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Edito du Maire

 « l’espoir est comme un phare, il n’arrête pas la tempête, mais il guide dans la bonne direction » 

La période plus qu’inédite que nous venons de traverser, nous a obligés, élus, citoyens et acteurs de la vie communautaire 

à repenser nos modes de vies, nos actions dans l’immédiat. Pourtant rien ne doit nous forcer à stopper toute volonté de 

continuer à travailler, et à bien faire.

 « Le verbe résister doit et devra toujours se conjuguer au présent » disait Ch.DE GAULLE

Oui, nous devons résister face aux imprévus, oui nous devons résister au pessimisme, sans pour autant faire preuve 

d’inconscience ou d’irresponsabilité. La nouvelle équipe municipale que j’ai l’honneur et le plaisir de reconduire se remet 

d’ores et déjà au travail pour assumer pleinement ses tâches, ses devoirs, ses ambitions., Animés d’une réelle volonté 

et avec le soutien de tous ceux et celles qui le souhaitent,nous pourrons à nouveau montrer notre volonté à dynamiser 

notre commune, pour le bien du plus grand nombre d’entre nous. Si certains projets ont pris du retard, d’autres en cours 

d’élaboration devront voir le jour dans les mois qui viennent, et seules, des ‘’défaillances’’ financières, non imputables à vos 

élus, nous obligeraient,à contrecoeur, à les reporter… Soyez assurés de ma détermination,et de tous les élus,pour continuer 

ce long et beau chemin du travail collectif.

 « Gardons le visage tourné vers le soleil, et nous ne verro
ns plus les ombres »

Cordialement, Noël Marquis
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EXPO - du vendredi 11 au dimanche 20 septembre 2020 

«Trois artistes contemporains, voire quatre...,Valérie Lloria «Nouveau réalisme», Marie-Claude Meuley 
«céramique décorative», François Ruaud «peinture»; et peut-être Anne Chiny, sculptures, présenteront 
leurs œuvres récentes, singulières, joyeuses, parfois même déconcertantes...durant la deuxième quinzaine 
de septembre, en «la Chapelle des Arts» espace culturel de Gerbéviller.
L’occasion pour les habitants de nos communes de découvrir, ou redécouvrir ces artistes de talent dans 
ce magnifique écrin qu’offre notre chapelle.

La médiathèque a rouvert ses portes depuis le 12 mai dernier.
 Après une période de Drive, il est possible à nouveau de fureter dans les étagères et dans les bacs 

pour choisir vous-mêmes, albums jeunesse, romans, bandes dessinées, film et CD …
Les horaires jusqu’au 25 juillet : 

le mardi de 15h à 17h30, le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
le vendredi de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Entre le 27 juillet et le 22 août :
le mercredi de 14h à 16h et le samedi de 10h à 12h.

Merci de venir « masqué », protocole sanitaire oblige !

La construction de la Maison de Santé Intercommunale
 (68 rue St Pierre) devrait débuter courant octobre 2020.

---
La Crèche Intercommunale Frimousse, sise 26 rue St Pierre,

 ouvrira ses portes aux environs du 15 juillet 2020.

MonaLisa

  La réfection de la rue St-Pierre (du restaurant au panneau «Seranville») débutera  entre le 17 
août et le 31 août 2020 pour une durée de 2 jours : les interdictions de stationner seront annoncées par 
courrier dans les boîtes aux lettres des riverains concernés.

Les travaux de réhabilitation du quartier du Barbé débuteront le 15 juillet pour une durée de 4 mois : 
il s’agira de reprendre la voirie, les trottoirs, les places de stationnement, l’assainissement et les 
aménagements paysagers.

rappel : «les haies doivent être coupées au droit de limite des propriétés et ne pas empiéter sur le domaine 
public. Merci de bien vouloir respecter cette règle .

 Après plusieurs mois d’activités réduites dues au confinement, l’équipe de MONALISA s’est 
rencontrée, le 23 juin dernier, afin de planifier ses prochaines actions qui devraient se mettre en place 
à partir de septembre (jeux de société, goûter, théâtre, décoration florale …).

C’est Marie-José Reinhardt, Conseillère Municipale, qui remplace Francine Laurent, Adjointe, à la 
co-animation de l’équipe citoyenne de Gerbéviller avec Denis Saucerotte, Bénévole de L’ADMR et 
coordinateur du Lunévillois.
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 ENTRÉE LIBRE.
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  Un énorme merci à toutes les bénévoles, Gerbévilloises ou non, qui ont confectionné 
des masques pour nous protéger du Covid 19. Ces couturières soucieuses du bien-être de leurs 
concitoyens, n’ont pas compté leur temps pour faire en sorte que les Gerbévillois soient protégés du 
virus ; des masques sont toujours disponibles en mairie :  il suffit de vous y rendre et demander.

Encore bravo et félicitations à toutes ces «petites mains» qui se sont dévouées pour leurs voisins !
Elles seront invitées, dès que les conditions sanitaires le permettront, à un pot de l’amitié, organisé par 
la Municipalité.

Merci !
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Le nouveau Comité Syndical du SIS s’est réuni le 9 juin 2020. Les élus représentant 
les communes de Franconville sont Murielle Barbe et Jérémie Hernandez, de Gerbéviller 

sont Sandrine Andrique, Daniel Gerardin, Francine Laurent, Aurélie Marquet et Matthieu Polese-
Clausse, de Haudonville sont Anne-Marie Pouvreau et Sullivan Sarrasin, et de Moriviller sont Michel 
Cunche et Gérard Geoffroy.
Ont été élus 
Présidente : Francine Laurent, 1er Vice-Président : Michel Cunche et 2ème Vice-Président : Jérémie 
Hernandez.
Ces élus auront à suivre, entre autres, les travaux de réhabilitation de l’école primaire de la Mortagne, qui 
devraient débuter dans le courant de l’été 2020. 

Le SIS offrira aux parents, le jour de la rentrée (mardi 1er septembre) un café brioches sous le préau.
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Depuis le 23 mai 2020 et pour une durée de 6 ans l’équipe municipale a pris ses fonctions 
avec à sa tête le maire Noël Marquis. Celui-ci préside chacune des commissions.
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Dès le 11 mai 2020, les Moussaillons ont rouvert leurs portes pour accueillir 
progressivement les enfants dans le respect de la distanciation physique et d’un 
protocole sanitaire strict.

Pour les vacances d’été, les Moussaillons sont ouverts de 7h30 à 18h00 
du 06 au 31 juillet inclus et du 24 au 28 août inclus.

Les enfants voyageront à travers l’Histoire et une visite aux ruines de LANA est prévue en compagnie des 
bénévoles de l’Association d’Archéologie de Gerbéviller.
Même si le protocole sanitaire de Jeunesse et Sports sera allégé, le port du masque, pour les plus grands, 
est vivement souhaité. Tout est mis en œuvre pour que les Mouss’ passent des vacances inoubliables 
malgré le contexte actuel.

La Commission Communale des Impôts directs ( CCID) 

Et la Commission de Contrôle des Listes Eléctorales sont en cours de validation.

Périscolaire

Syndicat Intercommunal Scolaire
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