
Le mot du Maire 

 

Après l’échéance électorale de mars 2008, la nouvelle équipe constituée a 
pris la gestion communale pour les 6 années à venir. 

Des idées nouvelles se font jour. Pour en être convaincu, il suffit de 
regarder le nouveau look de ce bulletin. Cet important support de 
communication sert de lien entre vous, et l’action municipale collective y 
compris l’activité du personnel communal. 

Vous pouvez prendre connaissance des extraits des délibérations 
municipales et vous rendre compte qu’il ne suffit pas de décider, encore 
faut-il réaliser et surtout financer. 

Lorsque des dommages imprévus surviennent, comme ceux occasionnés 
par l’inondation du 31 mai au soir, il faut assurer la remise en état de la 
voirie avec nos propres moyens. Le classement en catastrophe naturelle, 
si nous l’obtenons, n’apportera pas toutes les solutions. 

Un dossier me tient particulièrement à cœur, et j'y consacre beaucoup 
d’énergie. Il s'agit de l’accès au haut débit pour environ 130 abonnés de 
la commune. Je vous en tiendrai informé dès qu’une solution sûre et 
définitive me sera confirmée. 

Essayons de gérer tout cela dans la transparence et la convivialité pour le 
bien être de chacun d’entre nous ! 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 
 Patrice FEVE 
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LES COMMISSIONS… 
 

 

Le Maire et le 1er Adjoint sont membres de droit de toutes les commissions. 
 

- Commission des Travaux : 7 Membres, Rapporteur : François DURAIN 

  Damien MAMET, Karl GILLES, Alain PLEYER, Jean Claude ANDRÉ, Bernard THOMAS, Patrice FÈVE 
 

- Commission des Forêts : 5 Membres, Rapporteur : Jean Claude ANDRÉ 

Damien MAMET, Francis GARNIER, Karl Gilles, Bernard THOMAS 
 

- Commission des Finances : 6 Membres, Rapporteur : Patrice FÈVE   

Patricia DIEUDONNÉ, Damien MAMET, Francis GARNIER, François DURAIN, Jean-Claude ANDRÉ 
 

- Commission Culture – Sports et Loisirs : 6 Membres, Rapporteur : Rachel MINMEISTER 

Bernard THOMAS, Catherine VOINSON, Frédéric DUPONNOIS, Chantal BODAINE, Florence 

BOUCHÉ 
  

- Commission Environnement : 6 Membres,  Rapporteur : Francis GARNIER 

François DURAIN, Catherine VOINSON, Frédéric DUPONNOIS, Virginie PETRY, Chantal BODAINE, 

Jean-Claude ANDRÉ 
 

- Commission Communication - Informations :  4 Membres,  Rapporteur : Alain PLEYER 

Patricia DIEUDONNÉ, Catherine VOINSON, Jean-Claude ANDRÉ 
 

- Correspondant défense : Monsieur Jean Claude ANDRÉ, est nommé correspondant défense. 
 

- Commission des impôts Directs : 12 Membres désignés par les services fiscaux 
 

Titulaires 

ANDRÉ Jean Claude 

HEURTEFEU Jean 

MIDELET Philippe 

DIEUDONNÉ Patricia 

MARCHAL Raymond 

DEPARIS Jean Paul 

Suppléants : 

KEUSCH François 

MAMET Damien 

GARNIER Francis 

DELONG Jean René 

GERARD Patrick 

FERRY Robert 
 

Elections des délégués au RPI 
Titulaires : 

Patrice FÈVE 

Rachel MINMEISTER 

Alain PLEYER 

Suppléants :  

Damien MAMET 

Chantal BODAINE 

Florence BOUCHÉ 
 

Elections des délégués aux syndicats et structures communales et intercommunales : 

- Communauté de communes de la Fave et de la Meurthe : 
Titulaires : 

Patrice FÈVE 

Jean-Claude ANDRÉ 

François DURAIN 

Suppléants : 

Virginie PETRY 

Karl GILLES 

Patricia DIEUDONNÉ 

- Commission d’appel d’offres à caractère permanent : 
Titulaires  

Jean-Claude ANDRÉ 

Bernard THOMAS 

François DURAIN 

     Suppléants : 

       Karl GILLES 

      Alain PLEYER 

      Francis GARNIER 

- Centre Communal d’Action Social : 
Mmes Rachel MINMEISTER, Virginie PETRY, Chantal BODAINE, Catherine VOINSON 

Mmes Patricia CIROU, Thérèse MATHIEU, Janine DIDIER, M. Claude CHAPELLE 

- Syndicat des Eaux de l’Ormont : 
Titulaires : Jean Claude ANDRÉ, Frédéric DUPONNOIS, Bernard THOMAS,  

Suppléants : Patricia DIEUDONNÉ, François DURAIN    
   

- Biens indivis de Ste Marguerite : (église, cimetière) 
Titulaires : Karl GILLES et Damien MAMET 



 

VOTRE CONSEILLER PRES DE CHEZ VOUS… 

 
 

Venir à la mairie pour un renseignement, une question… La démarche n’est pas toujours facile, faute de temps. 
Aussi, afin d’être le plus possible à votre service, nous avons établi la liste de vos interlocuteurs privilégiés, près de 
votre habitation : « Votre conseiller près de chez vous… ». N’hésitez pas à le contacter. 

 
Village : 
 

Chemin de la Belle Campagne 
Chemin des Etangs Jean-Claude ANDRE 

Route de l'Ormont (n° 2300) 
 
Allée de la Mairie 

Chemin des Ruchers Frédéric DUPONNOIS, Rachel MINMEISTER 
Chemin du Spitzemberg (du n° 26 au n° 374) 
 

Chemin du Spitzemberg (du n° 377 au n° 894) 
Chemin des Goutys Patrice FEVE, François DURAIN, Karl GILLES 
Chemin du Chêne de la Vierge 

 
Dijon : 
 

Route de l'Ormont (du n° 18 au n° 370) 
Chemin de la Vigne 

Chemin des Genêts Virginie PETRY 
Chemin des 3 Fontaines (du n° 153 au n° 264) 
Chemin de la Chênaie 

 
Basses-Fosses : 
 

Route de St Dié (du n° 987 au n° 1342)  Florence BOUCHE 
Chemin des 3 Fontaines (du n° 482 au n° 967) 

 
Route de St Dié (du n° 25 au n° 837) Catherine VOINSON 
Chemin des Hières 

 
Brompont : 
 

Chemin de la Chanelle 
Chemin du Bérupt Patricia DIEUDONNE 
Chemin des Déportés 

Allée du Bihaie 
 
Chemin du Rain des Bolés (du n° 1345 au n° 1611) Francis GARNIER 

Route de la Fave 
 
Chemin du Rain des Bolés (du n° 421 au n° 1315) Chantal BODAINE, Damien MAMET 

Allée des Pins 

 

Hautes-Fosses : 
 

Chemin du Rain des Bolés (du n° 31 au n° 410) 

Route de St Dié (du n° 1382 au n° 1930) Alain PLEYER, Bernard THOMAS 
Chemin du Giron 
Chemin des Hauts Meix 



Commission Communication Information 

La commission communication information composée de : Alain Pleyer (rapporteur), 
Patricia Dieudonné, Catherine Voinson, Jean-Claude André, s’est mise au travail dès l'élection du 
nouveau conseil municipal. Alain Pleyer a repris la gestion du site internet créé par Olivier Fève 
en 2001. 

Vous y trouverez toutes les informations pratiques, les renseignements sur le 
fonctionnement du RPI avec les horaires de classe et de ramassage scolaire, les activités sur la 
commune, les jours et heures d’ouverture de la déchetterie et une multitude d’informations que 
nous vous invitons à découvrir. 

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question, nous vous serons reconnaissants de nous 
en faire part. 

Comme vous avez pu le constater, nous avons également relooké la page de garde du 
bulletin municipal qui avait 17 ans et avait été dessinée à la main par M. Lefrançois, ce qui était 
bien. Aujourd’hui, elle est réalisée sur ordinateur. Vous y voyez l’entrée de la commune avec le 
pont de pierre, la sortie avec la roche d’Ormont en passant par la Mairie. Le blason de Nayemont 
Les Fosses, créé par Jean-Claude André, y est ajouté. Vous y trouverez l’explication dans les 
pages suivantes. Le papier à en-tête de la mairie ainsi que les enveloppes ont aussi été 
redessinées, ce qui arrivait à point, le stock étant épuisé. 

Toutes nos félicitations à Alain Pleyer pour les heures passées devant son ordinateur ainsi 
qu’à Patricia Dieudonné et Catherine Voinson pour leur collaboration.  

Dans le bulletin municipal, nous avons également pensé rediffuser « Les Racines Du 
Pays ». Sous la rubrique « Nayemont dans le temps », il y a quelques années, le Colonel Pierre a 
fait paraître une histoire du pays, reprise et améliorée par Mme Houtmann, adjointe au maire de 
1995 à 2001, qui, à son tour, avec beaucoup de gentillesse nous donne son accord pour utiliser 
sa documentation et effectuer cette remontée dans les siècles. 

 

 

Commission Environnement 

La commission environnement composée de Francis Garnier (rapporteur),  
François Durain, Catherine Voinson, Frédéric Duponnois, Virginie Pétry, Chantal Bodaine et  
Jean-Claude André, s’est aussi mobilisée pour améliorer notre cadre de vie. Cette année, le jury 
du concours du fleurissement se situe dans la continuité. L’an prochain, il décidera de la 
composition florale sur la commune. Les critères ainsi que le règlement du concours des maisons 
fleuries ont été modifiés, vous les découvrirez à la remise des prix. En attendant nous vous 
souhaitons bon jardinage. 

 

 

N’oublions pas les autres commissions (travaux, forêts, etc…) qui, dans la continuité de 
l’ancienne municipalité, découvrent et ne sont pas en manque d’occupations. De gros projets 
sont à l’étude. 

 

Bon courage à tous !… Jca 



Blason de Nayemont les Fosses 
 

eprésentation du massif de l’Ormont et du piton 

du Spitzemberg. 

La fasce ondée représente les nombreuses sources 

de l’Ormont. 

Le château rappelle que Nayemont les Fosses dépendait de 

la communauté de Spitzemberg jusqu’en 1788 (dernier 

seigneur, Hugo de Spitzemberg, tué à Saint-Dié le 1er 

septembre 1792 dans une émeute révolutionnaire). 

Trois étoiles (signe d’argent). Un chariot d’or serait enfoui 

dans le massif de l’Ormont (col du chariot). 

Origine de « Ormont » 

« Or » est un ancien mot celtique qui signifie montagne. « Mont » signifie aussi montagne, 

ce qui pourrait désigner la montagne des montagnes, c’est à dire la montagne la plus importante des 

environs, ce qui est bien le cas (altitude : 899 m). 

Le lac mystérieux 

Les Gaulois avaient peur, dit-on, que le ciel leur tombe sur la tête. Les habitants du val de 

Galilée craignaient, eux, que l’Ormont s’ouvre de mille crevasses et que le grand lac qu’il contenait 

ne se déverse dans un déluge d’apocalypse. 

Car, le savez-vous, l’intérieur de l’Ormont est une immense caverne qui renferme un lac de sept 

lieues de tour. (28 km). 

Or, un jour, les lutins plus que jamais agacés par les hommes que les fées protégeaient 

toujours de leurs vilains sorts, firent alliance avec les gnomes du lac. Ces gnomes mystérieux et 

secrets habitaient les entrailles de la terre. Plus primitifs que les lutins, ils n’en étaient pas moins 

méchants. Les humains ne les dérangeaient pas vraiment mais l’idée d’inonder les vallées et de 

détruire les habitants leur plaisait. Tous unirent donc leurs efforts et pendant des jours on entendit de 

sinistres craquements. La montagne finit par se rompre avec, du Sapin Sec aux Molières, les rires 

R 



sinistres des gnomes et des lutins. Soudain, les fées s’élancèrent. L’une d’elles détacha sa ceinture et, 

d’un cercle magique, elles entourèrent l’Ormont. L’eau s’arrêta aussitôt de couler. 

Ici s’arrête la légende, mais le général Dosse la poursuit dans une fin plus heureuse, en 

affirmant que les fées redonnèrent la vie aux noyés et relevèrent les maisons effondrées. 

On dit aussi que chaque année, de père en fils, un forgeron de la Rochotte, dans le secret des 

fées, était chargé de vérifier la solidité du cercle magique. 

La légende du chariot d’or 

Il existait autrefois dans l’Ormont un chariot rempli d’or et de pierres précieuses, une 

véritable fortune. Nul ne savait comment il était arrivé là, il y était depuis 1800 ans. Nul ne 

savait à qui il appartenait, mais il serait à celui qui irait le chercher. Pourtant l’entreprise n’était 

pas sans danger, car de tous ceux qui avaient tenté leur chance, nul n’en était jamais revenu. Les 

gnomes du lac et les lutins de la forêt, gardiens du trésor, usaient de leurs maléfices pour faire 

échouer toutes les tentatives. Et les malheureux qui succombaient étaient engloutis pour toujours. 

Il fallait, pour réussir, trouver le timon qui seul émergeait d’un petit lac au sommet du 

massif, disaient les uns, à même la terre parmi les bruyères et les fougères, disaient les autres. Avant 

le départ, il fallait faire pénitence puis partir à la tombée du jour avec une paire de bœufs blancs 

immaculés. Il fallait chercher le timon au clair de lune et une fois trouvé, y attacher son attelage et 

là l’affaire devenait difficile. Il ne fallait ni se laisser griser par la fortune qui arrivait, ni par 

l’impatience qui gagnait, car un seul juron et tout était perdu, la fortune bien sûr, mais la vie aussi. 

Et c’est là que les gnomes méchants et les lutins à l’esprit retors intervenaient. Ils usaient de tous 

leurs maléfices à faire prononcer le juron fatidique. Jusqu’à la lisière de la forêt, même en vue des 

premières maisons, rien n’était gagné.  

Margot, un charretier de Senones, s’y était risqué. Il avait pris la précaution de faire bénir 

ses bœufs par le moine de l’abbaye. Hélas, rien n’y fit, lui aussi par les lutins envoûté laissa 

échapper le juron fatal. 

Le dernier à avoir tenté sa chance est un paysan de Robache, un esprit fort disait-on. Il 

faillit réussir, il avait attelé deux magnifiques bœufs blancs au timon et encourageait paisiblement 

ses bêtes à l’effort. Le chariot avait atteint la rive lorsque ses bêtes faiblirent. Au lieu de se reposer, 

l’appât de l’or étant le plus fort, il les flagella cruellement. Comme les bêtes piétinaient, un juron 

sortit de sa bouche. Alors, irrémédiablement, le chariot recula et le tout fut englouti en quelques 

instants. 

Depuis que le féerique a quitté nos esprits pragmatiques, le lac s’est asséché et le chariot 

s’est pétrifié. Ce sont les roches du chariot que le promeneur peut encore voir aujourd’hui. 
 

 Jean-Claude André 



Les Racines Du Pays 
L’histoire de notre village est liée à celle du château du Spitzemberg. Celui-ci fut 

édifié vers 900 sur des ruines gallo-romaines. En même temps que les autres forteresses 

de la région qui servirent de refuge lors des invasions hongroises de 915 à 950. 

La seigneurie du Spitzemberg faisait partie du duché de lorraine créé en 959 par 

l’empereur germanique Othon 1
er

. Il faudra attendre fin 1400 pour que le duché devienne 

indépendant. 

Au 12
ème

 siècle, la seigneurie appartenait aux seigneurs de Parroye (illustre famille 

lorraine éteinte maintenant). Sous la suzeraineté du duc qui en devint propriétaire en 

1243, le château fut renforcé, habité par un officier et une garnison. 

Le village d’Ayemont (Nayemont), les Hautes-Fosses (ou Cognolles), les Basses-

Fosses (ou Simonelles) font partie du domaine. Cognolles ou Simonelles étant les 

patronymes des familles installées dans ces lieux. 

En 1243, le château du Spitzemberg est définitivement propriété du duc de lorraine. 

L’officier et sa garnison qui l’habitent sont chargés de la garde et de la défense, 

notamment de Saint-Dié. 

La mort du Téméraire à Nancy en 1477 est attribuée à Claude de Bouzemont, 

châtelain de Saint-Dié Spitzemberg. 

Christine de Danemark, veuve du Duc de Lorraine François 1
er

 et mère du Duc 

Charles III réside longtemps au château vers 1550. En 1560, elle accorde aux habitants de 

la châtellenie de Spitzemberg le droit d’usage dans les bois de la goutte d’Ayemont. A 

cette époque, Ayemont était le chef-lieu du doyenné dont dépendaient Hautes-Fosses et  

Basses-Fosses. 

Christine fit aménager des chemins forestiers pour ses promenades. L’un d’eux est 

encore appelé « chemin de la Reine ». 

La garde au château était une servitude à l’origine d’incidents avec le chapitre de  

Saint-Dié et avec Sainte-Marguerite. Il fut possible d’être dispensé du tour de guet en 

s’acquittant d’un impôt en nature, généralement seigle ou avoine. 

 

 



 

LE FOOT : ASC NAYEMONT LES FOSSES 

 
 

La saison vient tout juste de se terminer, et l' ASC présente un bilan sportif plutôt mitigé. 

La 3 ° place du groupe Honneur en championnat de l'équipe A est une demi satisfaction. 

Quant à l'équipe B, elle termine à la 9 ° place de ce même groupe, qu'elle a intégré au début de la 

saison car à l'issue de la saison 2006 / 2007, elle figurait dans le trio de tête du groupe inférieur, 

dit groupe promotion. 

La coupe des VOSGES, dite coupe Gérard JANVION, était porteuse d’espoir, car nos 2 équipes 

étaient encore en lice en demi finale. Malheureusement, le parcours de l'équipe B s'arrêta là, 

battue 4 a 1 par LEPANGES ; quant à l'équipe A, elle franchit difficilement l'obstacle GOLBEY  

(2 à 1) et disputa la finale le 07/06/2008 à BRUYERES contre LEPANGES et dut s'incliner après 

l'épreuve des tirs au but, les 2 équipes étant à égalité 1 à 1 à l'issue du temps réglementaire. 

Les dirigeants du club profitent de l'occasion pour remercier les habitants de l'accueil qu'ils ont 

réservé à nos joueurs qui sont venus en fin d'année 2007 leur proposer un calendrier, agrémenté 

d'une tombola. 

Tombola qui a désigné 10 gagnants sur la commune, et dont les lots ont été distribués en février et 

mars 2008. 

Encore merci a tous ! 

La prochaine saison se profile déjà à l’horizon, et l 'ASC NAYEMONT inscrit de nouveau ses 2 

équipes dans la compétition. 

  

Alain PETITNICOLAS 

Trésorier 

  
 

 

 
 

Association locale A.D.M.R. des  

Vallées de la Morte et de la Fave 
 

 

Le Réseau Filien : 

 

Vous vivez seul ? Vous pouvez avoir besoin d’un secours immédiat ;  

Vous avez des soucis de santé, une chute, …  
 

Une solution :  

Le réseau de téléassistance et sécurité des personnes qui fonctionne 24 h/24 et 7j/7. 

Vous disposez d’un système d’alerte en permanence sur vous pour joindre qui vous voulez (enfant, 

voisins, amis…) 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à un bénévole de l’A.D.M.R. : 
 

Monsieur Jacky ADELINE (Colroy la Grande) Tél : 03.29.51.22.65 
 



Les CE1 de Nayemont-les-Fosses 

en classe de découverte 

 

Du 2 au 6 juin 2008, les élèves de CE1 ont vécu une expérience unique à l’occasion d’une 
sortie en  classe de découverte dans les Hautes-Vosges. 
 
La classe avait installé ses quartiers dans un gîte de La Bresse, d’où elle partait chaque jour 
vers de nouvelles aventures. 
 
Les activités  étaient centrées autour de 2 thèmes principaux : 
 
- la  découverte des Hautes-Vosges et de ses 

diverses richesses : 

 les crètes vosgiennes et leurs paysages 
magnifiques 

 la forêt d’altitude 
 les tourbières 
 les « habitants » (le chamois, le grand tétras, 

les oiseaux, les vaches….) 
 une ferme près des crêtes : fabrication du 

fromage et traite des vaches en direct 
 

 
 
          -   la découverte du patrimoine local à travers   
              l’approche de vieux métiers :  

    Les enfants sont partis sur les traces  
 des mineurs des mines de cuivre du Thillot 
 des graniteurs de La Bresse 
 des sabotiers  vosgiens 

 
 
 

 
Par ailleurs, cette semaine a été l’occasion pour les enfants d’expérimenter la vie en 
collectivité, avec ses joies et ses contraintes. Elle leur a permis de  développer des qualités 
de respect, d’entraide, l’accès à une plus grande autonomie et la prise de responsabilités. 
Les élèves ont alterné activités pédagogiques, moments de détente et travail au service de 
la collectivité. 
Tous sont ressortis enrichis de cette semaine extraordinaire. 
 
Cette sortie a été financée en grande partie par les fonds récoltés après l’organisation du 
bal folk du 9 février (manifestation dans laquelle enseignants et parents d’élèves se sont 
fortement investis), par une subvention du conseil général, sans oublier la contribution du 
RPI qui a pris en charge le voyage en bus. Le coût à la charge des familles a ainsi été réduit 
à une somme très acceptable. 
 
L’encadrement était assuré par les deux enseignants (Monsieur Grégy et Mme Mamet) ainsi 
que par deux personnes bénévoles qui assuraient toute la partie logistique (préparation des 
repas, courses, ménage et rangement) : Mme Villaume et Mme Ferry (mamies d’Emilie et 
d’Ariel), par leur investissement personnel et leur bonne humeur, ont également contribué 
au succès de cette semaine. 





 

FÉLICITATIONS… 

 
 

Concours départemental de la Résistance : 

Cette année encore, des lycéens de Nayemont ont participé au concours 

annuel consacré à la déportation et à la résistance.  

 

Le thème était « L’aide aux personnes persécutées et pourchassées en France 

pendant la Seconde Guerre mondiale : une forme de résistance ».  

 

Les lauréats de Nayemont les Fosses :  

 Anastasia CAMA 

 Quentin GILLES 
 

Félicitations 
 

 

 

 

 

LES INONDATIONS  
 

 

 

Les 30 et 31 mai dernier, la commune a souffert du violent orage qui a 

éclaté sur le territoire communal,  

 

Inondations, coulées de boue, murs écroulés, sous-sols inondés, arbres 

arrachés, routes coupées,… Les dégâts sont tels que le Conseil Municipal 

a sollicité le Préfet pour le classement de la commune en 

« catastrophe naturelle ». 

 

Nous vous informerons de la suite donnée à cette demande, nécessaire pour la prise 

en charge des dommages par certaines assurances. 



Déchets anormaux des stations de traitement : 
 

Nous avons constaté un nombre important de déchets anormaux qui arrivent 

aux stations : 
 

 Collants, Sachets plastiques, Serpillières, Lingettes en grande 

quantité, Couches culottes, etc… Bouchons et capsules, peintures, 

White spirit, cadavres d’animaux (chatons, chiots…) et bien d’autres 

choses encore !  
 

Cela peut paraître surprenant, mais c’est la réalité ! 

 
Nous faisons appel à votre civisme pour ne pas avoir à gérer des incidents 

techniques qui pourraient entraîner une hausse du prix de votre redevance. 

Nous avons conscience que la grande majorité d’entre vous respectent ces 

consignes qui relèvent du savoir vivre, mais nous n’avons pas encore pu localiser 

les raccordements concernés. 

 

  

  L’environnement à Nayemont les Fosses 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vide grenier :   

Organisé par le Foyer Rural, il aura lieu cette année, le : 
  

dimanche 14 septembre 2008 
 

Réservation auprès du Foyer Rural suivant coupon ci-joint. 

Inscriptions sur les listes électorales : 
 Vous êtes nouvel habitant : 

Venez vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2008. 
 

 Vous allez quitter notre commune : 
Inscrivez-vous dans votre nouvelle commune avant le 31 décembre 2008 

en demandant la radiation sur la commune de Nayemont les Fosses 
 

 Votre enfant majeur est parti : 
Si votre enfant majeur ne remplit plus les conditions pour rester inscrit 

à Nayemont les Fosses (être propriétaire depuis 5 ans ou habiter la 

commune), il doit s’inscrire au lieu de son nouveau domicile et demander 

sa radiation de Nayemont les Fosses avant le 31 décembre 2008. 
 

Collecte des piles usagées : 
Dans un souci de protection de l’environnement la commune participe à la 

collecte des piles et accumulateurs hors d’usage. Un collecteur est 

entreposé dans le hall de la mairie.   
 



Tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, 
L'herbe pousse, pousse… les tondeuses réapparaissent. Afin d'éviter les 

ennuis de voisinage, il est nécessaire de se conformer à l'arrêté 

préfectoral n° 80/92 portant sur la réglementation relative à la lutte 

contre les bruits de voisinage. 

Sont concernées les tondeuses, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 

scies mécaniques. 

Voici les horaires pendant lesquels les travaux peuvent s'effectuer : 

 

-les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 

-les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h  

-les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h 
 

 

Déchets verts :  
 

Des dépôts sauvages de déchets verts fleurissent sur la commune.  Nous 

rappelons que tous les déchets verts sont acceptés à la déchetterie de 

Neuvillers / Fave le : (horaires d’été) 

-lundi de 9 h à 12 h 

-mercredi et vendredi de 14h à 19h 

-samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

 

Aucun déchet ne sera accepté 10 minutes avant la fermeture. 
 

Vivre à NAYEMONT LES FOSSES 
 

 

 

 Lutte contre les chardons : 
Le préfet des Vosges a pris un arrêté, toujours en vigueur, rendant 

obligatoire la destruction des chardons. 

Cette destruction incombe à l’usager du terrain ou, à défaut, à son 

propriétaire. La destruction par fauchage ou herbicide doit intervenir 

avant la formation des boutons floraux. Dans le cas d’utilisation 

d’herbicide, les utilisateurs doivent scrupuleusement respecter les règles 

d’épandage. 

Dans le cas où la destruction n’aurait pas été entreprise, le maire pourra la 

faire effectuer par ses services ou une entreprise extérieure et 

facturera le coût aux personnes ou organismes à qui en incombait la 

charge. 

Remplissage des piscines 
Le Syndicat Intercommunal des Eaux impose de prévenir le Maire avant 

tout remplissage de piscine, y compris celles de petites tailles. 

L'autorisation sera accordée pour une journée précise, comprise entre 

mardi et vendredi.  

Le remplissage est interdit pendant 

les mois de juillet et août. 



 

SÉCURITÉ – MISE EN GARDE … 
 

 

Attention au démarchage ! 
 

Il peut être louable et économiquement admissible de vendre en porte à porte ou par téléphone un 

service ou un produit, mais il y a des limites ! 
 

Sur la commune, des démarcheurs font parfois allusion à une « action sur la commune » en  faisant 

passer le message d’une validation de la mairie ; il n’en n’est rien, c’est pur mensonge et tromperie. 
 

Ces derniers temps, des démarcheurs proposent des nettoyages de façades, des diagnostics de 

tous genre, des contrôles d’issues, portes, fenêtres, serrures, ramassage de textile. 
 

Toutes ces actions ne sont ni associatives ni publiques et, parmi elles, il y a peut-être votre futur 

cambrioleur. 
 

Attention, soyez réservés et surtout, un courrier doit toujours être exigé, évitez le verbal. 

 

 

SÉCURITÉ – DÉLINQUANCE 
 

 

Le groupement de la Communauté de brigades de gendarmerie de Saint Dié qui suit notre commune 

nous informe des statistiques de 2007. 
 

1 – Délinquance tous crimes et délits (hors délinquance routière) : 
 

Années 2004 2005 2006 2007 

Nombre de délits 419 384 242 456 

 

301 faits ont été élucidés sur 456 en 2007 
 

2 – Délinquance sur voie publique : 
 

Vols cambriolages, dégradations… 79 faits ont été élucidés sur 144 en 2007 
 

3 – Délinquance de voie publique des communes sur le seul secteur de Saint Dié des 

Vosges (non compris Fraize et Provenchères) : 
 

 Constatés / Plaintes Elucidés 
Extrait : 2006 2007 2006 2007 
Pour  Nayemont : 2 8 0 0 

Sur un total du 

secteur de : 

 

45 

 

71 

 

15 

 

36 

 

4 – Sur les 3 secteurs de la Communauté de Brigades (COB) uniquement gendarmerie, 

à l’exclusion de la Police et Brigade Motorisée : 

 

 Excès de vitesse : 330 

 Alcoolémie : 3300 contrôles, 66 positifs 

 Contraventions : 800 



 

LE RECENSEMENT DE 2007 

 

Le recensement permet de mieux connaître la population résidant en France. Il fournit des statistiques sur le 

nombre de logements, le nombre d'habitants et sur leurs caractéristiques (âge, profession exercée, conditions de 
logement, modes de transport, déplacements quotidiens, etc…). Le recensement est une photographie régulière 
des territoires. La succession des recensements permet de mesurer les évolutions démographiques et les 

mutations, facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques prospectives de gestion. Il décompte les populations 
légales de chaque circonscription administrative. Près de 350 articles de lois ou de codes s'y réfèrent : modalité des 

élections municipales, répartition de la dotation globale de fonctionnement, etc… 

C’est ainsi que, début 2007, la population de la commune de Nayemont les Fosses a été recensée. Vous trouverez  
ci-dessous les chiffres clés qui viennent d’être publié par l’INSEE. 





   
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
 

Fermeture de la mairie : 

Le secrétariat de la mairie sera fermé au public du 09 au 23 août 

2008 ainsi que les samedis 02 et 30 août 2008. 
 

En cas d’URGENCE, s’adresser à :  

 Monsieur Patrice FÈVE, Maire, 

 Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Adjoint, 

 Monsieur François DURAIN, Adjoint. 
 

Fermeture de la bibliothèque : 

La bibliothèque municipale sera fermée du 26 juillet au 25 août 
2008. 

 
La Poste vous informe : 

Courant juillet, les bureaux de poste proposeront à la vente des 
enveloppes, pré affranchies, imprimées avec des vues de Nayemont. 

Vous serez informés par un courrier publicitaire de la Poste. 
 

I N F O S 

 


