux de 
natalité très légèrement inférieur au taux de mortalité. 
En revanche, le taux de variation annuel dû au solde migratoire est positif. Pendant cette période, le 
village de NOMPATELIZE attire de nouveaux ménages mais dans des proportions restreintes. On peut 
ainsi constater que, dès 1968, la commune est attractive en raison de sa proximité avec Saint-Dié et de 
sa desserte routière. 
Entre 1975 et 1999, la population connaît une progression plus nette : + 63.6 %, soit 203 habitants 
supplémentaires sur le ban. Cette augmentation n’est pas dûe à l’augmentation des naissances sur le ban : 
celui-ci devient positif seulement à partir de 1990. 
En revanche, l’augmentation de la population s’explique principalement par le solde migratoire positif, 
atteignant près de 3.18 %, entre 1975 et 1982. 
Par conséquent, le village de NOMPATELIZE continue à être attractif. De nouveaux ménages s’installent 
sur le ban. Sur le terrain, cela se traduit par des constructions nouvelles qui viennent s’implanter dans le 
prolongement de la trame ancienne, et au sein des différents hameaux. 

Ainsi, durant cette période favorable, la commune a su pleinement profiter du phénomène de 
périurbanisation (vivre à la campagne et travailler à la ville) dû à sa situation géographique à moins de 15 
km de Saint-Dié. NOMPATELIZE devient une commune satellite de Saint-Dié. 
En effet, la population, qui s’installe à NOMPATELIZE, recherche un cadre de vie agréable à la campagne 
et travaille à la ville. L’attractivité de la commune est renforcée par l’implantation de l’usine FAURECIA, 
située le long de la RD 32. 
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Entre 1999 et 2008, la population de NOMPATELIZE continue d’augmenter : +6,7 %, soit 35 habitants 
supplémentaires sur le ban. La commune maintient donc son évolution démographique. Par conséquent, de 
nouveaux ménages continuent à venir s’installer sur le ban. Ceux-ci recherchant un cadre de vie agréable 
à proximité de leur lieu de travail et de zones commerciales. 

 
Si l’on compare l’évolution démographique de NOMPATELIZE avec le canton de Raon-l’Étape et 
l’arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges, on constate que la commune n’a pas suivi le même phénomène 
démographique. 
Si l’ensemble des communes de l’arrondissement ou du canton ont connu une évolution démographique 
décroissante entre 1982 et croissante entre 1990 et 2008, NOMPATELIZE a connu une augmentation 
de sa population de manière régulière. 
Par conséquent, NOMPATELIZE semble avoir su profiter davantage du phénomène de périurbanisation 
par rapport à l’ensemble des communes de l’arrondissement de Raon-l’Étape et du canton de Saint-Dié. 
On constate donc que trois collectivités, à échelle différente, ne connaissent pas les mêmes phénomènes 
démographiques et ce en raison de la ruralité plus ou moins prononcée de certaines communes et de leur 
proximité avec des pôles importants, tel que Saint-Dié, dans le cas de NOMPATELIZE. 
 
  b) Structure de la population 

La comparaison de la pyramide 
des âges de 1999 et 2008 met 
en évidence une avancée de 
l’ensemble des classes d’âge, 
dont la plus importante est celle 
des 45-59 ans. Par conséquent, 
la pyramide des âges est 
déséquilibrée. 
Pour rappel, la population de 
NOMPATELIZE s’accroit durant 
cette période. 

 
La répartition de la population de 1999 faisait déjà apparaître une structure déséquilibrée. Même si les 
trois classes les plus jeunes forment à elles seules plus de 70 % de la population, témoignant d’une 
population générale jeune et dynamique, l’analyse dans le détail invite à plus de mesure. 
En effet, la classe des 30-44 ans est surreprésentée (30 %), la classe des 0-14 ans a un bon niveau (24 
%), tandis que la part des 15-29 ans reste faible (15.5 %). 
Partant de ce constat, l’évolution de la structure de la population entre 1999 et 2008 se caractérise par 
les points suivants : 

Les classes d’âges les plus jeunes (0-14 ans et 15-29 ans) diminuent en nombre sur le ban 
communal, et également proportionnellement à la population globale. Si la première classe se contient 
avec une très légère baisse, la classe des 15-29 ans enregistre une baisse prononcée. Cela s’explique par 
le départ des jeunes, quittant le foyer parental pour travailler ou étudier. 

Les 30-44 ans enregistrent également une baisse. La commune perd donc en attractivité par 
rapport aux couples prêts à une première acquisition. 

La classe des 45-59 connaît une hausse spectaculaire, la plus significative de la structure de la 

population : de 15.5 % à 24.7 %. Cela s’explique par le vieillissement de la population (certaines personnes 
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sont passées dans la tranche d’âge supérieure), qui peut être associé à l’arrivée sur le ban de couples 
secundo-accédant. 

Les plus de 65 ans connaissent également une augmentation au sein de la population globale : de 
14 % à 16 %. Cette augmentation s’explique simplement par le vieillissement de la population, que l’on 
rencontre également à l’échelon national. 
En 2008, l’augmentation générale de la population bénéficie plus largement aux classes les plus âgées : 
cela s’explique par un glissement en 2008, des déséquilibres constatés en 1999. 
Les moins de 45 ans diminuent progressivement, tandis que les classes d’âge supérieur voient leur part 
augmenter. Surtout, la surreprésentation des 45-59 ans en 2008 risque d’avoir des conséquences 
importantes pour le prochain recensement censitaire (glissement des 45-59 ans vers les classes 
supérieures des plus de 60 ans, et donc vieillissement encore plus prononcé de la population). 
 
 

 
La comparaison de la structure de la population par sexe met en évidence une majorité d’hommes jusqu’à 
l’âge de 60 ans. Au-delà, les femmes sont majoritaires. Ce phénomène confirme les statistiques 
concernant l’espérance de vie : les femmes vivent plus longtemps que les hommes. 
Rappelons qu’au niveau national, les femmes ont une espérance de vie de 83 ans et les hommes de 75,5 
ans. 
De manière plus précise, on peut noter que la différence est relativement peu importante au sein des 
classes d’âge centrales (30-44 et 45-59), tandis que chez les plus jeunes, les garçons restent nettement 
plus nombreux. 
 
  c) Structure des ménages 
Le tableau ci-après présente les caractéristiques des ménages de NOMPATELIZE. 
A noter que la nomenclature de l’INSEE a changé lors du recensement de 2008. Dorénavant, les ménages 
ne sont plus comptabilisés par le nombre de personnes qui s’y trouvent, mais par une classification plus 
complexe : couple sans enfant, couple avec enfant, famille monoparentale, etc. 

Le nombre de ménages sur la commune a augmenté entre 1982 et 2008. Toutefois, une baisse de ce 
nombre coïncide logiquement avec la baisse de population en 1999. Il est intéressant de constater que 
malgré une population moindre en 2008 par rapport à 1990 (128 contre 136 habitants), le nombre de 
ménage est plus élevé (49 contre 45). 
 

 
 

Photo de Frédérique Giret  
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des ménages de NOMPATELIZE. 

 
 

De 1982 à 2008, le nombre de ménages de NOMPATELIZE a connu une progression positive et régulière 
de 66 %, soit 81 ménages supplémentaires sur le ban. Pour rappel, la population totale augmente au sein 
du ban, ce qui répond logiquement à la hausse des ménages. 
 
Par ailleurs, on assiste depuis 1982 à une légère modification de la composition des ménages : 
 
La part des petits ménages (1 et 2 personnes par ménage) a connu une stabilisation entre les deux dates 
de référence. En 1982, ils représentent 43.9 % des ménages et 43.8 % en 1999. 
En 2008, c’est plus de la moitié avec 53 % des ménages. Ce phénomène s’explique, d’une part, par le 
vieillissement de la population et, d’autre part, par le phénomène de décohabitation (les enfants qui 
s’installent seuls ou en couple). La hausse de 2008 s’explique quant à elle par la part significative des 
petits ménages dans les apports démographiques extérieurs de la période. 
 
La part des ménages moyens (3, 4 et 5 personnes) a connu une progression positive, passant de 47 % en 
1982 à 53.3 % en 1999. En 2008, la nouvelle nomenclature permet de distinguer une certaine 

stabilisation des chiffres. De 1982 à 1999, l’arrivée de nouveaux foyers composés d’un couple et d’un ou 
deux enfants expliquait les hausses. Depuis 1999, il semble que ce phénomène est bien plus ténu, 
confirmant la part de plus en plus significative des petits ménages. 
 
Les grands ménages ont diminué entre ces deux dates, passant de 8.9 % de la population totale à 2.8 % 
en 1999. Entre ces deux dates de référence, on compte six grandes familles en moins. Ils n’ont pas 
augmenté en 2008, et leur part dans la population totale a ainsi encore baissé : 2 %. Cette baisse 
s’explique simplement par la réduction du cercle familial. 
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Globalement, on constate 
depuis 1982 que le cercle 
familial a connu une 
diminution du nombre de 

personnes par ménage. Ce 
graphique confirme l’étude 
de la composition des 
ménages réalisée 
auparavant : l’augmentation 
des ménages moyens et la 
diminution progressive des 
grands foyers familiaux, 
qui est un phénomène 
national. 

 

 
d) Population : constat et perspective de développement 

 
On constate une évolution démographique régulière entre 1968 et 2008. La commune a connu une 
augmentation de la population régulière qui s’explique principalement par le phénomène de 

périurbanisation. La commune a donc su profiter de sa situation géographique, à proximité de Saint-Dié 
et d’une bonne desserte routière. Par conséquent, de nombreux habitants sont arrivés sur le ban entre 
1968 et 2008, principalement des familles recherchant un cadre de vie agréable proche de leur lieu de 
travail. 
On note également une légère modification des ménages, où la part majoritaire des petits ménages se 
confirme. Du point de vue démographique, le vieillissement de la population se confirme également, avec 
une augmentation des classes d’âge avancé, dont une hausse significative des 40-59 ans. 
La révision du PLU a été l’occasion pour la commune de continuer sa progression démographique et ainsi 
répondre à la demande des nouveaux habitants en proposant de nouveaux terrains à bâtir et accueillir de 
nouveaux ménages sur le ban sans porter atteinte au cadre naturel. 
 

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

Sur le net  

 
Un peu de chauvinisme! merci Francis 
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Dans le précédent numéro de l’ « Echo des Jumeaux », certains de vous faisaient connaissance 

avec le fonctionnement du CCAS, d’autres se contentaient de renouer avec lui… 

Six mois se sont écoulés… 

Le Dimanche 15 Mars 2015, plus de cinquante personnes parmi les aînés conviés au repas annuel 

offert par la municipalité, ont fait honneur au repas de « Coco », Monsieur Charles JACQUOT, 

qui a une fois de plus, été fidèle à une réputation bien établie… 
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De sympathiques musiciennes et musiciens animaient cette journée : Colette et Martine à 

l’accordéon, François à la batterie, Laurent à la guitare, Louis au djembé et à la guitare, et la 
petite Giulia prête à danser … 

 

Une exposition préparée avec soin par les membres bénévoles de la Bibliothèque, dont le sujet 

était « La Grande Guerre », offrait livres, documents, photos, témoignages, etc. Les invités du 

jour en prenaient connaissance avec intérêt, respect et émotion. 

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

Le 23 Avril 2015, une petite Louna venait égayer et combler de bonheur le foyer de Stéphanie 

et Julien PICQUE.  

 

Louna, entourée de ses sœurs Léa et Emma 

La toute petite fille a eu droit au traditionnel cadeau de naissance, et à la visite de deux 

membres du CCAS. Nous leur souhaitons beaucoup de joie et bonheur en famille. 
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C’est le 13 Février 2015 que David CHEVALME unissait sa destinée à celle de Myriam 
LONGERON en la mairie de Nompatelize. Nous leur renouvelons tous nos vœux de bonheur. 

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

Nos pensées restent fidèles vers les familles éprouvées par la perte d’un des leurs, et nous 
leur adressons aujourd’hui encore, notre soutien et notre réconfort. 

Nous ont quitté : 

 Andrée GERARDIN, née GALLAND 

 Marcel BARTHELEMY 

 Pierre VALENCE 

 Charlotte CUNY 

 Marie-Josèphe XEUXET 

Et quelle grande tristesse, tout au début du mois de Mai, d’apprendre que le petit Timéo 
THURET-GAIRE, âgé de 4 ans, qui ne demandait qu’à vivre, s’endormait à tout jamais. Courage à 
vous, parents, grands-parents, famille et amis, et soyez sûrs de notre accompagnement. 

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

Toute l’équipe du CCAS est là, prête à vous renseigner, vous soutenir. 

Bien amicalement à VOUS TOUS.  

 

 
 

Saurez-vous les reconnaitre ? 
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ETAT CIVIL de Janvier à Juin 2015 

 

 
David CHEVALME et Myriam LONGERON    le 13 Février  

 

 

 

Louna PICQUE née le 23 Avril de Stéphanie et Julien PICQUE  

 

 

 

Andrée GERARDIN  78 ans   le 11 Février 

Marcel BARTHELEMY 90  ans   le 1 Mars 

Pierre VALENCE   75 ans   le 9 Mars 

Charlotte CUNY  70 ans   le 24 Juin 

Marie-Josèphe XEUXET 64 ans   le 29 Juin 
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Comité des fêtes de Nompatelize 

 

    

  

La chorale « La Guériote » de Baccarat, dirigée par Madame CORETTE est venue illuminer 
notre paroisse avec des voix exceptionnelles. Ce soir là, nous avons découvert un large 

répertoire en passant du classique au négro spiritual, de Aznavour à Bécaud.  

Que de frissons lors de leur interprétation de « Lettre à France » que le groupe chantait ce 

soir là, pour la première fois. 

Que de souvenirs et d'émotions pour Monsieur Le Maire, lors de la remise du bouquet de fleurs 
à la chef de chœur ; en effet, Pascal MOHR a fait partie de cette troupe, il y a quelques 

années.....   

Nous recommandons vivement aux habitants de notre commune, d'assister à leur prochaine 
prestation qui aura lieu en fin d'année. 

 

Le Comité des Fêtes vous fait partager, à travers ces 

photos, le concert qui a eu lieu le 23 Mai dernier.  
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Histoire locale de Nompatelize 

 

Compte-rendu du groupe d’histoire locale de Nompatelize du 11 Novembre 2014 : Devant 

le monument aux morts, un hommage émouvant a été donné aux hommes du village morts pour la 

France lors de la Guerre de 1914-1918.  

La Marseillaise fut chantée par les écoliers des trois classes de Nompatelize et des enfants de 

la Salle et de la Bourgonce, sous la conduite de leurs enseignants, Sophie VIRY, Sylvie DERREY, 

Marielle BLAISON, Sébastien FLORENT, Eric GERARD et de Mme Claudine HUIN dirigeant la 

chorale ; l’appel aux Morts fut lu par des enfants devant une foule nombreuse réunie autour 
des personnalités.  
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Morts au Champ d’Honneur 

BALLAND Camille 

BARTHELEMY Charles Albert 

DEGOIS Narcisse Arthur 

DEMENGE Louis Joseph 

DIEUDONNE Léon Alphonse 

FISCHER Antoine 

FLON Charles Joseph 

GERARDIN Camille Alfonse 

GERARDIN Edouard Ernest 

GERARDIN Gaston Charles 

GERARDIN Marie Camille 

GERARDIN Marie Eve René 

IDOUX Joseph Delphin 

REMY Henri Julien 

SAINT-DIZIER Charles Emile 

THIAVILLE Joseph Léon 

TOUSSAINT Albert Eugène 

WEIXLER Georges 

 

 

Victimes civiles 

BALLAND Eugène 

BLAISE Nicolas 

GERARDIN Emile 

SCHAEFFER Albert 
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Dans le cimetière communal, reposent dans leur tombe fraichement restaurée pour ce 11 

novembre 2014, trois enfants de la famille GERARDIN-JACQUOT, dont deux sont morts au 

combat et le troisième de séquelles de cette guerre.  

Les enfants ont chanté la Marseillaise et les élèves du CE2 de Sophie VIRY, directrice, ont 

lu un texte émouvant. 

                 

Marie Camille Joseph GERARDIN né le 19 juin 1895 à Nompatelize,  

Matricule 1500 au recrutement d’Epinal. 

Soldat de 2ème classe affecté au peloton des mitrailleuses du 61ème bataillon de chasseurs à 

pied,  

Tué à l’âge de 21 ans d’un coup de feu reçu le 13 février 1916 à 16 h du soir sur le champ de 

bataille à Souchez (Pas de Calais). Il était célibataire. 

 

Gaston Charles GERARDIN, né 18 juillet 1889 à Nompatelize, 

Matricule 1208 au recrutement de Nancy. 

Sergent à la 2ème compagnie au 19ème bataillon de chasseurs, mort à l’âge de 28 ans au combat  à 
Grivesnes dans la Somme, le dimanche de Pâques 31 mars 1918, en défendant le Château de 

Grivesnes contre la 1ère division de la garde prussienne où servaient les princes de la famille 

impériale. Il était célibataire 

 

Louis Albert GERARDIN, né le 20 mai 1891 à Nompatelize, 

engagé volontaire depuis  le 20 octobre 1909 au 8ème Régiment d’Artillerie à Nancy, 

Il a participé entre autres aux combats du Chemin des Dames. 

Décède  le 17 février 1920,  à Nompatelize à l’âge de 28 ans, des suites de gaz de combat selon 

la mémoire collective. Il était célibataire. 

A leurs côtés reposent : 

Leur père, Paul Lucien GERADIN, qui serait mort de chagrin selon la mémoire collective, le 29 

février 1920, douze jours après le décès de son troisième fils, 

Et leur mère Marie Hortense JACQUOT, qui décède le 23 octobre 1965 à Saint-Dié. 

Les trois et seuls enfants du couple étant décédés sans avoir fondé de famille, la famille 

GERARDIN JACQUOT s’est éteinte à cause de cette guerre 1914-1918. 
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Gardons en mémoire le sacrifice de tous ces hommes. 

 

 

Dépôt de gerbe au cimetière communale sur la tombe Gérardin-Jacquot 
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Label Citrouille de Nompat’ 
 

L’association Label Citrouille de Nompat’ se prépare déjà pour la prochaine fête. 

Comme à son habitude, l’association propose à l’école de Nompatelize, de participer à la 
préparation de cette journée, pour le plus grand bonheur des élèves qui n’hésitent pas à se salir 
les mains ! Cette année, les élèves de la classe de Mme Viry (CE2 et CM1) ont participé aux 

semis des graines. 

 

Et voici le résultat : environ 1 300 citrouilles et coloquintes, prêtes à être replanter ! 

    

Les semis ont ensuite été remis en terre dans le champs, malheureusement sous la pluie, mais 

dans une bonne ambiance grâce à la participation de bénévoles que Label Citrouille de Nompat’ 
remercie de tout cœur. 

La récolte des citrouilles se déroulera le Samedi 3 Octobre, à partir de 9h et 
 

Le 11 Octobre 2015 aura lieu la 14ème édition. 
Les bénévoles seront les bienvenus, ainsi que toute personne désirant exposer des produits 

artisanaux. Contact : M. Marcel LALEVEE au 03.29.58.42.45 
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L’école Hubert CURIEN 
 

Classe de CP/CE1 de Madame Coulet à Nancy 

Le vendredi 29 mai, nous sommes allés à Nancy. 
 
Nous sommes partis en train avec la classe de Madame Wuest de La Bourgonce. Ce fut 
l'occasion de revoir notre maîtresse de l'an dernier et de lui donner de nos nouvelles. 
 
Nous avons assisté à un spectacle à la salle Poirel : Le carnaval des animaux de Camille Saint-
Saëns. 
 
Ensuite, nous avons mangé dans une école de Nancy puis nous sommes allés nous promener dans 
Nancy. 
 
Nous avons marché dans le parc de la pépinière: nous avons vu des animaux, la roseraie, le 
kiosque... 
 
Puis, nous avons visité la vieille ville : la porte de la Craffe, l'église Saint-Epvre et la fameuse 
place Stanislas. Nous avons reconnu ces lieux facilement car la visite avait été préparée en 
classe. 
 
Ce fut une belle journée, le soleil était au rendez-vous.   
Nous avons beaucoup apprécié cette sortie. 
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Classe de CE1 de Madame Derrey et Monsieur Gérard au Village 1900 

Les classes de CP et CE1 de l’école de Nompatelize se sont rendues à Xaronval, Jeudi 7 Mai, 
pour y visiter le « Village 1900 ».  

Les élèves ont participé à 4 ateliers.  

La ferme leur a présenté des animaux rustiques, ainsi que les outils et l'habitat d'autrefois.  

Ils ont aussi appris à carder la laine des moutons afin de pouvoir la filer et fabriquer des 
vêtements.  

Le musée du jouet leur a montré les jouets de leurs aïeux. 

Enfin, la reconstitution de l'école d'autrefois a reçu un franc succès.  

Ce moment au cours duquel les élèves ont pu écrire avec plume et encrier, a en effet été 
couronné par la remise du célèbre "bonnet d'âne".  

 

  

 

 

 

  

Nous sommes allés à l’école de 1900. Nous 
avons écrit avec un porte-plume. Nous 
avons vu un cheval, des poules, des lapins 
et un coq. Nous avons vu la maison du 
fermier. Nous avons appris à filer la 
laine.     Marion 

 

Ce que j’ai le plus aimé, c’est l’école et les 
jouets de 1900. Ce que j’ai le moins aimé, 
c’est la ferme et la laine. C’était trop bien la 
visite. C’était parfait. La laine de mouton 
était un peu grasse.      Mattéo 

 

Nous sommes allés au musée des jouets : j’ai vu une Renault 8 Gordini rouge. Ce que je n’ai pas aimé, 
c’est l’école parce qu’on a écrit à la plume et c’était difficile. Dans le bus, j’ai joué avec Morgane aux 
cartes que j’avais faites avec Anne.    Alexis 

Nous sommes allés à l’école, on a écrit à la 
plume et on devait apporter des bûches. 
Nous sommes allés voir les anciens jouets. 
Autrefois, les papas fabriquaient les jouets 
pour leurs enfants. Nous sommes allés à la 
ferme, on a vu un gros cheval, une vache, 
des poules et des poussins. Nous sommes 
allés voir un mouton, on a vu des outils pour 
filer la laine, on a vu comment tricoter et 
on s’est fait un bracelet. Nous avons vu un 
cinéma et au-dessus une ville avec des 
boutiques (une pharmacie…), une école de 
filles et de garçons, des poussettes et 
beaucoup de vieux vélos.     Salomé 

 

La première activité que j’ai faite, c’était la visite 
de la ferme. On m’a expliqué que les chevaux 
tiraient la charrue à cette époque et que les 
vaches ruminent quand elles sont couchées. La 
deuxième activité, c’était l’école de 1900. On a 
écrit avec un porte- plume, on a écrit cette 

morale : « Qui vole un œuf, vole un bœuf. » Après 
on est allé manger. Ensuite, on a visité le musée du 
jouet. On a vu de très anciens jouets et on a même 
joué à un jeu. Après, on est allé faire un bracelet 
en laine. Ce que j’ai le plus aimé, c’étaient l’école, la 
ferme et la laine de mouton. J’aimerais refaire 
cette sortie parce que je l’ai adorée.      Emma 
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La classe de CE2 de Mme Viry Au centre de la Préhistoire de Darney  

Voici le travail réalisé par les élèves à la suite de cette visite :  

Atelier : la poterie au Néolithique  

Quelle est la première étape de la poterie ?   
En premier, il faut creuser le sol pour trouver la bonne terre. 
 
Quels ingrédients faut-il prendre pour la poterie ?  
Il faut prendre de la terre et de l’eau. Il faut que la terre soit propre. 
 
Comment faisaient-ils les pots ?  
Ils prenaient de la terre, ils mettaient de l’eau et ils la mettaient en boule. Ensuite, ils 
mettaient le pouce dedans, puis ils collaient les doigts et ils appuyaient.  

 

Atelier : le feu  

Comment s'appelle le champignon que l’on utilise pour allumer  le feu ?  
Il s'appelle l'amadou. 
 
Comment s’appellent les pierres que l’on frotte ?  
On frotte le silex sur la marcassite de haut en bas. 
 
Comment avons-nous fait le feu ? 
 Nous avons frotté l’amadou pour le mettre sur une pierre. Nous avons frotté deux pierres 
au-dessus de l’amadou. Puis nous sommes allés chercher des aiguilles de sapin, et on a 
soufflé. 
 
Qu’est-ce qu’on met sur le champignon pour que le feu s’allume ?  
Quand il y a de la fumée, on met des aiguilles de sapin sur la pierre. 
 
Comment faut-il souffler ?  
Il faut souffler longtemps, mais doucement. 
 

Atelier : art pariétal  

De quelle couleur était l’ocre dans la préhistoire ?  
Ils utilisaient de l’ocre de couleur jaune, rouge et brune pour peindre dans les grottes. 
 
Comment appliquaient-ils la peinture ?   
Ils utilisaient leurs doigts et des bâtons. 
 
Comment fabriquaient-ils la peinture ?   
Ils réduisaient en poudre une pierre d’ocre et ajoutaient de l’eau. 
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Atelier : découverte du métier d’archéologue 

Comment s’appellent  les hommes qui  cherchent  des os, des vestiges dans la terre ?   
Ce sont les archéologues.   
 
 Combien existe-t-il de couches de terre ?   
Il existe 6 couches dans le sol.  
 
Pouvons-nous trouver dans  la première couche de terre un squelette préhistorique ?  
Non, car ils sont plus bas dans la terre. 

Atelier : visite du son et lumière  

Comment s’appelait la lance des hommes préhistoriques ?  
Cet outil s’appelait la sagaie. 
 
Sommes-nous des « Cro-Magnon » ?  
Oui, nous sommes des « Cro-Magnon ». 
 
Comment s’appelle l’homme qui a vécu après l’Homo Erectus ?   
Il  s’appelle  l’homme de Neandertal. 
 
Comment s’éclairaient-t-ils ?  
Ils s’éclairaient avec du feu ou une lampe à graisse. 
 
En quoi étaient fabriquées les tentes ?  
Elles étaient fabriquées en peau d'animaux.   
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PERPI 
 

Pour rappel, PERPI est l'association de Parents d'Elèves 

du Regroupement Pédagogique Intercommunal de La 

Bourgonce, La Salle et Nompatelize. Elle organise 

différentes manifestations afin de récolter des fonds 

pour soutenir les écoles dans leurs projets pédagogiques, 

et réduire le coût de participation des familles. 

 

Les jardins du RPI font leur carnaval : 

Le vendredi 6 mars 2015, c'est sous un beau soleil que nous avons vu passer un joyeux cortège 

au centre du village de La Bourgonce. Les carottes, fleurs, abeilles, bourdons, tournesols, 

coccinelles et jardiniers en herbe étaient de sortie. Tout le monde suivait le bonhomme de 

Carnaval dans la joie et la bonne humeur. Enfants et parents étaient ravis ! 

 

Le bonhomme représentait un jardinier et son corbeau, il a ensuite été brûlé sur la place du 

village pour célébrer la fin de l'hiver et l'arrivée du printemps. 

A l'issue du défilé, de délicieux beignets et boissons avaient également été mis en vente, au 

profit des écoles. 

Un grand merci aux enseignants et élèves qui avaient préparé des costumes très colorés, aux 

parents qui ont construit le bonhomme du Carnaval, aux employés communaux d'avoir 

promené le bonhomme, aux parents qui ont fait de très bons beignets et à tous ceux qui ont 

permis que ce défilé soit une réussite.  
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PERPI fait son loto ! 

Le samedi 14 mars 2015 à la salle des fêtes de La Bourgonce, plus de 140 personnes avaient 

répondu présentes au loto organisé par PERPI. 

Pour cette année 2015, les lots à gagner allaient d'un bon pour une pizza, à un bon d'achat 

de 250 euros, en passant par une tireuse à bière, des places pour un parc animalier et bien 

d'autres. 

La soirée s'est passée dans la bonne humeur avec évidemment des heureux gagnants et 

quelques déçus !  

Pascaline Andreatta, présidente, et son équipe tiennent à remercier la commune de La 

Bourgonce pour son soutien logistique, les différents partenaires qui les ont soutenus, et tous 

les bénévoles sans qui, la soirée n'aurait pu avoir lieu. 

Rendez-vous l'année scolaire prochaine !  

 

 

PERPI met le feu ! 

 

 

Pour la première fois, l'association PERPI s'est lancée 

dans la construction d'une chavande pour les feux de 

la St Jean de La Bourgonce. 

Avec l'aide et les conseils de nombreux bénévoles, la 

construction de la chavande a débuté le samedi 6 juin. 

Grâce à tous les bras présents, le montage s'est 

réalisé en une demi-journée. Certains coupaient, 

d'autres montaient le bois, d'autres clouaient et 

d'autres vérifiaient que cela ne penchait pas trop ! 
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Le remplissage s'est finalisé le samedi 13 juin. Le soir du samedi 13 juin, après un après-midi 

dans la joie et la bonne humeur dues à la kermesse, la commune de La Bourgonce a offert de 

magnifiques feux d'artifice. Que de oh et de ah dans l'assistance ! 

 

Les écoles font la fête  

Le samedi 13 juin, la place de l'église et la cour de l'école de La Bourgonce furent remplies de 

joie et rires. Les écoles du RPI avaient organisé leur kermesse afin de célébrer la fin de 

l'année scolaire. 

Des jeux à foison !  La pêche à la ligne, en passant par le chamboule-tout, le tir à la carabine, le 

maquillage, la pêche aux canards et bien d'autres, il y en avait pour tous les goûts. 

Les ados de la Cas'ados de Lor'Anim avaient préparé un circuit pour vélos. De futurs pilotes de 

F1 sur leurs bolides ! Les pongistes du club de tennis de table de La Bourgonce étaient venus 

montrer leurs talents et permettre à ceux qui le souhaitaient de s'essayer à ce sport. Les 

élèves de l'école de La Salle, avec l'aide de l'archéologue Jeremy Gracio, étaient heureux de 

montrer leur travail sur les meules de nos régions. 

Un grand merci à Monsieur Gracio d'avoir inclus la kermesse dans son parcours de randonnée 

lors de la fête des meules, qui avait lieu le même jour à Nompatelize. 

Les enfants et les adultes pouvaient également faire une promenade dans la calèche de 

Madame et Monsieur Glesener. Leurs chevaux en ont fait des tours ! 

Les plus gourmands pouvaient se régaler de crêpes, barbes à papa et évidemment quelques 

bonbons. 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont permis de passer un très bon 

moment lors de cet après-midi : 

Après une mise à feu, légèrement poussive (les 

allumettes avaient disparu, heureusement elles ont 

été retrouvées), la construction et notre mascotte 

cartable ont pris feu pour réchauffer la nuit et nos 

cœurs. C'est avec un certain regret et une très 

grande fierté que nous avons vu la chavande prendre 

feu. 

La commune avait gracieusement mis à notre 

disposition du bois pour la construction. Un grand 

merci. Nous tenons également à remercier tous les 

bras qui nous ont aidés à la construction et au 

rangement, ainsi que les artificiers.  
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- Monsieur le Maire de la Bourgonce et à la commune de La Bourgonce pour son soutien 

logistique, 

- aux enseignants pour avoir assuré la tenue des différents stands de jeux et crêpes : 

Madame Aoumeur, Madame Marchand, Madame Wuest, Madame Viry, Madame Coulet, 

Monsieur Gérard, Monsieur Florent et Madame Blaison, 

- Madame Grosjean pour son aide sur les stands, 

- les ados de la Cas'ados et Lor'Anim, 

- Valérie et Sandrine pour la tenue du stand de maquillage, 

- tous les membres de l'association PERPI pour leur implication, 

- Madame et Monsieur Glesener et leurs chevaux, 

- Laurence, Sabrina, Alain et Anthony, 

- le Comité des fêtes de La Bourgonce, 

- Monsieur Eric Laplanche 

- Monsieur Eric Wacrenier et les membres du club de tennis de table, 

- la commune de Nompatelize pour son soutien logistique, 

- Jeremy Gracio, 

- les parents qui sont venus nous aider, 

- et le soleil qui nous a fait le plaisir d'illuminer cet après-midi. 

 

Bref, un grand merci à tous et rendez-vous en 2017 pour la prochaine kermesse.  

 

Prochaines manifestations : 

- Bourse aux jouets et à la puériculture les 7 (dépôt) et 8 (vente) Novembre 2015, à La salle 

des fêtes de Nompatelize 

 

Contact : perpivosges@gmail.com 
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Bibliothèque de Nompatelize 

La bibliothèque s’est parée des couleurs du printemps pour le plus grand plaisir de tous  et  les 

romans de l’été, dans les rayonnages, offrent aussi aux lecteurs leurs jaquettes multicolores.  

 

Il s’en est passé des évènements à la bibliothèque depuis le début de l’année ... 

Grâce à un  partenariat soutenu avec la Médiathèque départementale des Vosges, les Archives 

départementales des Vosges, la ludothèque de la maison de l’Enfance Françoise Dolto, les 
enseignants, grâce au soutien du Conseil Municipal, les habitants de Nompatelize du plus jeune 

au plus âgé, les élèves du RPI, nos lecteurs d’ici et d’ailleurs, ont pu vivre au gré des  
différentes manifestations qui se sont déroulées dans cet espace chaleureux dédié non 

seulement aux livres mais aussi au partage et la découverte. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Dans le cadre des commémorations du 

centenaire de la première guerre mondiale, 

l’exposition « La vie des civils dans les Vosges 
entre 1914 et 1918 » a permis au public (dont 

les classes de CM1 et CM2), du 23 février au 15 

mars de découvrir différents aspects de cette 

période. 
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- En soutien du projet des enseignants de Nompatelize sur les déchets,  l’exposition sur « Le 
Développement  durable » avec ses nombreux panneaux, sa reconstitution d’une maison 
écologique, ses jeux  sur le compostage et la durée de vie des déchets  a suscité un intérêt  

très vif et une participation active des élèves de CE1 aux différents ateliers animés par les 

membres de l’équipe de la bibliothèque. 

 

- La  Semaine Jeux de société a créé un parfum de détente et de plaisir et donné un avant- 

goût de vacances ! 

Jeux proposés pendant les permanences aux lecteurs  mais aussi aux plus jeunes de l’école  CP-

CE1. 
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Le temps fort de cette semaine s’est déroulé vendredi 22 mai avec une joyeuse participation 
des familles.   

 

- Des tables thématiques : fleurs, sciences, voyage créent un effet de surprise et invitent à la 

découverte. 

 

Nos projets en 2015 :  

  - Fête de la citrouille le 11 octobre : exposition  « En matière de graines » 

  - « Rencontre avec les Sens » en Octobre-Novembre : des tables thématiques, des 

animations originales et  SENSSSationnelles à ne pas manquer sont déjà programmées… 

Heures d'ouverture : lundi de 15h30 à 18h30 et mercredi de 14h à 16h 

adresse mail : biblionompatelize@gmail.com 
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Talents cachés : Bonounours 

Il y a parfois des endroits où vous retrouvez votre âme d’enfant. Savez-vous qu’un lieu magique 
de ce genre est présent sur notre commune ? Mais comme « magique » ne signifie pas toujours 

« secret », nous allons vous faire découvrir cet endroit et son histoire. Il s’agit en fait d’un 
atelier de création de peluches situé au domicile de Josyane, habitante de Nompatelize depuis 

30 ans. 

    

Elle réalise aussi des modèles personnalisés (prénom de l’enfant, ours footballeur) ceci, tout en 
garantissant la sécurité (pas de bouton, mais des ronds en cuir), l’hygiène (les ours sont 
lavables) et la santé (bourre en polycoton anti-acarien et anti feu).  

Les petits compagnons sont proposés à partir de 20€. Josyane confectionne également des 
béguins (coiffe pour bébé, enfant ou adulte), et pour les plus nostalgiques, restaure les 

peluches si précieuses. 

 

Josyane TOUSSAINT 
194 route de Saint-Dié 

Nompatelize 
06.46.46.10.9 

Email : 
jospat.toussaint@free.fr 

Site Internet : 
https://www.facebook.com/ 

groups/Bonounours/ 
 

 

Josyane a fait de la couture son métier. En 

parallèle à sa profession, elle a réalisé ses 

premiers ours pour ses 3 enfants…. puis pour ses 
5 petits-enfants une génération plus tard. Les 

ours plaisent aux enfants, aux parents, aux 

voisins, aux amis.  
 

En 2012, la fille de Josyane lui propose alors de 

devenir auto-entrepreneur afin de pouvoir 

proposer les ours à la vente. 
 

Pour se faire connaître, Josyane est présente 

aux marchés de Noël. Et cela marche ! Les 

acheteurs sont au rendez-vous, bien plus 

nombreux que prévus, et parfois de très loin 

(des peluches ont été expédiées au Mexique). 

Mais Josyane s’adapte à cette demande (il faut 
6 à 8h de travail pour la fabrication d’un 
nounours), et elle met ses idées de créatrice en 

effusion. Car il en faut des idées lorsqu’on sait 
que chaque peluche est unique. 
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Thierry Monchablon tire sa révérence 
 

Jeudi 5 Mars 2015, une bien sympathique cérémonie avait lieu dans la salle des Fêtes de notre 

village. L’invité d’honneur était Thierry Monchablon, bien connu des Norpadiens. En effet, 
jusqu’à ce jour, les services techniques du village, « c’était lui ! », comme l’a dit Pascal Mohr.  

Ce dernier a résumé la vie de Thierry avec beaucoup d’humour et de reconnaissance : « Thierry 

était très précoce car, figurez-vous qu’il est né dans une maison de retraite ! Marié à Françoise 

Martin, il a intérêt à bien se tenir car Madame est championne de tir ! Je plaisante parce que 

ce couple est un exemple pour tout un chacun ». Et il continue : « Aujourd’hui, Thierry a décidé 
de prendre sa retraite et je dois dire que c’est avec regret que je vois sa carrière s’arrêter. 
Thierry est tellement intégré au service de la commune, qu’on a du mal à s’imaginer qu’un jour, il 
s’en aille. Pour lui, son travail, c’est la commune. Et pour la commune, le service technique, c’est 
Thierry. Depuis quelque temps, il a formé Cyril afin de continuer sa mission. Car c’est bien de 
mission dont on parle. Car cet homme n’a jamais considéré son travail autrement, qu’au service 
de la commune, à toute heure du jour et de la nuit et les week-ends. Lorsqu’on avait besoin de 
lui pour un coup dur, il répondait toujours présent. Très apprécié des Norpadiens, il les 

rencontrait pour discuter des différents problèmes et lorsqu’il relevait les compteurs, il était 
toujours cet homme jovial, souriant, aimant rendre service. Apprécié de ses collègues, c’est à 
eux qu’il va manquer le plus probablement. »  

Thierry va à présent s’occuper un peu plus de lui et de sa famille. Il va pouvoir voyager et 
continuer d’exercer ses talents de bricoleur. En offrant des fleurs et un cadeau au jeune 
retraité, Pascal Mohr a souhaité une très heureuse retraite à cet employé modèle en citant 

Coluche : « Avec la retraite, les mecs ont assez de fric pour vivre pleinement jusqu’à la fin de 
leurs jours, sauf s’ils veulent acheter quelque chose. » 

On l’a dit : une petite soirée empreinte d’émotion et d’humour. 

 

 



30 

  

Divertissements 

Sodoku 

       

Devinettes  

      

Mots cachés  
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Le coin des gourmands 

Salade vosgienne au pissenlit 
Les ingrédients 

pour 4 personnes La recette 

4 pissenlits (200 g) 

6 pommes de terre 

2 tranches épaisses de lard fumé 

2 échalotes 

1 cuillerée à soupe de ciboulette 

hachée 

1 cuillerée à soupe d'huile 

2,5 cuillerées à soupe de vinaigre de 

vin 

sel 

poivre 

1.Lavez, puis cuisez les pommes de terre en robe de 
chambre dans une casserole d'eau salée (environ 30 min). 
2. Lavez et triez les feuilles de pissenlit. 
3. Coupez le lard en lardons. Faîtes-les cuire dans une 
poêle. 
4. Epluchez puis émincez les échalotes. 
5. Préparez la salade de pommes de terre. 
Epluchez les pommes de terre encore chaudes, coupez-les 
en gros dés, assaisonnez-les avec 1 cuillerée à soupe 
d'huile et 1 cuillerée à café de vinaigre. Ajoutez les 
échalotes et la ciboulette. Poivrez. 
6. Préparez la salade. 
Dans un saladier chauffé (placé quelques minutes dans un 
four chaud ou dans un récipient d'eau bouillante), placez 
les feuilles de pissenlit. Répartissez-y les lardons chauds, 
puis la salade. Déglacez la graisse de lardons avec 2 

cuillerées à soupe de vinaigre en grattant avec une spatule. 
Versez cette sauce sur la salade. 
Servez aussitôt ! 

 

 

Beignets de rapaille 

(Pommes de terre râpées) 
Ingrédients (pour 4 personnes) La recette 

8 pommes de terre, 
2 oignons moyens, 
2 œufs. 

Râper 8 pommes de terre et les oignons. Saler, 
poivrer. Ajouter 2 œufs entiers. Bien mélanger 
 
Faire chauffer de l'huile dans une poêle. Déposer 
des petits tas de pâte et les amincir avec le dos de 
la cuillère. 
 
Laisser dorer, retourner. Le beignet doit être 
mince et ressembler sur les bords à une dentelle 
rousse. 
 
Servir chaud. 
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Brochettes de lapin à l'orientale 

Les ingrédients 
pour 4 personnes La recette 

4 cuisses de lapin de 220-250 g 
1 oignon en quartiers 
1 poivron vert coupé en dés de 2,5 
cm 
1 cuillère à soupe d'huile 
4 tomates moyennes coupées en 
cubes 
1 boîte de 298 ml de mandarines en 
conserve, égouttées 
1 poivron rouge coupé en lanières 
4 gousses d'ail, émincées 
2 cuillères à soupe de gingembre et 
autant de coriandre, frais hachés 
50 ml de vinaigre de vin blanc 

125 ml de saké (ou de vodka) 
1 cuillère à soupe de miel 
Tabasco® et sel 

Préparation de brochettes : Désosser les cuisses de lapin. 
Couper la viande en cubes de 2,5 cm de côté. Enfiler 
alternativement les cubes de lapin, le poivron et une partie des 
oignons sur 8 brochettes. 
Dans un poêlon, réchauffer l'huile et faire dorer les 
brochettes. Les retirer et réserver.  

La sauce : dans le poêlon ayant servi à dorer les brochettes 
ajouter le reste des oignons, les tomates, les mandarines, le 
poivron, l'ail, le gingembre et la coriandre. Faire revenir 2 à 3 

minutes. Ajouter le vinaigre, le saké (ou à défaut la vodka), le 
miel, le Tabasco®. Saler. Laisser mijoter 5 minutes. 

Cuisson des brochettes : 
Version mauvais temps :Déposer les brochettes dans un plat 
allant au four. Ajouter la sauce. Couvrir et cuire au four à 180 
°C, 45 minutes.  
Version beau temps : Au barbecue, faire griller les brochettes 
20 à 30 minutes en les plaçant à 15 cm de la source de chaleur 
et en les tournant de temps en temps. On peut aussi utiliser un 
grill électrique. Retirer les brochettes et les garder au chaud.  

La finition Placer les brochettes sur un plat de service. Mettre 
la sauce dans un bol creux et la broyer, par exemple avec un 
mixer à soupe pour bien tout mettre en purée.  

Servir les brochettes de lapin sur un lit de riz, accompagnées 
de la sauce aux légumes. Accompagner le tout d'un vin rosé 

frais. 
 

 

Clafoutis aux myrtilles 
Ingrédients (pour 6 personnes) La recette 

Temps de préparation : 10 minutes 

Temps de cuisson : 40 minutes  

 - 500 g de myrtilles 

- 40 g de beurre (+ 5 g pour le moule)  

- 4 œufs 

- 100 g de sucre (+ suivant les goûts)  

- 100 g de farine 

- 25 cl de lait 

- 2 sachets de sucre vanillé 

- crème fouettée (facultatif) 

Dans un saladier, mélanger les œufs et le sucre, puis 
ajouter le beurre fondu, la farine et enfin le lait.  
 
Beurrer une tourtière, y verser la préparation puis y 
parsemer les myrtilles.  
 
Faire cuire 40 min à four chaud à 180°C (thermostat 6).  
 
A la sortie du four, saupoudrer du sucre vanillé.  
 
Servir tiède ou froid avec de la crème fouettée. 

 



Mémo utile  

 
     Urgences Secours 

Appel d’urgence (portable) 
Police 

112 
17 

 Enfance maltraitée 119 

Protection assistance personnes 
âgées ou handicapées 

3977 

                           Gendarmerie nationale Violence conjugale 3919 

Saint Dié des Vosges  
Raon l’Etape 

Pompiers 
Sapeurs Pompiers d’Etival 

Sapeurs Pompiers de St-Michel 
SAMU 

SAMU Social / sans-abri 
Pharmacie de garde 

Centre antipoison Nancy 
SOS Mains 24h/24 

 
Electricité (sécurité et dépannage) 

Gaz (sécurité et dépannage) 
 

Perte ou vol carte de crédit 

03.29.56.21.31 
03.29.41.40.17 
18 
03.29.41.81.18 
03.29.58.37.38
15 
115 
3237 
03.83.22.50.50 
03.83.85.79.00 
 
0810.818.475 
0800.473.333 
 
0892.705.705 

Drogues info service 0800.23.13.13 

01.70.23.13.13 

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 

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 

 
Dupoirieux-Galmiche Marie 

Moro Céline  
03.29.58.33.60 
03.29.58.33.60 

Degrelle Pascal 
Henrion Daniel 

Flin Patrice/Rock Michel 

03.29.41.71.00 
03.29.41.52.24 
03.29.42.03.30 

 Infirmiers : cabinets, soins à domicile 

        Nompatelize            Etival Clairefontaine 

  Bartier Catherine  03.29.58.48.46 Arnoux Sylvie 
Balland Jean-Pierre 

Noblet Jean-Luc  

03.29.41.65.23 
03.29.41.53.60 
03.29.41.65.23 

          Saint Michel sur Meurthe 
 Kicinski Francis 03.29.58.34.70 
 Orthoptistes Orthopédie générale 

        Saint Michel sur Meurthe         Etival Clairefontaine 

 Kicinski-Caël Catherine  03.29.56.55.98 Sosson Béatrice 03.29.41.52.40 
 Pharmacie  

       Saint Michel sur Meurthe          Etival Clairefontaine 

 Pharmacie des Jumeaux  03.29.58.30.46 Pharmacie Clairefontaine  03.29.41.52.40 

 Kinésithérapeutes  

         Saint Michel sur Meurthe            Etival Clairefontaine 

 
Sachot Arnaud 03.29.58.46.61 

Klein Audrey 
Moulin Arnaud 

03.29.60.06.39 
03.29.42.02.02 

 

 

 



Calendrier des manifestations 
 

Date Nature de la manifestation Organisé par 

3 Octobre 2015 Récolte des citrouilles 
Label citrouille de 

Nompat’ 

11 Octobre 2015 Fête de la citrouille 
Label citrouille de 

Nompat’ 

31 Octobre 2015  
Concert d’Halloween  

Salle des fêtes  
Comité des fêtes  

7 et 8 Novembre 
2015 

Bourse aux jouets et à la 
puériculture 

PERPI 

Octobre / 
Novembre 

Rencontre avec les Sens Bibliothèque 

28 Novembre 2015 Saint Nicolas CCAS 

 

 

 


