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INFOS LOCALES

Pour votre information 
Départ de Jean De Dieu NDJEE (par décision de l’Évêque) qui 
est nommé à ST MAX et TOMBLAINE le 1er septembre 2021. 
C’est l’abbé Jean-Louis COINSMANN qui va lui succéder.
Jean De Dieu assurera les messes, baptêmes et mariages 
prévus jusqu’au 31 août prochain. 

Après le «mécétéki?» Si on jouait à «mécétéoù?» 
C’était peut-être à côté de chez vous, ce lieu a disparu ou a tellement changé 

depuis...Saurez-vous le reconnaître? Réponse dans le prochain bulletin! 
Une récompense à celui qui sera le plus rapide pour nous apporter la réponse.

Mairie de Gerbéviller
2, rue Maurice Barrès - 54830 GERBEVILLER

Tél : 03.83.42.70.33. Horaires d’ouverture au public :
 du lundi au samedi matin de 8h00 à 12h00,

 et mardi et vendredi de 16h00 à 18h30.
Mail : mairie@gerbeviller.fr

site internet : www.gerbeviller.fr

Syndicat Intercommunal Scolaire de Gerbéviller
12, rue Maurice Barrès - 54830 GERBEVILLER

Tél : 03.83.42.81.29
Heures d’ouverture au public : 

Mardi 8h15-12h00 et Jeudi 13h30-17h30 et sur 
rendez-vous avec la Présidente.
Mail : accueil@sis-gerbeviller.fr 

19- Laurence VAUTRIN
20- Cyril FERRY
21- Blandine LE GOFF
22- Lorène STAUT 
23- Mickaël MORAL
24- Natacha GORBATCHEW
25- Jérôme SANZEY 
26- Armelle GUIZOT 
27- Virginie FLEURY 
28- Stéphane SAPRANKOFF
29- Benoît BARDEL
30- Stéphane GAUCHE
31- Régis CALAIS
32- Patrice GEOFFROY
33- Christelle FERRY
34- Gilles VENNET
35- Gilles BASTIANELLI

Réponses du mécétéki du bulletin numéro 103

Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 - Créez votre compte sur www.mon.service-public.fr
Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre 
commune.
2 - Munissez-vous des documents numérisés suivants :
Pièce d’identité et livret de famille.
3 - Allez à la rubrique «catalogue des services»,
Cliquez sur «les démarches», puis, dans la zone «recherche» tapez 
«recensement citoyen en ligne»
4 - vous n’avez plus qu’à suivre les instructions.
À LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
Pièce d’identité et livret de famille.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous enregistrer et permettre votre convocation 
à la journée défense et citoyenneté. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour l’inscription à tout 
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique.
COMMENT ?

Agenda des manifestations

Recensement

Lecture par monsieur le maire du discours officiel devant un parterre d’élus et 
d’officiels lors de la commémoration du 76ème anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945.

Jean-Marie Bossu, écrivain public est à la disposition de la population pour 
la rédaction de tous documents administratifs ou autres et ce à titre gracieux.
Pour le contacter : 03 83 42 77 54 ou 06 85 44 55 83

• Dimanche 15 août à 15h «Scène en selle» Place chanoine Vanat 
Gerbéviller (equiartconcept@gmail.com)
• Du lundi 23 au jeudi 26 août Chantier loisirs jeunes pour créer des 
sculptures en métal (Métal Hurlant)
• Dimanche 29 août à 16h Concert amis de L’Orgue : Duo orgue et 
saxophone, église de Gerbéviller
• Samedi 4 septembre de 10h à 17h Forum des associations 
Gymnase 
• Dimanche 5 septembre Olympiades à Einvaux (Foyers Ruraux)
• Vendredi 10 septembre nuit Chauve-souris 20H 23h au bord de la 
Mortagne (CC3M)
• Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h créer une 
œuvre d’art à partir d’un tas de ferraille Parking de la Mairie (Métal 
Hurlant) 11h30, inauguration du festival(et d’autres manifestations 
suivront : voir le programme page « Médiathèque »).
• Du 04 au 9 octobre Troc ton temps d’écran : activités alternatives 
aux écrans.
• Du 11 au 15 octobre  La Compagnie Brounïak s’installe à Gerbéviller
• Dimanche 24 octobre Octobre Rose 
• Vendredi 19 novembre Soirée Beaujolais salle des Fêtes de 
Gerbéviller (Comité des Fêtes)
• Samedi 20 novembre à 20h30 Concert amis de l’Orgue : Chœur et 
orgue, église de Gerbéviller

commémoration

1- Florence BOURGON
2- Chantal DENIS 
3- Nathalie ARDHUIN
4- Mme Françoise GUIZOT
5- Dominique CHOUX
6- Laurent LEOMTE
7- Nadia CHAPPE
8- David MARIN
9- Delinda IKHLEF
10- Christophe BARTHÉLÉMY
11- Delphine ROY
12- Sandrine GAILLARD
13- Cyrille AUBERT
14- Sophie STAUT
15- Nicolas RONDOT 
16- Maryline MARSAL
17- Laëtitia BOULU
18- Renaud LANG

Évènements soumis à l’évolution des contraintes sanitaires en vigueur à 
date. Liste indicative et non exhaustive. 
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erbévilloises, Gerbévillois

La richesse, le développement, l’avenir d’une commune dépendent beaucoup 
de ses acteurs, décideurs. Elle sait tirer aussi ses engagements des leçons du 
passé, de son vécu.
Témoins incontournables de l’Histoire de France, les châteaux sont des marques 
de notre civilisation, de nos combats, de nos victoires comme de nos défaites.
Bâti pour asseoir une souveraineté, admiré, envié ou craint, un château reste une 
image de puissance, de protection.

Comme tant d’autres communes de France, Gerbéviller a vu son histoire, sa 
notoriété conçue et assise en partie par les châteaux successifs qui furent érigés, 
et si son patrimoine terrestre (2340 hectares) est encore si vaste, c’est en partie 
grâce aux différents châtelains qui y vécurent depuis des siècles.

Certes notre commune s’est aussi développée, agrandie et a pu prospérer par la 
volonté de ses élus, la participation et la cohésion de ses habitants et tout cela 
depuis longtemps également.
Gageons que son avenir saura toujours s’inspirer des leçons du passé, des 
témoignages des anciens, du souvenir des disparus et de la volonté intangible 
des présents d’aujourd’hui et de demain.
Nous ne rêverons pas de bâtir des châteaux, car celui qui n’a pas de maison 
n’espère pas non plus un château pour s’installer, mais avec vous, et toutes les 
bonnes volontés, j’ai fortement envie de croire à L’Avenir.

Après cette période difficile que nous venons de traverser, le temps est venu 
de faire renaitre des désirs simples, de retrouver des joies d’antan, des plaisirs 
connus et reconnus, bref de revivre, de recommencer à croire…

Bien cordialement 

« L’histoire justifie ce qu’on veut, elle n’enseigne rien 
car elle contient tout et donne des exemples de tout »

- Paul Valery - 

Le Maire 
Noël Marquis
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DOSSIER :  LE CHÂTEAU

Les kermesses ont aussi quelques fois rythmé la vie 
des habitants, les grands arbres du parc ont offert leur 
ombre aux chapiteaux et on y a déambulé avec plaisir. 
On compte aussi quelques récits de ceux qui ont vu les 
processions religieuses partir du parc ou de la chapelle, 
ou à l’inverse, ces dernières années encore, le trajet vers 
le cimetière de la Presle pour les cérémonies du 24 août.
Les occasions de se rendre dans le parc étaient finalement 
plutôt rares et on entend presque tout autant les gens 
parler de la Marquise quand il leur arrivait de la croiser. 
Cela est devenu plus fréquent à l’époque où elle a été 
maire du village. Personnage emblématique, elle aura 
marqué la ville et les esprits !
Il y a quelques années, les grandes animations, aujourd’hui 
trop complexes à mettre en œuvre, réunissaient tous les 
ans les amis des plantes, des animaux ou des métiers d’art. 
Mais qu’importe, le domaine a encore bien des choses à 
dévoiler.

Lorsqu’on circule rue Carnot, en arrivant à la méconnue 
place du Capitaine de Frégate de Lambertye (une 
plaque témoigne encore du nom mais même Google 
ne la connaît pas !), la vue étrange d’un château à toit 
plat et d’une chapelle aux clochers ajourés surprend et 
interroge. Les plus curieux et plus anciens connaissent 
les clichés des lieux avant le bombardement de 1914, 
les autres les découvriront ici : le point de vue n’avait 
rien à voir auparavant, un gerbévillois 110 ans plus 
tôt circulait entre un château comptant 2 étages et un 
dôme, et une chapelle quasiment deux fois plus haute, 
très imposants, à un point qu’on n’imagine guère de nos 
jours. 

Eh bien aujourd’hui encore, le château et son parc recèlent quantité de 
surprises dont on ignore l’existence quand on passe simplement devant 
la grille. Les visiteurs qui découvrent le domaine m’ont permis, en tant 
que guide, de voir que chacun avait une image et des interrogations 
très variées (surtout les enfants !), là où les locaux font très souvent 
part de leurs souvenirs d’un passé riche : personne ne reste indifférent, 
et cela confirme que ce lieu est encore plus passionnant que ce qu’on 
en voit au premier abord.

Juste pour se souvenir
Les plus anciens des gerbévillois sont nombreux à témoigner de leurs 
liens avec le château, même si finalement ils se raccrochent à peu de 
sujets, puisque le domaine n’a vraiment ouvert ses portes au public 
qu’il y a 25 ans environ.
Mais tout de même, les souvenirs les plus fréquents ont trait au 
patronage. Ce qu’on appelle aujourd’hui la « maison familiale » à 
l’entrée des Communs a accueilli cours de couture et autres activités 
manuelles ; nombreuses sont celles qui se souviennent encore de tout 
cela et de la configuration-même des lieux.
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Le parc est-il grand ? Il y avait des étages au château, avant ? Il 
y a encore des princes et des princesses qui habitent ici ? C’est 
vrai qu’il y a une grotte avec des coquillages dans le jardin ? Il 
y a vraiment un escalier comme à Chambord, dans le pavillon 
rouge ? Il parait qu’un pape devait venir à Gerbéviller ? Et qu’un 
tunnel lui aurait permis de passer du château à la chapelle, c’est 
vrai ? La réponse à toutes ces questions fréquentes de visiteurs, 
petits et grands, est Oui, sauf pour le tunnel !

Oui, le domaine a bien changé, détruit en partie par la guerre, même si les monuments du parc notamment, ont 
survécu. Oui, le château est encore habité, par les descendants des marquis de Gerbéviller, et pour cause : la dernière 
vente du domaine remonte à 1470. 

Oui, le Nymphée surprend tous ceux qui s’en approchent, et la campagne de restauration actuellement en cours va 
remettre au premier plan cet élément unique de notre patrimoine. 

De surprises en surprises

Oui, le pavillon abrite un escalier à double 
révolution. Celui de Gerbéviller n’est pas digne 
des châteaux de la Loire et montre de nombreux 
signes de fatigue, mais le principe reste le même, 
deux personnes peuvent monter et descendre 
sans jamais se rencontrer. Oui, le marquis Ernest 
de Lambertye a restauré la chapelle avec, pour 
objectif non dissimulé, d’y faire venir un pape en 
difficulté lors de l’unification italienne, qui risquait 
de se voir priver des états pontificaux. Quant 
au tunnel, désolé, non, il n’existe pas… mais 
un permis avait bien été déposé il y a plus d’un 
siècle…

La chasse aux surprises ne s’arrête pas là. Peu de gens savent que le domaine accueillait un théâtre privé (du bâtiment, 
il reste la façade et quelques éléments de structure : la scène et une coulisse); quand bon nombre s’interrogent sur 
les bornes marquées LT qu’on trouve un peu partout autour du village, jusqu’au bord des chemins ; elles marquaient 
le territoire du marquisat (LT, Lambertye Tornielle – on en trouve encore deux à l’entrée du parc). La présence d’une 
glacière intrigue, les « jardins en chambres » surprennent, l’ancienne orangerie détonne (les nombreux orangers en 
caisses ornaient la cour du château au XIXe siècle), les restes de la grande serre qui permettait la culture des plantes 
tropicales et orchidées sont autant de marques de ce qui a fait, et fait encore, de Gerbéviller un lieu surprenant.
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DOSSIER :  LE CHÂTEAU

« Dis, Mémé »
- Ah! te voilà mon piot! Tu sors bien tard de l’école 
aujourd’hui! Tes madeleines du goûter sont toutes 
froides!
- Oui, mémé! Comme c’est bientôt les vacances, on a 
été visiter un château tout près d’ici !
- Je vois, mon piot, tu es allé à
Haroué.
- Oui, c’est ça mémé! dis donc, il est drôlement 
chouette ! D’abord, il y a un grand fossé plein d’eau 
tout autour..
- Ce sont les douves qui protégeaient le château en 
cas d’attaque !
- Et puis il y a plein de tours, de fenêtres, de cheminées 
! C’est un super château ! il est bien plus beau que 
celui d’ici !
- Tu as en partie raison mon piot ! mais dis-toi bien 
qu’il a eu, lui aussi, des tourelles, des étages. Il était 
très beau !
- Ben, alors, qu’est-ce qui lui est arrivé ?
- La guerre, mon piot ! Elle a détruit toute la partie 
haute. Ce qui reste, c’est le rez-de-chaussée !
- Mais on peut le visiter quand même ?
- Pas le château lui-même, mais le parc plein de 
surprises, d’arbres remarquables, de jardins, de 
pièces d’eau. 
Si tes parents sont d’accord, on pourrait s’y promener 
un après midi.
- d’ac! A demain, mémé!
- Tiens, prends la boite de madeleines, vous les 
mangerez en famille !

Marie-Claire Ferry

Et demain?
Petit à petit, le parc et les jardins se dévoilent au public, 
même s’il faut évidemment compter avec le quotidien 
d’un tel domaine : entretien, travaux de restauration, 
disponibilité des passionnés qui interviennent quand ils 
le peuvent.
Chaque week-end évidemment, le domaine est ouvert 
toute la belle saison (de mi-mai aux journées du 
Patrimoine en septembre généralement). L’accueil se 
modernise puisque désormais, un petit guide accessible 
sur smartphone permet de découvrir l’ensemble à son 
rythme sans rien manquer.

Mais au-delà, même si l’organisation de grandes 
manifestations reste complexe, le parc continuera 
d’accueillir des événements. Le prochain en date devrait 
être Opéra en Plein Air, grand spectacle lyrique : l’édition 
2020 devait avoir lieu à Gerbéviller mais la pandémie a 
malheureusement chamboulé le programme. Ce n’est 
que partie remise !
Enfin, le domaine reste à disposition des institutions 
gerbévilloises. La course aux œufs de Pâques en 
2019 par exemple, organisée avec la médiathèque et 
les écoles, avait rencontré un franc succès, d’autres 
occasions de faire découvrir les lieux se sont présentées 
comme «Dans les bras des histoires» organisé par la 
Médiathèque et le LAPE, les suivantes seront accueillies 
avec plaisir !

Le parc et les jardins du château font partie de ces lieux où 
il y a toujours quelque chose à découvrir. Un monument, 
un point de vue, un détail, une anecdote, un souvenir, le 
panel évolue au fil du temps. Alors au gré des animations, 
n’hésitez pas à assouvir votre curiosité, il y aura forcément 
un passionné pour vous renseigner et partager avec vous 
ce qui rend ces lieux irremplaçables si uniques !

6
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DOSSIER :  LE CHÂTEAU

Il est l’objet de toutes les attentions en ce 
moment, mais garde un côté très mystérieux : 
c’est le nymphée de Gerbéviller. Pourquoi 
parle-t-on de lui comme d’un monument 
unique ?

La mythologie grecque nous raconte 
les intentions peu avouables du dieu 
Pan vis-à-vis des nymphes qui, pour lui 
échapper, se réfugiaient dans les grottes 
et se transformaient en sources pour 
davantage de discrétion. Au fil des siècles 
et des évolutions de l’histoire de l’art et de 
l’architecture, nymphée est donc devenu le 
terme désignant une grotte dont le décor est 
relatif à l’eau, sous différentes formes.
Si l’italie dispose d’un patrimoine relativement 
riche en bâtiments de ce type, on en trouve 
quelques-uns en france (dont un, disparu 
depuis, dans les jardins du palais ducal à 
nancy), mais ces derniers se contentent de 
décors de coquillages.

ZO
OM

 s
ur

Le Nymphee

À Gerbéviller, le nymphée est exceptionnel : non seulement 
le décor intérieur était riche en coquillages, stalactites et 
mosaïques, mais il était aussi somptueusement animé par 
des jeux d’eau : fontaines, cascades, ruissellement, jets-
surprises, ce qui caractérise un nymphée et qui était présent 
sous forme réelle, chose unique en France. Les éléments 
principaux sont toujours en place mais fortement dégradés 
par le temps.

Le bâtiment bénéficie d’une campagne de restauration depuis 
plusieurs années, à la hauteur de son unicité : l’objectif est 
de lui restituer son aspect d’origine, ni plus ni moins, faisant 
du nymphée de Gerbéviller un attrait patrimonial indéniable. 
La restauration du gros-œuvre est terminée, ayant apporté 
son lot de surprises (entre autres, une galerie arrière et un 
tunnel ont été découverts), la suite du chantier concernera le 
décor intérieur et les jeux d’eau.

Les honneurs de cette restauration reviennent au Prince 
d’Arenberg engagé depuis des années dans la sauvegarde 
du monument tout en assurant la protection du reste du parc 
et le partage de ses découvertes avec tous ceux qui s’y 
intéressent. Qu’il en soit ici chaleureusement remercié !

Un merci tout particulier à Sebastien Maison pour son aimable collaboration à l’élaboration de ce dossier.
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Que cuisine-t-on au château ?
 « En priorité les légumes des jardins soigneusement 
entretenus par « Stanislas » employé, des volailles, et 
la spécialité de la cuisinière, les desserts faits maison ! 
Tartes, choux à la crème, charlottes, crèmes brulées ...».
Pour qui cuisine-t-on ?
« Tout dépend de qui était là ! Mme de Lambertye aimait 
s’entourer de sa famille nombreuse qui appréciait les 
petits déjeuners copieux : quiche, ratatouille, œufs frits !

Quand on recevait des « gens de qualité », on soignait 
les menus et lors d’expositions ou de fêtes, on faisait, 
rarement, appel à un traiteur.
Je me souviens avoir cuisiné pour les familles Murat, de 
Talhouët, Turckeim, De la Lance, Rotschild, la comtesse 
de Paris, la reine mère d’Angleterre. »
«Le Général d’Harcourt faisait une arrivée remarquée 
en hélicoptère qui atterrissait sur la pelouse du parc ! 
Quand le nombre d’invités était trop grand, souvent plus 
de 30 personnes, on faisait appel à des serveuses  du 
château d’Haroué.»
« J’ai particulièrement apprécié la présence de Jean-
Pierre Coffe qui venait nous voir à la cuisine et humait 
volontiers l’odeur de mes casseroles ! »
En conclusion, Mme Bertrand garde un excellent 
souvenir du climat familial entretenu entre patrons et 
employés, tous Gerbévillois. À 82 ans, elle a dû rendre 
son tablier ! 
Bonne retraite, Mme Bertrand ! 

Marie-Claire Ferry

En 1962, Mme Marguerite Bertrand 
entre au château comme employée 
de maison.
Au départ, elle repasse, sert à table, 
fait un peu de ménage, puis au 
départ de Mme Kelche, elle entre à 
la cuisine, domaine qui sera le sien 
pendant 40 ans !

À table !

Avec un brin de mélancolie, elle évoque les bonnes 
relations entretenues avec la marquise de Lambertye, 
puis Madame d’Arenberg .

Château et parc de Gerbéviller
06.11.67.65.63

Le parc et les jardins sont ouverts au public 
les week-ends de 14 à 18h de mi-mai à mi-
septembre (journées du Patrimoine), ainsi que 
la semaine du 14 juillet et celle du 15 août aux 
mêmes heures

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.

TARIFS
Plein tarif : 5.00 €

Jeunes (Pour les - de 16 ans) : 3.00 €
Enfants (Pour les - de 12 ans) : gratuit

 
Pour rappel, les Gerbévillois bénéficient de 
l’entrée à tarif réduit pour les visites du Week-
end. Ces tarifications permettent de maîtriser 
les coûts tout en contribuant à la restauration 
permanente des lieux

Pour visiter le parc
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Depuis 2013, c’est un couple, Fabienne Et Gilles 
Bajolet, qui assure l’intendance au château.
Madame maintient la propreté des lieux tandis que 
Monsieur se charge de l’entretien du grand parc et des 
jardins. Ils aiment aussi s’occuper des deux derniers 
bergers allemands de la « maison » âgés de 2 ans.
Ils se sont mariés le 3 août 2019 et ont de magnifiques 
photos souvenirs de ce moment dans le parc !
Ils habitent dans un logement de fonction qui se situe 
dans la cour dite « des écuries » et ce sont les premiers 
que l’on rencontre quand on arrive au domaine.
« L’ambiance a toujours été très bonne au Château » 
aiment à souligner les deux « gardiens » qui poursuivent 
la surveillance des lieux sans faillir.

DOSSIER :  LE CHÂTEAU

Au potager!
Bénévole à la Société d’Agriculture de Lunéville, dont 
la Princesse D’Arenberg était la Présidente, Jean-Paul 
Barthélémy récemment décédé, a cultivé le potager 
du Château tout au long de sa retraite. Soucieux des 
cucurbitacées et autres légumes, dont les Princesses 
étaient friandes, il exhibait ses récoltes à chaque fête 
des plantes ; il est à l’origine de la roseraie toujours 
existante.

Jean-Paul, comme Francine son épouse, appartiennent 
à ces Gerbévillois qui ont participé à l’histoire 
contemporaine du Château de Gerbéviller.
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MOT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE

Café-brioche 
Si la situation sanitaire le permet, nous donnons rendez-vous à tous les parents, le 02 septembre 2021 
à partir de 8h00, sous le préau de l’école élémentaire, pour le traditionnel CAFÉ-BRIOCHE de rentrée.

Clés USB
Comme l’an dernier, le SIS de Gerbéviller a offert à chaque élève 
de CM2, en présence de Monsieur CUNCHE – Vice-président, 
une clé USB qui leur servira pendant leurs années collège.

Départ de Rémi Balland 
En raison de la fermeture de classe, nous perdons un 
enseignant de valeur en la personne de Rémi BALLAND. 
Nous lui souhaitons bonne intégration dans sa nouvelle école. 
A cette occasion, le SIS lui a offert une sacoche et un stylo 
flambant neufs pour sa prochaine rentrée. 

Travaux de l’école  
Il reste les 2 cours et le bâtiment de la maternelle à terminer…Voici quelques photos pour patienter …

Francine Laurent
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE/ÉCOLE PRIMAIRE 

Sorties scolaires.

Sortie scolaire en cycle 1 : Mardi 15 juin 2021
La sortie scolaire prévue initialement a dû être annulée 
par mesure de prévention à cause du calendrier des tests 
salivaires.
Aussi les élèves se sont rendus à la Ferme équestre du 
ménil Saint-Michel à Flavigny, située au bord du canal de 
l’Est, dans un environnement de verdure de 6 hectares.  
On y trouve de nombreux aménagements tels que 3 
écuries, une grande carrière, un manège couvert et un 
étang.
Les élèves de maternelle ont pu assister à un spectacle 
de voltige le matin, puis participer à des ateliers l’après-
midi.

Sortie scolaire en cycle 2  : Lundi 21 juin 2021   

Le Parc animalier de Sainte-Croix est un parc 
zoologique français situé au cœur du parc naturel régional 
de Lorraine, à Rhodes. Principalement spécialisé dans la 
faune européenne, il est conçu comme un parc de vision.
Les élèves ont pu tous bénéficier d’un tour en petit train 
pour visiter la partie safari du parc.

En compagnie d’un guide nature, les CP ont effectué la 
visite du sentier rouge et ont rencontré les lémuriens, les 
CE1 ont fait la visite du sentier vert et ont rencontré les 
loups et les CE1-CE2 ont réalisé la visite du sentier du 
Nouveau Monde et rencontré les ours noirs.

Sortie scolaire en cycle 3 : Mardi 29 juin 2021

Le lac de Madine est un plan d’eau artificiel du Grand Est, 
établi à cheval sur les départements de la Meuse et dans 
une moindre mesure de Meurthe-et-Moselle. Les élèves 
ont fait une randonnée le matin, hélas la pluie est venue 
bouleverser nos plans et nous avons du trouver un lieu à 
l’abri afin de passer le reste de l’après-midi.

Les sorties scolaires de fin d’année ont été en large partie financées par l’APERS : en effet cette année l’APERS a 
donné 15 euros par élève, la coopérative scolaire elle, a pris en charge 5 euros par élève. Enfin, les parents d’élèves 
se sont vu demander une participation de 6 euros par enfant.

Sortie CC3M :

Les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont pu bénéficier d’une sensibilisation à leur environnement proche en participant à 
des ateliers tout au long de la journée, tout en randonnant. Ils sont partis à la recherche d’insectes puis, les ont étudiés, 
ils ont également construit des cabanes, bu du jus d’orties et ont enfin fabriqué des objets grâce à de grandes herbes.

Anna Leygonie
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE/LES MOUSSAILLONS

En avant la musique!
Afin de sonner le top départ de l’été et plus précisément 
des grandes vacances, nos Mouss’ ont accordé leurs 
violons et n’ont pas mis de bémol pour partager des 
moments tout en harmonie dans le jardin de l’accueil 
périscolaire !!!

Afin de garder un bon souvenir de tous ces moments 
(surtout pour nos oreilles averties), un décor aux airs 
de vacances et de musique a été réalisé par nos petits 
artistes sur les vitres de l’accueil périscolaire ! Nous vous 
invitons à venir le contempler par vous-même ! 

Géraldine Magron

Culturellement, l’été est une saison très riche en 
évènements festifs. La fête de la musique en est un parfait 
exemple. Cette année, nos mouss’ ont eu l’occasion de 
s’adonner à plusieurs jeux musicaux (chaise musicale, 
le chef d’orchestre, mon corps chante…) autant de jeux 
ludiques très appréciés en cette fin d’année scolaire. 
Ainsi, petits et grands ont pu faire du bruit, chanter, 
écouter et reproduire des sons, des voix, découvrir et 
s’initier à divers instruments (bâton de pluie, castagnettes, 
xylophone…).INFO

ACM les Moussaillons
03 83 71 30 67
 7 Rue Des Ecoles 

 54830 GERBEVILLER
admr.lesmoussaillons@fede54.admr.org
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE/COLLÈGE

Ce concours de robot qui est avant tout l’aboutissement d’un 
projet annuel, est aussi l’accomplissement d’un véritable 
travail de groupe où les jeunes se soutiennent à toutes les 
étapes de l’élaboration du robot et du diaporama. Les élèves 
ont, de plus, développé des compétences techniques et 
artistiques en passant de la théorie à la pratique. 

La crise sanitaire ne les a pas découragés, bien au 
contraire ! Ils étaient portés par l’envie de bien faire. C’est le 
robot nommé Amonxie, qui a remporté la compétition. Bravo 
à l’équipe gagnante composée de Suzi Courtilat, Amandine 
Château, Lison Masson et Élodie Georgat.
Ces robots qui suscitaient aussi l’intérêt des plus jeunes 
seront désormais exposés dans la salle de technologie aux 
yeux de tous les collégiens.

Une belle réussite récompensée par l’enseignante, avec le 
soutien du foyer socio-éducatif ! 

Karine Jean-Baptiste

Les Jeudi 10 et vendredi 11 juin, le concours de robots a mis 
tous nos élèves de troisième en compétition. Rien de mieux 
pour les enthousiasmer!
Encadrés par madame Clément, professeur de technologie, 
les élèves avaient le projet de réaliser, en équipe, un robot 
design et rapide, capable de suivre une ligne noire marquée 
au sol.

Quatre épreuves permettaient de départager nos 
compétiteurs : l’épreuve de suivi de ligne, l’épreuve Formule 
Robot (pour tester leur rapidité), l’épreuve Design et enfin 
l’épreuve de présentation orale avec à l’appui un document 
multimédia réalisé en classe.

Un concours, des robots
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Les comptes de la commune

FINANCES

Cette dernière, comme son nom l’indique, permet à la commune de financer son fonctionnement pendant une année 
civile (du 1er janvier au 31 décembre). Elle comprend plusieurs chapitres dont :
Les dépenses de personnel - les charges générales (chauffage - eau - électricité - entretien - maintenance - 
cotisations diverses) - le remboursement de la dette (partie intérêts). Toutes ces dépenses sont financées par 
différentes recettes provenant : des impôts - des dotations de l’Etat - des locations diverses. Pour une bonne gestion 
des finances communales, ce budget doit dégager un excédent viré en section d’investissement et ainsi permettre 
la réalisation de divers projets communaux.
Pour information, depuis 2014 nous avons versé aux budgets d’investissement : 2 474 170 euros d’excédents.

Permet :
- d’effectuer le remboursement annuel de la dette (partie "capital").
- de financer des projets communaux nécessaires au bon fonctionnement de la commune et aux besoins de ses 
habitants.
- de maintenir en bon état tout le parc immobilier de la commune. Pour Gerbéviller, ce parc immobilier est relativement 
important : outre les bâtiments publics tels que : mairie - écoles - église - chapelle - gymnase - agence postale 
etc... Nous avons également plus de 40 locataires dans plusieurs immeubles. C’est une source de revenus non 
négligeable, mais qui demande aussi un entretien régulier.

 l’excédent de fonctionnement est supérieur aux prévisions + 56 863 euros et s’élève à 327 358 euros
- les charges de personnel sont stabilisées 
- nous avons effectué le remboursement du prêt relais pour 600 000 euros
- les travaux de voirie s’élèvent à plus de 300 000 euros

LE BUDGET 2021
Réunissant toujours le fonctionnement et l’investissement, il s’élève à 2 779 280 euros en dépenses et en recettes.

REMARQUES SIGNIFICATIVES
- les dépenses de travaux se montent à 397 553 euros et comprennent : l’entretien de nos immeubles - la rénovation 
du club house de tennis - la création d’un pumptrack (piste pour roller - skateboard - VTT - trottinettes etc..) ainsi 
que la création d’un square.
- les dépenses de voirie avec la fin des travaux du lotissement du Barbé s’élèvent à 267 803 euros
- l’achat d’un immeuble (voisin de la médiathèque et d’un terrain pour la création du pumptrack), pour 54 500 euros

Comme pour le bilan, les 2 sections (Fonctionnement et Investissement) sont regroupées.
Quelques remarques ou éléments significatifs : 
Le déficit cumulé de ces 2 sections (fonctionnement et investissement) s’élève à 237.992 € réparti comme suit : 
excédent de fonctionnement de 327.358 € et déficit d’investissement de 565.350 €.

Pour le bilan 2020, nous avons regroupé comme en 2019, les sections dites de « Fonctionnement et d’Investissement ». 
Cela nous donne une image plus lisible des finances communales.
Le montant total de nos dépenses s’élève à 3 059 681 € à comparer à nos recettes qui s’élèvent à 2 821 689 € 
Le résultat cumulé de nos 2 sections fait donc ressortir un résultat négatif de : 237 992 euros. Comme par le passé, 
nous avons des dépenses sur plusieurs exercices (lotissement du Barbé) ce qui ne nous permet pas de vous donner 
un juste résultat. Il nous reste encore des factures à acquitter et des recettes à percevoir pour clore l’exercice 2020. 
Ci-contre vous avez le détail comptable de toutes les dépenses et recettes 2020. (tableau page suivante)

Le budget communal est divisé en 2 parties :
1/ la section dite de fonctionnement :

2/ La section dite d’investissement 

LE BILAN

Remarques sur le BILAN

PRÉVISIONS DE DÉPENSES ET RECETTES 2021
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FINANCES

Bonjour Daniel, peux-tu nous expliquer ton rôle 
d’adjoint aux finances  

A quel endroit travailles-tu tes dossiers ?

Merci Daniel pour ton implication et ta ténacité !

Le rôle de l’adjoint aux finances

Francine Laurent 

Danlel Gérardin

« Je suis chargé de prévoir, contrôler les dépenses 
et recettes nécessaires au bon fonctionnement de la 
commune. Après la réalisation et l’exécution du budget, 
je dois préparer les différents comptes administratifs 
c’est à dire la réalisation budgétaire des dépenses et 
recettes sur toute l’année calendaire. Ces résultats 
budgétaires doivent être conformes aux résultats du 
trésor public (compte de gestion) et sont également 
contrôlés par la chambre régionale des comptes.
Ces résultats sont présentés et expliqués au conseil 
municipal et font l’objet d’une délibération approuvant 
l’ensemble de ces comptes. Je suis aidé dans cette 
mission par les professionnels de la mairie. Je remercie 
toute l’équipe administrative (secrétaire et secrétaire 
général) qui réalise un excellent travail tout au long de 
l’année. »

« J’effectue cette charge de travail en partie à la mairie 
(3 matinées par semaine) et aussi à la maison depuis 
un ordinateur portable, me permettant de suivre les 
comptes communaux, ainsi que les différents dossiers 
en cours.
En outre, avec mes collègues, nous suivons les nombreuses 
réunions de chantier pour :
l’assainissement - le complexe sportif - la rénovation de la 
chapelle - la salle des 3 coups - la construction de la crèche 
- la maison de santé - rénovation de nos écoles - en voirie 
la rénovation du lotissement du Barbé - des trottoirs route 
de Seranville et de Réménoville - de la rue Saint Pierre - de 
la rénovation de nos courts de tennis - etc...
Ce sont des centaines de réunions avec les architectes et 
entrepreneurs. Un gros travail mais combien intéressant 
et enrichissant... »

Dépenses

Charges Générales
Charges De Personnel

Autres Charges
Charges Financières

Travaux Divers
Dépenses diverses
Matériel Mobiliers

Déficit Reporté
Travaux de Voiries

Rbts Prêt relais FCTVA
Virement À La Section D’inv.

Opération d’ordre

Recettes

Produit de services
Impôts et taxes

Dotations diverses
Revenus immeubles

FCTVA
Subventions pour travaux

Emprunts
Recettes diverses

Autofinancement/excedent de fct
Opération d’ordre

Sous-total
Déficit cumulé

Réalisations 2020 
En euro
304 312
299 488
408 275
130 770
127 978
65 599
25 400
608 651
300 039
600 000

0
189 169

Réalisations 2020 
En euro
139 091
540 848
489 796
165 166
167 544
469 464
200 000
183 253
327 358
139 169

2 821 689
237 992

Prévisions 2021
En euro
314 770
313 488
423 253
138 146
397 553
72 345
8 000

565 350
267 803

0
278 572

0

Prévisions 2021
En euro
106 736
546 062
487 798
177 000
84 555

237 944
250 000
283 255
605 930

TOTAL TOTAL3 059 681 2 779 280 3 059 681 2 779 280

« Outre cette charge de travail, mon rôle est également 
d’étudier les différents projets de l’équipe municipale, 
de contrôler si le projet est réalisable financièrement, 
d’établir un "PLAN DE FINANCEMENT" et d’aller 
chercher, solliciter les organismes publics (État - Région 
- Département - CAF - etc…) afin d’obtenir le maximum 
d’aides, et diminuer ainsi la charge financière pour la 
commune. Un bon plan de financement comporte en 
général 3 types de recettes : 

- 1 Un autofinancement
- 2 des subventions 
- 3 si besoin un prêt afin de l’équilibrer. 

Le projet est ensuite présenté par le Maire au conseil 
municipal, la pertinence et la décision de réalisation, 
revenant bien entendu au conseil. »
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Delphine Zazackowski 

Jérémie Hernandez

Foyer Rural Intercommunal de Gerbéviller, Franconville, 
Haudonville et Seranville
Le FRIG a repris ses activités le 9 juin (sauf la Gymnastique et le Judo). 
Début septembre nous espérons reprendre toutes nos activités : Badminton, Cross-Training, Danse 
Africaine, Gym., Judo, Scrabble, Théâtre et Tir à l’Arc.
Toutes nos informations seront sur le site de la mairie de Gerbéviller et dans les 3 autres mairies

VIE ASSOCIATIVE

Malgré une année difficile suite à la situation sanitaire, nous 
sommes très heureux de préparer quelques événements en 
cette fin d’année :
Valentine a passé son examen de la filière Conservatoire avec 
succès début juin (passage en premier cycle phase 2, mention 
très bien).
Notre spectacle de fin d’année en plein air a eu lieu le samedi 
26 juin et le dimanche 27 juin au complexe sportif et remporté 
un vif succès.

INFO K-DANSE
delphinez.danse@gmail.com

03 83 42 74 06

Monique Pierrot
pierrotmomone@orange.fr

06 78 79 39 66

Suite aux différentes restrictions que nous avons vécues 
tout au long de l’année, l’envie se fait ressentir de 
poursuivre une activité cet été. Un stage est donc proposé 
pour juillet et/ou août. Il est ouvert à toutes les personnes 
intéressées et de tous niveaux, de 3 ans à l’âge adulte 
(danse modern’jazz, classique, hip-hop, initiation danses 
de couple,... selon les envies!).

Les réservations sont déjà ouvertes pour le stage aussi.

Voix féminine ou masculine, timide ou assumée, si vous avez envie de retrouver chaleur humaine, pousser la 
chansonnette en chœur, à l’unisson ou à plusieurs voix, venez vivre l’expérience de la chorale Chanteraine.

Redonner voix aux textes, en toute sécurité

Des choristes chaleureux, sans limite d’âge, toujours au 
rendez-vous pour redonner voix aux textes vous attendront 
chaque mardi soir, 20h salle des Trois Coups !
Pratiquer le chant dans une chorale en 2021 oblige certains 
changements... c’est pourquoi la chorale s’engage à se 
réorganiser selon les consignes sanitaires pour la rentrée 
afin que chacun puisse chanter en se sentant protégé !

Chorale

K-Danse

Adèle Voirin

APERS
Une année scolaire, encore une fois, particulière. Rentrée 
scolaire, confinement, couvre feu, décalage des vacances, 
une année en pointillé.
Cependant l’APERS n’a pas baissé les bras pour mener des 
actions afin de subventionner des activités scolaires.
Notre traditionelle vente d’agrumes, les jolis portraits de nos 
enfants ont eu grand succès.
Ce qui nous a permis de participer à l’achat de livres scolaires, 
de matériel audio et informatique. Pour que nos bouts de chou 
puissent se changer les idées, nous avons décidé de financer 
à hauteur de 15€ par enfant les sorties scolaires.
Petit bémol, les CM2 n’ont pu faire leur classe verte. Pour 
ne pas en rester là et les accompagner vers le collège, une 
cérémonie de remise de diplômes a eu lieu. En partenariat 
avec les enseignantes, la direction et le SIS, les parents ont 
pu assister à la fin du cycle primaire de leurs enfants, avec 
remise de cadeaux culturels (bons d’achat chez un libraire).

Et pour clôturer cette belle année, un gouter participatif.
L’APERS n’est constituée que de bénévoles et accepte 
toutes les mains tendues. N’hésitez pas à nous rejoindre!

Bonnes vacances !

Lire avec les oreilles

Aucune prédisposition autre qu’aimer, chanter et 
travailler ensemble pour obtenir de douces mélodies, 
n’est requise pour intégrer la chorale.
 Alors n’hésitez plus, venez nous rejoindre !

APERS
apers.gerbeviller@gmail.com

06 27 41 13 57

INFO

INFO
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VIE ASSOCIATIVE

La pandémie de Covid 19 a éprouvé le monde entier à tous 
les Niveaux. Notre association, SOS Gerbéviller, n’a pas 
été épargnée. Nous n’avons pas pu organiser ou participer 
aux manifestations habituelles, ce qui a bien perturbé notre 
activité et évidemment nos rentrées d’argent. 
Comme une centaine d’associations en France, SOS 
Gerbéviller bénéficiait d’un tarif préférentiel de la Poste 
pour l’envoi de colis vers des pays étrangers mais il a été 
supprimé à compter du 1er janvier 2021.
Un collectif d’associations soutenues par plusieurs députés 
s’est constitué.

Nous tenons particulièrement à remercier notre député,  
Thibault Bazin ainsi que le Maire et le conseil municipal de 
Gerbéviller pour leur soutien.
Malheureusement, après des courriers envoyés à la Poste, 
au ministre de l’économie, au premier ministre et des 
négociations avec la Poste et des sociétés de transport, nous 
pourrions envoyer nos colis en Afrique pour un tarif doublé et 
une mauvaise surprise : une taxe de dédouanement!

Ce tarif reste abordable et avec le solde de nos finances, 
nous comptons adresser cette année tous les livres qui 
nous ont été donnés par plusieurs écoles.

D’autres soucis de santé venant s’ajouter à ces difficultés, 
c’est avec le plus grand regret, que nous envisageons, la 
dissolution de notre association pour la fin de cette année. 
Cependant nous aurions aimé continuer à aider nos 
protégés du Burkina Faso et du Sénégal.
Si l’association avait pris cette ampleur, c’est bien grâce à 
vous.

MERCI À TOUS!

envisagent une nouvelle série de concerts.

Dimanche 29 août à 16h

Duo orgue et saxophone par Dominique Dantand et Olga Petuhova.
Dominique Dantand a déjà donné de nombreux concerts à Gerbéviller, souvent 
accompagné de nouveaux partenaires musicaux et nous permettant de découvrir des 
compositeurs méconnus. Olga Petuhova originaire de Crimée a commencé ses études de 
saxophone dans son pays avant de les poursuivre au Conservatoire National de Musique 
de Nancy. Leur programme original devrait séduire le public (entrée libre, paniers)

Samedi 20 novembre à 20h30 Choeur et orgue 

Au programme : L’Oratorio de Noël de Saint Saens, pièces 
d’orgue et chorales de Noël, concert organisé par le Rotary 
Club de Nancy. Un panier sera proposé au public et les 
bénéfices sont destinés à l’association Saint Camille de 
Velaine-en-Haye s’occupant de jeunes en situation de 
handicap.

Nous espérons vivement pouvoir organiser la saison 2022 
en toute sérénité.

Jeanne-Odile Hagniel

Les Amis de l’Orgue

SOS Gerbéviller

Andrée Decle

En 2020, nous avons pu envoyer 641 colis préparés en 
équipe réduite avec les moyens financiers récoltés en 
2019. Nous arrêtons dorénavant toute collecte car nous ne 
pouvons assumer l’augmentation des frais d’envoi.
La Poste, pour promouvoir la culture française dans le 
monde, propose une tarification spéciale pour l’envoi 
des livres à l’étranger (12,76 € les 5 kilos et 2,83€ le kilo 
supplémentaire). 

Forum 2021 au Gymnase de Gerbéviller.
La fête des Associations se prépare pour le Samedi 4 

septembre 2021 de 10h00 à 17h00

Gerbéviller

Fête des 
Associations

Gymnase de Gerbéviller
Samedi 4 septembre 2021

de 10 h à 17 h
Buvette – Animations

Osez Entrez     Discutez   Découvrez   Essayez   Adhérez L’entrée est gratuite et 
vous pourrez rencontrer 
les Associations de 
Gerbéviller et leurs 
bénévoles, vous pourrez 
également profiter de cette 
journée pour vous inscrire 
ou inscrire vos enfants aux 
différentes activités.

VENEZ NOMBREUX!

Lors de notre prochain conseil d’administration nous prévoirons notre habituel concert d’automne, sans doute le dimanche 
3 octobre...
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La pluie s’est arrêtée en fin de matinée ce 13 
juillet 2021 pour permette au Comité des Fêtes 
de renouer avec la célébration de la Fête 
Nationale. Quelle joie de tous se retrouver!

Encore plus de personnes qu’habituellement 
pour une soirée qui a battu son plein jusqu’à 1 
heure du matin et qui a été ponctuée par un joli 
feu d’artifice offert par la municipalité.

Merci aux personnes qui ont acheté et qui ont apprécié la livraison à domicile. Le chèque doit être remis à la famille de Simon 
au mois d’Août et nous serions prêtes à recommencer, si besoin, l’année prochaine.

Francine Barthélémy
Comité des fêtes

Familles rurales

Merci à tous d’être venus et à l’ensemble 
des bénévoles, anciens et nouveaux, qui ont 
permis cette belle réussite !

Dominique Papirer

Facebook nous a fait connaître l’histoire de Simon qui doit être opéré pour 
remarcher. Cette opération très onéreuse doit se faire à l’étranger.
Cette histoire nous a émus et le club joie de vivre a décidé de faire des beignets 
pour récolter de l’argent.

Cela n’a pas été simple. Il a fallu 
trouver un local pour les cuire, 
Marie-Claire à Giriviller nous a 
prêté un hangar à l’air libre, car il 
fallait malgré tout faire attention, 
nous étions en pleine pandémie, 
aussi les gestes barrières ont été 
respectés.

Nous avons récolté 2000€ grâce à la vente de 200 kg de beignets.
Merci à Marie-Reine, Christiane, Valérie, Maryse, Hélèna, Corinne et merci 
à Familles Rurales qui a offert les ingrédients.

VIE ASSOCIATIVE
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PORTRAIT D’HABITANT

Une silhouette discrète, tenue de camouflage, sacs à dos, 
c’est Bruno DELOY – Où va-t-il ? D’où vient-il ?

Il arpente inlassablement les étangs, la forêt, la plaine pour 
surprendre sur la pellicule, les habitants discrets de notre 
environnement.
C’est un photographe animalier, grâce à ses connaissances, 
ses observations et sa patience, il a saisi d’incroyables 
scènes sur la vie des animaux de nos campagnes.
Il élargit également ses périples vers les Vosges, le Poitou, 
les Cévennes.
Il n’a aucun but lucratif, il n’est guidé que par son amour 
de la nature en général et le respect de ceux qui y vivent.

Un petit mot à dire?
 Un témoignage? Contactez-nous!

Fou de photos !

Passionné de sciences !

Marie-Claire Ferry

Et un peu plus loin dans le temps, un autre personnage qui mérite d’être connu lui aussi:
Le 3 avril 2021, Pierre BAPTISTE, Professeur titulaire et Directeur Adjoint aux Affaires Académiques de l’Ecole Polytechnique 
de Montréal (Canada) adressait un courriel au Maire de Gerbéviller ; il voulait lui signaler qu’un homme natif de Gerbéviller 
en 1846, appelé Charles PFISTER, était un des principaux fondateurs, de cette école prestigieuse dans laquelle il exerçait.
Il lui a adressé une copie d’une publication historique éditée en 1924 (consultable à la mairie de Gerbéviller) d’où sont tirées 
la photographie de cet illustre ancêtre et les informations délivrées ci-dessous:

«Charles PFISTER a vécu à Gerbéviller de sa naissance 
jusqu’à la mort de son père, géomètre, en 1864. 2 ans plus 
tard, ll s’embarquait pour l’Amérique ! il tenta de créer plusieurs 
entreprises qui le ruinèrent puis rencontra un Canadien 
Français du nom de Renaud qui lui donna les moyens de 
se rendre à Montréal. Là il fit plusieurs rencontres, devint 
Professeur de Sciences et rédigea un mémoire sur ce que 
devait être une école de sciences appliquées.
Après sa rencontre avec Messieurs OUIMET (ministre) et 
ARCHAMBAULT (principal de collège), il fut chargé d’élaborer 
un plan d’ensemble pour le cours scientifique à fonder. Ce 
manuscrit s’intitulera : « Projet d’un cours scientifique et 
industriel à créer à l’Académie Commerciale de Montréal »
C’est ainsi qu’ensemble ils créèrent cette école de sciences 
appliquées qui deviendra l’Ecole Polytechnique.
A Paris, l’École des Ponts et chaussées de Paris en 1888 
l’appellera : « sa petite sœur de Montréal ».

Voici rapidement retracée l’histoire de ce Gerbévillois 
expatrié. Un grand merci à Pierre BAPTISTE, à qui nous 
adresserons avec plaisir un exemplaire de ce bulletin 
municipal, de nous avoir fait connaître Charles PFISTER 
dont la descendance ne se doute, peut-être pas, qu’elle est 
issue d’un joli coin de Lorraine…»

           Francine Laurent
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Régine Croisier

REVUE DE PRESSE 

Le jeudi 10 juin, Lukas jeune gerbévillois accompagné de sa 
sœur et de ses parents a fêté ses 14 ans à Lunéville dans un 
lieu gastronomique. Rien de bien exceptionnel sauf que c’était 
le premier jour de la réouverture des restaurants et qu’il s’est 
retrouvé en photo dans le journal !

Gerbéviller, étape accueillante pour un touriste bien insolite qui a attiré l’attention par sa manière de voyager. En effet, cet allemand se déplace en caravane mais remorquée par un tracteur ! L’occasion d’échanger et de faire rêver !

Anne Marson a ouvert sa maison pour la plus grande surprise et le plaisir de tous. Bénévole assidue à la médiathèque de Gerbéviller, elle collectionne plus de 350 poupées de toutes tailles et de toutes provenances dans une pièce qui leur est dédiée. Plangonophile, telle est sa spécialité. Son mari répare et Anne habille les rescapées de vêtements crochetés qu’elle confectionne en fonction de leur âge. Belle passion qui allie curiosité, délicatesse, dextérité et plaisir

De jeunes gerbévillois traquent les déchets sous 
toutes leurs formes sur la commune et méritent 
bien une petite note d’encouragement en 
espérant qu’ils soient un jour obligés de mettre 
fin à leur quête en l’absence d’intrus sur les voies 
publiques ! 

Cyrille Bajolet, natif de Gerbéviller a 
décrit son parcours professionnel dans 
un article paru dans la presse locale. 
Il y explique sa passion pour l’art de 
goûter les vins, de partager cette 
passion avec vignerons et amateurs de 
bons crus. Après des études culinaires, 
des emplois différents dans de grands 
restaurants, il devient sommelier. 
Aujourd’hui il gère une cave riche 
entre autre d’une belle collection de 
vins du Languedoc et de champagnes 
au domaine de Verchant, un relais et 
château à Castelnau le Lez.

«Minis Greta» «Oenologue»

«Globe tracteur»
«Pizzarazié»

«Plangonophile»
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VIE DE FAMILLE

* bon pour la santé / allégée ** Retrouvez plus de recettes sur son instagram "Carow54"
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• 200 g de confiture au choix
• ½ sachet de levure
• 3 œufs
• 50 ml d’huile
• 200 g de farine 
• 50g de fruits secs (facultatif)

• 40 g d’huile de coco
• 10 g de cire d’abeille
• 30 g de bicarbonate de soude
• 20 g de fécule de maïs
• En option, 1 à 3 huiles essentielles (15 gouttes au total) : palmarosa (lutte 
contre les odeurs de transpiration), lavande fine (cicatrisante, apaisante), sauge 
sclarée (régule la transpiration), tea tree (antibactérienne) ou menthe poivrée 
(rafraîchissante)
• un contenant de type bocal

Faire fondre l’huile de coco et la cire d’abeille au bain marie, mélanger et verser dans un pot hermétique, propre et 
stérilisé. Ajouter petit à petit, le bicarbonate et la fécule en mélangeant vigoureusement pour éviter les grumeaux.
Ajouter les huiles et mélanger à nouveau. Refermer le pot et placer 10 minutes au réfrigérateur pour permettre la 
solidification du mélange.

À l’abri de l’humidité, ce déodorant se conserve plusieurs mois. Il suffit de prélever avec une spatule en 
bois( type baton de glace) une petite quantité du beurre obtenu et de l’appliquer sur les aisselles.

- Battre les œufs avec l’huile et la farine ensuite ajouter la
  confiture et la levure.
- bien mélanger le tout.
- Versez dans un moule de diamètre 17 cm.
- enfourner

Gâteau à la confiture de Mamie Francine 180°C 40 Min

Cuisine

Cookies healthy* de Carow** (10 portions)
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200°C 15 Min
• 200 g de bananes
• 2 jaunes d’oeuf 
• 160 g de flocons d’avoine
• 40 g d’amandes effilées
• 40 g de pépites choco 
• 6 cl d’huile coco
• 30 g de sucre vanillé
• 2 pincée de sel

Préchauffer votre four. Écraser la banane et mélanger avec 
le reste! On ajoute les pépites à la fin. déposer plusieurs 
boules bien espacées sur une plaque. Aplatir les boules 
pour former les cookies. Enfourner. 

Vous pouvez remplacer la banane par de la compote pour 
varier le goût.

Atelier DIY*
Que l’on soit seul(e) ou en famille, quoi de mieux pour s’occuper que de faire soit même les produits que l’on utilise chaque 
jour? À vos spatules et vos bols, c’est parti pour prendre soin de vous et de votre famille!

Déo en pot

* Do It Yourself, faites le vous-même
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Fleurissement communal 2021

Géranium, Dianthus, Gazanias, Lavandes, Rose dinde, Beg dragons, Heliops, Sauges Impatiens, Surfinias, Rosiers, 
Bambous etc..., toutes ces plantes et fleurs seront visibles pour peu que les habitants s’y attardent dans le village.
La commission fleurissement. s’est réunie pour définir les points de fleurissement dans le village, les espèces 
à planter et décidé parallèlement de s’engager dans le sens de la réduction des produits chimiques de manière 
indépendante par la mise en place du ZERO PHYTO.

De là, sont nés plusieurs projets 

• Remplacer des annuelles par des vivaces colorées pour une floraison pendant une 
bonne partie de l’année, non seulement dans les bacs, mais également dans les différents 
massifs.
• Afin d’économiser le budget, les arrosages, le désherbage et de ce fait,  les heures des 
employés communaux, nous avons procédé au paillage de tous les massifs.
• Nous avons demandé à un professionnel d’organiser la conception des massifs, de nous 
fournir des plantes peu gourmandes en eau et assez rustiques, tout en harmonisant les 
couleurs.
• Pour ce qui est des 120 jardinières, quatre thèmes dans leur composition florale ont été 
retenus, elles sont réparties sur le pont de l’entrée direction Lunéville (15), sur le pont 
de la pharmacie (15), devant la mairie (30) et le reste est disposé à divers endroits de la 
commune (60).

600 fleurs – 120 jardinières – 8 suspensions - 2 coupelles

ENVIRONNEMENT
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ENVIRONNEMENT

Concours «maisons fleuries»

Françoise Guizot

Serge Roussel

Chaque été les amoureux du fleurissement se donnent 
rendez-vous pour une balade bucolique dans les rues 
et ruelles de notre commune.

Invitées par la commission communale « cadre de vie 
» et « embellissement », 3 personnes, chaque année, 
crayon en mains pour compléter le formulaire type, se 
sont arrêtées devant les maisons fleuries et les jardins 
vus depuis la chaussée.
Plusieurs catégories seront récompensées et les 
résultats ne seront connus qu’à l’automne prochain 
au cours d’une cérémonie programmée par la 
Municipalité.

La propreté est un gage de réussite. Une trentaine de maisons seront présélectionnées puis classées par les 3 jurys.
Tout un après-midi donc à évaluer la propreté, l’entretien, le choix et l’harmonie des coloris, la variété des plantes 
et de laisser parler le « coup de cœur » qui fait la différence.
Un constat partagé, la valeur sûre des géraniums, rivalisant avec les surfinias reste chaque saison.
Conclusion : les efforts des uns font le succès des autres, de la base au sommet ; belle leçon fleurie de 
solidarité et de citoyenneté.

• Végétalisation d’un massif rue Prouvé, 
mise en valeur à l’entrée de la route de 
Réménoville, route de Seranville, entrée 
du Barbé et d’autres endroits un peu 
oubliés…
• À l’étude, un hôtel à insectes dans le 
massif devant la chapelle du château, 
fabrication de sujets en bois pour Noël 
et Pâques. Toutes ces réalisations 
seront faites en régie par les employés 
communaux.

Vous devez apercevoir de temps à autre des bénévoles à l’œuvre qui s’occupent 
de l’entretien des massifs (désherber, couper les fleurs fanées…). Afin qu’ils ne se 
démoralisent pas, vous pouvez les aider. Comment ? Et bien tout simplement en 
désherbant les trottoirs et l’espace à hauteur de vos habitations.

D’autres projets ne demandent qu’à être finalisés  dans le temps

Si vous avez un peu de temps libre devant vous et souhaitez participer 
à l’embellissement de notre village, n’hésitez pas à nous contacter. Il 
n’y a aucun engagement de votre part et toutes les sujétions seront 
les bienvenues (création de massifs, aménagement de squares, 
mise en place de nouveaux bancs, participation à la commission 
fleurissement.…).
Enfin je veux saluer le travail accompli par les trois employés communaux 
dans la préparation, la plantation et l’entretien de tous les massifs et 
jardinières.

Le totale de la grille de notation est de 100 points 
(fleurs : 40, propreté : 20, harmonie : 15, coup de cœur de chaque jury : 10).
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SANTÉ & ACTION SOCIALE :  Maison des Services

Permanence assistante sociale 

PMI (Protection Maternelle Infantile)

La Mission Locale du Lunévillois

Entraide Chômeurs

CIDFF

Chacun au cours de sa vie personnelle, familiale, sociale et professionnelle peut se poser des 
questions ou rencontrer des difficultés pour lesquelles un appui et/ou un accompagnement 
peuvent s’avérer nécessaire. L’assistante sociale de la Maison Départementale des Solidarités 
de Blainville-sur-L’eau propose des rendez-vous à la maison des services de Gerbéviller pour 
les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Ancien bâtiment de la Maison de Retraite, la Maison des Services se situe au 12, rue Maurice Barrès à Gerbéviller 
(en face de la boulangerie Joly).Elle est devenue le siège de la Communauté de Communes de la Mortagne qui l’a 
cédée à la Mairie de Gerbéviller, il y a 4 ans. Elle abrite au 1er étage des services extérieurs décrits à la suite. Au 
2ème étage, sont installés les bureaux de l’ADMR, du SIS de Gerbéviller, le siège de «MONALISA» et le Syndicat 
Intercommunal Euron Mortagne qui gère l’eau de 37 communes. 

accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans. Elle accompagne les jeunes dans leur parcours 
d’insertion professionnelle et sociale sur la recherche d’emploi ou de contrats en 
alternance, l’élaboration du projet professionnel, la recherche de formation, les aides 
à la mobilité, la santé et les loisirs. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez 
consulter notre site : www.mllweb.info
Une permanence pour les jeunes de Gerbéviller et des communes environnantes se 
déroule un mercredi matin sur deux, sur rendez-vous, à la Maison des Services, au 
03 83 74 04 53

Entraide Chômeurs est une association de type loi 1901. Elle accompagne depuis plus de 35 
ans des personnes en recherche d’emploi. Elle propose un accompagnement individualisé 
dont la durée varie selon la situation personnelle et le projet. Les conseillers en insertion 
possèdent les compétences et les outils pour répondre au mieux aux besoins des personnes 
accompagnées et s’adapter aux exigences du marché du travail. L’association assure 
des permanences sur les différents territoires du Lunévillois et du Sel et Vermois et 
notamment à Gerbéviller le lundi après-midi tous les 15 jours. Prise de rendez-vous au

11 bis Av de la Libération 
54300 LUNEVILLE

smessaoudi@mllweb.info

Le CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Famille) est agrée 
par l’Etat et présent sur le territoire Lunévillois pour informer, accompagner et oriente 
les femmes qui ont subi ou subissent des violences.
Mais le CIDFF c’est aussi :
L’espace rencontre ‘’entre parent’Aise’’ qui est un lieu d’accueil neutre et autonome qui 
a pour objectif d’instaurer de maintenir ou de rétablir des relations entre un enfant et un 
parent, des grands-parents ou un tiers.
Plusieurs permanences juridiques dans le lunévillois dont une à la Maison des Services 
de Gerbéviller. Le 1er Mardi de chaque mois : de 13h30 à 16h30.

Le CIDFF peut accompagner individuellement ou collectivement les hommes et les femmes confrontés à des difficultés 
particulières et d’ insertion sociale et /ou professionnelles : Contact : pole-insertion-emploi@cidff-luneville.fr

9, rue René Basset
54300 LUNÉVILLE

 03 83 74 21 07
 secretariat@cidff-luneville.fr

Ouvert de 9h à 17h 
du lundi au vendredi.

03 83 75 80 75

09 67 09 88 56

Une consultation médicale de la naissance à 6 ans avec le Dr. Aurore THIESSE, est proposée 
une fois par mois, sur rendez-vous, salle Petite Enfance.

Lors de ces permanences, le CIDFF est censé apporter des réponses personnalisées, 
accessibles et concrètes aux questions juridiques à tous publics sur les droits de la famille :
 La vie quotidienne - La violence et les discriminations - Le droit des étrangers
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Conciliatrice de justice
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Le Centre Social « La Renardière » situé à Mont-sur-Meurthe, intervient sur la commune de Gerbéviller pour mener 
différentes actions dans le cadre du soutien à la parentalité via le Pôle Famille ainsi que dans le cadre social via le Pôle 
social. Ce centre a également d’autres missions et par extension d’autres pôles (enfance, jeunesse, et animations) et 
est présent sur tout le territoire de la CC3M.

À commencer par le Lieu d’Accueil Parent-Enfant 
(LAPE) qui accueille les enfants de la naissance 
à 6 ans accompagnés de leurs parents (ou autres 
adultes) et les futurs parents,. Il s’agit d’un espace 
de rencontre, d’échange, de partage d’expériences et 
d’écoute entre parents, mais également un espace 
de jeux, d’expérimentation et de socialisation pour 
les enfants. Le LAPE est un lieu gratuit et anonyme 
où chacun peut venir et repartir quand il le souhaite, 
sans inscription. 
Depuis Janvier 2021, un partenariat s’est également 
créé avec la médiathèque de Gerbéviller pour 
proposer des ateliers parents-enfants sur le thème 
des histoires durant les vacances scolaires. 

INFO

SANTÉ & ACTION SOCIALE :  Maison des Services

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil. Le RAM apporte aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique 
quotidienne en leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.

56 Avenue Pierre Semard 
54360 Blainville-Sur-L’Eau 

Ateliers Educatifs, temps d’éveil ou sport et la lecture sont proposé chaque mois aux 
enfants accueillis par les assistantes maternelles, à la Maison des Services les Lundis 
Matin de 9h à 11h45 sur inscription au 03 83 71 43 62

INFO Marianne Coanus référente Pôle social
marianne.coanus@famillesrurales.org 

07 88 03 92 12 / 03 83 74 45 38

Tous les vendredis après-midi.

Claude Drouot, conciliatrice de justice vous reçoit sur rendez-vous, le premier jeudi de chaque 
mois, au premier étage, dans le bureau partagé. Pour prendre un rendez-vous, il vous suffit de 
prendre contact avec la mairie au 03 83 42 70 33

Justine Vincent référente Pôle famille
justine.vincent@famillesrurales.org 

06 72 40 69 63 / 03 83 74 45 38

 Tous les mercredis matins de 8h30 à 12h.

Justine VINCENT, Référente de Pôle Familles au Centre Social, est présente à chacune de ces actions à 
Gerbéviller. 

Et d’autres projets en perspective avec l’école, le collège, et le collectif Écran Total sont également en cours.

C’est un service, à l’écoute des préoccupations des familles du territoire, qui permet également de s’investir 
sur différents axes autours de la parentalité, de la jeunesse, des ainés... l’Association s’est vu labelliser MSAP 
(Maison de Service Au Public), en 2015, et PCB (Point Conseil Budget) en 2019, afin de répondre davantage 
aux besoins. 
Le label « France Services » obtenu en janvier 2020, permet de proposer des permanences aux habitants de 
la CC3M.
Il s’agit d’un accompagnement gratuit et anonyme 
dans les démarches auprès de : 
la CAF, la CPAM, le Pôle-Emploi, la CARSAT, la MSA,… 

Les permanences sont tenues Marianne COANUS, référente du Pôle Social. 
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Belles animations à la médiathèque autour de « Charlie et la 
chocolaterie » de Roald Dahl : Invention de potions magiques et de 
nouvelles « blagues » des deux gredins, bonbons surprise et atelier 
au labo de la boulangerie Joly.
Belle surprise pour Rémi Balland, enseignant des CE2-CM1, qui a 
été à l’initiative de très nombreux projets en lien avec la médiathèque. 
Merci à lui pour sa créativité et son enthousiasme et souhaitons lui 
bon vent dans sa nouvelle école !

Après « Osez l’osier », c’est le métal qui est à l’honneur ! De fin août à fin 
novembre, c’est tout un festival entre Damelevières et Gerbéviller!

Les premières dates à Gerbéviller ; programme en cours d’élaboration
- du lundi 23 au jeudi 26 août, 
chantier loisirs jeunes pour créer des sculptures métal avec Frantz à 
Gerbéviller. Gratuit. Possibilité de participer à une journée ou à toute 
la semaine (journée détente vendredi). Renseignements et inscription : 
Jeunesse et Territoire Euron - 06.98.51.23.98
- Samedi 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h,
deux sculpteurs, Frantz et Alain Meignien vous invitent à créer avec eux une 
oeuvre d’art à partir d’un tas de ferraille! (Parking de la Mairie de Gerbéviller). 
Le même jour à 11h30, inauguration du festival « Métal Hurlant ».
- du mercredi 20 au dimanche 31 octobre, Chapelle des arts,
exposition sur « Radio Lorraine coeur d’acier » la radio libre créée à Longwy 
en pleine crise de la sidérurgie entre 1979 et 1981. Exposition réalisée par 
Tristan Thil et Vincent Bailly, auteur et dessinateur d’une super BD sur la 
radio. 
- Jeudi 24 octobre à 18h, Chapelle des arts,
Rencontre dédicace avec Vincent Bailly le dessinateur de la BD Métal 
Hurlant ce sera aussi des expositions artistiques, des démonstrations avec 
des maréchaux-ferrants, un concert de musique métal, une exposition de 
clés et coffres anciens, des démonstrations du Lycée Boutet de Monvel…

Ces animations sont organisées par le Foyer Rural 
Intercommunal de Gerbéviller, en partenariat avec 
la médiathèque de Gerbéviller, les communes de 
Gerbéviller, Damelevières et Jeunesse et Territoire 3M 
Euron. Merci à nos financeurs, les Mairies, la CC3M, 
le département 54, la médiathèque départementale 54.

Métal hurlant, un festival pas banal !

Merci pour votre participation

La chocolaterie à la médiathèque !
Bras, chocolat et métal ! Le Gloubi-Boulga de la médiathèque

Dans les bras des histoires dans le parc du château
Belle journée familiale le mercredi 7 juillet dans le parc du château de 
Gerbéviller ! Histoires, yoga, ateliers sensoriels, parcours pieds nus, raconte-
tapis, kamishibaï, pique-nique, marionnettes, promenade… 
« Dans les Bras des histoires », une initiative du Centre Social de la Renardière, 
en partenariat avec la médiathèque et le multi-accueil frimousse. Merci à tous 
les bénévoles et professionnels qui ont préparé cette journée et à Monsieur 
Charles d’Arenberg qui nous a ouvert les portes du parc !

Merci aux 157 personnes qui ont répondu à l’enquête « Imaginer l’avenir de la médiathèque » et aux Gerbévillois tirés au sort et aux élus qui ont 
participé aux réunions de consultation. Vos réponses et propositions vont être prises en compte pour le réaménagement de la médiathèque 
et ses nouvelles orientations. Prochaine étape, intervention d’une architecte, avec le soutien de la médiathèque départementale, qui mettra 
toutes ces idées en musique… Merci également à Elodie Dartevelle, en stage « DUT métiers du livre » qui a accompagné ce projet.

MÉDIATHÈQUE 
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L’Atelier du Bleu présente :
BERAN Peintre-graveur Lorrain.
C’est un voisin, il tient son atelier à Fraimbois… Il expose 
régulièrement avec les artistes gerbévillois
Ancien élève de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts et 
des Arts appliqués de Nancy, il a bénéficié des cours du 
Professeur Daniel MEYER puis de ceux d’Isabelle LOCTIN 
pour la gravure. (Daniel MEYER et Isabelle LOCTIN, deux 
références parmi les meilleures)
BERAN surprend par son calme, la main ne tremble pas 
quand il saisit l’outil pour entamer la plaque de zinc ou de 
lino et y graver le sillon.

Il a exposé au Salon des Artistes Vosgiens à Epinal, 
aux Artistes Lorrains à Nancy. Sélectionné pour exposer 
au Grand Palais à Paris pour le Salon Annuel des 
Indépendants… Bien qu’il se prétende un « éternel 
apprenti » le titre de « Maitre » lui va comme un gant… 
BERAN est intarissable sur son Art… Son regard passe 
par ses mains pour illustrer les paysages chers à son cœur, 
ces instantanés que les appareils numériques actuels ne 
saisissent pas avec autant de sensibilité.
Un de ses leitmotivs «  Je  suis  figuratif…ça  fait  peut-
être un peu guerre de 14…mais moi j’aime les lacs qui 
ressemblent aux lacs »

À droite : Une partie des outils du graveur.  
Le graveur enlève du métal avec des burins, des échoppes ou des onglettes. Tout outil à frapper est un burin, peu importe le type de 
pointe. Tout outil utilisant la main pour pousser, est une échoppe, peu importe le type de pointe.

BERAN a été reconnu par DROUOT Cotation et figure dans 
le DICTIONNAIRE DES ARTISTES COTES de l’Hôtel des 
Ventes de LAUSANNE, ce qui n’est pas rien…Une belle 
reconnaissance pour cet artiste Lorrain.

BERAN, c’est un puriste, un vrai, de la plus extrême 
délicatesse.
Qu’il s’adonne à l‘aquarelle, à la peinture à l’huile ou à la 
gravure (sur lino, sur bois, sur zinc ou sur cuivre) et malgré 
les difficultés inhérentes à cet art si délicat et particulier, le 
résultat est toujours empreint de la plus grande sensibilité. 
Il grave particulièrement des paysages et des vieux villages 
en Lorraine ou en Provence… lorsqu’il se rend à Grasse 
chez sa fille.
Ayant acquis l’ancienne presse d’André JACQUEMIN 
(célèbre peintre graveur Lorrain – 1904/1992- BERAN 
est suffisamment équipé pour pouvoir réaliser lui-même 
le tirage de ses œuvres. Il maitrise parfaitement les 
techniques de la gravure de A à Z.

François Ruaud

L’artiste en plein travail de gravure sur une plaque de zinc

« Linogravure » : détail d’un sujet traité par l’artiste. 
L’exagération du trait est volontaire pour permettre de bien 
comprendre le travail de l’outil.

CULTURE
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 PORTRAITS D’ENTREPRENEURS

Installé avec sa famille depuis 2010 à Gerbéviller, ce n’est qu’en 2019, après 
certains événements familiaux que Cyril prend conscience qu’il souhaite 
apporter plus à la communauté. Il démarre donc sa formation de pompier 
volontaire au centre de secours de Gerbéviller, formation qu’il a terminée fin 
2020. Fort de cet élan nouveau, il quitte l’industrie dans laquelle il exerçait le 
métier d’ingénieur bureau d’études pour se lancer dans une nouvelle aventure 
de création d’entreprise, tout ça en pleine période Covid.
Suite à un bilan de compétences qui lui a permis de mettre le doigt sur ses 
valeurs, il démarre en début 2021 son activité de Conseiller Financier : 
« Je vois ce métier comme une possibilité d’accompagner les personnes dans 
un moment important de leur vie »

Que cela soit des particuliers et désormais des professionnels, l’important pour Cyril est de comprendre leur projet et de 
trouver les meilleures solutions pour pouvoir les aider à les concrétiser.
Basé à Gerbéviller, cela lui permet de passer plus de temps avec ses 3 enfants, il se sent plus en alignement avec sa 
boussole interne, son travail a plus de sens, il sait pourquoi il se lève le matin.
« Aujourd’hui, j’ai la chance de découvrir des professions et des domaines très variés, du boulanger à l’opticien, de la 
coiffeuse à l’élevage canin, je suis en formation continue, c’est très enrichissant, c’est l’humain avant tout. »
Son ambition pour la suite est de participer encore plus au développement local et d’être par ses connaissances et son 
réseau sur le sujet du développement durable un véritable facilitateur pour et entre les entreprises. 

Il sera présent à ce titre au salon de l’habitat à Chenevières les 18 et 19 Septembre prochain.

c.neau@meilleurtaux.com
06.64.12.58.49

Du mardi au vendredi
 9H00 à 18h30

Le samedi :
9H00 à 16h00

Tel : 07.83.88.88.59
22 rue Maurice Barrès

 54830 Gerbéviller

Uniquement sur RDV

Arrivée en 2010 dans la commune de Gerbéviller avec sa 
petite famille, Frédérique, maman de 3 enfants, a fait un 
grand tournant dans sa vie professionnelle. 
En effet, dans le domaine de la banque pendant 12 ans, 
puis responsable dans la vente à domicile de robots 
culinaires, arrive une envie de se poser et de réaliser son 
rêve de petite fille :

Mettre en avant la beauté de la femme dans sa globalité.
À 41 ans, virage à 180 degrés avec la reprise de ses 
études, CAP esthétique en poche, elle complète son 
cursus avec différentes formations dans le massage bien-
être, car pour elle, pour être belle de l’extérieur, il faut se 
sentir belle à l’intérieur ! Surtout en ces temps troublés !
Et voilà 2021, Frédérique crée ma Belle Parenthèse, 
à son domicile, un lieu unique, où chaque cliente est 
unique, dans un lieu cosy et chaleureux accueillant une 
personne à la fois !

Soins du visage relaxant, massage bien être ayurvédique, 
épilations, manucure et soins des pieds, beauté du regard 
et tout cela dans la convivialité et le professionnalisme.

MA BELLE PARENTHÈSE

CYRIL NEAU conseiller financier
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CIVISME & RESPECT

ÉTAT-CIVIL

Il a été remarqué que de 
nombreux masques étaient jetés 
notamment aux alentours du 
collège alors que des poubelles 
sont à la disposition des 
collégiens. Un geste citoyen de 
la part de tous serait le bienvenu 
pour la propreté de nos rues.

Les travaux de bricolage et de jardinage à l’aide d’outils 
bruyants ne peuvent être effectués 
que sur des périodes limitées :

Les jours ouvrés de 8h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Jardinage & Bricolage Masques

« Mégots »
L’impact des mégots qui souillent quotidiennement la propreté des espaces publics est un sujet 
d’ inquiétude grandissant pour les services environnementaux, de voirie et de toutes les collectivités.
Un mégot contient plus de 4000 substances néfastes ou nocives pour l’homme, la faune et la flore.
Ils représentent 40% des déchets présents en Mer Méditerranée.
Un filtre peut mettre jusqu’à 50 années pour se dégrader dans la nature. Afin de la préserver merci de 
ne plus jeter vos mégots n’importe où! De plus vous risquez une amende de 68€

Afin que les poubelles d’ordures ménagères (noires) soient ramassées et pour faciliter la manutention 
des ripeurs, n’oubliez pas de les présenter avec la poignée vers la route. Merci pour eux

Ordures ménagères

 Marie-Jo Reinhardt

Paulette SELLE veuve ULY décédée le 22 mai 2021
Jean-Paul BARTHÉLÉMY décédé le 24 mai 2021

Le stationnement sur les trottoirs oblige de nombreuses personnes à marcher sur la 
chaussée.
Ce type de stationnement est très fréquent devant les commerces mais surtout très 
pratiqué devant le domicile. Dans plus de la moitié des cas, il existe pourtant des 
places libres sur la voirie ou un parking à proximité du domicile. Utilisez-les!

Stationnements

La circulation des engins à moteur (voitures, quads, motos, scooters..) est réglementée sur les 
chemins ruraux en forêt, au même titre que sur les voies communales ou départementales.
Les contrevenants s’exposent aux mêmes sanctions que celles applicables au code de la route.

Circulation

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Sans le vouloir, vous pouvez parfois occasionner des gênes à votre voisinage.
Lorsque compréhension et tolérance ne suffisent plus, voici les règles à respecter pour mieux vivre ensemble!

Ambre DIDELOT: née le 09 avril 2021 fille de Matthieu DIDELOT et de Julie STEINLÉ.
Hugo FROEHLICHER : né le 18 avril 2021 fils de Nicolas FROEHLICHER et de Samantha LEFEBVRE.
Lilou BRIQUET : née le 12 mai 2021 fille de Julien BRIQUET et de Aline ECKERT

Clement BRAUN et Aurore DEMOUSSEAU mariés le 15 mai 2021 
Matthieu DIDELOT et Julie STEINLÉ mariés le 5 juin 2021
Frédéric NOEL et Verginia PORCHAIRE mariés le 12 juin 2021
Nicolas GAUTHIER et Elodie VAN-VYVE mariés le 17 juillet 2021
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ET SI POUR VOUS

LUNE
DÉCROCHAIT

LA

1, rue du Réverbère • 54300 LUNÉVILLE • Tél. 03 83 89 16 75
graphilun@outlook.fr • www.graphilun.com

Merci aux différents auteurs et rédacteurs 
des articles, aux membres de la commission 
«communication», Merci à É. Paquotte et S. 

Barthélémy pour leur travail et à E. De Souza, D. 
Loppion, S. Maison D. Papirer, P. Oury et C. Warth, 

pour les clichés et aux porteurs de ce
 «Gerbéviller Chaque Jour» 

Directeur de publication Noël MARQUIS - 
Directrice de la rédaction : Francine LAURENT 

- graphismes et illustrations Les Créas de Ludow -
- impressions Graphilun - 675 exemplaires - dépôt 

légal n° 531 L 1/94 - 3éme trimestre 2021 
pour participer à la rédaction du prochain 
numéro n’hésitez pas à contacter la mairie

S A R L  G A R A G E  B L O S S E

V É H I C U L E S  N E U F S  E T  O C C A S I O N S
R É P A R A T I O N S  T O U T E S  M A R Q U E S
C A R R O S S E R I E

1 8 ,  r u e  d u  G é n é r a l  L e c l e r c
5 4 8 3 0  G e r b é v i l l e r

0 3  8 3  4 2  7 0  5 2
G a r a g e b l o s s e @ o r a n g e . f r Agnès Fleurs

Artisan fleuriste 
Toutes compositions florales

MANUTENTION • STOCKAGE
ENTRETIEN • SILOS • NÉGOCE

CENTRE EST MONTAGE

70, rue Saint Pierre
B.P. 5

54830 Gerbéviller
 Fixe :  (+33) 03 83 42 83 44

Mobile :  (+33)06 08 86 72 60
Fax :  (+33)03 83 42 82 67

R E S T A U R A N T  S T - P I E R R E
0 3  8 3  7 0  9 9  4 5

2 rue St-Pierre
54830 Gerbéviller
Cuisine traditionnelle

Salle climatisée

Malgras Ludow
Illustrateur/graphiste

06 27 41 13 57
lescreasdeludow@gmail.com

Les annonceurs

Vous souhaitez devenir un 
annonceur? Renseignements 

auprès de la mairie de 
Gerbéviller.
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Cyril NEAU
Conseiller Financier

c.neau@meilleurtaux.com - 06.64.12.58.49

LUNEVILLE
81, rue d'Alsace
Tél. : 03 83 74 17 18
Orias n°18001223

NANCY
46, rue du Grand Rabbin Haguenauer

Tél. : 03 83 22 28 70
Orias n°09050133

Cyril NEAU
Conseiller Financier

c.neau@meilleurtaux.com - 06.64.12.58.49

LUNEVILLE
81, rue d'Alsace
Tél. : 03 83 74 17 18
Orias n°18001223

NANCY
46, rue du Grand Rabbin Haguenauer

Tél. : 03 83 22 28 70
Orias n°09050133

Ferme de la tuilerie

Vente directe de fleurs, fruits et légumes
54300 Rehainviller03 83 74 02 93
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H
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BRASSERIE TUMULTE
19, grand rue

54129 Magnières

www.brasserietumulte.fr
tumulte@brasserietumulte.fr

06 84 77 33 89

Ouvert : mercredi et vendredi de 17 h à 19 h ou sur rendez-vous

Fabrication et vente de bière
Bouteilles et fûts pression

06 27 34 20 56
1 route de Réménoville 

54830 Gerbéviller

Boulangerie Patisserie Joly
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 5h45 - 19h

Samedi 5h45 - 13h / 16h - 19h
Dimanche 5h45 - 13h

Mercredi fermé
03 83 70 97 84

54830 Gerbéviller

EXPLOITATION FORESTIÈRE
	 •	Débroussaillage
 •	Bûcheronnage
 •	Débardage
 •	Sciage	-	vente
 •	Bois	de	chauffage

PASCAL LEHEU
9,	rue	de	l’Ohy	-	54830	Gerbéviller

TÉL. 03 83 42 70 89
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6 Rue du général Leclerc
54830 GERBEVILLER

contact@proxi-gerbeviller.com
09 66 95 53 12

Résidence
 Jacques Vallin

Rue des écoles 
54830 Gerbéviller

Location :
Studios non meublés

renseignements auprès de la mairie : 

03 83 42 70 33

des légumes BIO, du miel et du pain d’épices, 
des oeufs, de la viande de boeuf et de veau BIO, 
des pommes de terre BIO, de la bière BIO,
des fromages et produits laitiers de vache BIO, 
des fromages et produits laitiers de chèvre, 
de la viande de porc Gascon BIO et d’agneau BIO 
de la volaille BIO, des plantes aromatiques et médicinales BIO,
du pain et de la farine BIO.
 

R e n c o n t r e z 
les producteurs et les amapiens:
L e s  l u n d i s  d e  1 8 H  à  1 9 H
Ferme de Falanzé à Gerbéviller

MARQUET FRANCK
Plaquiste, enduiseur, combles 
aménageables, rénovation, neuf, 
cloison sèche, plafond et isolation, 
poses de portes diverses.

Assurance décennale
Siret 539 257 725
7, rue Alfred Renaudin 
54830 Gerbéviller

franckmarquet54@gmail.com
06 11 15 43 56

19 ans 
d’experiencewww.wateya.fr

contact@wateya.fr / Tél. 06 84 82 13 97
e-boutique : www.wateya.fr

Envoi à domicile ou retrait sur place (sur rendez-vous) :
2 chemin de la petite Garenne 54830 GERBEVILLER

Facebook/Instagram : a.wateya 

Création d'accessoires zéro déchet
 

Boutique en ligne de produits bio, écologiques et bien-être
Maquillage bio - Cosmétiques solides 

www.wateya.fr

contact@wateya.fr / Tél. 06 84 82 13 97
e-boutique : www.wateya.fr

Envoi à domicile ou retrait sur place (sur rendez-vous) :
2 chemin de la petite Garenne 54830 GERBEVILLER

Facebook/Instagram : a.wateya 

Création d'accessoires zéro déchet
 

Boutique en ligne de produits bio, écologiques et bien-être
Maquillage bio - Cosmétiques solides 

Lundi 14h - 19h
Du mardi au vendredi 
9h - 12h / 14h - 19h
Samedi 9h - 16h
03 83 42 74 16

Coiffure mixte 3, rue du Général Leclerc
54830 Gerbéviller


