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« Certains ne construisent pas 
de barrières à leurs rêves, cela 
s’appelle la liberté »

La liberté d’être, d’agir, de penser, est sans doute le plus grand bonheur que tout être 
humain rêve de posséder, de maîtriser.

Cett e liberté, nous en profi tons tous les jours ou presque… Faut-il pour autant que certains 
en abusent ?? Les règles de la Société doivent s’appliquer et être respectées par tous, 
peti ts ou grands.

Nous ne pourrons jamais accepter que des minorités, peu scrupuleuses s’arrogent le droit 
de détériorer, de détruire, ou de ne pas respecter les règles du savoir vivre ensemble.

Depuis pas mal d’années, vos élus, anciens ou actuels, ont toujours cherché à apporter 
plus de confort, d’équipement, de bien être à notre commune. Cela s’est fait dans le seul 
but d’off rir une qualité de vie appréciée et recherchée par tous et toutes. En bénéfi cier 
quoti diennement mériterait au moins un peu de respect pour ceux qui en ont la charge…

Avec une équipe moti vée, j’ai toujours voulu œuvrer pour que Gerbéviller trouve et 
retrouve une place digne dans le cœur de ses habitants, une place digne dans notre belle 
vallée de la Mortagne.

Suis-je utopiste ou doux rêveur ? Toujours est-il qu’avec le souti en d’un très grand nombre 
d’entre vous, et l’appui des fi nanceurs insti tuti onnels, l’équipe municipale, unanimement, 
a permis la mise en route de nombreux chanti ers, de nouveautés, certains terminés, 
d’autres sur le point de l’être, et qui témoignent tous d’une volonté de faire le plus de 
choses uti les et agréables pour Gerbéviller.

En plus du souhait que ces réalisati ons soient uti lisées et partagées par la populati on 
communale et intercommunale, je forme le vœu que tous les bénéfi ciaires de nos 
structures les uti lisent à bon escient et soient eux aussi fi ers de vivre dans notre commune, 
dans notre interco.

Les fortes chaleurs de cet été ne réussiront pas à « assécher » nos cerveaux, mais au 
contraire doivent faire mûrir d’autres envies, d’autres idées, d’autres projets, avec pourquoi 
pas, d’autres personnes, si elles se veulent volontaires, courageuses et disponibles.

Les volontés précaires se traduisent par des discours, les volontés fortes par des actes.

« Nul ne doit absolument att eindre l’impossible, mais il doit servir de lanterne à tous » 
René CHAR.

Bien cordialement à vous,

Noël MARQUIS
Maire de Gerbéviller

 erbévilloises,
erbévillois,
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◆  LE MOT DU MAIRE ◆ 



 NAISSANCES
Lizéa MATHIEU : née le 23 mai 2019 à Lunéville fi lle de Mickaël  MATHIEU et Evelyne ROYER.  

DÉCÈS : EHPAD : 1, RUELLE DU JARD
Gérard TEULET : 78 ans, retraité, décédé le 15 avril 2019 époux de Eveline CHAPLEUR.
Pierrett e MARCHAL : 88 ans, retraitée, décédée le 1er mai 2019 veuve de Emile DIDIER.
Renée MARCHAL : 98 ans, retraitée, décédée le 8 mai 2019 veuve de René ROHR.
Huguett e MATHIEU : 83 ans, retraitée, décédée le 25 mai 2019 veuve de Serge GAUTRIN.
Andrée FELIX : 88 ans, retraitée, décédée le 25 mai 2019 veuve de Jean MARTIN.
Guy VAGNÉ : 81 ans, retraité, décédé le 26 juin 2019 célibataire.
Odett e BAUDOIN : 91 ans, retraitée, décédée le 5 juillet 2019 veuve de Marcel CHARDOT.
Janine DIRHEIMER : 86 ans, retraitée, décédée le 17 juillet 2019 veuve de Pierre LASOLLE.
Germaine OSTER : 90 ans, retraitée, décédée le 24 juillet 2019 veuve de Bernard THOUVENOT.
Mme TIHLL : 90 ans, retraitée, décédée le 26 juillet 2019 veuve de Mr MIFTODE.

DÉCÈS : HABITANTS GERBÉVILLER
ISheldon MAFIOLY- VIARD : décédé le 21 mars 2019 domicilié 1 rue Gambett a.
Jean-Claude FERRY : décédé le 22 mai 2019 domicilié route de Haudonville époux de Annick ENAUX.
Françoise JACQUOT : décédée le 5 juin 2019 domiciliée 14 rue Maréchal Foch épouse de François JACQUOT. 
Yvon THOMARDEL : décédé le 15 juillet 2019 domicilié 4 ancienne route de Moyen époux de Colett e GEORGE.

  
◆ ÉTAT CIVIL ◆
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◆ NOUVELLES BRÈVES ◆

Yvon THOMARDEL : décédé le 15 juillet 2019 domicilié 4 ancienne route de Moyen époux de Colett e GEORGE.

  ◆ AGENDA DES MANIFESTATIONS ◆  
• Amis de l’Orgue : Dimanche 1er septembre concert église 16h00 : Orgue et chant
•  Commune Samedi et Dimanche : 28 et 29 septembre : 18ème éditi on du Week-end des Arti stes salle des fêtes et ancienne 

chapelle.
• Familles rurales : Samedi 05 octobre Bourse aux vêtements Salle des fêtes 
• Don du sang : Vendredi 11 octobre : Salle des fêtes– 16h00 à 19h30 
• Comité des Fêtes : Samedi 19 octobre 19 h soirée cabaret : Salle des fêtes
• Amis de l’Orgue : Vendredi 04 octobre concert église 20h30 ensemble LESZCZYNSKI  
• Comité des Fêtes : Vendredi 15 novembre : 19h Soirée Beaujolais nouveau Salle des fêtes
• SOS Gerbéviller : Dimanche 24 Novembre : Repas Choucroute salle des fêtes
• Comité des Fêtes et Foyer Rural : Samedi 7 décembre : Défi lé de Saint Nicolas

Françoise, tu nous as quitt és,
Unanimement, nous éprouvons un immense regret et une profonde douleur en ce début juin.
Hors de l’enseignement, entre toi et Gerbéviller, ce fut un coup de cœur.
Durant 3 mandats, tu fus élue entre 1995 et 2014. C’est au cours d’un de ces mandats municipaux que tu fus adjointe aux 
aff aires culturelles. Ta soif d’entreprendre, de tout mener à bien selon ton perfecti onnisme jamais sati sfait a obtenu des 
résultats remarquables et qui, pour certains d’eux, sont assurés de perdurer.
Quel éventail !

Élaborati on de ce bulleti n municipal dès 1989 en collaborati on avec André Sarrassat puis 
directrice de la rédacti on en 1993, journées « passions-collecti ons » « fête 1900 », week-end des 
Arti stes et surtout créati on de la médiathèque municipale qui fait l’admirati on de tous.
Élue moi-même en 2001, tu as été un modèle pour moi, tu étais la locomoti ve et moi un wagon : 
tu m’entraînais, moi nouvellement élue : fabricati on du bulleti n municipal, concours des maisons 
fl euries, mise en place du week-end des Arti stes, bénévolat à la médiathèque etc…

Autre domaine dans lequel tu m’as entraînée : les voyages dès ma retraite de l’enseignement aux quatre 
coins du monde : nous avions les mêmes goûts lors des visites, nous partagions la même chambre et 
nous parlions de nos projets : « Qu’est-ce qu’on va visiter l’an prochain » ?... Et nous reparti ons à raison 
de 2 longs voyages annuels ; Françoise, tu m’as même montré la manière dont tu faisais de gros albums 
« souvenir » avec photos, cartes, programmes, ti ckets de musées etc… et moi, je conti nue sans toi à en 
disposer sur les étagères de mon « peti t musée »…

Pour tout cela, je t’ai admirée, j’avais de l’aff ecti on pour toi, de l’esti me ; 
désormais tu n’es plus là, tu ne pourras plus passer à la Mairie nous faire un 
peti t « coucou » sympathique chaque semaine pour te tenir informée de la 
vie communale qui te tenait à cœur.

Merci pour tout, chère Françoise.
Tu nous manques déjà.

◆ LE MOT DE L’ÉLUE ◆

Françoise Guizot
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◆ NOUVELLES BRÈVES ◆

◆ DÉCHETS VERTS ◆
Malgré les rappels dans les bulleti ns précédents, 
quelques problèmes résiduels de dépôts de déchets verts 
en dehors de la benne perdurent. Un système de vidéo 
surveillance ayant été installé a permis de donner des 
averti ssements à certaines personnes qui « étaient » des 
cendres, des morceaux de carrelages, des sacs plasti ques. 
Les verbalisati ons suivront.
 •  À ce jour, un contrevenant récidiviste a été 

condamné à 1500 € d’amende.

Marie-José REINHARDT - Conseillère Municipale

◆ RÉNOVATION – RAVALEMENT ◆
Vous avez un projet de rénovati on 
énergéti que ou de ravalement de 
façades ??? 
Sachez que la CC3M et le PETR (Pôle 
d’équilibre des territoires ruraux) 
peuvent vous aider.

Concernant les fi nancements, en plus des aides nati onales (ANAM, 
CEE….) le PETR et la CC3M
ont mis en place des programmes d’aides locales non négligeables 
(pour les propriétaires éligibles ou non à l’ANAM).
Les travaux concernés sont ceux de la rénovati on énergéti que : 
isolati on, chauff age et ravalement de façades. 
Contacter :  Cédric TROCHAIN

par téléphone au : 03.83.71.43.62 
Ou par mail : cedric.trochain@cc3m.fr

◆ RECENSEMENT ◆
Les jeunes fi lles et les 
garçons nés entre le 
1er avril et le 30 juin 
2003 sont invités 
à se présenter en 
mairie après leur 
anniversaire (avec leur 
carte d’identi té et le 

livret de famille) en vue de leur recensement obligatoire.

◆ NOUVEAU ◆
À compter de septembre, une consultati on 
dédiée à la PMI (protecti on maternelle 
infanti le) aura lieu 1 fois par mois le mardi 
mati n sur rendez-vous.
Tél : 03.83.75.80.75.

◆ AGIR ◆
L’associati on de gesti on d’informati on de services et 
de rencontres met à dispositi on des associati ons, des 
communes et des parti culiers du matériel dont les tarifs  
sont minimes. Réservati ons et renseignements à la 
Maison des services : 12, rue Maurice Barrès
 Tél : 03.83.42 72.28

◆ INFO CANICULE ◆
Dès l’appariti on des fortes chaleurs, il convient d’observer certaines 
règles afi n que l’organisme, notamment celui de la personne âgée, 
puisse s’adapter à ce changement climati que
La personne âgée :
 → doit mouiller sa peau plusieurs fois par jour
 → ne sort pas aux heures les plus chaudes 
 → passe quelques heures dans un endroit frais ou climati sé 
 → boit env. 1,5 l d’eau par jour
 → mange normalement : fruits, légumes, soupe…

RAPPEL : les per-
sonnes concernées 
(personnes âgées 
dépendantes) sont 
invitées à venir s’ins-
crire en mairie (ou 
par un membre de 
leur famille ou un pro-
fessionnel de santé), 
pour bénéfi cier d’une 
att enti on parti culière : 
elles seront appelées 
ou visitées.

◆ ORDURES MÉNAGÈRES ◆
Att enti on ! Dorénavant pour que votre 
poubelle soit relevée le jeudi mati n, celle-
ci doit être impérati vement déposée sur le 

trott oir, la poignée tournée vers la route. Toute poubelle 
non déposée comme cela ne sera pas relevée. 

◆ ATTENTION, FRELONS ASIATIQUES ◆
Depuis 2015, le nombre de signalements ne 
cesse d’augmenter si vous en repérez-un, 
prenez une photo du nid ou de cet insecte
tél : 06.74.39 .32.95 / 06.72.40.07.48

◆ WEEK-END DES ARTISTES ◆
Cett e année, la 18ème éditi on du week-end des 
Arti stes aura lieu le samedi 28 et le dimanche 
29 septembre à la chapelle et à la Maison des 
Associati ons.
Les personnes désirant s’inscrire peuvent encore le faire 
en Mairie (03.83.42.70.33) ou auprès de Mme GUIZOT.

◆ NOUVELLE ÉLUE ◆
Suite à la démission de Monsieur Daniel PERRIN, 
et conformément à la réglementati on, c’est 
Mme Fabienne PENET de la liste municipale 
majoritaire qui lui succède.

Agée de 55 ans, Mme PENET est secrétaire médico-sociale à la 
Maison du Département .Elle réside au Loti ssement du Barbé, 
2 rue du Barrois.
Nous lui souhaitons une bonne installati on au Conseil Municipal.
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◆ UNE NOUVELLE SALLE « MULTICULTURELLE » DANS NOTRE COMMUNE ◆
HISTORIQUE 
Après avoir été désacralisée et fait l’objet 
de travaux de rénovati on pendant une 
année, l’ancienne chapelle de la Maison de 
Retraite devient un nouvel espace culturel 
ouvert à tous
Historique de l’hospice et de sa chapelle

Le 1er décembre 1725 se créait à Gerbéviller 
une confrérie de charité, administrée par 
un bureau comprenant le prêtre de la 
paroisse, un prévôt, le procureur général et 
cinq dames de la cité.
Cet organisme s’était donné pour mission 
de collecter des ressources en faisant appel 
à la générosité publique (quêtes, dons, 
legs, etc), et de la réparti r pour soulager 
des familles dans le besoin. La créati on de 
cett e confrérie avait été possible grâce à 
l’Édit de Léopold, duc de Lorraine, en date 
du 28 décembre 1724. Mgr de Fontanges 
était l’évêque de Toul.

En août 1783, le roi Louis XVI autorisait 
la fondati on d’une Maison de Charité. À 
cett e même date, un généreux donateur, 

M. François Henry de Nancy, apportait une large contributi on en mett ant à la dispositi on de cett e œuvre un immeuble qui allait 
devenir la base de notre Maison de Retraite.

C’est alors qu’il est fait appel aux religieuses de la Congrégati on Saint-Charles pour en assurer la gesti on. Le 16 avril 1784 un traité 
était conclu entre les administrateurs de la Maison de Charité et Sœur Marie-Anne Jacquemart, Supérieure générale afi n d’obtenir 
le service de trois Sœurs.

Cett e insti tuti on créée en 1652 avait fait toutes ses preuves dans l’administrati on des maisons hospitalières.

Sous l’impulsion de ses Sœurs, la Maison de Charité de Gerbéviller va se développer heureusement, les aménagements se 
succèdent, l’établissement prendra de l’extension. La chapelle préalablement installée dans une maison achetée, a été donnée à 
l’hospice le 27 mars 1850 par M. J. -H. Jacquot, peti t neveu de M. Henry le généreux donateur. Le bâti ment qui la prolonge, ruelle 
du Jard, aménagé à la même époque, servait à abriter et à éduquer les orphelins.

Au cours des atrocités de la guerre 1914-1918 dont Gerbéviller a été victi me, le bâti ment abritant les jeunes orphelins est incendié, 
il ne reste que des ruines ; il a pu être reconstruit afi n d’en faire un établissement servant à l’enseignement.

Rue Maurice Barrés 

Rue de l’hospice Sœur Julie 

Rue de l’hôpital  
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Au cours des événements de 1914, parti culièrement en août et en septembre, l’une des Sœurs, pour citer un cas parmi tant 
autres, aff rontant le commandement ennemi, est parvenue, à force de persévérance humanitaire et une énergique interventi on, à 
sauver l’hospice du désastre. Il n’est qu’à s’en remett re à l’approbati on du général de Castelnau, commandant la IIe Armée qui, le 7 
septembre 1914, cite à l’ordre du jour de l’Armée :

Mmes Rigard, Collet, Remy, Maillard, Rickler et Gartener, religieuses de l’Ordre de Saint-Charles de Nancy, qui ont, depuis le 24 août, 
sous un feu incessant et meurtrier, donné dans leur établissement de Gerbéviller, asile à environ mille blessés, en leur assurant la 
subsistance et les soins les plus dévoués, alors que la populati on civile avait prati quement abandonné le village. Ce personnel a en 
outre accueilli chaque jour de très nombreux soldats de passage, auxquels il a servi les aliments nécessaires.

L’inaugurati on de cett e salle a eu lieu le vendredi 19 juillet en présence de plus de cent personnes dont Messieurs :

 • Matt hieu BLET, Sous –Préfet de Lunéville
 •  Jean-François HUSSON et Philippe NACHBAR, Sénateurs
 • Jean-François GUILLAUME, Conseiller Régional
 •  Michel MARCHAL, Conseiller Départemental représentant Mathieu KLEIN
 •  Gérard DI SCALA, représentant Michel VICQ de la Fondati on du Patrimoine
 • Philippe DANIEL, Président de la CC3M
 • le Commandant de Gendarmerie PASQUIER-BERNACHOUX
 •  Laurent ANDRIOT et Sébasti en LAURENT, respecti vement Major de Compagnie à Blainville et Chef de la brigade de Gerbéviller
 • De nombreux Maires et Adjoints
 • les entreprises
 •les Présidents(es) des Associati ons ainsi que de nombreux donateurs.

Les personnes présentes ont pu admirer les 3 vitraux signés Janin, maître Verrier de Nancy, proche de Jean-Jacques Grüber et de 
l’École de Nancy ainsi que la nouvelle architecture intérieure.

Après les discours successifs du Maire, du Sous-Préfet et du Sénateur Nachbar rapporteur de la Culture au Sénat, la centaine 
d’invités a été conviée à un vin d’honneur off ert par la Municipalité.

Dossier réalisé par
Françoise GUIZOT et Jean-Marie BOSSU
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◆ CHASSE AUX ŒUFS ◆

◆ KERMESSE DE L’ÉCOLE ◆

L’APERS, l’associati on des parents d’élèves de l’école, a organisé le vendredi 28 juin la kermesse de fi n 
d’année.
Malgré la chaleur et avec l’autorisati on de la mairie, cett e manifestati on tant att endue par les enfants a pu 
avoir lieu.
Quelques aménagements ont été réalisés (pas d’acti vités sporti ves et une distributi on régulière d’eau), 
mais la bonne humeur et la foule étaient au rendez-vous !
Chamboule-tout, pêche à la ligne, parcours, ti rs au but et autres jeux ont fait la joie des enfants qui 
pouvaient alors gagner de nombreux lots. Sans oublier le panier garni qui a fait le tour de l’assemblée afi n 
d’en esti mer son poids. Bravo à Madame Thomassin d’ailleurs qui l’a esti mé au plus près.
A l’issue de cett e fi n de journée, tous se sont rassemblés autour d’un grand barbecue aux menus variés 
avec en dessert de nombreux gâteaux confecti onnés par les parents ou une barbe à papa très prisée par 
les enfants.
Cett e kermesse s’est prolongée jusqu’en début de soirée profi tant d’un peu de fraîcheur. Parents, enfants 
et équipe enseignante ont tous passé un moment très convivial.
L’école remercie l’APERS et l’ensemble des parents bénévoles qui ont parti cipé à l’organisati on de cett e 
kermesse ainsi que tous les parents qui y sont venus.

	  

Chasse aux œufs 
	  

 
                                                Franc succès pour la première chasse aux œufs                                               

o                                        organisée le samedi 20 avril dans le parc du château ! 
En effet, l’APERS (Association des Parents d’Elèves  

du Regroupement Scolaire) la Médiathèque, la Mairie et l’Ecole  
         primaire s’étaient associées pour organiser cette manifestation qui  

a réuni une centaine d’enfants et leurs parents, sous un beau soleil dans ce cadre  
magnifique. 
Nous remercions encore le Prince Charles D’Arenberg, et la Princesse Gabrielle 
D’Arenberg présente sur place pour leur accueil. 
Encore un grand merci au groupe de bénévoles qui ont œuvré pendant quelques 
semaines pour la réussite de cette matinée. 

Une expérience à renouveler. 
 
 

 
 
 

 

ncore un grand merci au groupe de bénévoles qui ont œuvré pendant quelques 

L’équipe enseignante
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◆ VOYAGE EN ITALIE ◆

  

 

Mardi 2 avril 

REGION DU LATIUM  
Visite de la ROME ANTIQUE   

 - Visite guidée des musées Capitolins. 
- Les vestiges du Forum Romain, le Palatin et le Colisée.  

Vendredi 5 avril 

PROMENADE  
A ROME 

 -Visite de la Place Saint Pierre et de L'Ara 
Pacis. 

- Balade dans Rome ; fontaine de Trevi, 
Panthéon, Piazza Navona, Campo dei Fiori... 

En avril dernier, 

les élèves de 3e du collège Eugène François découvraient l’IT IE 

« Ce voyage a été génial ! Les paysages que nous avons vus étaient 
resplendissants. Un grand merci à toutes les personnes qui ont fait de 
ce voyage un merveilleux souvenir ».  
         
  Margaux CUNCHE & Louise NOEL, élèves de 3e  
  

« La villa d’Este est un endroit 
plein de vie et de calme. Les 
fontaines, les fleurs et l’orgue 
musicale nous ont éblouis. Nous 
nous sommes promenés en toute 
liberté et avons pris des dizaines 
de photos ». 
  

« Le Colisée est un endroit impressionnant 
et rempli d’histoire. C’était très grand et 
nous avons appris beaucoup de choses sur 
l’organisation des jeux à Rome et sur les 
gladiateurs ». 



◆ MÉDIATHÈQUE ◆Syndicat Intercommunal Scolaire  
de Gerbéviller 

INFOS GÉNÉRALES 
 

Syndicat Intercommunal Scolaire de Gerbéviller 
(SIS) 

12, rue Maurice Barrès  
2ème étage 

54830 GERBEVILLER 
 

Tél : 03.83.42.81.29 
Mail : syndicat-scolaire.gerbeviller@wanadoo.fr 

 
Accueil le lundi de 8h à 12h et le jeudi de 

13h30 à 17h30, ou sur rendez-vous en dehors 
de ces horaires. 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 
DERNIER DÉLAI POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT 

 

Votre enfant est né en 2016, ou vous venez d’arriver à 

Gerbéviller :  
Se munir d’un justificatif de domicile récent, du livret de fa-

mille, et du certificat de vaccination (ou du carnet de santé) 

et se présenter aux jours d’ouverture du secrétariat du SIS de 

Gerbéviller afin de procéder à l’inscription pour la rentrée de 

septembre 2019. 
 

 

 

   FORMATION DU PERSONNEL 
 Nadine et Véronique, ATSEM, ont par-ticipé à une formation sur le langage dans la relation enfant / ATSEM.  

Francine Laurent a, quant à elle, égale-ment participé à une formation sur la politique de l’accueil en milieu scolaire et extrascolaire d’un jeune en situation de handicap. 
 
Dès la prochaine rentrée scolaire,  le personnel, adjoints techniques/remplaçantes ATSEM, iront également en formation. 

Francine LAURENT, 
Présidente du SIS. 

Ce syndicat regroupe les communes de Franconville, 
Gerbéviller, Haudonville et Moriviller. 

 

A la suite de l’exercice d’évacuation à l’école en présence des sapeurs-pompiers de la caserne de Gerbéviller, 
les élèves de CM1/CM2 se sont succédé pour porter l’équipement d’intervention se trouvant dans l’ambulance 

présente dans la cour. 

CAFÉ-BRIOCHES 
DE RENTRÉE 

 
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, 

le traditionnel café-brioches se déroulera dans 

la cour de l’école élémentaire, après l’accueil 

des enfants le jour de la rentrée, soit le lundi 2 

septembre 2019. 
 
Cet échange a pour but de répondre aux ques-

tions des parents. 
 
Merci de réserver dès à présent quelques mi-

nutes de votre temps pour participer à ce mo-

ment de détente, organisé par le SIS. 
 

Nous vous attendons nombreux !  

8   Vie Scolaire - École
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 10   Vie municipale
  

◆ BILAN 2018 ◆
La présentati on du bilan, comme les années précédentes, concerne nos 2 secti ons : foncti onnement et investi ssement réunies, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Quelques remarques :
 1) Le résultat cumulé de nos 2 secti ons est défi citaire de 183.166 € réparti s comme suit : 
  - Foncti onnement : excédent de 418.755 €
  - Investi ssement :  défi cit de 601.922 €
 Nous retrouverons cett e réparti ti on dans nos prévisions 2019, page de droite.
  Les raisons de ce défi cit sont essenti ellement dues aux subventi ons non encaissées au 31/12/2018 : 358.670 €, et du FCTVA 

(remboursement d’une parti e de la TVA pour 410.000 €. C’est pourquoi ce bilan n’est pas signifi cati f, étant incomplet du fait de 
3 gros dossiers de travaux pluriannuels (complexe sporti f, ancienne chapelle Sœur Julie et salle des 3 coups).

 2) Nos charges de personnel représentent 8,30 € de nos dépenses totales 2018.
 3) Nos gros travaux cités ci-dessus s’élèvent à 2.561.079 € soit 67 % de nos dépenses totales.
 4) Nos impôts et dotati ons sont comme en 2017, en légère augmentati on.
 5)  L’excédent dégagé de notre secti on de foncti onnement s’élève à 418.755 €, et nous permet un autofi nancement, après 

remboursement de notre dett e, intéressant.
 6)  Les frais fi nanciers passent de 82.913 € à 134.225 €, dus en totalité au nouveau prêt d’un million d’euros réalisé en 2017 pour 

nos 3 gros travaux pluriannuels.

     

Pages	  XX	  

BILAN	  2018	  

LE	  BILAN	  	  
	  

La	  présentation	  du	  bilan,	  comme	  les	  années	  précédentes,	  concerne	  nos	  2	  sections	  :	  fonctionnement	  et	  
investissement	  réunies,	  pour	  la	  période	  du	  1er	  janvier	  au	  31	  décembre	  2018.	  
	  

Quelques	  remarques	  :	  
1) Le	  résultat	  cumulé	  de	  nos	  2	  sections	  est	  déficitaire	  de	  183.166	  €	  répartis	  comme	  suit	  :	  	  

-‐ Fonctionnement	  :	  	   excédent	  de	  418.755	  €	  
-‐ Investissement	  :	  	   déficit	  de	  601.922	  €	  
Nous	  retrouverons	  cette	  répartition	  dans	  nos	  prévisions	  2019,	  page	  de	  droite.	  
Les	   raisons	   de	   ce	   déficit	   sont	   essentiellement	   dues	   aux	   subventions	   non	   encaissées	   au	  
31/12/2018	  :	  358.670	  €,	  et	  du	  FCTVA	  (remboursement	  d’une	  partie	  de	  la	  TVA	  pour	  410.000	  €.	  
C’est	   pourquoi	   ce	   bilan	   n’est	   pas	   significatif,	   étant	   incomplet	   du	   fait	   de	   3	   gros	   dossiers	   de	  
travaux	  pluriannuels	  (complexe	  sportif,	  ancienne	  chapelle	  Sœur	  Julie	  et	  salle	  des	  3	  coups).	  

2) Nos	  charges	  de	  personnel	  représentent	  8,30	  €	  de	  nos	  dépenses	  totales	  2018.	  
3) Nos	  gros	  travaux	  cités	  ci-‐dessus	  s’élèvent	  à	  2.561.079	  €	  soit	  67	  %	  de	  nos	  dépenses	  totales.	  
4) Nos	  impôts	  et	  dotations	  sont	  comme	  en	  2017,	  en	  légère	  augmentation.	  
5) L’excédent	  dégagé	  de	  notre	  section	  de	  fonctionnement	  s’élève	  à	  418.755	  €,	  et	  nous	  permet	  un	  

autofinancement,	  après	  remboursement	  de	  notre	  dette,	  intéressant.	  
6) Les	   frais	   financiers	   passent	   de	   82.913	   €	   à	   134.225	   €,	   dus	   en	   totalité	   au	   nouveau	   prêt	   d’un	  

million	  d’euros	  réalisé	  en	  2017	  pour	  nos	  3	  gros	  travaux	  pluriannuels.	  
N°	   Dépenses	   Montant	  

en	  €	  2017	  
Montant	  
en	  €	  2018	  

N°	   Recettes	   Montant	  
en	  €	  2017	  

Montant	  
en	  €	  2018	  

1	   Charges	  Générales	   340	  236	   317	  707	   1	   Produits	  des	  services	   133	  008	   231	  745	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   340	  612	   316	  337	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  477	   498	  646	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   93	  520	   93	  520	   3	   Dotations	  diverses	   527	  075	   518	  363	  

4	   Autres	  charges	   339	  919	   349	  379	   4	   Revenus	  Immeubles	   192	  710	   202	  740	  
5	   Charges	  financières	   82	  913	   134	  225	   5	   FCTVA	   68	  724	   79	  143	  
6	   Travaux	  Divers	   507	  019	   2	  561	  079	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
63	  971	   471	  036	  

7	   Achats	  de	  terrains	   61	  749	   10	  780	   7	   Emprunts	   1	  600	  000	   0	  
8	   Matériels	  -‐Mobilier	   25	  209	   18	  131	   8	   Excédents	  reportés	   380	  501	   1	  531	  153	  
9	   Déficit	  reporté	  (invt)	   409	  446	   0	   9	   Recettes	  diverses	   368	  122	   92	  009	  
10	   Opérations	  d’ordre	   90	  812	   6	  843	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   Résultat	  exercice	  	   2	  291	  435	   3	  808	  001	   TOTAL	   Résultat	  exercice	  2017	   3	  822	  588	   3	  624	  835	  
Excédent/Déficit	   1	  531	  153	   -‐183	  166	  
Dettes	  au	  31/12/2018	  :	  1.490.763,31	  €	  	   Dettes	  par	  habitant	  (1.393	  hab	  2018)	  :	  1.070,18€/hab	  
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BILAN	  2018	  

LE	  BILAN	  	  
	  

La	  présentation	  du	  bilan,	  comme	  les	  années	  précédentes,	  concerne	  nos	  2	  sections	  :	  fonctionnement	  et	  
investissement	  réunies,	  pour	  la	  période	  du	  1er	  janvier	  au	  31	  décembre	  2018.	  
	  

Quelques	  remarques	  :	  
1) Le	  résultat	  cumulé	  de	  nos	  2	  sections	  est	  déficitaire	  de	  183.166	  €	  répartis	  comme	  suit	  :	  	  

-‐ Fonctionnement	  :	  	   excédent	  de	  418.755	  €	  
-‐ Investissement	  :	  	   déficit	  de	  601.922	  €	  
Nous	  retrouverons	  cette	  répartition	  dans	  nos	  prévisions	  2019,	  page	  de	  droite.	  
Les	   raisons	   de	   ce	   déficit	   sont	   essentiellement	   dues	   aux	   subventions	   non	   encaissées	   au	  
31/12/2018	  :	  358.670	  €,	  et	  du	  FCTVA	  (remboursement	  d’une	  partie	  de	  la	  TVA	  pour	  410.000	  €.	  
C’est	   pourquoi	   ce	   bilan	   n’est	   pas	   significatif,	   étant	   incomplet	   du	   fait	   de	   3	   gros	   dossiers	   de	  
travaux	  pluriannuels	  (complexe	  sportif,	  ancienne	  chapelle	  Sœur	  Julie	  et	  salle	  des	  3	  coups).	  

2) Nos	  charges	  de	  personnel	  représentent	  8,30	  €	  de	  nos	  dépenses	  totales	  2018.	  
3) Nos	  gros	  travaux	  cités	  ci-‐dessus	  s’élèvent	  à	  2.561.079	  €	  soit	  67	  %	  de	  nos	  dépenses	  totales.	  
4) Nos	  impôts	  et	  dotations	  sont	  comme	  en	  2017,	  en	  légère	  augmentation.	  
5) L’excédent	  dégagé	  de	  notre	  section	  de	  fonctionnement	  s’élève	  à	  418.755	  €,	  et	  nous	  permet	  un	  

autofinancement,	  après	  remboursement	  de	  notre	  dette,	  intéressant.	  
6) Les	   frais	   financiers	   passent	   de	   82.913	   €	   à	   134.225	   €,	   dus	   en	   totalité	   au	   nouveau	   prêt	   d’un	  

million	  d’euros	  réalisé	  en	  2017	  pour	  nos	  3	  gros	  travaux	  pluriannuels.	  
N°	   Dépenses	   Montant	  

en	  €	  2017	  
Montant	  
en	  €	  2018	  

N°	   Recettes	   Montant	  
en	  €	  2017	  

Montant	  
en	  €	  2018	  

1	   Charges	  Générales	   340	  236	   317	  707	   1	   Produits	  des	  services	   133	  008	   231	  745	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   340	  612	   316	  337	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  477	   498	  646	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   93	  520	   93	  520	   3	   Dotations	  diverses	   527	  075	   518	  363	  

4	   Autres	  charges	   339	  919	   349	  379	   4	   Revenus	  Immeubles	   192	  710	   202	  740	  
5	   Charges	  financières	   82	  913	   134	  225	   5	   FCTVA	   68	  724	   79	  143	  
6	   Travaux	  Divers	   507	  019	   2	  561	  079	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
63	  971	   471	  036	  

7	   Achats	  de	  terrains	   61	  749	   10	  780	   7	   Emprunts	   1	  600	  000	   0	  
8	   Matériels	  -‐Mobilier	   25	  209	   18	  131	   8	   Excédents	  reportés	   380	  501	   1	  531	  153	  
9	   Déficit	  reporté	  (invt)	   409	  446	   0	   9	   Recettes	  diverses	   368	  122	   92	  009	  
10	   Opérations	  d’ordre	   90	  812	   6	  843	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   Résultat	  exercice	  	   2	  291	  435	   3	  808	  001	   TOTAL	   Résultat	  exercice	  2017	   3	  822	  588	   3	  624	  835	  
Excédent/Déficit	   1	  531	  153	   -‐183	  166	  
Dettes	  au	  31/12/2018	  :	  1.490.763,31	  €	  	   Dettes	  par	  habitant	  (1.393	  hab	  2018)	  :	  1.070,18€/hab	  
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Page	  XX	  INFOS	  MAIRIE	  

PREVISIONS	  DE	  DEPENSES	  ET	  RECETTES	  2019	  
Comme	  pour	  le	  bilan,	  les	  2	  sections	  :	  Fonctionnement	  et	  Investissement	  sont	  regroupées.	  
	  

Quelques	  remarque	  ou	  éléments	  significatifs	  :	  	  
	  

1) D’une	  année	  sur	  l’autre,	  les	  ouvertures	  de	  crédits	  inscrites	  au	  budget	  prévisionnel	  (BP)	  s’annulent.	  
2) Les	  charges	  financières	  sont	  stables	  à	  133.059	  €	  (intérêts	  et	  capital)	  soit	  3,44	  %	  du	  BP.	  
3) Les	  charges	  de	  personnel	  s’élèvent	  à	  337.215	  €,	  en	  augmentation	  par	  rapport	  aux	  réalisations	  2018	  :	  +	  20.878	  €.	  
4) Dotations	  –	  Impôts	  :	  

Stabilité	  des	  ces	  2	  produits,	  sans	  augmentation	  de	  nos	  taxes…	  	  
5) Subventions	  pour	  travaux	  :	  

En	  prévision	  :	  1.000.056	  €	  pour	  2019.	  Pour	  2018,	  avec	   le	   retard	  de	  nos	   travaux	   (complexe	  sportif).	  Nous	  n’avons	  
encaissé	  que	  :	  471.036	  €	  sur	  les	  1.174.920	  €	  de	  prévus.	  

N°	   Dépenses	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

N°	   Recettes	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

1	   Charges	  Générales	   340	  700	   325	  097	   1	   Produits	  de	  services	   204	  000	   161	  500	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   323	  038	   337	  215	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  000	   500	  000	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   95	  000	   95	  000	   3	   Dotations	  diverses	   494	  000	   481	  600	  
4	   Autres	  charges	   310	  254	   306	  667	   4	   Revenus	  Immeubles	   160	  500	   170	  000	  
5	   Charges	  financières	   130	  600	   133	  059	   5	   FCTVA	   90	  000	   410	  000	  
6	   Travaux	  Divers	   2	  828	  669	   1	  287	  513	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
1	  174	  939	   1	  000	  056	  

7	   Dépenses	  Imprévues	   19	  000	   19	  504	   7	   Emprunts	   0	   0	  
8	   Matériels	  mobiliers	   38	  000	   70	  000	   8	   Recettes	  diverses	   183	  121	   374	  566	  
9	   Déficit	  reporté	   0	   601	  922	   9	   Autofinancement	   323	  624	   353	  876	  
10	   Dépenses	  diverses	   40	  452	   10	  500	   10	   Excédent	  reporté	  

fonct.	  
1	  531	  153	   418	  755	  

11	   Travaux	  de	  voiries	   200	  000	   330	  000	   	  	   	  	   	  	   	  	  
12	   Virement	  à	  la	  section	  

d’inv.	  
323	  624	   353	  876	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	   TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	  
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BILAN	  2018	  

LE	  BILAN	  	  
	  

La	  présentation	  du	  bilan,	  comme	  les	  années	  précédentes,	  concerne	  nos	  2	  sections	  :	  fonctionnement	  et	  
investissement	  réunies,	  pour	  la	  période	  du	  1er	  janvier	  au	  31	  décembre	  2018.	  
	  

Quelques	  remarques	  :	  
1) Le	  résultat	  cumulé	  de	  nos	  2	  sections	  est	  déficitaire	  de	  183.166	  €	  répartis	  comme	  suit	  :	  	  

-‐ Fonctionnement	  :	  	   excédent	  de	  418.755	  €	  
-‐ Investissement	  :	  	   déficit	  de	  601.922	  €	  
Nous	  retrouverons	  cette	  répartition	  dans	  nos	  prévisions	  2019,	  page	  de	  droite.	  
Les	   raisons	   de	   ce	   déficit	   sont	   essentiellement	   dues	   aux	   subventions	   non	   encaissées	   au	  
31/12/2018	  :	  358.670	  €,	  et	  du	  FCTVA	  (remboursement	  d’une	  partie	  de	  la	  TVA	  pour	  410.000	  €.	  
C’est	   pourquoi	   ce	   bilan	   n’est	   pas	   significatif,	   étant	   incomplet	   du	   fait	   de	   3	   gros	   dossiers	   de	  
travaux	  pluriannuels	  (complexe	  sportif,	  ancienne	  chapelle	  Sœur	  Julie	  et	  salle	  des	  3	  coups).	  

2) Nos	  charges	  de	  personnel	  représentent	  8,30	  €	  de	  nos	  dépenses	  totales	  2018.	  
3) Nos	  gros	  travaux	  cités	  ci-‐dessus	  s’élèvent	  à	  2.561.079	  €	  soit	  67	  %	  de	  nos	  dépenses	  totales.	  
4) Nos	  impôts	  et	  dotations	  sont	  comme	  en	  2017,	  en	  légère	  augmentation.	  
5) L’excédent	  dégagé	  de	  notre	  section	  de	  fonctionnement	  s’élève	  à	  418.755	  €,	  et	  nous	  permet	  un	  

autofinancement,	  après	  remboursement	  de	  notre	  dette,	  intéressant.	  
6) Les	   frais	   financiers	   passent	   de	   82.913	   €	   à	   134.225	   €,	   dus	   en	   totalité	   au	   nouveau	   prêt	   d’un	  

million	  d’euros	  réalisé	  en	  2017	  pour	  nos	  3	  gros	  travaux	  pluriannuels.	  
N°	   Dépenses	   Montant	  

en	  €	  2017	  
Montant	  
en	  €	  2018	  

N°	   Recettes	   Montant	  
en	  €	  2017	  

Montant	  
en	  €	  2018	  

1	   Charges	  Générales	   340	  236	   317	  707	   1	   Produits	  des	  services	   133	  008	   231	  745	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   340	  612	   316	  337	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  477	   498	  646	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   93	  520	   93	  520	   3	   Dotations	  diverses	   527	  075	   518	  363	  

4	   Autres	  charges	   339	  919	   349	  379	   4	   Revenus	  Immeubles	   192	  710	   202	  740	  
5	   Charges	  financières	   82	  913	   134	  225	   5	   FCTVA	   68	  724	   79	  143	  
6	   Travaux	  Divers	   507	  019	   2	  561	  079	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
63	  971	   471	  036	  

7	   Achats	  de	  terrains	   61	  749	   10	  780	   7	   Emprunts	   1	  600	  000	   0	  
8	   Matériels	  -‐Mobilier	   25	  209	   18	  131	   8	   Excédents	  reportés	   380	  501	   1	  531	  153	  
9	   Déficit	  reporté	  (invt)	   409	  446	   0	   9	   Recettes	  diverses	   368	  122	   92	  009	  
10	   Opérations	  d’ordre	   90	  812	   6	  843	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   Résultat	  exercice	  	   2	  291	  435	   3	  808	  001	   TOTAL	   Résultat	  exercice	  2017	   3	  822	  588	   3	  624	  835	  
Excédent/Déficit	   1	  531	  153	   -‐183	  166	  
Dettes	  au	  31/12/2018	  :	  1.490.763,31	  €	  	   Dettes	  par	  habitant	  (1.393	  hab	  2018)	  :	  1.070,18€/hab	  
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◆ PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET RECETTES 2019 ◆
Comme pour le bilan, les 2 secti ons : Foncti onnement et Investi ssement sont regroupées.

Quelques remarque ou éléments signifi cati fs : 
 1) D’une année sur l’autre, les ouvertures de crédits inscrites au budget prévisionnel (BP) s’annulent.
 2) Les charges fi nancières sont stables à 133.059 € (intérêts et capital) soit 3,44 % du BP.
 3) Les charges de personnel s’élèvent à 337.215 €, en augmentati on par rapport aux réalisati ons 2018 : + 20.878 €.
 4)  Dotati ons – Impôts :

Stabilité des ces 2 produits, sans augmentati on de nos taxes… 
 5)  Subventi ons pour travaux :

En prévision : 1.000.056 € pour 2019. Pour 2018, avec le retard de nos travaux (complexe sporti f). Nous n’avons encaissé 
que : 471.036 € sur les 1.174.920 € de prévus.

Page	  XX	  INFOS	  MAIRIE	  

PREVISIONS	  DE	  DEPENSES	  ET	  RECETTES	  2019	  
Comme	  pour	  le	  bilan,	  les	  2	  sections	  :	  Fonctionnement	  et	  Investissement	  sont	  regroupées.	  
	  

Quelques	  remarque	  ou	  éléments	  significatifs	  :	  	  
	  

1) D’une	  année	  sur	  l’autre,	  les	  ouvertures	  de	  crédits	  inscrites	  au	  budget	  prévisionnel	  (BP)	  s’annulent.	  
2) Les	  charges	  financières	  sont	  stables	  à	  133.059	  €	  (intérêts	  et	  capital)	  soit	  3,44	  %	  du	  BP.	  
3) Les	  charges	  de	  personnel	  s’élèvent	  à	  337.215	  €,	  en	  augmentation	  par	  rapport	  aux	  réalisations	  2018	  :	  +	  20.878	  €.	  
4) Dotations	  –	  Impôts	  :	  

Stabilité	  des	  ces	  2	  produits,	  sans	  augmentation	  de	  nos	  taxes…	  	  
5) Subventions	  pour	  travaux	  :	  

En	  prévision	  :	  1.000.056	  €	  pour	  2019.	  Pour	  2018,	  avec	   le	   retard	  de	  nos	   travaux	   (complexe	  sportif).	  Nous	  n’avons	  
encaissé	  que	  :	  471.036	  €	  sur	  les	  1.174.920	  €	  de	  prévus.	  

N°	   Dépenses	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

N°	   Recettes	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

1	   Charges	  Générales	   340	  700	   325	  097	   1	   Produits	  de	  services	   204	  000	   161	  500	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   323	  038	   337	  215	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  000	   500	  000	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   95	  000	   95	  000	   3	   Dotations	  diverses	   494	  000	   481	  600	  
4	   Autres	  charges	   310	  254	   306	  667	   4	   Revenus	  Immeubles	   160	  500	   170	  000	  
5	   Charges	  financières	   130	  600	   133	  059	   5	   FCTVA	   90	  000	   410	  000	  
6	   Travaux	  Divers	   2	  828	  669	   1	  287	  513	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
1	  174	  939	   1	  000	  056	  

7	   Dépenses	  Imprévues	   19	  000	   19	  504	   7	   Emprunts	   0	   0	  
8	   Matériels	  mobiliers	   38	  000	   70	  000	   8	   Recettes	  diverses	   183	  121	   374	  566	  
9	   Déficit	  reporté	   0	   601	  922	   9	   Autofinancement	   323	  624	   353	  876	  
10	   Dépenses	  diverses	   40	  452	   10	  500	   10	   Excédent	  reporté	  

fonct.	  
1	  531	  153	   418	  755	  

11	   Travaux	  de	  voiries	   200	  000	   330	  000	   	  	   	  	   	  	   	  	  
12	   Virement	  à	  la	  section	  

d’inv.	  
323	  624	   353	  876	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	   TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	  
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PREVISIONS	  DE	  DEPENSES	  ET	  RECETTES	  2019	  
Comme	  pour	  le	  bilan,	  les	  2	  sections	  :	  Fonctionnement	  et	  Investissement	  sont	  regroupées.	  
	  

Quelques	  remarque	  ou	  éléments	  significatifs	  :	  	  
	  

1) D’une	  année	  sur	  l’autre,	  les	  ouvertures	  de	  crédits	  inscrites	  au	  budget	  prévisionnel	  (BP)	  s’annulent.	  
2) Les	  charges	  financières	  sont	  stables	  à	  133.059	  €	  (intérêts	  et	  capital)	  soit	  3,44	  %	  du	  BP.	  
3) Les	  charges	  de	  personnel	  s’élèvent	  à	  337.215	  €,	  en	  augmentation	  par	  rapport	  aux	  réalisations	  2018	  :	  +	  20.878	  €.	  
4) Dotations	  –	  Impôts	  :	  

Stabilité	  des	  ces	  2	  produits,	  sans	  augmentation	  de	  nos	  taxes…	  	  
5) Subventions	  pour	  travaux	  :	  

En	  prévision	  :	  1.000.056	  €	  pour	  2019.	  Pour	  2018,	  avec	   le	   retard	  de	  nos	   travaux	   (complexe	  sportif).	  Nous	  n’avons	  
encaissé	  que	  :	  471.036	  €	  sur	  les	  1.174.920	  €	  de	  prévus.	  

N°	   Dépenses	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

N°	   Recettes	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

1	   Charges	  Générales	   340	  700	   325	  097	   1	   Produits	  de	  services	   204	  000	   161	  500	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   323	  038	   337	  215	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  000	   500	  000	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   95	  000	   95	  000	   3	   Dotations	  diverses	   494	  000	   481	  600	  
4	   Autres	  charges	   310	  254	   306	  667	   4	   Revenus	  Immeubles	   160	  500	   170	  000	  
5	   Charges	  financières	   130	  600	   133	  059	   5	   FCTVA	   90	  000	   410	  000	  
6	   Travaux	  Divers	   2	  828	  669	   1	  287	  513	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
1	  174	  939	   1	  000	  056	  

7	   Dépenses	  Imprévues	   19	  000	   19	  504	   7	   Emprunts	   0	   0	  
8	   Matériels	  mobiliers	   38	  000	   70	  000	   8	   Recettes	  diverses	   183	  121	   374	  566	  
9	   Déficit	  reporté	   0	   601	  922	   9	   Autofinancement	   323	  624	   353	  876	  
10	   Dépenses	  diverses	   40	  452	   10	  500	   10	   Excédent	  reporté	  

fonct.	  
1	  531	  153	   418	  755	  

11	   Travaux	  de	  voiries	   200	  000	   330	  000	   	  	   	  	   	  	   	  	  
12	   Virement	  à	  la	  section	  

d’inv.	  
323	  624	   353	  876	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	   TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	  
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PREVISIONS	  DE	  DEPENSES	  ET	  RECETTES	  2019	  
Comme	  pour	  le	  bilan,	  les	  2	  sections	  :	  Fonctionnement	  et	  Investissement	  sont	  regroupées.	  
	  

Quelques	  remarque	  ou	  éléments	  significatifs	  :	  	  
	  

1) D’une	  année	  sur	  l’autre,	  les	  ouvertures	  de	  crédits	  inscrites	  au	  budget	  prévisionnel	  (BP)	  s’annulent.	  
2) Les	  charges	  financières	  sont	  stables	  à	  133.059	  €	  (intérêts	  et	  capital)	  soit	  3,44	  %	  du	  BP.	  
3) Les	  charges	  de	  personnel	  s’élèvent	  à	  337.215	  €,	  en	  augmentation	  par	  rapport	  aux	  réalisations	  2018	  :	  +	  20.878	  €.	  
4) Dotations	  –	  Impôts	  :	  

Stabilité	  des	  ces	  2	  produits,	  sans	  augmentation	  de	  nos	  taxes…	  	  
5) Subventions	  pour	  travaux	  :	  

En	  prévision	  :	  1.000.056	  €	  pour	  2019.	  Pour	  2018,	  avec	   le	   retard	  de	  nos	   travaux	   (complexe	  sportif).	  Nous	  n’avons	  
encaissé	  que	  :	  471.036	  €	  sur	  les	  1.174.920	  €	  de	  prévus.	  

N°	   Dépenses	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

N°	   Recettes	   Prévisions	  
en	  €	  2018	  

Prévisions	  
en	  €	  2019	  

1	   Charges	  Générales	   340	  700	   325	  097	   1	   Produits	  de	  services	   204	  000	   161	  500	  
2	   Charges	  de	  Personnel	   323	  038	   337	  215	   2	   Impôts	  et	  taxes	   488	  000	   500	  000	  
3	   Atténuations	  de	  Produits	   95	  000	   95	  000	   3	   Dotations	  diverses	   494	  000	   481	  600	  
4	   Autres	  charges	   310	  254	   306	  667	   4	   Revenus	  Immeubles	   160	  500	   170	  000	  
5	   Charges	  financières	   130	  600	   133	  059	   5	   FCTVA	   90	  000	   410	  000	  
6	   Travaux	  Divers	   2	  828	  669	   1	  287	  513	   6	   Subventions	  pour	  

travaux	  
1	  174	  939	   1	  000	  056	  

7	   Dépenses	  Imprévues	   19	  000	   19	  504	   7	   Emprunts	   0	   0	  
8	   Matériels	  mobiliers	   38	  000	   70	  000	   8	   Recettes	  diverses	   183	  121	   374	  566	  
9	   Déficit	  reporté	   0	   601	  922	   9	   Autofinancement	   323	  624	   353	  876	  
10	   Dépenses	  diverses	   40	  452	   10	  500	   10	   Excédent	  reporté	  

fonct.	  
1	  531	  153	   418	  755	  

11	   Travaux	  de	  voiries	   200	  000	   330	  000	   	  	   	  	   	  	   	  	  
12	   Virement	  à	  la	  section	  

d’inv.	  
323	  624	   353	  876	   	  	   	  	   	  	   	  	  

TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	   TOTAL	   4	  649	  337	   3	  870	  353	  
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L ’At e l i e r  d u  B l e u  p r é s e n t e  :  
EGON SCHIELE   (1890 - 1918) 
 

 
Egon Schiele est né en 1890 à Tulln, 
dans une petite ville proche de Vienne 
en Autriche. Dès l'enfance il exprime un 
réel talent pour le dessin. Son père, 
l'encourage dans cette voie, mais atteint 
d'une maladie mentale, il meurt en 
1905.  
Ce décès précoce ternit la jeunesse 
d’Egon Schiele, et lui procure une vision 
du monde qui dès lors sera souvent 
sombre. Il décide de poursuivre le 
dessin et d'entrer à l'Académie des 
Beaux-Arts de Vienne. Mais il trouve 
que l'enseignement y est beaucoup trop 
académique, et il quitte les Beaux-Arts 
en 1909 pour créer avec ses amis 
le  "Seukunstgruppe" ( Le Groupe pour 
le Nouvel Art). 

 
« Wally en robe rouge genoux 
relevés »1913 
En 1907, Schiele fait la connaissance de 
son idole : Gustav Klimt ! Et tombe 
amoureux de Wally Neuzil, l’ancien 
modèle du peintre, La jeune fille devient 
sa compagne à partir de 1911. Ensemble, 
ils s’installent dans une petite maison, 
dans la forêt de Vienne. Comme en 
témoignent les portraits de Wally, le 
couple était très complice. Ils se séparent 
pourtant en 1913. 

 
« Folle étreinte »1917 

Alors qu’il vivait avec Wally, retiré de 
Vienne, Schiele fut accusé de 
détournement de mineur. Sa production 
de dessins érotiques ne jouait guère en sa 
faveur, et ses nus furent saisis par le 
tribunal. 

 

Accusé de pornographie, il passa plusieurs 
mois en prison en 1912, où il produisit 
quelques œuvres liées à l’enfermement. 
L’artiste ne sera finalement condamné 
que pour outrage à la morale publique. 

 
« Façade sur la rivière » 1915 
 

 
« La mère aveugle » 1914 
 
« Ses œuvres sont nombreuses et 
remarquables du point de vue du dessin. 
Celui-ci est très net, avec un trait marqué, 
énergique et sûr, parfois même violent.La 
connaissance du corps humain qu'a Egon 
Schiele est d'autant plus admirable qu'il ne 
fait pas disparaître le squelette sous la 
chair, il le dessine dans la logique de ses 
mouvements et postures et lui donne ainsi 
trois dimensions, au lieu que ce soit deux, 
comme c'est souvent le cas chez d'autres 
artistes. Ses portraits et ses nus sont en 
outre saisis dans des poses insolites, voire 
caricaturales »Wikipédia 

 
« Landscapes »  Les paysages de cet 
artiste sont  toujours d’une grande 
élégance, le trait est pur, les masses 
équilibrées.Ce sont des paysages 
"construits", ils n'ont rien de réaliste, nous 
ne sommes pas face à une nature saisie 
dans un instant, mais à une construction 
savante où la couleur et la composition 
d'ensemble évoquent une nature idéale, 
pacifiée, humaine. Egon Schiele joue sur les 
évocations. 

 
« Couple assis » aquarelle et crayon 1915 
Eros et Thanatos (l’Amour et la Mort) 
dans l’œuvre du peintre Egon Schiele.     
On associe particulièrement ces deux dieux 
grecs depuis Sigmund Freud et son fameux 
“complexe d’Œdipe”. Or, Freud est 
autrichien et contemporain d’Egon Schiele. 
Les théories psychanalytiquesde Freud vont 
inspirer beaucoup d’autres créateurs en 
Europe. 

 
       « Homme nu » autoportrait 1910 
Contemporain d’Hitler, ce dernier 
considérera Egon Schiele comme un 
« peintre dégénéré » 

 
Sa dernière œuvre, La Famille, est 
dramatique car elle montre Egon se 
projeter dans l’avenir. Il se représente 
avec sa femme et imagine son enfant à 
naître. Néanmoins, son épouse, Edith, 
enceinte de six mois, mourra de la grippe 
espagnole, quelques jours avant lui le 
31 octobre 1918, une semaine avant le 
décès de Guillaume Apollinaire à Paris, de 
la même infection. 
 
Sources :Doc. Personnelle, Wikipédia, 
journal Le Monde, Beauxarts,Egon Schiele 
vs Jean-Michel Basquiat, les enfants 
terribles du XXe siècle.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
François Ruaud 
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◆ LE MOT DU MÉDECIN ◆
Une nouvelle mode a envahi depuis quelques années nos 
habitudes: celle de la guerre aux poils tant sur l’ensemble 
corps qu’en zone pubienne et ce dans les deux sexes.
La plupart du temps le rasage se fait à la maison avec un rasoir 
et nous en voyons les conséquences infecti euses sur le plan 
cutané avec des folliculites, des furoncles, etc.
Déjà là alerte il faut consulter et surtout ne pas tripoter pour 
percer ce qui risque d’aggraver les choses.
Sur le plan pubien les risques sont exactement les mêmes 
et des études récentes ont montré une augmentati on 
des IST (infecti on sexuellement transmissibles) chez les 
pati entes et pati ents rasés. Cela concerne en parti culier les 
infecti ons à chlamydiae grandes pourvoyeuses de stérilité, 
le papillomavirus parfois oncgéne, et les chancres, et le 
bilan n’est pas défi niti f. Donc il est conseillé de na pas faire 
d’épilati on sexuelle complète si possible de ne s’att aquer qu’ 
au mont de Vénus et de ne jamais faire d’ épilati on totale 
défi niti ve au laser par exemple.
D’une façon plus générale l’été est propice aux amours 
rapides donc raison de plus pour sorti r couvert et pas rasé.

Docteur WAGNER Philippe 

  ◆ TRUCS ET ASTUCES ◆
ASTUCES NATURELLES AVEC  NOS DÉCHETS

L’eau de pomme de terre :
Elle n’a pas « son pareil » pour redonner 
de l’éclat à votre carrelage.
Versez-la (encore chaude) directement sur 
le sol. Laissez agir une dizaine de minutes 

avant de rincer.
→  Elle sert aussi à : nett oyer l’argenterie, à éliminer les 

mauvaises herbes…
Le marc de café :

Éliminez les mauvaises odeurs du frigo 
en y déposant une coupelle de marc de 
café.
→  Il sert aussi à : dégraisser la vaisselle, chasser les fourmis, 

enrichir le compost…
Le thé :
Faites briller votre miroir en le frott ant avec 
un sachet de thé 
refroidi, puis essuyez-le à l’aide d’un chiff on 
propre et doux.

→  Il sert aussi à : nett oyer les meubles en bois verni, parfumer 
la maison, nourrir les plantes, désodoriser la poubelle, 
nett oyer une cocott e en fonte.

L’écorce de citron :
Une fois pressé, uti lisez l’écorce du citron comme une éponge 
pour faire briller votre robinett erie et reti rer les traces de 
calcaire. 

→  Il sert aussi à : nett oyer le four, 
nett oyer une planche à découper, 
dégraisser les plaques de cuisson.

À suivre, F.G

◆ DICTONS ◆
• SEPTEMBRE

- Qu’en septembre il tonne, la vendange est bonne.
-  Le coq en septembre chantant la mati née, annonce une 

abondante rosée.
- Pour vendanger il faut att endre, au moins la fi n septembre.

• OCTOBRE
- Octobre en brumes, mois à rhumes.
- Froid d’octobre tue les chenilles. 
- S’il neige en octobre, l’hiver sera sobre.

• NOVEMBRE
- En novembre, l’hiver sera tendre. 
- Novembre chaud au début, froid à la fi n.
- Quand il gèle en plein vent, tout fend.

◆ JEUX D’EAU ◆ 

Avec ces chaleurs rien de telle 
qu’une belle bataille d’eau pour se 
rafraîchir ! En voici une variante : 
- Un tuyau d’eau scotché au goulot 
d’une bouteille en plasti que 

préalablement percée de multi ples peti ts trous favorisant sous 
la pression de l’eau un jet bien agréable ! Le dispositi f peut être 
suspendu à un arbre ou posé au sol. De gros fous rire en famille 
en perspecti ve !

Anne-Claire BOURGON

◆ DES HEURES AU
TÉLÉPHONE ◆

Pour fabriquer un téléphone, il suffi  t :
 -  2 pots de yaourt vides et nett oyés.
 - 1 fi celle  assez longue
Il faut percer le fond des pots de yaourt d’un 
trou suffi  samment grand pour y passer une 
fi celle qui reliera les 2 pots.
Le son est une onde qui se propage et suit le fi l entre les deux 
pots : un enfant écoute en portant un des pots contre son 
oreille et l’autre enfant parle dans le second pot !
Ainsi tous les peti ts secrets et histoires peuvent s’échanger…

◆ LA RECETTE DE GRAND-MÈRE ◆
Croûtes grati nées aux quetsches  pour 6 personnes

- 9 quetsches bien mûres 
- 40 g de beurre
- 6 tranches de pain de mie (épaisses) (ou de pain brioché)
- 15 g de sucre semoule

Placez sur chaque tranche beurrée 3 oreillons de fruits
Saupoudrez abondamment de sucre
Passez sous le grill pendant environ 15 mn en surveillant la 
cuisson.
Servez chaud 
Vous pouvez aussi uti liser pour cett e recett e des grosses 
reines-claudes ou des abricots assez mûrs.

 Mamie Francine BARTHÉLÉMY



AVRIL
Le groupe de métal Sempervivum

est de retour, toujours vivant

Ce groupe composé actuellement de quatre musiciens s’est 
formé il y a 20 ans. Le chanteur guitariste James et le bassiste 
Yannick sont originaires de Gerbéviller. David est l’auteur de 
la plupart des textes de leur 3ème album. Ils font du métal des 
années 90, remis au goût du jour. Geoff ray, leur nouveau 
batt eur, âgé de 27 ans vient de les rejoindre. Il apporte ses 
propres infl uences pour la compositi on de ce nouvel album. 
Ils se produisent une dizaine de fois par an dans le grand est. 
Les répéti ti ons ont lieu le samedi après-midi dans un local de 
Gerbéviller qui appartenait au père de Yannick.

Des collégiens imaginent la ville du futur 

Deux étudiantes de l’école d’architecture de Nancy en lien 
avec la directi on des acti vités culturelles sont venues à la 
rencontre des 6èmes du collège de Gerbéviller pour travailler 
et mett re sous forme de maquett es la ville de demain. Les 
élèves sont parti s de cas concrets avec des  transformati ons 
radicales des centres villes de Metz et Nancy. C’était diffi  cile 
de suggérer une vision future mais une leçon de géographie 
prospecti ve complétée par une leçon d’arts plasti ques a peut-
être fait naitre des vocati ons. L’expositi on s’est tenue dans le 
hall de l’établissement. 

Quand l’image fait écran,
entre débat et échanges

Plus de 110 personnes sont venues à la salle des fêtes assister 
au  spectacle « Télé en panne, papa est connecté » présenté par  
la compagnie Aboudbras.Le débat s’est installé rapidement 
puisque la CLEF sensibilise les parents depuis 2017 sur le 
danger des écrans pouvant nuire au cerveau, rendre addict et 
freiner le développement psychomoteur des plus jeunes. Les 
deux marionnetti  stes avaient rencontré le mati n les enfants 
de maternelle ainsi que les peti ts de la crèche qui ont traduit 
à leur manière les traumati smes familiaux liés à l’absence de 
communicati on remplacée par les écrans de toutes sortes. 

MAI
Rachid Kaci, Sous-préfet de Lunéville,

nommé à Sens
Parmi tous les projets mis en place depuis sa nominati on à 
Lunéville, le Sous-préfet a évoqué la constructi on du complexe 
sporti f de Gerbéviller. Malheureusement, il n’aura  pas pu  
l’inaugurer. Il était fi er d’avoir contribué à l’att ributi on de 
subventi ons pour la réalisati on de peti ts projets autant que 
pour des grands sur le territoire comme l’acti on Cœur de Ville 
à Lunéville qui a été la première conventi on signée par les 
services de l’état. Sa nouvelle nominati on le rapproche de sa 
famille.

La meilleure façon de marcher

Deux séances de formati on 
ont eu lieu dans le cadre de 
D’marche. C’est Christi ne 
Duplessix, kinésithérapeute 
qui a été mandatée par 
l’associati on « agir pour le 
développement de l’âge 
libre » pour suggérer des 
techniques de mainti en 
corporel ou de progression 
à pied. Les auditeurs pour la 
plupart membres du dispositi f 
« Monalisa » vont transmett re 
ces nouveaux savoirs auprès 
des personnes isolées du 
canton. Après 60 ans, il 

serait nécessaire de marcher une demi-heure par jour ou 2 
kilomètres sans s’arrêter en essayant d’apprécier son niveau 
d’essouffl  ement en parlant ou en chantant.

Scénario d’évacuati on à la gendarmerie

Bilan positi f pour l’exercice d’évacuati on de la gendarmerie  
préparé par le capitaine Thomassin chef de corps des 
pompiers de Gerbéviller sous la conduite du Major Laurent 
Andriot. L’alerte incendie concernait les locaux de la brigade 
où se tenaient un planton, un gendarme en repos et une 
personne en cellule. Les pompiers ont pénétré, équipés de 
matériel de respirati on autonome car c’est une épaisse fumée 
qui a accueilli l’équipe d’interventi on. La plupart des pompiers 
n’avait jamais visité ces lieux.
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◆ REVUE DE PRESSE ◆



La société d’archéologie de Gerbéviller :
le passé enfoui

Quel parcours arti sti que et personnel pour François Ruaud, 
Alain Zasadzinski a présidé la 51ème assemblée générale de 
la société d’archéologie au château de Moyen. La nouvelle 
équipe consti tuée depuis 3 ans ne manque pas de pistes 
d’études des diff érents sites (la villa gallo-romaine de Lana, la 
ferme Leuque découverte à Fraimbois, la nécropole tumulaire 
de Clayeures et le site romain de Giriviller). Un travail sur 
la ligne de front de 1914 est également en cours. Plusieurs 
membres de l’associati on ont reçu un agrément offi  ciel pour 
mener des travaux de recherches. Portes ouvertes prévues le 
22 septembre.

Trois décennies d’amiti é franco-allemande
au collège

Pendant une semaine, les élèves de la Realschule de 
Schrozberg ont été reçus par leurs homologues de 4ème et 
3ème à Gerbéviller. La semaine a été riche en visites, jeux 
et rencontres sporti ves. Elle s’est terminée par une soirée 
bien animée réunissant plus de 150 convives. Certains 
parents,avant leurs enfants ont vécu cet échange en tant 
qu’élèves sous la houlett e de Monique Toussaint professeur 
d’allemand et Bruno Thiery professeur d’EPS. Alexis Claudel, 
chef d’établissement assisté d’Anja Hillion pour la traducti on 
a rappelé la force de l’amiti é et du partenariat entre les deux 
pays.

JUIN
Les parents de l’APERS appuient des projets 

scolaires
Les parents d’élèves contribuent à augmenter les moyens 
de l’école. Ils ont vendu du pain d’épices et des agrumes, 
parti cipé à l’organisati on d’un événement au parc du château 
à Pâques, proposé une soirée tarti fl ett e. Grâce à l’argent 
récolté, l’école s’est équipée de draisiennes, de vélos et de 
livres. En fi n d’année scolaire, une tombola a été organisée 
pour un séjour en classe verte à la rentrée prochaine.

Médaillé pour vingt ans de service
Philippe Wagner, médecin lieutenant-colonel pompier 
volontaire a été chef de corps du centre de secours de 
Gerbéviller jusqu’en 2013. Son avancement en grade a suivi 
celui de l’armée. Il s’est vu remett re la médaille d’argent pour 
21 années de service dans un premier temps comme capitaine 
après avoir été en contact avec le SMUR d’Épinai. Depuis que 
le SMUR a pris le relais pour les interventi ons sur le terrain, 
il a été aff ecté aux visites d’apti tudes des futurs pompiers du 
groupement de Lunéville ainsi qu’à celles périodiques des 
professionnels et volontaires. Il est devenu chef du centre 15. 
L’acti vité lui plaît toujours autant et pourra être poursuivie 
jusqu’à ses 70 ans.

Cet été, le retour du marché du lundi des 
producteurs 

De 18h00 à 19h30 le lundi, les habitants du secteur 
retrouvent sur les étals, place de la Mortagne, légumes, 
œufs, bières, plantes aromati ques et produits transformés 
qui sont proposés par les producteurs de l’AMAP des Rives 
de la Mortagne. Le marché a lieu en même temps que la 
distributi on hebdomadaire des paniers aux adhérents de 
l’AMAP. Le premier lundi de chaque mois s’ajoutent la viande 
de porc, les fromages de chèvre,  le deuxième les fromages de 
vache, le troisième de nouveau les fromages de chèvre ainsi 
que le miel et le poulet le quatrième

Les ados et la tentati on d’addicti on aux écrans

Les trois classes de 6ème ont assisté au spectacle « Touche 
pas à mon mur » présenté par la compagnie du cristal. C’est 
avec humour que l’arti ste voulait sensibiliser son jeune public 
aux dangers des écrans divers. Une série d’ateliers suivait 
cett e mise en bouche. Il a été rappelé le danger de perte 
de liberté par la communicati on de données personnelles 
sur les réseaux sociaux ainsi que le glissement progressif 
vers la cyberdépendance. Noémie Freund, orthophoniste 
est intervenue au collège pour débatt re du sujet. Un autre 
atelier mouvant proposait aux élèves de choisir leur camp et 
d’en changer en foncti on des arguments développés tout cela 
dans une ambiance conviviale.

Au fil des jours   15
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◆ TRAVAUX 2019 ◆
TRAVAUX 2019 

ÇA BOUGE A GERBEVILLER ! 

Travaux réalisés au 1er semestre  : 

Après 2 ans de travaux, le nouveau complexe sportif sera inauguré le samedi 7 septembre 2019 par une journée portes ouvertes. 

LA CHAPELLE SALLE DES 3 COUPS 

La nouvelle salle 
culturelle a été 
inaugurée le 19 

juillet, suite à sa 
restauration com-

plète. 

Après une restructuration 
complète : nouveaux sani-

taires, gradins,   
refonte réseau électrique, 
normes PMR et incendie, 

fond de scène ,  
isolation extérieure, toi-

lette indépendante pour le 
city-stade. 

La salle des 3 coups sera 
inaugurée courant septem-

bre. 

Réhabilitation du 2ème 
court de tennis en gazon 

synthétique et changement 
de la clôture des 2 courts. 

Travaux réalisés par la Com-
mune et la CC3M . Aménage-
ment d’un quai et de 2 plate-
formes pouvant recevoir 2 
bennes , 7 mois de l’année 

(avril à septembre). 

Rénovation des douches 
filles et garçons 

Installation d’un nouveau 
columbarium 

 

TENNIS 
BENNE DÉCHETS 

VERTS 

 

GYMNASE 
 

CIMETIERE 

Travaux à venir 2ème semestre et plus :  
 
 Rénovation des VMC Résidence J. VALLIN, 
 Reprise complète de la voirie : lotissement du Barbé (Fin 2019-début 2020) : étude et appel d’offres en cours, 
 Travaux de zinguerie et vérification de la toiture à l’église suite à de nombreuses  fuites, 
 Parking au cimetière et le long de l’église, 
 Réserve incendie Place Vanat, 
 Crèche intercommunale (CC3M) rue Saint Pierre (Livraison prévue 1er trimestre 2020), 
 

Serge ROUSSEL, 
Adjoint aux Travaux. 

COMPLEXE SPORTIF 
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Marie-Thérèse BROYEZ
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◆ FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE GERBEVILLER ◆
La rentrée des acti vités du Foyer Rural se fera en septembre 2019
Dates exactes diff usées sur le site de la Mairie, sur la presse et par affi  chage dès début septembre :
 • BADMINTON Ludovic 06 27 41 13 54 jeudi 20h30 - 22h30 
 •  CHORALE « Chanteraine » Monique 03 83 42 76 33

mardi 20h00 - 22h00
 •  CROSS-TRAINING Sébasti en 06 85 65 77 84

jeudi 19h00 - 20h00 
 •  DANSE AFRICAINE Isabelle 06 80 15 45 45

jeudi 20h00 - 21h30  
 •  GYMNASTIQUE Sandrine  06 45 57 52 87

mercredi 18h30 - 19h30 
 •  THÉÂTRE « les 3 coups » Marie-Thérèse 03 83 42 81 54

mercredi 20h30

 • TIR A L’ARC Jean-Marie  06 81 80 93 45 samedi 17h00-19h00 
 •  K-DANSE Yves 03 83 42 74 06 ou k-danse@laposte.net

les jours et horaires suivant le type de cours.
 •  Pour le JUDO… acti vité très acti ve : plus de 20 enfants à 

parti r de 4 ans… 
Alan, le professeur, ne peut plus assurer les cours à la 
rentrée. Nous recherchons un remplaçant. 
Si vous avez une connaissance pour conti nuer cett e acti vité 
merci de donner les coordonnées :
à Sandrine 06 08 74 23 46 ou message au 06 87 41 27 40 
très vite. 

Nicolett e

◆ LA SALLE DES TROIS COUPS RACONTE… » ◆ 

« Si vous saviez ce qui m’est 
arrivé ces derniers temps ! 
Quelle aventure !!!
Tout a commencé en février 
ou en mars, je ne me rappelle 
plus bien, bon,  j’ai des 
circonstances att énuantes, 
je suis très âgée…
En l’espace de quelques 

jours, je me suis retrouvée complètement vidée, j’ai trouvé ça 
bizarre.
Puis des hommes sont arrivés, par vagues successives, et ils m’ont 
fait subir les pires outrages ! Enlevée, mon estrade de palett es, 
arraché, mon plafond ancestral, abatt ue, ma cloison centrale !!! 
Et j’en passe, et des meilleures ! C’est simple, j’ai cru ma dernière 
heure arrivée !
Mais un beau jour, la destructi on s’est arrêtée, et, à mon grand 
soulagement, ces mêmes hommes qui semblaient vouloir ma 
peau, se sont mis à me bichonner !
Ils ont consolidé les poutres, doublé les murs, refait mon plafond, 
reconstruit les murs ! Dans la foulée, ils m’ont isolée du froid, ont 
agrandi mon espace, refait mon électricité, mon chauff age, ils ont 
carrelé, réagréé mon sol, m’ont repeinte, bref, ils m’ont relookée, 
et franchement, vu mon âge, ils ont fait des merveilles !
Je remercie bien sûr les décideurs, les élus qui ont décidé de 
me redonner une deuxième, voire une troisième ou quatrième 
jeunesse, et qui ont suivi les travaux semaine après semaine.
Mais je remercie aussi du fond du cœur l’architecte et tous 
ces arti sans qui se sont succédé au fi l du temps et dont j’ai pu 
apprécier la genti llesse, la compétence et la passion du travail 
bien fait.
Maintenant je suis prête à entendre vos applaudissements ! »

◆ BADMINTON,
BIÈRE ET BARBECUE » ◆ 

En juin, les joueurs de badminton ne se 
sont pas réunis au gymnase, où se passe 
leur entraînement habituel, mais à la 
brasserie Tumulte à Magnières. Après 
une visite des locaux commentée par 
Gauthier, maître des lieux, les convives 
ont pu déguster la bière arti sanale, 
au cours du barbecue organisé par les 
responsables Ludo et Isabelle.
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◆ TENNIS CLUB DE LA MORTAGNE◆

Zoom sur la saison 2018/19.
Belle saison, surtout du coté des enfants : 52 élèves à l’école, âgés de 5 à 18 ans. 

Les 9-10 ans ont parti cipé à plusieurs rencontres organisées par le Comité Départemental 
54 à Villers-les-Nancy les mercredis après-midi.

Une équipe a été engagée en championnat 11/12 ans pour la 
première fois. Elle est composée d’Éthan COMIOTTO, Nolann POTIER-
THIEBAUT et Louis VIRIAT. Ils ont rencontré RÉDING, PHALSBOURG 
et DOMBASLE au cours de la session de novembre puis LUDRES, 
LUNÉVILLE, DOMBASLE et HOUDEMONT en mai et juin. 

Une seule victoire d’équipe, contre Lunéville, mais beaucoup de 
sati sfacti on sur le plan individuel. Les garçons ont beaucoup appris tout au long de cett e compéti ti on. Et on 
peut dire qu’ils ont grandi !! 

Le goûter de fi n d’école et la remise de diplômes est venu conclure cett e belle saison.

Je donne dès à présent rendez-vous à tous les jeunes désireux d’intégrer l’école de 
tennis à parti r de septembre.  Contact :
  Nelly SENE au 06 74 91 64 22 - 03 83 42 75 29 ou par mail à l’adresse suivante : sene.
bernard@orange.fr

Cett e année, nous avons bénéfi cié d’une remise à neuf importante de nos installati ons : le 
court 1 a été recouvert d’un gazon synthéti que tout comme l’a été le court 2 en 2016. Et 
l’ensemble du grillage a été remplacé. À cett e occasion, la serrure d’accès aux courts a été 
changée. Les détenteurs de clés vertes devront venir les échanger contre des jaunes chez 
Nelly SENE (coordonnées ci-dessus)
La belle saison ne fait que commencer… Nos deux courts tout neufs vous att endent. Vous 
pouvez y accéder pour jouer cet été, soit en souscrivant une « licence été » ou «découverte 
», soit en prati quant la locati on à l’heure, au tarif de 5€. (Même contact que ci-dessus).
Bon été et bon tennis, le sport réservé à tous !!! Nelly SENE

◆ COURSE ROSE EN MORTAGNE ◆ 

Depuis 25 ans maintenant, le mois d’octobre est marqué par la couleur « rose »et 
correspond au mois de mobilisati on contre le cancer du sein. Pour la première fois, une 
équipe de bénévoles soutenue et assistée par le Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller 

organise la Course Rose en Mortagne. Accessible à tous avec 3 courses (enfants 900 m, 6 et 
10 kms) et une marche (6 kms), la manifestati on aura lieu le dimanche 20 octobre 2019 après-midi au 
départ du nouveau complexe sporti f. Diverses animati ons seront installées le long du parcours grâce à 
la parti cipati on de nombreuses associati ons et bénévoles. (préventi on, massages bien-être, musique…).
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire sur le site de la mairie de Gerbéviller (www.gerbeviller.fr). 
Suivez alors les indicati ons. Vous pouvez également en profi ter pour parti ciper à la cagnott e en ligne
(www.leethi.com/c/course-rose-en-mortagne ou uti lisez le fl ash code).
Aussi dès le mois de septembre, de jolies boites suscepti bles de recevoir vos dons  seront à votre 
dispositi on chez les diff érents commerçants gerbévillois.
Nous comptons sur vous, sur votre parti cipati on et/ou votre générosité pour nous soutenir et nous aider 
à mener à bien notre projet et reverser un maximum d’argent à la Ligue contre le Cancer.
Fin septembre, une réunion d’informati on, ouverte à tous, sera organisée afi n de recruter un maximum 
de bénévoles. Alors si vous vous sentez concernés, de près ou de loin, si vous avez du temps à off rir, 
n’hésitez pas à nous rejoindre et à mobiliser vos familles et amis.

Mobilisons-nous dans un bel état d’esprit pour une belle cause !
On compte sur vous !



  
◆ FAMILLES RURALES  ◆

  
◆ INES ◆
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COURS D’ANGLAIS 
«  Ces cours d’anglais m’ont 

défi niti vement réconci-
liée avec l’apprenti ssage 
d’une langue étrangère! 

  Convivialité, entraide, 
apprenti ssage dans la bonne humeur, sont au 
rendez-vous tous les mercredis !

  Les cours sont ludiques et originaux, et m’ont 
apporté en 6 mois, bien plus d’assurance et de 
compréhension pour m’exprimer. 

  Hâte de reprendre les cours à la rentrée ! Merci à 
toi Philippe pour ta grande pati ence ! » Michèle 

«  Nous conseillons à toute personne aimant l’anglais, 
voulant rafraîchir ses connaissances et souhaitant 
se perfecti onner, de venir à ce cours. Philippe 
est à votre écoute et s’adapte à votre niveau, les 
cours se font en toute décontracti on cependant 
un travail personnel régulier est souhaité. »
Véronique et Valérie 

«  HELLO !! Vos noti ons d’anglais sont loin, 10, 20, 
30, 40 ans et pourtant vous aimeriez reprendre 
quelques cours. Venez à Gerbéviller, 1 fois par 
semaine, sans à priori, en toute décontracti on, seul 
le plaisir doit vous inciter à passer un bon moment 

dans un groupe sympathique grâce à Philippe, 
notre professeur qui sait animer les cours riches 
en dialogue et loin d’un enseignement magistral » 
Marti ne

Les cours reprendront le mardi 10 septembre 
(intermédiaires) et le mercredi 11 septembre  
(débutants) à la maison paroissiale de Gerbéviller, 
Pour plus de renseignements : 06 35 97 31 77

ATELIER FLORAL
Depuis octobre 2018, l’associati on 
Familles Rurales a une nouvelle 
branche d’acti vité, Atelier Floral, 
•  qui a lieu une fois par mois, le 

samedi après-midi à la salle du 
MAS pour les adultes et lors des 
diff érentes fêtes,

•  Pour les enfants. , peti ts et grands 
se retrouvent pour créer de 
magnifi ques compositi ons fl orales 
dans la joie, et la bonne humeur 
avec Jo & ses idées (Jocelyne 
Litaize), notre animatrice.

Tél. : 06 04 02 22 73 pour toutes commandes ou 
demande de devis.

Jocelyne LITAIZE



  
◆ INFORMATIONS CC3M ◆

La CC3M met en place, pour la 3ème année consécuti ve, un programme de souti en fi nancier aux associati ons qui souhaitent 
être porteuses de projets ou qui souhaitent intégrer l’organisati on de projets portés par la CC3M.

L’objecti f est d’encourager les initi ati ves locales et les rencontres entre acteurs du territoire.

Les demandes de souti en se font obligatoirement via un dossier téléchargeable sur notre site internet ou directement en 
venant le chercher aux locaux de Mont-sur-Meurthe (il se trouve également en pièce-jointe de ce mail).

Vous trouverez dans ce dossier en page 4 le règlement de souti en listant les conditi ons d’éligibilité de cett e aide, notamment :
 -  Le respect du thème retenu par le conseil communautaire (« Les végétaux » pour les projets qui auront lieu en 

2020)
 -  Faire une demande portant sur l’organisati on d’une acti on ponctuelle et non pour le budget de foncti onnement 

de l’associati on
 - Organiser un événement ayant lieu sur le territoire

Cett e année, les demandes de subventi ons pour des manifestati ons ayant lieu en 2020 sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 
2019.

  
◆ JUST’ÊTRE ET LA FORÊT◆

En mai et juin dernier, 2 sorti es 
« Sylvothérapie » autour de Gerbéviller 
ont été organisées par la nouvelle 
associati on  JUST’ÊTRE.

En eff et, l’approche de la nature, et 
notamment  des arbres, complète, 
bien évidemment  nos objecti fs qui 
sont, entre autres, de faire découvrir à 
toutes et tous, de nouvelles manières 
de se ressourcer et  de se respecter.

Thierry Barbillon, sylvothérapeute,  
a été notre animateur du jour. 
Il a partagé avec son public, ses 
connaissances, son grand respect de 
la nature, mais aussi son ouverture 
aux diff érentes énergies ! Les trois 
heures  d’initi ati on prévues, se sont 
écoulées très rapidement pour les 
groupes de 15 et 8 parti cipants 
enthousiastes que nous formions. 

Apprendre à se (re)connecter à la 
terre, à être plus ancré et présent à soi même,  senti r ses racines, retrouver les sensati ons d’un enfant ,mais aussi reconnaître 
les diff érentes espèces d’arbres et leurs sensibilités, leurs moyens de communiquer entre eux, tout cela dans le respect de 
ce que la nature nous a off ert lors de ces séances….une mine de renseignements et de découvertes, même pour certains 
parti cipants déjà habitués à la forêt !

JUST’ÊTRE propose d’autres sorti es. 

En prévision, une balade Yoga (nidra)/sophro relaxati on, toujours autour de Gerbéviller  et ses environs, des conférences 
animées par un nutriti onniste sur diff érents thèmes comme par exemple « le stress et l’alimentati on », séances yoga du rire..
etc.

Contact : Klein Michèle 06 18 98 30 66
 Rejoignez nous sur  Facebook : just’être
 Mail : justetreass@gmail.com
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