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Chères Norpadiennes, chers Norpadiens,

Voici une nouvelle édition de l’Echo
des Jumeaux.
Comme le « Phoenix renaît de ses
cendres », notre journal communal
reprend vie, grâce à l’implication des
membres actifs de votre conseil.
Une nouvelle histoire commence, et
je me réjouis de cette « reprise de
flambeau ».
Elle marque la volonté de votre équipe municipale de maintenir un lien
social par la lecture de notre petit journal.
Ce changement dans la continuité est aussi un hommage rendu aux
anciens rédacteurs qui ont ouvert la voie et assuré de belles lectures
avec bonheur pendant plusieurs années.
2014 a été une année de changement.
2015 arrive maintenant avec son lot de projets, de nouveautés,
d’initiatives, et d’espoir pour que le « vivre ensemble » soit le plus
agréable possible dans notre village.
Voilà le souhait que je formule pour tous les habitants de
Nompatelize, et je ne doute pas que ce journal y contribuera.
Meilleurs vœux de santé, de bonheur partagé et de réussite à vous
tous et bon vent au nouvel « Echo des Jumeaux ».

Pascal MOHR
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Présentation de notre Village
Extrait du rapport de présentation du PLU 2012
Rapport de Présentation

1- Présentation générale
1.1- Situation géographique
NOMPATELIZE est une commune rurale qui se situe dans le nord-est du département des
Vosges.
Sa situation géographique à proximité d’infrastructures routières principales lui permet
d’accéder rapidement vers les métropoles régionales de Nancy et de Strasbourg.

NOMPATELIZE est distante de 11 km de Saint-Dié, de 19 km de Rambervillers, de 44 km
d’Epinal, de82 km de Nancy et de 105 km de Strasbourg. Il s’agit d’une commune-satellite de
la ville de Saint-Dié.
Le territoire communal est traversé par la RD 32, la RD65, la RD 82 et la RD 7E.
NOMPATELIZE se situe à l’Est du pays géographique de la Déodatie. L’accès principal au
territoire se réalise par la RN 59 au Nord. Celui-ci se situe dans le prolongement de l’axe
mosellan Metz-Nancy, ce qui confère au pays une situation de porte d’entrée sur le massif
vosgien et l’Alsace.
NOMPATELIZE se situe, par conséquent, en situation dominante de plateau entre la vallée de
la Meurthe et de la Valdange.
La commune est principalement occupée par de vastes espaces boisés entourant une grande
partie du territoire.
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1.2- Situation administrative
A l’échelle communale
La commune de NOMPATELIZE appartient à l’arrondissement de Saint-Dié et au canton de
Raon-L’étape.
NOMPATELIZE est limitrophe avec le territoire de 6 communes :
 La Bourgonce,
 La Salle,
 Saint-Michel-sur-Meurthe,
 Saint-Rémy,
 Etival-Clairefontaine,
 La Voivre.
Le ban communal couvre une superficie de 691 ha. La commune compte 558 habitants au
recensement de 2008. La densité de la population s’élève donc en 2008 à 80.8 habitants par
km², ce qui est relativement élevé par rapport à la superficie du ban.
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1.3- Historique et patrimoine de la commune
A l’origine, NOMPATELIZE apparait être un grand domaine, vieux lieu de pouvoir économique
au milieu d’un plateau cultivé bien avant le XIème siècle. Cette région, peuplée et administrée
sous le Bas Empire, est parsemée de hameaux dont certains subsistent et d’autres ont
disparu.
Des travaux d’archives ont retrouvé la trace de NOMPATELIZE sous le nom de Norpardi
cellae ou Norpard ecclesia au XIème siècle.
Son nom sera confondu au XIIème siècle par les chanoines avec Norberti ecclesia, ce qui
signifie l’assemblée de Norbert. Ce dernier étant le père fondateur de la communauté des
chanoines, NOMPATELIZE va devenir ainsi un pôle humain important du territoire abbatial.
Le village s’est développé avec les chanoines qui se sont installés sur le ban d’Etival au XIIème
siècle.
En effet, la population encadrée par les moines blancs édifie des habitats en pierres, briques
et bois, couverts de toit de chaume, et développent les cultures végétales, tracent des routes
en pierre nécessaire à l’aménagement planifié du paysage, à l’essor du bâtiment et du
transport par chariot et par flotte. L’exploitation des bois de Mortagne permet d’exporter
les planches au port de Bourmont, sur la Meurthe.
La culture et les constructions s’accroissent jusqu’au XIIIème siècle.
NOMPATELIZE avec les techniques des moines blancs devient un modèle pour toute la
montagne.
Au XIIIème siècle, les chanoines s’émancipent de la tutelle des chanoinesses d’Andlau contre
un lourd paiement de redevances seigneuriales qui va les conduire à la ruine aux profits des
seigneurs. Les religieux entrent alors dans une période de décadence religieuse qui leur fait
perdre renommée et réputation. Les chanoines empruntent alors à la collégiale de Saint-Dié,
rachètent leurs parts féodales et retrouvent leur puissance seigneuriale. Ce qui leur
permettra d’exercer leur justice souveraine jusqu’au XVème siècle.
L’apogée de l’abbaye stivalienne arrive au début du XVIème siècle, les aléas du froid du
XVIIème siècle et la fin de la tutelle de Flabémont dévastent le plateau, mais il va se
repeupler assez vite à la fin du siècle.
Au XVIIIème siècle, le plateau est intensément cultivé et on y trouve une population dense.
Jusqu’à la Révolution où NOMPATELIZE deviendra une commune, elle est restée sous
l’emprise religieuse des chanoines et est passée de mains en mains.
NOMPATELIZE a également été le lieu de violentes batailles qui ont fait de nombreuses
victimes, comme on peut le constater sur le monument aux morts.
En effet, le plateau de NOMPATELIZE a été à trois reprises un lieu de combats.
6 octobre 1870 : la Bataille de La Bourgonce et de NOMPATELIZE, entre les Allemands et
les Français.
25 août au 12 septembre 1914 : les Français ont résisté à l’offensive allemande, en ce
début de Première Guerre Mondiale.
3 novembre 1944 lors de la Seconde Guerre Mondiale.
4

La commune de NOMPATELIZE connait un passé riche en vestiges historiques et quelques
personnages rendus célèbres par leur découverte ou leurs créations :
En 1874, Emile Gridel, capitaine au deuxième bataillon de la garde mobile de Meurthe a peint à
partir des souvenirs du 6 octobre 1870, une huile sur toile intitulée « Le combat de
Nompatelize » (l’œuvre appartient actuellement au Musée Lorrain), Le passage de la voie
romaine.
NOMPATELIZE offre aussi des monuments et un patrimoine intéressants, conservés ou
restaurés :
- L’orgue de NOMPATELIZE dans l’église Saint-Evre,
- Les ruines de l’ancienne église, détruite en 1870, situées sur le Mont du Petit Jumeau,
- Les calvaires que l’on trouve sur le territoire tel que la Croix du Cimetière
(XVI/XVIIème siècles),
- La croix de Fertigny, la Croix le Marchand font partie des vestiges de l’architecture
sacrée,
-

Le monument de 1870 dit Monument des « Dernières Cartouches ».

La carte suivante nous permet de visualiser le territoire communal au XVIIIème siècle.
En ce qui concerne l’occupation du sol, la carte permet de constater que les espaces boisés
étaient déjà présents en périphérie lointaine du village. Cependant les bosquets n’étaient pas
encore présents sur le ban communal. On peut aussi constater que plusieurs ruisseaux étaient
présents au niveau du bourg. Les axes principaux, notamment vers Saint-Dié, étaient réalisés.
Par ailleurs, les hameaux, tels que Biarville ou ceux constitués d’exploitation agricole (ex:
Ferme La Grange), commençaient leur apparition.

Extrait de la carte de Cassini, 1759.
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En règle générale, toute ville ou tout village fait vivre cet organisme. Un C.C.A.S. a son propre
budget ; celui-ci lui permet différentes actions orientées, vous vous en doutez, vers et pour
le SOCIAL : naissances, enfants, adolescents, jeunes adultes, parents puis anciens sont
autant de sujets à le faire agir :
Naissances : les heureux parents ont une visite de deux membres du CCAS ; ceux-ci font
connaissance avec le nouveau-né et celui-ci reçoit un cadeau utile et toujours très gentiment
accepté par ses parents. En 2014, Audrey, Horeb, Hailey, Agathe ont vu le jour.
Enfants : depuis quelques années tous les enfants de 1 jour à 10 ans (CM2) vivent un aprèsmidi « Saint-Nicolas » ; « koualé », chocolat chaud, friandises, spectacle sont appréciés ; Père
Fouettard n’est pas bien méchant… (Le Comité des Fêtes va très probablement reprendre
cette animation) ; la date sera toujours la même : le samedi, 15 jours avant le 6 décembre. En
2014, une trentaine d’enfants était présente et beaucoup de parents aussi.

Avec le Clown Galoche
L’entrée en 6e de nos jeunes collégiens est l’occasion de regrouper ces futurs bacheliers et le
CCAS est heureux d’offrir à chacun d’eux un dictionnaire (en général) toujours bienvenu et
surtout très utile. A la rentrée 2014, Dimitri, Lola, Mattéo, Zoé et Romain ont reçu un
dictionnaire bilingue.
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Adolescents et jeunes adultes : là encore, le CCAS essaie de suivre le chemin des uns et des
autres… Pour de très bons résultats scolaires ou sportifs, pour une action particulière, des
félicitations seront adressées à celui-ci ou à celle-là, et un cadeau en bon d’achat lui sera
offert.
Mariage : à l’issue de la cérémonie civile, la mariée reçoit un beau bouquet de fleurs des mains
de Monsieur le Maire ou de l’officier d’Etat Civil, le remplaçant parfois. En 2014 Emeline,
Noémie et Candice ont reçu ce présent.
Parents : C’est surtout les « Mamans » qui sont mises à l’honneur. En 2014, Madame Isabelle
FAYS, maman de Laetitia, Mary, Laura et Thomas a été décorée par Monsieur le Maire de la
Médaille des « Familles Nombreuses ».
Anciens : Très vieille coutume que nous avons conservée : « le Colis des Anciens » réservé aux
70 ans et plus est toujours distribué dans la journée du Samedi précédant le 25 décembre ;
l’équipe du CCAS après avoir confectionné les colis dont les sacs, depuis plusieurs années, sont
très joliment

décorés par les élèves de l’Ecole de Nompatelize, forme des binômes, se

partage le village en cinq quartiers et chaque duo se fait un plaisir d’aller offrir ce présent
fait de gourmandises fleurs et autres produits ; la démarche est soulignée par des vœux de
« Bon et Doux Noël ! » de « Bonne et Douce Année » aussi. En 2014, 33 colis Femmes et 25
colis Hommes ont été offerts.

Repas des anciens 2014 avec Fabienne à l’accordéon et les jeunes du CMJN au service
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Une information importante est rappelée lors de cette action : la date du repas des Anciens ;
Tous les habitants de 65 ans et plus y sont chaleureusement invités ; pour 2015, le repas est
prévu le 15 mars et nous conserverons pour les années à venir la même période.
Le CCAS n’oublie pas certains anniversaires : Ainsi en 0ctobre et Novembre 2014 Madame
Yvonne JARAY et son mari René ont eu pour leurs 90 automnes la visite de membres de notre
équipe ; bouquet de fleurs et ouvrage littéraire leur ont été offerts.
Nous devons évoquer aussi l’action du CCAS dans les moments plus tristes de la Vie ; là où
justement celle-ci vient à se terminer ; compassion, soutien, amitié, témoignage doivent
accompagner la famille éplorée. Le CCAS est là, n’en doutez pas, osez lui parler, exprimezvous…
Quoi de plus normal, par exemple, de mettre à la disposition de la famille la Salle Polyvalente…
En 2014, notre petit village de Nompatelize a vu « s’en aller » Monsieur Michel CLAUDEL le
25 mai, Monsieur André CAURIER le 18 juillet et Madame Marie-Bernadette COLIN le 14
décembre.
Et pourtant la vie continue et ce Centre Communal d’Action Sociale composé de dix personnes,
cinq élus, cinq bénévoles est bien là, présent, à votre écoute, à votre service aussi dans les
situations délicates que l’on peut avoir à traverser : chômage, sinistre ou autres soucis ; mise
en place par exemple d’une facilité à régler les factures d’eau en étalant les versements.
Voici à présent la composition de votre Centre Communal d’Action Sociale :
Monsieur Pascal MOHR, Maire et Président du CCAS
Madame Sylvie AUDINOT, Vice-présidente
Madame Marie BAYARD, membre
Monsieur Marc GERARDIN, membre
Monsieur Claude JEROME, membre
Madame Anne-Marie MONGEL-TREMSAL, membre
En ce qui concerne les élus.
Monsieur Jacques BAEUMLE
Monsieur Alain et Claudine PREGENELLA
Madame Cathy CAURIER
Madame Nathalie GIRET
Madame Lysiane TAILLARD
En ce qui concerne les non-élus.
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ETAT CIVIL 2014

Loïc GREMILLET et Emeline ROBIN

le 24 mai

Guillaume JANNOT et Noémie FREDERIQUE

le 7 juin

Eric VALAY et Candice TREMSAL

le 23 août

Louka BEHIN

né le 18 janvier

de Emilie HONION et Mathieu BEHIN

Audrey CLAUDEL

née le 1 juillet

de Laëtitia LEJAL et Kevin CLAUDEL

Horeb KROST

née le 31 juillet

de Laurie KROST et Nicodéme

WINTERSTEIN
Hailey WINTERSTEIN née le 2 octobre

de Lisa BOUILLON et Cliff WINTERSTEIN

Agathe CLAUDEL

de Gladys SEVILLA et Jérémy CLAUDEL

née le 7 novembre

Michel CLAUDEL

83 ans

le 28 mai

André CAURIER

66 ans

le 17 juillet

Marie-Bernadette COLIN 94 ans

le 14 décembre
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Comité des fêtes de Nompatelize
Un grand merci pour votre présence et votre soutien
lors du concert Folk Tzigane du 27 Décembre.

Notre petite équipe va tenter d’animer régulièrement notre petit village tout au long de cette
année 2015.
Nous sommes à votre disposition pour échanger vos idées, vos envies, vos attentes.
Vous pouvez nous laisser des commentaires sur notre compte Facebook « Comité des fêtes de
Nompatelize »
Si vous aussi souhaitez que ce petit bourg s’éveille, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Membres du bureau :

Fabienne Berlocher, Présidente
Thierry Lab, Trésorier
Sandrine Wagner, secrétaire
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Objet : Renouvellement du CMJN
Le Conseil Municipal des Jeunes de Nompatelize vous propose de venir à une réunion
d’information sur le CMJN

le Samedi 14 mars 2015 à 10h.
Nous vous ferons une présentation de l’association.

Journée écocitoyenneté de 2011
Sera suivie de l’élection des membres du nouveau conseil (sont éligibles tous les jeunes nés
entre 1997 et 2005).

Baby-foot et air-hockey font partie de l’équipement du foyer
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Jeux intervillages 2014 le 22 juin à la Bourgonce

Merci aux participants pour avoir représenté la commune aux jeux intervillages et d’avoir
terminé à la 3ème place.
Retrouvez les photos des jeux sur le lien suivant
https://www.facebook.com/comitedesfetes.labourgonce?fref=nf
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Label Citrouille de Nompat’
Le Dimanche 12 Octobre 2014 a eu lieu la 13ème fête de la citrouille à Nompatelize, organisée
par Label Citrouille de Nompat'.
Lors de cette manifestation, une vente de cucurbitacées, semées et récoltées par les
bénévoles de l'association, avec la participation des élèves de CE2 (de Nompatelize), a été
proposée au public.

A cette occasion, un marché artisanal et
du terroir s'est déroulé, ponctué par
diverses animations pour petits et grands.

Label Citrouille de Nompat' remercie : PERPI, les Yeux de Léonie, la bibliothèque, la
Municipalité ainsi que les bénévoles présents lors de la préparation et le jour de la fête.

Le 11 Octobre 2015 aura lieu la 14ème édition.
L'ampleur grandissante de cet événement nous amène à faire appel à toutes personnes ou
associations désireuses de nous rejoindre.
Contact : M. Marcel LALEVEE au 03.29.58.42.45
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L’école Hubert CURIEN
Cette année scolaire, l’école de Nompatelize compte 64 élèves répartis en 3 classes.
L’école accueille les enfants de Nompatelize, de La Salle et de La Bourgonce car, en fait, ces
3 communes font partie d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Les enfants d’âge de maternelle et quelques CP sont scolarisés à l’école de La Bourgonce, ceux
de cours moyens et quelques CE2 à La Salle.

La classe de CP/CE1 de
Mme Coulet et M. Gérard
est composée de 13 CP et
6 CE1

La classe de CE1 de Mme
Derrey et M. Gérard est
composée de 22 élèves

La classe de CE2 de Mme
Viry,

la

directrice,

composée de 23 élèves
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est

PERPI
PERPI est une association de Parents d'Elèves du Regroupement
Pédagogique Intercommunal de la Bourgonce, La Salle et
Nompatelize.
Tout au long de l'année scolaire, nous organisons des manifestations
afin de récolter des fonds qui sont redistribués aux trois écoles du
RPI pour les soutenir dans leurs projets pédagogiques, et ainsi
réduire le coût demandé aux familles.
Certains membres sont également élus représentants des parents d'élèves pour les
représenter lors des conseils d'écoles et faire le lien avec les écoles, si nécessaire et sur
demande des parents.
Bien que domiciliée à la Bourgonce au 6 rue des Ecoles, l'association œuvre pour tous les
enfants scolarisés dans le RPI.
Tout parent qui souhaite se joindre à l'association est le bienvenu.
Nous avons régulièrement besoin d'aide pour la tenue des manifestations et de nouvelles
idées. Alors rejoignez-nous.
Prochaines manifestations :
- Buvette lors du Carnaval des écoles le 6 Mars 2015 sur la place de l'église de La
Bourgonce, à l'issue du carnaval des écoles
- Loto le 14 Mars 2015 à La salle des fêtes de La Bourgonce
- Kermesse des écoles en Juin 2015
Membres du bureau : Pascaline Andreatta, Présidente – Magali Diblanc-Muhe, Trésorière Martine Duarte, Secrétaire
Contact : perpivosges@gmail.com

Vide-grenier
de La Salle
le 21/09/2014
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Bibliothèque de Nompatelize
La bibliothèque municipale de Nompatelize est située au cœur du village, 200 route d’Etival.
Lieu d’accueil, de culture, d’animations et de rencontres, la bibliothèque est ouverte à tous.
L’inscription est gratuite.
Horaires d’ouverture : lundi de 15h30 à 18h30 et mercredi de 14h à 16h
Que trouve-t-on à la bibliothèque ?
Des livres pour tous les goûts et tous les âges :
- des albums attrayants pour les plus jeunes qui apprécient l’espace coloré et chaleureux qui
leur est dédié pour partager en famille le plaisir de la lecture,
- de nombreux documentaires pour assouvir la curiosité des lecteurs,
- des romans (romans jeunesse, romans adultes, romans policiers, de science -fiction, des
romans en gros caractères …) pour s’évader,
- des bandes dessinées adultes et jeunes pour s’imprégner des illustrations et des textes,
- mais aussi des audio lib, des revues et magazines,
Soit environ

3500 ouvrages renouvelés deux fois l’an en partie par le bibliobus,

navette mensuelle de la Médiathèque départementale des Vosges, et

par la

par les achats

fréquents de nouveautés effectués en fonds propre par les membres de l’équipe de la
bibliothèque.
Que se passe-t-il à la bibliothèque ?
Du prêt de livres mais aussi :
- des animations pour les classes du RPI, pour les assistantes maternelles,
- des ateliers, des diaporamas/conférences, des balades à thème,
- des spectacles, des rencontres d’auteurs, des expositions…
Quels sont les services proposés ?
- consultation de notre catalogue en ligne à l’adresse http://nompatelize.c3rb.org/opacnet/
- réservation d’ouvrages, et portage à domicile sur demande
Rétrospective 2014
Accueil et prêt des élèves pendant l’année scolaire
Mars :

Opération « Plus d’arbres pour plus de vie ! »

Avril :

Manifestation Zinc Grenadine,

rencontre de

l’auteure et illustratrice Janick Coat
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Septembre - Octobre :

Activité céramique avec les élèves de CE2 et exposition pendant
la Fête de la Citrouille

Juin :

Atelier Re-Créations
Accueil des tout- petits et de leurs nounous avec « Mes p’tites lectures »

Octobre - Novembre :

« Rencontre avec les Balkans »

- « Rencontres au bord de la mer Noire » animation musicale pour tous
- Atelier Sérigraphie et édition originale d’un livret « Anecdotes et Superstitions des
Balkans »
- Diaporama / conférence / dégustations de produits balkaniques
- Tables thématiques sur la Croatie et sur les monstres de Transylvanie et Quiz

Nos projets en 2015
-

Partenariat avec les enseignants : prêt, exposition, Zinc –Grenadine

-

Table thématique : La « Grande Guerre » fin janvier

-

Animation : Jeux de société au printemps (date à déterminer)

-

Participation à la manifestation « Rencontre avec » …

Thérèse Gérardin, Yvette Grosgeorge, Yolande Tremsal, Claudine Préghénella,

David

Chevalme, Isabelle Dieudonné sont à votre disposition et à votre écoute. Toute personne
désireuse de donner un peu de son temps au fonctionnement de la bibliothèque est la
bienvenue.
Nous joindre par mail : biblionompatelize@gmail.com et pendant les permanences (lundi et
mercredi)
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Pour les yeux de Léonie
L’association « Pour les yeux de Léonie » a été
créée en janvier 2009 par un groupe d’amis de
la famille de Léonie.
L’association a pour but de financer du
matériel de loisir afin de ne pas pénaliser
Léonie dans toutes les activités que faisait le
groupe d’amis avant d’apprendre sa maladie.
Quand l’association aura financé tous ses
projets concernant Léonie, elle s’engagera à
aider d’autres familles en situation d’handicap.
Notre premier projet a été de financer la rénovation d’un tandem-ski gracieusement offert,
ainsi que sa coque (environ 1500€), qui a été réalisée par des spécialistes. Léonie grandissant,
nous faisons reprendre cette coque tous les ans (environ 300€). Notre second projet a été de
financer un fauteuil 4x4 (environ 24000€). Ainsi, Léonie peut profiter de nos belles forêts
vosgiennes (lieu auquel elle ne pourrait accéder sans ce matériel). Notre prochain projet n’est
pas encore figé et dépendra des fonds récoltés et des besoins de Léonie.
Pour financer ce matériel, nous avons organisé divers manifestations : bal annuel de Léonie,
tournoi de basket, tournoi de poker, stand et tenue du repas de la fête de la citrouille… Et
nous pouvons compter sur de généreux donateurs et sur des subventions.

Nous organisons comme tous les ans le bal familial de Léonie (ouvert à tous) à Nompatelize le
28 février 2015 sur le thème des années disco, le déguisement est de rigueur. Ce bal est
aussi une occasion pour tous de se rassembler et de faire passer un très bon moment à
Léonie. Nous vous proposons un repas réalisé par nos soins comprenant apéritif, entrée, plat,
dessert, café pour le prix de 25€ par adulte et 15€ pour les enfants de moins de 12 ans.

Notre association comprend aujourd’hui une dizaine de membres actifs provenant des villages
des alentours :
-

Lydie, Sébastien, Léonie et Faustine Girardie de Gerbépal

-

Aurélie, Arnaud, Zian et Camille Delaite de Nompatelize

-

Nadine et Eric Benoit de St Michel sur Meurthe

-

Annette et Jean-François Delaite de Nompatelize
Emilie, Matthieu, Lénie et Léo Colombin-Ferry de Taintrux

-

Anne-Laure Vauthier de Nompatelize
Mais aussi pour les coups de feu beaucoup d’amis et de membres de nos familles

Tous les ans, nous proposons une carte de membre bienfaisant ; cela permet de faire
participer les personnes les plus éloignées, et celles qui ne sont pas disponibles le jour de nos
activités et qui veulent tout de même participer.
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Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter par courrier, mail ou téléphone :
Association « Pour les yeux de Léonie »
84 Route des jumeaux
88470 NOMPATELIZE
Mail : aurelie.delaite@orange.fr
Tel : 03 29 51 17 60

Sortie de ski pour
Léonie dans les Alpes

Randonnée hivernale
entre amis avec Léonie
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Trocathèmes

L’association Trocathèmes fondée au printemps 2014, a pour philosophie l’échange entre
particuliers.
Pour devenir membre de l’association, il suffit préalablement de s’acquitter d’une cotisation
annuelle de 12€.
L’adhésion permet à ses membres, trois fois par an, d’échanger graines, semis, boutures,
plants, pots de confiture, sirops, fruits, légumes, décorations de Noël, sans oublier les livres,
ainsi que des conseils et astuces.

Renseignements sur simple appel : 03.29.58.31.38
ou 03.29.58.42.25
ou 06.04.48.84.31

Petit clin d’œil

Merci à toi François de rendre un petit
hommage à nos sapeurs pompiers et de prendre
soin de nos bornes à incendie.

20

Talents cachés
Patricia Lambert, originaire de Nompatelize, a fait sa première exposition au laboratoire
Biolam à Saint-Dié puis invitée par la municipalité pour faire découvrir un des talents cachés
des Norpardiens et des Norpadiennes lors de la fête de la citrouille le 12 octobre, elle a
ensuite réalisé un vernissage dans la salle des cérémonies à la mairie.
D’autres expositions suivront, à Etival Clairefontaine lors des talents d’ici et à Padoux avec
les élèves de M. Pécorini dont elle fait partie.
Du 14 février 2015 au 14 mars 2015 exposition à la bibliothèque de Senones

Patricia en présence d’élus lors de la fête de la citrouille

Quelques unes de ses
œuvres
Retrouvez une partie des ses œuvres sur
https://sites.google.com/site/peinturesetpastelsdepatlambert
Citation
Ce don qui sommeillait en moi et que j'avais révélé dans ma jeunesse, sur les bancs de
l'école. C'est le dessin à travers lequel je peux exprimer toutes mes émotions mais, surtout,
tout l'espoir que j'ai de voir guérir les personnes qui me sont chères, et je me libère ainsi de
toute ma souffrance..........
Et, à travers mes dessins, je veux faire passer ce message : pour tout côté négatif, il y
a le côté positif, il suffit d'y croire pour le voir...........
Le voir c'est espérer, espérer c'est vivre pour ceux que l'on aime............
Pat
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Le coin des gourmands

Feuilleté au munster
Les ingrédients

La recette

pour 4 personnes
• un munster (environ 220 g)
• un rouleau de pâte feuilletée
• 4 petites cuillères de crème
fraîche
• un jaune d'œuf et un peu d'eau
(pour
dorer les feuilletés)









Dérouler la pâte feuilletée, découper la en quatre quarts.
Découper le munster en fines lamelles.
Disposer le munster sur les quarts de pâte, ajouter une petite
cuillère de crème fraîche.
Refermer le triangle en repliant deux des trois coins vers le centre
puis le troisième.
Mélanger le jaune d'œuf et l'eau, puis badigeonner le feuilleté
Mettre au four chaud, environ 180°C, pendant 35 mn.
Servir avec une salade verte.

Velouté de potimarron aux châtaignes
Les ingrédients

La recette

pour 8 personnes










1 potimarron
1 grosse boite de châtaignes
1 litre de lait
2 oignons
2 gousses d'ail
1 Càc de noix de muscade
1 Càs d'huile d'olive
Sel et poivre

Coupez le potimarron, en deux pour en retirer les graines et détaillez-le en petits
morceaux.
Dans une casserole faites revenir les oignons émincés et les gousses d'ail entières
dans l'huile d'olive. Versez le lait et ajoutez le potiron et les châtaignes.
Assaisonnez de noix de muscade, sel et poivre. Laissez mijoter jusqu'à ce que le
potimarron soit fondant.
Mixer le tout et remettre à réchauffer dans la casserole, assaisonnez si besoin
est. Voilà c'est prêt !
Accompagnez de lardons grillés et de quelques feuilles de cerfeuil frais, c'est
délicieux !

Chantilly salée à la noisette
La recette

Les ingrédients




25cl de crème liquide
Sel
Poudre de noisette

Versez la crème liquide dans un bol et placez-la au congélateur pendant
30 mn
. Battez la crème liquide bien froide au batteur électrique afin de la
transformer en chantilly bien ferme. Ajoutez un peu de sel et la poudre
de noisette (à votre convenance).
Remuez délicatement et placez au frigo.
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Fricassée d'épaules de lapin aux champignons
Les ingrédients

La recette

pour 4 personnes










6 à 8 épaules de lapin
300 g de champignons de Paris
100 g de lardons
1 botte d'oignons blancs
3 cuillères à soupe d'huile
20 cl d'eau
2 cuillères à soupe de crème
fraîche
1 bouquet de persil plat
sel, poivre

La préparation : Éplucher et émincer les oignons. Couper les
champignons en fines lamelles. Dans une cocotte faire revenir les
oignons, les lardons et les épaules de lapin dans l'huile d'olive. Ensuite
ajouter les champignons, puis verser 20 cl d'eau. Saler, poivrer.
La cuisson : Placer le couvercle sur la cocotte et laisser cuire à feu
moyen pendant 30 à 35 minutes. Si nécessaire, ajouter un peu d'eau en
cours de cuisson : le fond de la cocotte ne doit jamais être sec, ni
proche de l'être.
La finition : Ajouter à la préparation la crème fraîche et le persil coupé
grossièrement. Bien mélanger et porter rapidement à ébullition.
La présentation : Déposer les morceaux de lapin dans un plat de
service. Ajouter autour les lardons, les champignons et les oignons.
Napper de sauce et servir chaud avec des pommes de terre cuite à la
vapeur ou aux micro-ondes par exemple. Vous pouvez déguster ces
épaules de lapin avec un vin rouge type Cahors ou Corbières.
Remarque : vous pouvez remplacer les 6-8 épaules par 4 demi-râbles et
remplacer les champignons de Paris par des Girolles ou des Cèpes.

Tarte à la mirabelle
Les ingrédients

La recette

pour 8 personnes











400 g de pâte brisée ou de pâte
feuilletée
500 g de mirabelles
1 biscuit (biscuit cuillère, petitbeurre)
Migaine :
100 g de sucre en poudre
2 œufs
10 cl de crème fraîche
10 cl de lait

1. Etalez la pâte brisée ou la pâte feuilletée au rouleau sur 4 mm d'épaisseur.
Garnissez en un moule à tarte beurré ou recouvert d'un papier sulfurisé. Piquez
le fond avec les dents d'une fourchette. Réservez au frais pendant 10 min.
2. Faîtes précuire la pâte pendant 10 min dans un four préchauffé à 180°C.
3. Lavez et dénoyautez les mirabelles en les coupant en 2. Emiettez le biscuit
sur le fond de tarte (afin d'absorber le jus des mirabelles à la cuisson).
Répartissez les mirabelles sur le fond de tarte.
4. Enfournez la tarte dans un four préchauffé à 180° C pendant 10 min.
5. Préparez la migaine.
Battez les œufs avec le sucre et la crème, puis incorporez peu à peu le lait.
6. Versez la migaine sur le fonds de tarte et renfournez la tarte à 210° C pour
10 min.
Servez tiède ou froid et pourquoi pas avec une boule de glace à la vanille
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Divertissements
Sudoku

Rebus

Mots cachés
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi

de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h

Mercredi

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 01/04 au 31/10

du 01/11 au 31/12
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 déchèterie 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,
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•
•
•
•
•

les déchets toxiques,
le tout venant,
les textiles,
les batteries,
les journaux / magazines.

Tarifs municipaux
Habitant Extérieur
Salle polyvalente : Caution : 300€
-

Location de 12H (sans office)

55€

70€

-

Location de 48H ou week-end (sans office)

77€

132€

-

Location de 48H ou week-end avec office et 40 couverts

110€

190€

-

Le couvert supplémentaire

1,50€

1,50€

-

Chauffage

-

Nettoyage de la salle sur demande

60€

-

Nettoyage de la cuisine et vaisselle hors casseroles et fourneau sur demande

44€

27,50€

Salle de la maison Voinson : Caution : 150€
-

Association extérieur (la journée)

-

Location le week-end

30€
30€

Responsable Location salle des Fêtes et salle maison Voinson : Nathalie GIRET tél : 06.09.77.95.41
Photocopie
-

Noir et blanc - A4

0,10€

-

Noir et blanc - A4 par 25 indivisibles (étudiants et associations)

-

Couleur - A4

-

Couleur - A4 par 10 indivisibles (étudiants et associations)

1€
0,20€
1€

Taux horaire d’un agent municipal (travaux communaux)
-

Journée

20€

-

Hors temps de travail

30€

-

Dimanche et jour férié

40€

-

Forfait branchement d’eau

-

Abonnement annuel service de l’eau

-

m3 d’eau (hors taxe anti-pollution et redevance)

Eau
600€
15€
1,10€

Changement de matériel en cas de dégradation :
-

Compteur

100€

-

Limiteur de pression

115€

-

Clapet anti-retour

25€

Location de matériel
-

Remorque (mise à disposition et déchargement à la déchèterie)

-

Compacteur (livré)

80€
50€/j

Cimetière
-

Tombes de 2 ou 4 m2 pour 15 ou 30 ans

2€/m2/an

-

Case pour 15 ans (columbarium)

700€

-

Case pour 30 ans (columbarium)

1 000€
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50€

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
Nompatelize
Bartier Catherine

Etival Clairefontaine
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

Organisé par

28 février 2015

Repas dansant
thème année disco

Les yeux de Léonie

6 mars 2015

Carnaval des écoles à
la Bourgonce

PERPI

14 mars 2015

Loto des écoles à la
Bourgonce

PERPI

14 mars 2015

Election des CMJN

CMJN

15 mars 2015

Repas des anciens

CCAS

Juin

Kermesse des écoles

PERPI

11 juillet 2015

Bal populaire

Comité des Fêtes

11 octobre 2015

Fête de la citrouille

Label citrouille de Nompat’

24 octobre 2015

Saint Nicolas

Comité des Fêtes

