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INFOS LOCALES

Mairie de Gerbéviller
2, rue Maurice Barrès - 54830 GERBEVILLER

Tél : 03.83.42.70.33. - Horaires d’ouverture au public :
 du lundi au samedi 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 - Horaires d’ouverture au public : 
Mardi 8h15-12h00 et Jeudi 13h30-17h30 
et sur rendez-vous avec la Présidente.

Mail : accueil@sis-gerbeviller.fr 

www.facebook.com/mairiedegerbeviller www.facebook.com/syndicatscolairedegerbeviller

www.facebook.com/mediathequedegerbeviller

Agenda des manifestations

Horaires Divers Services 

Intramuros

Mécétéoù

Hommage

• Dimanche 15 mai   Comité des Fêtes : 31ème Foire de l’Escargot
• Samedi 28 mai    Vigie citoyenne : Soirée dansante
• Lundi 6 juin   Familles rurales : Vide grenier 
• Mercredi 22 juin 18h  Foyer Rural : Fête de la musique « le prince begayant »
   Square Sarrasat
• Vendredi 24 juin   APERS : Kermesse de l’école
• Dimanche 3 juillet à 16h Les Amis de L’Orgue : Concert Église 
• Mercredi 13 juillet  Commune et Comité des fêtes : Festivité de la Fête   
   Nationale Place de la Mortagne 
• Dimanche 28 août à 16h Les Amis de L’Orgue : Concert Église 
• Dimanche 2 octobre à 16h Les Amis de L’Orgue : Concert Église  
• Vendredi 21 octobre  Familles Rurales : Assemblé Générale
• Vendredi 18 novembre  Comité des fêtes : Soirée beaujolais 
• Samedi 19 novembre  Distraction résidents : Broc’ Jouets
• Dimanche 20 novembre Distraction résidents : Soirée Saveurs Gourmandes
• Début décembre  Foyer Rural et Comité des fêtes : Saint-Nicolas 

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

Gerbéviller, ses assos, ses commerces sont sur 
intramuros! Rendez-vous à la page CC3M

Voir page 11 pour plus d’infos!

Médiathèque Municipale  
4, rue Maurice Barrès – 54830 GERBEVILLER

Jean-Christophe Picot, Assistant de conservation
Tél : 03.83.42.71.58 - Horaires d’ouverture au public :

Mardi : 15h à 17h30 
 mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h 

 vendredi : 15h à 18h 
Samedi : 9h à 12h

Mail: mediatheque@gerbeviller.fr

Agence Postale Communale 
8, bis rue Carnot  – 54830 GERBEVILLER

Tél : 03 83 42 04 78 - Horaires d’ouverture au public :
Lundi : 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h

Mardi : 8h30 à 12h00
Mercredi : 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h

Jeudi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et de 15h à 17h30 

Samedi : 8h30 à 12h00

Nous tenons ici à rendre un hommage sincère à l’ancien 
maire de la commune, Daniel Bontems qui nous a quitté le 
28 novembre 2021.
Enfant de Gerbéviller, Gerbévillois d’âme et de cœur, Daniel a 
toujours aimé son village, sa commune. Il s’y investira à plus 
d’un titre, d’abord dans sa jeunesse comme joueur de football 
au club local, sport qu’il pratiquera longtemps et qu’il aimera 
toujours.
Sa vie professionnelle à la SNCF l’éloignera par obligation de 
ses racines, de sa commune, mais il y revenait très souvent, 
avec envie et ferveur. Seul son engagement pour la guerre 
d’Algérie lui fera quitter sa terre natale quelques mois. 
Et c’est tout naturellement à sa retraite, avec son épouse Jacqueline, 
elle aussi Gerbévilloise, qu’il reviendra définitivement dans son fief 
qui lui était si cher.
Engagé dans la vie municipale dès 1995 d’abord comme 
conseiller puis en 2001 comme Adjoint aux travaux, Daniel mettra 
ses nombreuses compétences au service de la collectivité, avec 
un sens aigu du devoir et la volonté de faire les choses bien.
En 2008, des circonstances particulières feront que notre ami 
sera élu Maire de Gerbéviller. Sa modestie, sa réserve en 
accusera le coup, mais il s’investira très vite, et avec panache 
dans cette noble et haute fonction. Soucieux de l’égalité et du 
bien-être de ses concitoyens, Daniel mettra tout en œuvre pour 
mener à bien tous les projets, les devoirs, qui incombent à un 
maire et à son équipe.
Nous avons tous pu connaître et apprécier son envie constante 
de faire tout son possible pour rendre la vie des Gerbévillois 
plus agréable. De grands projets comme entre autres la reprise 
de l’assainissement, de grands travaux de voirie et dans les 
bâtiments communaux, auront été réalisés ou initiés durant son 
mandat, et nous lui en sommes tous reconnaissants.
Et c’est sans doute parce que MAIRE c’est l’anagramme du mot 
AIMER que Daniel ne ménagera ni son temps ni sa peine pour 
mieux servir sa Commune.

  « Les grandes âmes se pèsent dans le silence, 
elles ont la volonté quand les faibles n’ont que des 

souhaits »

Elections législatives 
Dimanche 12/06/2022 & Dimanche 19/06/2022

La maison de Santé 
a ouvert ses portes le lundi 2 mai 2022 (Voir page 11)

Noël MARQUIS

Réponse du Mécétéoù du numéro 105. Personne n’a trouvé. Il fallait reconnaître « La place d’armes » dont nous allons parler dans le dossier de ce numéro.
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ÉDITO

G
À l’heure où des hommes, des femmes et des enfants se battent pour sauver leur 
territoire, leur liberté, les ‘’combats‘’ que nous menons, élus et citoyens pour être 
et vivre mieux, semblent bien dérisoires, voire déplacés.
Nos racines culturelles, historiques ou religieuses nous poussent souvent à vouloir 
plus, à attendre plus, sans pour autant être prêts à donner plus…
L’histoire d’un pays comme celle d’une Commune ne peut pas se réécrire 
indéfiniment. On ne renie pas son passé, on s’en souvient, on s’en accommode.
Du passé, nous tirerons toujours des expériences, des leçons, des modèles.

Gerbéviller par le passé a connu une richesse notamment celles de ses 
nombreux commerces, artisans, entrepreneurs. Effectivement, la société, au fil 
des modernisations, des modes de vie, de logement a fait perdre un trop grand 
nombre de ces commerces, de cette activité florissante, du début du 20ème siècle.

À l’heure où les déplacements deviennent de plus en plus chers, quoi de plus normal que d’aspirer à recréer des 
commerces de proximité, des services publics plus accessibles, des artisans plus proches ?

Ce sera toujours un défi, un pari que d’y croire, se serait une erreur que d’y renoncer par inaction.

Vos élus, et je le sais, bon nombre d’entre vous, attendent, croient et œuvreront pour développer dans notre cité, 
l’indispensable ’’sérum de vie’’ que représentent les commerces, les artisans, les services. 
          

Le Maire 
Noël MARQUIS

Faut-il parler de fatalisme, de négligence ou d’inaction? Je ne le crois pas, les habitudes ont évolué très vite, sans que 
parfois nous nous en soyons aperçus. Mais pour autant, retrouver une vitalité, une habitude de consommation locale 
ne doit pas rester un vœu pieux.

erbévilloises, Gerbévillois

Hier une réalité, aujourd’hui un besoin, demain une richesse.
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Pour ce dossier central, nous avons fait le choix de mettre à 
l’honneur les commerces de GERBÉVILLER en remontant le temps 
et en décrivant ce qu’ils étaient il y a très longtemps.

Lorsqu’on se promène dans les rues et qu’on prend le temps d’observer les maisons, on découvre encore des traces 
de ce qui fut la vie de nos anciens, même si certaines façades ont été restaurées. 
Synthétiser l’histoire de notre bourg est très compliqué voire du domaine de l’impossible, tant il y a à dire ; mais nous 
allons essayer, à travers ces quelques lignes, de vous faire voyager à travers le temps. Ce n’est pas tant dans un esprit 
de nostalgie mais plus pour nous rappeler que la vie est un cycle et que le passé nous permet de construire l’avenir ! 

Nous aurions pu vous faire la liste des nombreux commerces qui ont 
existé avant et après 1914, ainsi que les nombreux artisans et usines en 
tous genres qui ont donné du travail à des centaines de personnes (et qui 
pourront faire l’objet d’un autre dossier dans un prochain bulletin) mais 
nous avons préféré nous pencher sur des anecdotes qui ont jalonné le 
patrimoine et l’histoire de Gerbéviller. Entrez avec nous dans ce voyage qui fut possible grâce à Patrick Oury (à gauche 
sur la photo ci-dessus), notre guide pour cette visite...

De l’hôtel de Ville...

Commençons notre promenade par 
la Mairie, construite avant 1914, au 
centre du bourg et qui a abrité de, 
1943 à 1963, le logement de fonction 
du secrétaire général, M. Chaudeur, 
ancien militaire et grand-père de 
Patrick Oury.

Un peu au-dessus, nous pouvons 
admirer la belle façade de la 
« Chapelle des Arts » rebaptisée 
ainsi depuis qu’elle est devenue 
propriété de la municipalité qui l’a 
rénovée et en a fait un lieu culturel.

À côté, c’était un petit Bazar-Librairie, 
tenu après-guerre par la famille 
Antoine, où longtemps les écoliers 
sont venus acheter leurs fournitures 
scolaires.

Au-dessus, derrière la devanture en bois toujours existante, c’était un salon de coiffure tenu par Mme Durand dont se 
souvient bien Patrick Oury : « elle avait des ciseaux qui ne coupaient pas, elle tirait les cheveux, c’était la misère ! ». 

Et entre ces deux bâtiments 
municipaux, l’immense et belle porte 
en bois, toujours existante, qui ouvre 
sur l’actuelle médiathèque et donnait 
accès, il y a bien longtemps au « local 
des pompes » où étaient entreposés 
les camions de pompiers de l’époque. 

Afin de vous aider à vous repérer, une 
version étendue est dispo sur le site 
web : c’est simple, scannez le QR code.

2
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DOSSIER

En passant par le café...

Et quelques années plus tard, le magasin 
étant trop petit, M. Grivel, propriétaire de 
l’époque, acheta l’actuel restaurant Saint-
Pierre tenu à présent par la famille Puga 
pour en faire le Magapress qui était une 
ancienne quincaillerie. C’est M. Venier, 
dans les années 1990, qui a racheté ce 
magasin et l’actuel Proxi, qui connut 
depuis, plusieurs propriétaires et qui est 
géré depuis le 3 février 2020 par Vincent 
Defolie.

Rappelons qu’à Gerbéviller ont existé au cours 
du XXème siècle plus d’une vingtaine de cafés : 
c’étaient des lieux conviviaux où les personnes 
discutaient beaucoup autour d’un verre ; il suffisait 
quelquefois d’une salle à manger avec quelques 
tables et chaises, des bouteilles et un accueil 
sympathique et le tour était joué !

En face du Saint-Pierre, dans les années 50, 
le café-hôtel-restaurant Pitance possédait le 
1er poste de télévision où toute la population de 
Gerbéviller était venue assister au couronnement 
de le Reine Elizabeth II d’Angleterre, le 2 juin 
1953 !

Par exemple, dans les années 60, le café du centre (en face de la pharmacie 
actuelle) qui faisait aussi jeu de quilles, très prisé à cette époque, devint plus 
tard le Petit Mortagnard (et non Montagnard) et encore après le Pitchounet ! 
Si on monte le rue Maurice Barrès et qu’on traverse le carrefour qui mène à 
la rue de Reménoville, il reste un café-quincaillerie, créé par Marcel Bertrand, 
après la grande guerre, et qui s’appelait, déjà, le Café de l’Est.

Quant à l’hôtel-restaurant de la gare (qui abrite depuis peu des 
logements) il fut créé à l’arrivée du train vers 1880 et était encore un 
restaurant il y a très peu de temps. (photo d’époque à gauche)

Si on redescend la rue Maurice Barrès, on arrive à la Boulangerie tenue 
par la famille Joly depuis février 2010, dont les Gerbévillois et les 
habitants alentour peuvent savourer les différentes spécialités !! Elle 
fut propriété de la famille Jory et encore plus loin avant, un magasin : 
les Coopérateurs de Lorraine tenu par la famille Iselin.

5
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D’ailleurs, de nombreuses boulangeries existèrent à 
Gerbéviller comme par exemple celles de M. Michel, 
toujours parmi nous et de M. Rosier rue Saint-Pierre, 
qui d’après les anciens habitants, faisait son pain à 
l’ancienne, allait chercher son bois, le déposait à l’endroit 
de la crèche intercommunale actuelle.
Il n’a jamais pris de congés, n’a jamais été malade et a 
dépassé largement les 90 ans !

En descendant la rue Clémenceau 
(ancienne rue Basse), nous passons 
devant l’Auto-Ecole “Jaune Vert” 
appartenant à M. Clément, qui fut avant 
la boulangerie Lemaître. 
Plus bas, à gauche, au coin de la 
rue Carnot (ancienne rue Haute), 
nous apercevons encore des traces 
d’une ancienne droguerie, celle de 
M. Kergaravat. (photo à gauche)

DOSSIER :  Commerces d’antan

En descendant plus bas, nous arrivons sur la Place d’Armes, 
où fleurissaient avant 1914, de nombreux commerces et nous 
voyons encore la trace d’une boucherie, dont le propriétaire fut 
un certain M. Laurent et qui ferma son commerce en 1990. (photos 
ci-dessous)

 

observons...
Mais il y avait aussi, parmi les nombreuses 
échoppes, un modiste, M. Bléhée, qui vendait des 
chapeaux et des vêtements et faisait des tournées 
avec sa voiture de l’époque, une 203 ; un café, une 
boulangerie, un marchand de cycles, un coiffeur, 
une blanchisserie Pierrette Teintnet (photo à 
droite), une quincaillerie Félix Potin (visible en 
couverture), des noms d’enseignes qui n’existent 
plus mais dont certains d’entre vous se rappellent 
certainement !
Il y a eu également plusieurs boucheries dont la 
dernière, celle de M. Berger, fermait  seulement 
en 2010 ! Aujourd’hui on y retrouve les locaux de 
SBR. 

Bas de la rue Clemenceau

15
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DOSSIERRue de La Poste, devenue rue Carnot

Rendons-nous à La Poste

Les toits typiques de la SCI des Brosses

Dans la rue parallèle à cette fameuse boucherie, nous arrivons sur l’Agence 
Postale Communale qui était déjà la poste avant d’être implantée rue 
Clémenceau : « La Poste est revenue à La Poste ! » Ce fut également 
une usine de brosses : la SCI des brosses et un crédit agricole, avec une 
agence notariale toujours présente actuellement.

En descendant et en passant le virage, 
nous nous retrouvons à la pharmacie 
Ruspini rue de l’adjudant Chèvre 
(ancienne rue des Ponts).
En 1840, c’est M. Charles Luxer, 
père de Claire Luxer épouse Barrès, 
elle-même mère de Maurice Barrès 
qui était pharmacien à cette même 

adresse. La mère de Maurice Barrès était native de Gerbéviller. De 1873 à 1914, c’est M. Durrolet, qui a tenu cette 
modeste officine où trônait au-dessus de la porte un impressionnant serpent naturalisé. Vers 1950, cet établissement 
devint un salon de coiffure. Il n’y a pas eu de pharmacie à Gerbéviller de 1914 à 1950, date à laquelle M. Vallin, ancien 
Maire, ouvrait son officine, rue Saint-Pierre, en lieu et place de la boutique de la menuiserie Joly-Picot. Puis Eric 
Ruspini ouvrit la pharmacie actuelle le 2 Mai 1997.

Place d’armes depuis la rue ClemenceauRue Clemenceau vue depuis la place d’armes

Boutique de la menuiserie Joly-Picot, devenue officine

13

14 16

10 11

12
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Passons le pont de l’Adjudant 
Chèvre tristement célèbre en août 
1914 et découvrons, sur la place 
de la Mortagne, le Salon de coiffure 
ouvert le 11 septembre 1997 par 
Isabelle Kihn et qui s’appelait                   
Physio-Création.
C’est Albin Grüssenmeyer qui l’a 
repris le 7 septembre 2020 ; il a 
changé de nom, c’est maintenant 
Le Salon et il est toujours accompagné 
par Isabelle et Nathalie !
Cet établissement fut, jusqu’en 1970, la Lorraine Agricole, épicerie où l’on vendait également des produits pour 
animaux. Et entre les deux guerres, ce fut un café-restaurant avec à l’arrière une grande salle de bal, tenu par la famille 
Haug.
Notons qu’en face, dans la rue 
Gambetta juste avant le cabinet du 
dentiste qui a fermé récemment, 
existait ce qu’on appelait un relais 
« hippomobile », c’était une halte 
pour les chevaux. Alors qu’ils faisaient 
le trajet de Rambervillers à Nancy en 
3 étapes, les équidés se reposaient 
et se nourrissaient, ici, comme leurs 
cavaliers…Tout cela est bien loin, 
depuis, les voitures ont pris le pas 
sur ce moyen de transport, d’ailleurs 
en parlant de voitures : Quand on 
poursuit la rue du Général Leclerc, en 
passant devant Proxi, se trouve à la 
toute fin de la rue, le garage Blosse ainsi que le fleuriste, Agnès Fleurs. Ce garage est entre les mains de Frédéric 
Blosse qui a repris le flambeau de ses parents, Lucette et André qui, à partir de fin 1968 et pendant 50 ans ont 
pris soin de leurs clients et de leurs automobiles. C’est M. Martin qui avait créé ce garage, à la période d’entre-deux 
guerres.
Mais revenons sur nos pas jusqu’au croisement de la rue Gambetta et de la rue Maréchal Foch, en allant vers Fraimbois, 
nous apercevons l’ancien garage des frères Babel : Ludovic Malgras se rappelle encore s’y être rendu dans la fin des 
années 80 après l’accident survenu à sa grand-mère qui habitait Magnières, pour découvrir la Visa Citroën, enfin ce 
qu’il en restait ! (Notons qu’elle en était sortie indemne). Et n’oublions pas, un peu plus loin, la vitrine du maître artisan 
taxidermiste, Hervé Thierry qui naturalise les animaux de tout genre, familiers ou sauvages.

DOSSIER :  Commerces d’antan

Par delà le pont

Terminons, si vous le voulez bien, par une petite anecdote savoureuse :

Dans un champ, le long du canal, juste en dessous du terrain de tennis, 
existe encore une petite maison en bois où une certaine Mme Grimont 
réparait les parapluies. En 1946, au moment des grandes inondations, cette 
même dame âgée, qui vivait seule dans cette maison où l’eau atteignait 
déjà un mètre. Perchée sur une table depuis plusieurs heures, elle hurlait 
de peur en voyant le courant terrible qui menaçait de l’emporter. Ce sont 
des prisonniers allemands, encore à Gerbéviller et venus en barque qui sont 
allés la chercher et l’ont sauvée, mais pas sans qu’elle emmène avec elle le 
dernier parapluie réparé ! 19

18

17
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DOSSIER
Voilà un coup de projecteur sur le passé ! Nous aurions pu encore vous en dire bien plus sur les nombreux 
commerces de Gerbéviller, d’avant et d’après-guerre, mais voilà il fallait faire des choix ; le but étant également 
de parler des commerces actuels de Gerbéviller et d’y faire entrer, particulièrement, les nouveaux habitants qui 
ne les connaissent peut-être pas encore…
Encore un grand merci à Patrick Oury pour ce partage, ses documents et sa bonne humeur. Un merci aussi à 
toutes celles et ceux qui ont, avec nous, partagé leurs documents et cartes postales, et à Laurent Nisi alias 
PEF pour les prises de vues réalisées.

DOSSIER :  portrait  d’habitant 

— Ah, te voilà enfin mon piot ! Entre vite, tes crêpes sont encore chaudes ! Je t’attendais plus tôt !
— Ben oui, mémé ! J’ai fait un détour vers la rue de la Marguerite ! À cette heure-ci, tu es sur son banc avec elle ! 
Je crois qu’elle a été surprise de te voir partir si tôt ! 
— C’est vrai, mon piot. Je t’avoue que Marguerite m’a un peu énervée. Elle n’arrête pas de me répéter « c’était 
mieux avant ! ».
— Mais toi aussi tu me le dis quelque fois ! Tu regrettes les veillées, les petites fêtes de villages, tout ça !
— Ça, d’accord. Mais il faut bien dire que la vie maintenant est plus facile ! Tiens, la machine à laver, le frigo, le 
congélateur, la cuisinière à gaz, le chauffage central, ce sont des inventions qui nous ont amélioré l’existence, 
non ? 
— Oh, lala, mémé ! Tu m’épates ! Je crois que tu es prête à utiliser le smartphone et la fibre. Je vais en parler à 
papa !
— La « quoi » ?? Tu te moques de moi, sacripant ! Tiens, emporte le reste des crêpes à la Marguerite et dis-lui que 
je la retrouverai demain sur son banc.

Marie-Claire FERRY

«Dis mémé»

La famille GRANDCOLIN est composée 
de 2 parents, 2 enfants et 2 chats. Madame 
et Monsieur ont acheté leur maison en 
2019 et ont emménagé courant 2020, le 
temps de la rénovation de celle-ci.
La maison au bord de la Mortagne, fut un 
véritable coup de cœur ! C’était le souhait 
de la famille de résider dans un coin 
de campagne ; elle avait passé un an à 
Xermaménil et était locataire à Saint-Max 
auparavant. 
Le couple ne désirait pas forcément 
beaucoup de commerces, mais avec le 
recul, apprécie finalement ceux qui sont à proximité afin de pouvoir tout faire à pied. Alexia, la maman, 
était enceinte de son 2ème enfant quand elle est arrivée et l’aînée du couple a maintenant presque 5 ans 
et fréquente l’école communale de la Mortagne. 
Elle apprécie le village et sa dynamique du bourg ainsi que les activités pour les enfants, notamment à la 
médiathèque, d’autant qu’elle ne travaille pas pour l’instant et qu’elle élève ses enfants.
Elle est bénévole au Centre Social la Renardière de Mont-sur-Meurthe, qui collabore souvent avec la 

médiathèque de Gerbéviller, comme pour l’activité destinée aux petits : Dans les Bras des Histoires. Alexia est depuis 
peu administratrice au Centre Social.
Elle a proposé son aide à l’enseignante de sa fille pour la création d’un espace Zen pour les plus petits. Elle souhaite 
apporter son expérience acquise en crèche il y a quelques années. 
Souhaitons le meilleur à cette nouvelle famille qui est devenue gerbévilloise depuis peu et merci beaucoup à Alexia de 
s’être prêtée à cet entretien.
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Francine LAURENT & Ludovic MALGRAS
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UN PEU D’HISTOIRE

Depuis le 22 décembre 1789, Gerbéviller était chef-lieu 
de canton et représentait le Département de la Meurthe.  
En 1871, suite à la guerre « FRANCO-ALLEMANDE » et 
du traité de Francfort le 10 mai 1871, il devenait chef-lieu 
de canton du département de Meurthe-et-Moselle. À ce 
titre, un conseiller général était élu par les 19 villages 
dont Gerbéviller. Une association locale des maires 
permettait à ces derniers, de se rencontrer régulièrement. 
Une dotation de l’État intitulée « DOTATION BOURG-
CENTRE » permettait à Gerbéviller de faire face à ces 
dépenses de structures qui lui incombaient... notamment :
un gymnase, une médiathèque, une crèche, des structures 
sportives telles qu’un terrain de Football, un court de 
tennis,etc...
La Loi du 17 mai 2013 a modifié sensiblement cette 
organisation, recréant de nouveaux cantons, plus grands 
et dotés de 2 conseillers dits « Départementaux », avec 
l’obligation de parité « Hommes-Femmes ». Ce sont des 
binômes qui sont dorénavant élus et qui représentent les 
électeurs au niveau du Département. Gerbéviller fait partie 
du canton « LUNEVILLE 2 » et, ses représentants actuels 
sont Anne Lassus et Thibaut Bazin. Gerbéviller continue 
à percevoir (malgré certaines craintes) sa dotation dite 
bourg-centre, donc pas de modification au niveau des 
dotations de l’État.

Les avantages de cette reconnaissance sont sur une 
durée d’un mandat de 6 ans (2020/2026). Dans notre 
cas, il nous reste 4 années pour bénéficier de ces aides. 
D’un soutien de 100 000 euros sur le mandat pour les 
communes ne bénéficiant pas de ce statut, nous pouvons 
espérer un soutien à hauteur de 600 000 euros sur des 
projets exhaustifs. Le taux d’intervention de la Région, sur 
les projets retenus, peut monter jusqu’à 40%.
Les thèmes retenus par la Région : construction, extension 
ou rénovation d’équipements de centralité,  aménagements 
d’espaces publics structurants, renforcement du tissu 
commercial, lutte contre les logements vacants et/
ou énergivores, lutte contre les verrues paysagères et 
friches...
Pour bénéficier de ces subventions, nous devons 
effectuer une étude sur la redynamisation de notre bourg. 
Le bureau d’études “ECOLOR” travaillant actuellement 
sur la révision de notre P.L.U. a été retenu. Une première 
réunion s’est tenue le 27 janvier 2022, avec tous les 
publics associés :  État, Région, Département, Pays du 
Lunévillois et CC3M.

En revanche, depuis la création d’une grande région, 
en date du 17 décembre 2014, pour nous, la Région du 
« GRAND EST », une nouvelle organisation administrative 
était mise en place avec une appellation différente pour les 
anciens bourgs-centres  : « CENTRALITÉS RURALES ». 
Gerbéviller ne faisait pas partie de la première liste 
retenue par la grande Région.  

Avec la construction d’une nouvelle crèche ainsi que 
d’une maison de santé, nous possédions tous les atouts 
pour apparaître sur cette liste et bénéficier de subventions 
nouvelles et supplémentaires.

Un courrier a été fait en ce sens, auprès de notre député 
Thibault Bazin, ce dernier a effectué la liaison avec Jean 
Rottner, Président du « GRAND EST », dans un courrier 
daté du 28 juillet 2021. La réponse positive de celui-ci 
le 27 septembre dernier, nous permettait d’intégrer ce 
soutien régional aux centralités rurales.

DOSSIER :  Dynamisat ion

Étude strategique de redynamisation

Daniel GÉRARDIN

Les objectifs de cette étude sont les suivants :                                                                                                                       
Étape 1 - Diagnostic territorial (durée 4 mois)
Étape 2 - Proposition d’un scénario de 
revitalisation (durée 2 mois)
Étape 3 - Programme d’actions et mise en œuvre 
(durée 2 mois)
Il y aura durant cette année, plusieurs réunions 
d’information pour les Gerbévillois.
Une fois cette mise en place, les plans de 
financement de nos projets pour les 10 
prochaines années seront facilités.
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La MSP Intercommunale a ouvert le 2 mai 2022, elle 
regroupe l’ensemble des professionnels de santé de 
Gerbéviller (3 médecins, 2 kinésithérapeutes et 5 
infirmières) à l’exception de la pharmacie.
Cette équipe sera rejointe par 1 nouveau médecin, le 
docteur Alexandre Poncy, une chirurgien-dentiste Chloé 
Mathieu, une sage-femme Léa Perrin, une orthophoniste 
Alexandra Chauvey, une orthoptiste Nellie Arnaud et un 
pédicure-podologue Romain Michel.
La MSP sera équipée d’une salle « d’urgence » et de 
télémédecine. La présence d’un médecin sur place aux 
heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8h à 20h 
et le samedi de 8h à 12h permettra à la population du 
territoire d’avoir une réponse médicale dans les plus 
brefs délais. 

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle de GERBEVILLER : MSP

L’un des objectifs de la MSP sera de vous donner accès à 
« une offre de soins globale, bienveillante et innovante ».
Au-delà de la prise de rendez-vous auprès des 
professionnels intervenant dans la structure, nous nous 
efforcerons de simplifier votre « PARCOURS DE SOINS » 
en :
• Coordonnant les informations vous concernant entre 
les différents professionnels de la MSP amenés à assurer 
votre suivi médical,
• Vous orientant vers les professionnels de santé ou 
services internes ou extérieurs à la MSP dont vous avez 
besoin,
• Organisant les échanges nécessaires avec les 
établissements de santé ou établissements et services 
médico-sociaux lorsque votre état de santé le nécessite et 
notamment avant et après toute hospitalisation.

Différents parcours de santé thématiques vous seront également proposés ainsi que des animations tout au long de 
l’année. Cette MSP est aussi la vôtre, nous comptons sur vous pour la faire vivre, être des patients partenaires, et 
nous apporter des idées sur les parcours patients. 
Toute l’équipe s’inscrit dans une démarche de bienveillance à votre égard, nous vous demanderons en retour le 
respect vis-à-vis des professionnels et des locaux. 

La Communauté de Communes a fait le choix d’adhérer à l’application 
mobile IntraMuros. Elle permet à la CC3M, ainsi qu’aux communes de vous 
informer, de vous alerter et de vous faire participer à la vie locale. Vous 
souhaitez connaître les actualités de votre commune, les événements autour 
de chez vous? Sélectionnez les thèmes et abonnez-vous pour recevoir les 
notifications de votre choix sur votre mobile.
L’application vous permet également d’accéder aux annuaires des 
associations, entreprises, écoles et autres services publics. Vous y trouverez 
aussi de quoi découvrir le patrimoine qui vous entoure et des idées de 
randonnées.

L'Etat soutient financièrement la communauté de communes 
dans le cadre du plan France Relance.

L’appli IntraMuros : Pour rester connecté avec sa commune

Pour être informés 
à tout moment, 

où que vous 
soyez, téléchargez 

gratuitement
l’application 
IntraMuros 

sur votre tablette ou 
smartphone.

CC3M

Éric RUSPINI
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Le 21 février 2022, les Maires et Présidents des syndicats 
scolaires du secteur se sont réunis, à Gerbéviller, 
en présence de l’Inspecteur de la circonscription de 
Blainville, pour parler de la carte scolaire et des effectifs 
des prochaines rentrées, qui stagnent ou baissent 
pour certaines écoles. Il est temps de réfléchir à une 
organisation qui ne lèse personne, surtout pas les élèves, 
et qui apporte une stabilité à nos structures avant que 
l’Éducation Nationale, dans les années à venir, ne nous 
oblige à des choix contraints. 
Rendez-vous pris dans un an, et même avant si le besoin 
s’en fait sentir, pour poursuivre la discussion. 

Concertation sur la carte scolaire

Écran Numérique Interactif

Capteur CO2

Commission d’aménagement des cours de l’école 

Sollicité par l’Éducation Nationale, à travers son plan de relance 
numérique, le SIS a rempli un dossier (qui a été accepté) et a décidé 
de remplacer, cette année, les anciens TBI (qui ont rejoint 2 autres 
classes) par 3 Écrans Numériques Interactifs (ENI). 
L’ENI peut se définir comme une tablette Android géante avec de 
nombreuses applications éducatives, qui fonctionne tout seul, sans 
ordinateur ou support supplémentaire à installer. 
Le coût de ces 3 ENI est de 12.168 € TTC, comprenant la formation des 
enseignantes. L’Éducation Nationale a versé au SIS une subvention 
de 7.349 € (Nous attendons le retour des enseignantes et de leurs 
élèves avec impatience !!). 

Le SIS, dans le cadre « COVID », a fait l’acquisition de 
capteurs pour toutes les salles de classe de l’école. Ces 
capteurs permettent de mesurer le taux de CO2 effectif et 
d’adapter ainsi la fréquence d’aération des locaux. Ils ont 
coûté la somme de 1.507,85 € TTC et le SIS a bénéficié 
d’une subvention de 300 €. 

Cette commission, proposée par le SIS, comprend 2 
membres des représentants de parents d’élèves, 2 
membres de l’APERS, 2 enseignantes et 2 membres du 
SIS. 
Elle s’est réunie, une 1ère fois, le jeudi 10 mars 2022 
pour réfléchir à un aménagement des cours d’école 
récemment arborées. Les élèves ont été interrogés par 
leurs enseignantes et ont exprimé leurs souhaits.
La commission étudiera ces propositions et choisira le 
matériel adapté en mutualisant les moyens financiers en 
présence.

Francine LAURENT

MOT DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE /  ÉCOLE

Depuis plusieurs années, nous remarquons en maternelle, que pour renforcer l’épanouissement et la réussite de l’enfant il 
faut favoriser son bien-être et le bien-vivre dans le milieu scolaire.
À l’initiative de l’enseignante de maternelle et d’une ATSEM remplaçante, une salle dédiée à un espace bien-être est en 
phase d’installation. Cet espace est inspiré de l’approche « Snoezelen » en provenance des Pays-Bas. Il sera accessible à 
tous les enfants de l’école.  Ce projet n’est pas une méthode mais un état d’esprit dans une atmosphère où lumières, sons, 
objets sensoriels et confort répondent à des critères favorisant la quiétude. 

Création d’un espace bien-être dans l’école

Sachant que chaque enfant est différent avec ses richesses, 
son histoire, son parcours, tous ont droit au meilleur, au 
bien-être en particulier. Les élèves ne sont pas toujours en 
mode « école » (le stress envahit leurs vies) car bien souvent 
ils ont en tête de nombreux éléments perturbateurs qui les 
empêchent d’être « présents », disponibles pour l’autre 
et pour les apprentissages.  Cet espace permet par son 
approche sensorielle et sa gestion de la détente et du plaisir 
de retrouver un bien-être « perdu ». 

Quels sont les apports d’un tel projet ? 
Une communication améliorée loin du brouhaha et autres 
parasites sonores. Un autre espace de mouvement et de 
dépassement dans une atmosphère différente. 

Les élèves de  CM2 de l’école de la MORTAGNE ont pu passer leur 
permis vélo le mardi 22 février 2002.
Encadrés par des gendarmes, cette opération de sécurité routière est 
réitérée chaque année.
Dans un premier temps les élèves ont suivi une première partie 
théorique en salle, avec des explications détaillées le matin. Les 
élèves se sont montrés curieux, et ont pu partager leurs expériences 
avec le gendarme.

Dans un second temps, les élèves ont rejoint l’extérieur pour la partie 
pratique, l’après-midi, dans la toute nouvelle cour de l’école. Un 
parcours technique y avait été installé, reproduisant des situations 
auxquelles les enfants peuvent être confrontés à deux-roues…Tout 
était fait pour permettre aux élèves de comprendre les situations 
réelles et appliquer les connaissances reçues durant les exercices 
pratiques.

Sécurité routière à l’école

Un moment de détente hors du temps et sans stress. Permettre la conscience de soi pour réguler comportement et émotions. 
Ce lieu prend vie grâce au soutien de l’APERS (Association des Parents d’élèves du Regroupement Scolaire de Gerbéviller), 
du SIS (Syndicat Intercommunal Scolaire de Gerbéviller) et de parents d’élèves. Un très grand merci à eux. 

Ghislaine RINALDI

Ce permis révèle aux enfants de CM2 l’importance de toujours adopter un comportement vigilant, que ce soit sur le chemin de 
l’école, ou lors de sorties en famille. L’objectif est de leur apprendre à anticiper, même si, bien souvent, les enfants pratiquent 
le vélo dans des zones rurales où les dangers y sont Moindres. Il est nécessaire de leur rappeler les bonnes conduites à 
suivre.
En conclusion les élèves ont été ravis de cette venue et ont bien profité de l’après-midi pour s’exercer.

Anna LEYGONIE 



16

Des mercredis artistiques
À chaque trimestre son lot de surprises et de découvertes 
aux mercredis récréatifs des Moussaillons. Cette année, 
les enfants ont souhaité s’adonner à divers temps dits 
créatifs : culinaire, sculptural, pictural, farniente…
Le but étant de passer de bons moments tous ensemble 
et de s’amuser tout en s’initiant à de nouvelles choses. Le 
mot d’ordre étant se faire plaisir !
L’idée de l’équipe a été de donner à tous les enfants les 
moyens de s’exprimer à travers différentes activités qu’ils 
ont eux-mêmes choisis !
Après plusieurs concertations avec les enfants, les 
mercredis sont devenus le champ de bataille d’expression 
insufflé par l’imagination de nos Moussaillons.

Réalisation de sculpture en papier aluminium inspirée 
de l’artiste Giacometti, mini exposition de cercles 
concentriques à la façon de Kandinsky. Pour les plus 
jeunes, un atelier consacré au catalan Miro afin de s’initier 
en douceur à la culture artistique. Les enfants aimeraient 
pouvoir se rendre un jour dans un musée et/ou visiter une 
exposition lorsque les conditions sanitaires seront plus 
propices.

D’autres ateliers ont également émergé, comme 
l’art de ne rien faire, de venir en pyjama et regarder 
un film tous ensemble. Beaucoup d’enfants ont 
expliqué qu’ils se levaient très tôt toute la semaine 
pour aller à l’école et qu’ils étaient souvent très 
fatigués. Pour eux, la définition de détente est de 
rester en pyjama et d’être au lit en regardant la 
TV ; ce que l’équipe leur a proposé le temps d’un 
mercredi !

Réalisation de l’atelier culinaire, avec au menu, salade de 
concombre, pizza maison faite par chacun des enfants et 
brochettes de fruits en dessert. Un moment convivial de 
partage, d’entraide et de rigolades.

L’art du cache-cache géant dans toute la structure, avec l’autorisation de se cacher même dans le bureau de la 
directrice !
De nouvelles mini concertations ont eu et auront encore lieu afin de définir les envies des futurs mercredis, comme 
l’initiation musicale, apprendre à jouer d’un instrument, réaliser un clip, aller voir un concert… de quoi remplir notre 
agenda des mercredis du troisième trimestre…

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE /  MOUSSAILLONS

Géraldine MAGRON
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VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE /  COLLÈGEVIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE /  MOUSSAILLONS

Métal Hurlant
Le collège s’est inscrit dans le cadre du 
festival Métal Hurlant, qui est à l’initiative 
du Foyer Rural Intercommunal de 
Gerbéviller, Damelevières et Jeunesse 
et Territoire Euron 3M, pour proposer à 
nos élèves de 4ème et de 3ème un projet 
comprenant plusieurs actions consacrées 
au métal, à travers plusieurs aspects : 
métiers, musique, industrie, art...
En lien avec les programmes d’histoire 
et de français, cette action cadre avec 
le plan ruralité, développé au collège, 
labellisé Territoire Educatif Rural.
 Ce projet s’intègre ainsi :
- à notre parcours culturel avec les visites 
d’expositions et la rencontre d’œuvres 
artistiques ; 
-  à notre parcours avenir avec la 
présentation du métier d’illustrateur et 
des formations du bassin comme la 
ferronnerie d’art ;
- à notre parcours citoyen avec d’une part 
l’histoire de la métallurgie en Lorraine avec 
ses conséquences socio-économiques et 
d’autre part l’histoire d’une radio locale : 
« Radio Lorraine Cœur d’Acier ». 
Dès lors, Jean-Christophe Picot, 
responsable et animateur de la 
médiathèque de Gerbéviller a présenté 
aux élèves de 4ème et de 3ème la BD  
« Lorraine cœur d’acier ». Cette dernière 
raconte l’histoire d’une radio du début 
des années 80 (1979-81) et explique la 
vie des habitants de Longwy, notamment 
des ouvriers, qui militent pour sauver leurs 
emplois. En effet, par le moyen de cette 
radio pirate, la population pouvait enfin 
s’exprimer et dénoncer leurs difficiles 
conditions de travail.

À la fin de ces présentations, M. Picot a 
annoncé aux élèves de 4ème et de 3ème 
qu’ils allaient rencontrer, à des dates 
distinctes, le dessinateur de cette BD : 
Vincent Bailly. Ce dernier, qui a reçu 
nos élèves de 4ème à la médiathèque le 
14 octobre, a décrit son métier, parlé de 
l’exposition « Lorraine cœur d’acier » 
présente à la « Chapelle des Arts »,  puis 
montré ses œuvres devant nos élèves 
ébahis.

Si tous les élèves de 4ème ont tous 
rencontré l’artiste, un travail particulier a 
été effectué avec la classe de 4ème C. 
À la suite de ces visites qui les ont 
intéressés, les élèves ont mis, à leur tour, 
la main…à la planche ! Ils ont en effet 
transposé en BD, une nouvelle réaliste 
de Maupassant, La Parure, étudiée 
en français. À l’aide des professeurs 
documentaliste et de français, ils ont 
utilisé les connaissances acquises sur 
la BD et ont préparé, en groupes, quelques planches qui racontent l’histoire « d’une 
jeune femme modeste dont le rêve est de vivre dans la richesse », comme l’a 
écrit une élève. Ainsi ont-ils eu le plaisir d’exprimer leur créativité et de produire une 
« œuvre » collective qu’ils ont tenu à remettre à M. Bailly pour le remercier de son 
intervention.
Quelques jours plus tard, c’était le tour de nos élèves de 3ème. Une journée entière, 
le 25 novembre, a été mobilisée pour eux, dans le cadre de cette action. La matinée 
a été consacrée à la visite du lycée Boutet de Monvel. Nos élèves ont d’abord été 
accueillis au lycée par le proviseur de l’établissement. Accompagnés d’anciens 
élèves du collège, les 3ème ont ensuite été répartis dans des groupes pour effectuer 
la visite de plusieurs ateliers tels que la métallerie et la ferronnerie.

Les collégiens ont profité de ce moment pour poser de nombreuses questions à 
l’illustrateur quant à ses techniques de travail...

Les élèves ont ainsi rencontré l’art :
en admirant la complexité des cadenas et des vieux coffres de l’époque romaine avec 
M. Burri (collectionneur de serrures et de clés de tous genres) ; en découvrant des 
bijoux de l’âge de bronze (-1000 avant JC) et des vestiges romains collectés à la villa 
gallo-romaine de Lana près de Moyen avec un membre de la société d’archéologie et 
d’histoire locale de Gerbéviller ; en contemplant les œuvres de Vincent Bailly. 
Merci à tous les organisateurs pour toutes ces belles occasions !

Cette opportunité leur a permis  
d’effectuer des échanges fructueux 
avec les lycéens et les professeurs. 
Nos collégiens sont repartis émerveillés 
avec des créations du lycée comme des 
feuilles en acier, de mini-enclumes et des 
toupies, objets réalisés par leurs aînés. 

Antonin SIMON 3ème B, Mme JEAN-BAPTISTE, Mme PROPERZI

L’après-midi a été propice à d’autres découvertes et rencontres, d’une part à la 
chapelle des arts et d’autre part  à la médiathèque avec M. Bailly.
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Jean-Christophe PICOT

MÉDIATHÈQUE 

Le 1er décembre 2021, une fête de clôture a été organisée à la Chapelle des Arts, 
pour clore officiellement le festival « Métal hurlant », en présence notamment 
de Christophe Sonrel, Maire de Damelevières, de Francine Laurent, adjointe à 
la Mairie de Gerbéviller et de nombreux partenaires du festival : associations, 
enseignants, artistes, institutions…

Suite à une proposition du centre social de la Renardière, la 
médiathèque accueille régulièrement des animations « Dans 
les bras des histoires » s’adressant, pendant les vacances 
scolaires, aux enfants de 0 à 6 ans et à leurs parents. 
Ainsi, le mardi 15 février, Emeline, Alexia, Justine et Jean-
Christophe ont proposé des histoires en kamishibaï (petit 
théâtre japonais) ainsi que des chansons enfantines. 

Vous étiez nombreux à attendre la grande vente de livres de la médiathèque, 
repoussée en raison de la crise sanitaire… Le succès a été au rendez-vous ! 
Au total, une centaine de personnes est repartie avec des piles de livres, 
vendus à des prix dérisoires ! Les livres qui n’ont pas trouvé preneur ont 
été donnés à  Recyclune, située dans la zone des faïenceries à Lunéville.

Nous remercions les donateurs, qui régulièrement, amènent des livres à la 
médiathèque. Certains livres complètent les collections de la médiathèque, 
d’autres garnissent la boîte à livres située en face de la boulangerie, 
d’autres enfin sont vendus, ce qui permet à la médiathèque d’acheter plus 
de livres neufs. Si vous avez des livres qui vous embarrassent, amenez-les 
à la médiathèque… Ils feront des heureux !

Les participants du chantier loisirs jeunes qui avaient décoré, avec l’aide des 
sculpteurs Frantz Straebler et Alain Meignien, les rues des communes avec des 
œuvres monumentales ont pu repartir avec leurs créations.
Ce festival, avec sa vingtaine d’animations diverses, a attiré environ 1400 
personnes ! 
« Métal hurlant » a été initié par le Foyer Rural Intercommunal, la médiathèque, 
Jeunesse et Territoire 3M et les communes de Gerbéviller et Damelevières.

Clap de fin sur le festival « Métal hurlant »

Le mardi 19 avril, activités exceptionnelles avec Myriam 
Ghobrial du « Truck à sons ». Après un « bain musical », 
pour les 0-3 ans, les bénévoles ont été accompagnées par 
Myriam pour raconter aux 3-6 ans des histoires illustrées 
par différentes percussions et instruments de musique. Ah, 
le son de la crotte qui tombe sur la tête de la petite taupe ! 
Trop drôle !

 Avec Myriam Ghobrial du « Truck à sons »

Plus d’une centaine d’acheteurs à la « grande vente de livres » !

« Dans les bras des histoires » en partenariat avec le centre social
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Un atelier « Galets peints » à la médiathèque : Fous de cailloux !
L’été dernier, j’ai trouvé un caillou joliment décoré à 
la Chapelle du Grand Rupt. Au dos, une inscription 
indiquait le nom d’un groupe sur Facebook : les galets 
du lunévillois. Je m’y suis inscrite et l’administrateur 
du groupe m’a expliqué le concept : photographier et 
poster sur Facebook les galets que l’on trouve ou que 
l’on cache. Les faire voyager…. ou les garder s’ils nous 
plaisent.
J’ai eu envie d’en peindre et d’en cacher. Mais mon 
style restait naïf, voire enfantin. J’ai donc pris exemple 
en m’inspirant de modèles trouvés sur internet.
Avec la pratique, j’ai amélioré ma technique et surtout 
mon matériel. De la peinture acrylique, je suis passée 
aux feutres spéciaux.

Peindre me permet de faire passer des messages d’amitié, d’affection, d’espoir, de sérénité, de paix.

Quand j’ai vu mon coup de crayon s’affirmer, j’ai montré quelques-uns de mes galets à Jean-Christophe, à la médiathèque. 
De là, est venue l’idée d’organiser un atelier pour les enfants. Cet atelier a vu le jour grâce à l’appui de la mairie, de la 
médiathèque et grâce à l’implication de bénévoles comme Régine, Adeline, Isabelle et d’autres bonnes volontés.

Franc succès ! L’atelier a rassemblé 28 enfants ! Régine 
a raconté l’histoire du Facteur Cheval, Isabelle a expliqué 
l’origine géologique des galets de rivière. Enfin, j’ai pu 
conseiller les petits peintres sur la cohérence entre le dessin 
et la forme du galet : un caillou bombé devient une coccinelle, 
un caillou allongé se transforme en fraise. Quelques 
brillants, des peintures pailletées et des yeux adhésifs ont 
donné la touche finale aux galets peints. Les enfants ont été 
enthousiasmés par cette activité !

Les galets décorés ont été cachés dans le village, une chasse 
organisée, et chaque galet rapporté à la médiathèque permettait 
aux enfants de gagner un livre offert par la médiathèque 
départementale 54 et le ministère de la Culture.
      

Anne MARSON, bénévole à la médiathèque

Une page facebook « Galets du Gerbévillois » a été créée. Si 
vous trouvez un galet estampillé « Galet du Gerbévillois », 
n’hésitez pas à faire part de votre découverte sur cette page 
facebook. Vous avez ensuite la possibilité de garder le galet, 
ou de le cacher à un autre endroit. N’hésitez pas à participer 
en décorant et en cachant vous-mêmes des galets !
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CULTURE

« L’Atelier du Bleu » présente :
Louis MAJORELLE, artiste Nancéien : 
Avec l’annexion de l’Alsace-Lorraine en 1871, tous les individus nés dans ces 
territoires sont considérés comme allemands, sauf s’ils décident d’opter pour la 
nationalité française, en exécution de l’article 2 du traité de Francfort du 10 mai 1871. 
Dans les faits, il était demandé de déclarer une option pour la nationalité française 
et d’être domicilié en France ou d’y « transporter son domicile », c’est à dire quitter 
le pays natal, vendre et déménager.. De nombreux « optants » (français refusant 
l’annexion, en provenance des régions devenues allemandes) arrivent à Nancy : cette 
« jeune » population d’hommes et de femmes, d’artistes, d’industriels, d’investisseurs 
et de mécènes se mêle à leurs homologues nancéiens.
Talentueux, créatifs, originaux, polyvalents, Gallé, Cressent, Majorelle, Prouvé, les 
frères Daum, Gruber, Weissenberger (et beaucoup d’autres) s’inspirent surtout de 
la flore locale. En 1901, Emile Gallé fonde avec ses amis, confrères et concurrents 
« L’Alliance provinciale des industries d’art » plus connue sous le nom d’École 
de Nancy. 

Louis Majorelle naît le 26 septembre 1859 à Toul, au sein d’une famille 
d’artisan. Son père, Auguste Majorelle, conçoit et réalise des meubles 
artisanaux. Alors que le jeune Louis a deux ans, la famille Majorelle déménage 
à Nancy.

Le citronnier jaune tendre, l’érable 
argenté, l’amarante pourpre, le bois de 
jacaranda (Argentine, Brésil), l’amourette 
(Guyane), l’ébène noir ou vert, le palmier 
rouge ou noir, etc., constituent pour lui, 
parmi les essences étrangères, la palette 
colorée la plus étendue, où ses instincts 
de peintre peuvent se révéler.     

Louis démontre très tôt un intérêt pour le dessin et les arts décoratifs. Il suit 
toute sa scolarité à Nancy, puis s’installe à Paris en 1877, à 18 ans, afin de 
suivre les cours de l’École nationale des Beaux-Arts de Paris.
Lorsque son père meurt en 1879, Louis n’a que 20 ans et sa famille a besoin de 
lui. Il met alors un terme à ses études et rentre en Lorraine. Il reprend avec son 
frère la fabrique familiale, alors spécialisée dans la faïence et la conception-
fabrication de meubles. Il poursuivra cette activité tout au long de sa vie.

 « Grand buffet »

Non, ce n’est pas une chaise…mais un 
bureau (Plan de travail à 70cm du sol).

Le chêne, le noyer, le frêne, l’orme, le 
houx, le platane, entre autres, fournissent 
les tons doux et la gamme enveloppante 
des gris servent Majorelle dans des 
compositions calmes et volontairement 
monochromes (d’une seule couleur.) Le 
bois de rose fournit les couleurs et les 
motifs délicats de la fleur.

Louis Majorelle : ensemble de Bergères.

Louis Majorelle est l’un de ceux qui ont le plus contribué à la transformation du mobilier. 

François RUAUD

Grâce à la postérité, on reconnaît aujourd’hui un meuble Majorelle comme on reconnaît un meuble 
André-Charles Boulle ou Charles Cressent, les artistes préférés du prince régent de France. Au 
début du XVIIIe siècle, Cressent remplace la magnificence de l’ébène et de l’écaille associées à 
l’étain et au cuivre par les harmonies plus douces des bois étrangers. Comme lui, Louis Majorelle 
a habillé l’élégante structure des meubles Art Nouveau d’incrustations de bois exotique. La palette 
qu’il compose avec des bois de France et d’ailleurs, ressemble à celle d’un peintre.
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Chaque dernier vendredi du mois de 14h à 17h, les personnes 
âgées du canton peuvent de nouveau se retrouver à la maison des 
associations pour un moment de détente autour de jeux de société, 
cloturé par un gouter.
Denis Saucerotte, coordinateur du dispositif et Marie Jo Reinhardt, 
référente du secteur sont là pour centraliser les besoins et apporter 
un soutien avec une équipe de bénévoles aux personnes âgées.

Monalisa

l’ADMR fête ses 77 printemps
Le mouvement s’est naturellement adapté aux évolutions 
sociétales; avec l’affaiblissement des solidarités familiales, 
le soutien apporté aux aînés désireux de vieillir chez eux 
a pris une importance prépondérante ; de même, l’ ADMR 
a progressivement mis ses compétences au service des 
personnes handicapées ou souffrantes.
Que font exactement ces employés qui rendent service à 
nos Anciens ?
Outre les prestations de confort (ménage, repassage), les 
salariés s’occupent aussi bien des enfants (garde) que des 
aînés ou des personnes en situation de handicap pour des 
actes de la vie quotidienne : préparation et aide aux repas, 
toilette, aide au lever et au coucher, accompagnement à 
la vie sociale (jeux de société, sorties) et parfois assistent 
les personnes jusqu’à leur dernier souffle. Naturellement, 
la relation entre aide à domicile et personne aidée, fondée 
sur le  respect réciproque, se renforce au fil du temps et 
débouche souvent sur des liens forts : le salarié devient 
ainsi le trait d’union entre la personne aidée, sa famille ou 
ses proches.

Ces aides à domicile particulièrement méritantes 
exécutent une tâche difficile demandant un investissement 
conséquent qui requiert de la patience, de l’écoute et 
de l’empathie. Ce métier, essentiel pour les familles 
et personnes vulnérables, a bénéficié d’une avancée 
inédite avec la mise en application de l’avenant numéro 
43 au premier octobre 2021 qui modifie intégralement les 
emplois et les rémunérations de la Branche de l’Aide et de 
l’ Accompagnement à Domicile, allant dans le sens d’une 
meilleure reconnaissance des pouvoirs publics envers 
le métier. Cependant, le contexte actuel, notamment la 
hausse des prix des carburants, fragilise à nouveau ces 
emplois qui nécessitent de nombreux déplacements. Le 
réseau ADMR 54 a pris des dispositions pour minimiser 
l’impact de cette  forte augmentation pour nos aides à 
domicile.
Remercions chaleureusement ces professionnels pour la 
qualité de leur engagement au quotidien.
Souvent, un regard de bienveillance, un simple sourire 
procurent du bien-être à la personne.

SANTÉ & ACTION SOCIALE 

Colis festifs
Faute de pouvoir réunir pour la deuxième année consécutive les personnes 
âgées de 70 ans et plus autour d’un repas animé, la commission action 
sociale de la Municipalité a pris la décision d’offrir des colis festifs et 
gourmands à plus de 200 habitants de notre Commune.
Deux rendez-vous étaient proposés : le vendredi 14 janvier et le samedi 
15 (les matins) répartis en 2 groupes par ordre alphabétique pour éviter 
l’affluence à la Maison des Associations.
La livraison à domicile était prévue pour les personnes ne pouvant pas se 
déplacer. Les femmes et les hommes avaient des colis gastronomiques 
différents contenant en grande partie des produits du terroir. Ce fut 
l’occasion de quelques échanges avec les élus municipaux bénévoles assurant cette distribution.
Tous espèrent le bout du tunnel de cette crise sanitaire pour pouvoir se réunir à nouveau, à la salle des fêtes, et déguster 
le repas traditionnel annuel offert par la Municipalité.

Françoise GUIZOT

Marie-Jo REINHARDT

Jean-Marie BOSSU
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Club de la joie de vivre ‘’Familles Rurales’’
Nous avons de nouveau retroussé les manches pour fabriquer des beignets, pour 
la bonne cause (Octobre Rose, le Club de la Joie de vivre et pour les jeunes de 
Giriviller).
Cela fait environ 100kg de beignets fabriqués. Nous avons aussi fait les beignets 
pour le carnaval de l’école primaire de Gerbéviller (10kg).
Voila ce que les ‘’Cosettes’’ du club de la Joie de Vivre (Marie-Reine, Maryse, Elena, 
Christiane, Valérie, Jean-François, Anne-Marie, et moi-même) font avec plaisir.

L’Association des Parents d’Élèves du Regroupement Scolaire de 
Gerbéviller souhaite vous donner des nouvelles. Bien que la situation sanitaire 
nous ait fortement ralenti et empêché d’organiser nos traditionnelles soirées 
jeux et tartiflette, nous avons tout de même réussi à réunir des fonds grâce à « 
l’opération agrumes ».
Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui ont participé en 
achetant notamment des oranges, des citrons mais aussi du miel d’oranger et 
de citronnier ainsi que de l’huile d’olive. Cette opération nous a permis de fournir 
des livrets scolaires et des livres de lecture, ainsi que d’équiper les cours d’école 
de jeux et de matériels d’activités pour les enfants. Côté activité récente, ce 
mardi 26 avril les parents qui le souhaitaient, ont pu voir leur famille prise en 
photo par notre photographe «la Gavroche». 

Nous venons d’organiser un thé dansant à la salle des fêtes. Une fois par mois nous allons au restaurant. Tous les jeudis après-midi, 
nous nous rencontrons à la Maison des Associations pour différents jeux avec plaisir, un goûter est servi, ce qui permet de dialoguer.
Nous projetons :
• Un voyage en Alsace le 7 mai    • Un repas en automne, à la salle des fêtes de Gerbéviller
• Un barbecue dans une ferme   • Un loto 

Vous pouvez vous joindre à nous !
Francine BARTHELEMY

AMAP des Rives de la Mortagne
Un petit mot de la part de cette association qui oeuvre pour 
le maintien des valeurs paysannes et l’achat local. 

APERS

Souhaitant participer activement à l’amélioration des conditions 
de nos enfants, nous contribuerons également aux sorties de fin 
d’année ainsi qu’à la cérémonie de passage à la 6ème des CM2, qui 
se déroulera juste avant la Kermesse à la salle des fêtes.
Vous l’aurez compris la Kermesse reprend cette année avec une 
nouvelle formule le Vendredi 24 Juin à partir de 17h.
Venez nombreux!
     Ludovic MALGRAS

Le marché d’été de l’association reprendra dès le premier 
lundi de juillet jusqu’au dernier lundi du mois d’août 
sur notre célèbre place de la Mortagne !
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Fête de la musique, rendez-vous sous le cèdre !
Le mercredi 22 juin à 18h, rendez-vous pour un spectacle inédit « Le prince bégayant » au 
square Sarrassat derrière la salle des fêtes.

Ce spectacle, soutenu par la Mairie de Gerbéviller, est une création commune des clubs 
« danse africaine », « théâtre » et de la chorale Chanteraine, différentes activités du Foyer 
Rural Intercommunal. Percussions, chant, danse africaine, théâtre, décors… Ce spectacle 
familial, adaptation du conte de François Place, est accessible à tous, et dure 45 mn.

Ce sera l’occasion de découvrir la danse africaine. De nombreux acteurs sont mobilisés : la 
médiathèque, le collège avec sa chorale, la Mairie, deux classes de l’école, les moussaillons, 
le comité des fêtes, la maison de retraite, Jeunesse et territoire. 
Un moment convivial prolongera cette représentation avec une buvette-grignotage.

Isabelle BOURGEOIS

Anne FERRY

Carnaval en partenariat avec la médiathèque municipale

Le mercredi 2 mars, a été organisé, à Gerbéviller, le carnaval autour du 
thème des contes.
Après s’être donnés rendez-vous au city-stade, fées, super-héros, chevaliers, 
princesses et petits monstres se sont tous retrouvés à la salle des trois coups 
où Marie-Thérèse et ses Fariconteurs, Michel et Jean, ont présenté un joli 
spectacle aux enfants. Après un défilé dans la rue, tous se sont retrouvés 
devant la maison de retraite pour saluer nos aînés et leur faire admirer tous ces 
beaux costumes. Puis enfin, enfants et parents, se sont régalés de beignets à 
la salle des fêtes (6 kg de pâte à beignets achetés à la boulangerie Joly ; confectionnés de mains de maîtres le matin 
par des bénévoles, en 1h30 et engloutis dans la foulée, pas de reste) Au total ce fut plus d’une soixantaine d’enfants 
qui se sont amusés sous un beau soleil. Rendez-vous l’année prochaine pour un nouveau carnaval.         

FOYER RURAL INTERCOMMUNAL 
de Gerbéviller, Franconville, Haudonville et Seranville 
De nombreuses activités sont proposées par notre association, pour prendre des renseignements et 
vous inscrire, merci de consulter le site de la mairie de Gerbéviller.

Delphine ZAZAKOWSKI

K-Danse
Après avoir présenté notre Lac des Cygnes et différentes chorégraphies ayant 
pour thème les métiers, sur notre scène installée au gymnase puis à L’EHPAD 
de Gerbéviller, nous avons fait une reprise des cours à la salle Sarrassat avec 
nos différents groupes : 

– un groupe adultes en classique et modern’jazz, comprenant un élève homme supplémentaire 
– un groupe adultes country et danses de couple (qui accueille les personnes seules ou en 
couple) 
– un groupe parent-enfant, à suivre en famille ou seul 
– différents groupes ados et enfants dès 3 ans (classique, modern’jazz, hip-hop) 
– un atelier complémentaire dédié à l’improvisation et à la création par les élèves eux-mêmes 
– un cours théorique initiant à la musique, l’anatomie, l’histoire de la danse et la culture 
chorégraphique 
– et, pour les plus motivés, nous proposons une filière Conservatoire, avec examens 
et diplômes à la clé. Cinq élèves suivent cette filière cette année, elles sont à la fois sérieuses, 
passionnées et pleines d’enthousiasme. Une belle complicité s’est installée et leurs résultats 
et progrès sont très appréciables.
 

Pour les 25 et 26 juin, nous 
préparons activement les 

chorégraphies, costumes, décors 
et accessoires de notre prochain 

spectacle, qui sera lui aussi articulé 
en deux thèmes : les saisons et les 

Fables de La Fontaine. 

Renseignements, inscriptions
 ou billetterie spectacles : 

delphinez.danse@gmail.com 
03 83 42 74 06
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Dimanche 28 août à 16h : Bagad Kiz Avel 
Déjà venu en 2013 cet ensemble de musique celtique terminera en beauté la saison 
estivale. Après une aubade à l’EHPAD, le Bagad fera une parade au cœur de Gerbéviller 
jusque l’église où le concert se déroulera dehors si le beau temps le permet. Avis aux 
amateurs de cette musique où bombardes et cornemuses nous emmènent en pensée 
jusqu’en Bretagne, au festival interceltique de Lorient !

Dimanche 2 octobre à 16h : Ondes Martenot et orgue
Monique Pierrot et Dominique Dantand joueront en duo pour ce concert. Ils ont déjà eu 
un avant-goût lors du concert « entre amis » de fin août 2020. Nul doute que les mélodies 
envoûtantes des Ondes nous transporteront dans un monde de rêveries, ce qui nous fera 
le plus grand bien.

À l’initiative de l’Association de la distraction des résidents de l’EHPAD, la journée 
« broc’ aux jouets » a connu un franc succès à la salle des fêtes, le samedi 20 
novembre dernier.
Les enfants exposants, assistés de leurs parents, ont eu l’opportunité de vendre et 
d’acheter des jouets à des prix très raisonnables avant la venue du Père Noël ; des  
jouets de toute nature ont fait le bonheur de parents et d’ enfants, qui sont repartis le 
sourire aux lèvres.
La vente d’enveloppes-surprises, toutes gagnantes, a ravi les acheteurs ayant gagné 
des cadeaux divers et des dons de commerçants locaux. Que ces derniers en soient 
chaleureusement remerciés !

Les Amis de l’Orgue de Gerbéviller fêtent leurs 30 ans

Deux premières couronnées de succès
Ces concerts ont lieu à l’église ou à proximité. Participation libre. Venez nombreux!

Jeanne-Odile HAGNIEL

 saison musicale 2022

Dimanche 3 avril à 16h : Flûte de Pan et orgue 
Dorian Gheorghilas et Thomas Strauss sont 2 artistes déjà venus en 2017. 
Dorian, originaire de Moldavie, aime faire découvrir des musiques slaves 
traditionnelles mais joue également des musiques classiques et des transcriptions. 
Ils interprèteront entre autres « Hommage à Mozart » de Zamfir.

Dimanche 3 juillet à 16h : Orchestre d’accordéons de Haguenau.
Cet ensemble qui forme ses musiciens a déjà remporté plusieurs prix lors de 
concours internationaux et donné des concerts dans la région mais aussi au Brésil 
et en Finlande.

Le lendemain, la salle des fêtes s’est transformée en « salon des saveurs »  offrant 
aux visiteurs des produits locaux : à emporter ou à déguster sur place, pâtés lorrains, 
fromages, miel, mais aussi, chocolats, pains d’ épices, fruits frais de saison, sans 
oublier les fumés vosgiens, Champagne et vins d’ Alsace, escargots ou huîtres ; 
la rôtisseuse et les marchandes de gaufres qui officiaient à l’extérieur, étaient 
heureuses de leur journée, malgré le froid.
Les exposants et les visiteurs se sont déclarés ravis de ces deux manifestations qui 
seront d’ores et déjà reconduites les 19 et 20 novembre 2022 et qui connaîtront, à 
n’en pas douter, un beau succès !

Jean-Marie BOSSU
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1 2 3 Run’in G 
J’ai le plaisir de vous annoncer la création de l’association 
1 2 3 Run’in G, association loi 1901 pour la pratique de la 
course à pieds au stade d’athlétisme de Gerbéviller.
Nous vous inviterons à l’inauguration qui se déroulera 
prochainement au stade de Gerbéviller.
1€ par mois et vous avez accès au stade (sauf horaires 
réservés au collège et match de foot) .
Seul ou en duo et surtout en famille venez courir avec nous 
au stade. Simple entretien sportif, besoin de courir, ou 
entrainement de haut niveau, vous saurez trouver la formule 
adaptée à vos besoins.

Le retour de la fête de l’Escargot 

Après deux années passées en « dormance », contraint de 
rester chez lui tout comme nous tous, il est venu le temps 
pour l’escargot de prendre un nouveau départ…et pour nous 
aussi !!!
En effet, le dimanche 15 mai 2022  notre gastéropode préféré 
sera de nouveau présent pour la 31ème Foire de l’Escargot 
à Gerbéviller.

Comité des fêtes

Run & Bike
Le tour de France 2022 passe à Gerbéviller le vendredi 
8 juillet 2022 en début d’après-midi. Pour fêter cela, le 
Gerbéviller vélo club nature et 1 2 3 Run’in G organisent 
le Run and Bike Tour 2022 pour les enfants à partir de 8 
ans et les adultes. Pour ceux qui ne concourent pas, des 
animations  sont prévues.
L’évènement se déroulera avant la fermeture des routes 
dès 9h30 jusque dans l’après-midi après le passage des 
coureurs pour remettre les trophées aux équipes mixtes les 
plus douées aux défis proposés et les duos les plus originaux. 

Un tableau est disponible en mairie pour les inscriptions des 
participants et des volontaires pour aider le moment venu. 
Ambiance bon enfant garantie…    
 

Vous pourrez arpenter la rue « Maurice Barrès » et le « Quai des Vosges », avec ses exposants, ses commerçants, sa fête 
foraine et ses animations.

Cependant, pour notre ami l’hélix, la route est encore longue avant d’atteindre vos assiettes… 
Le Comité des Fêtes doit attirer des commerçants, distribuer des tracts pour faire de la publicité pour l’évènement, concocter  
les diverses recettes pour vous régaler, s’occuper de l’installation et de la mise en place des chapiteaux, se charger de 
l’électrification de l’ensemble de la foire, et tout cela avec l’aide indispensable des nombreux bénévoles.
Et le jour « J », ce sera une centaine de bénévoles, venus de différents horizons qui vont œuvrer pour le plaisir du plus grand 
nombre, c’est le souhait du Comité des Fêtes que je représente.

Dominique PAPIRER

1 duo mixte : 5 € / équipe
Dossards perso, remis au départ avec 

numéro et nom équipe. 

Vincent FERRY

Guillaume POTIER
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• grosses boîtes de conserve vides de taille identique ou pots de peinture 
• une corde    • peinture

Atelier DIY*

• une boîte de conserve
• peinture jaune et noire

• 4 boutons
• colle

• un morceau de plastique pour les ailes 
• 2 capsules de bouteille   • du fil

Matériel nécéssaire

Matériel nécéssaire

Le
s 

ét
ap

es
Le

s 
ét

ap
es

• 1kg de farine
• 1 cuillère de sel fin
• 6 cuillères à soupe de sucre
• 6 œufs frais
• 50 cl de crème épaisse 
• 40 g de levure de boulanger
• Sucre vanillé 

• 250 g de haricots rouges en conserve
• 175 g de chocolat noir
• 1 c à c de levure chimique
• 3 oeufs
• 40 g de sucre de canne non raffiné
• 5 cl de lait d’amande
• 40 g de fécule de maïs ou farine de riz
• 2 pincées de sel
• 30 g d’amandes
• 30 g de mélange de graines

- Mélangez en suivant les ingrédients
- Faites une boule, laissez reposer, étalez, et faites des triangles.
- Faites frire.

Info pratique : La pâte se conserve 3 jours au réfrigérateur 

- Huilez un moule carré puis tapissez le fond 
et les côtés de papier sulfurisé.
- Cassez le chocolat en morceaux, faites fondre 
dans un bol au bain marie.
- Lissez le chocolat puis laissez tiédir.
- Égouttez vos haricots rouges et mixez-les avec le lait d’amande.
- Dans un bol fouettez les oeufs avec le sucre.
- Ajoutez la purée de haricots rouges et mélangez.
- Ajoutez le chocolat fondu et mélangez.
- Ajoutez la maïzena, un peu de sel, la levure et mélangez.
- Versez dans le moule, ajoutez les amandes concassées
 et le mélange de graines sur toute la surface puis enfournez !

Beignets de Mamie Francine

Brownie au chocolat sans beurre de Carow

180°C À vue

170°C 18 mn

Cuisine

- Peignez la boîte aux couleurs de l’abeille.
- Collez les 2 capsules pour les yeux et dessinez au centre les pupilles.
- Faites 4 trous sur le dessous de la boîte. Enfilez un bouton sur 4 brins de fil et faites un nœud 
pour les maintenir à l’extrémité du fil puis collez ces 4 « pattes » sur le dessous de la boîte.
- Coupez les ailes dans le morceau de plastique et collez-les sur le dessus de la boîte. 
- Percez 2 trous sur le dessus de la boîte à l’emplacement des ailes, passez-y un fil qui servira à suspendre votre abeille 
dans un arbre.

- Enlevez le couvercle des boîtes (ou pots) puis retournez-les et enfin 
percez un trou de chaque côté.
- Insérez ensuite la corde et faites un nœud à chaque extrémité en passant 
par l’intérieur de la boîte.
- Réalisez ensuite une jolie déco et c’est parti pour une course endiablée !

Anne-Claire BOURGON
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1, 2, 3 …Partez… en échasses !

* Do It Yourself, fais-le toi-même

Une petite abeille rigolote 

VIE DE FAMILLE
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Le 5 février 2022, Michel Marchal est venu 
présenter son second livre intitulé : « À la croisée 
des chemins ». Il y décrit des périodes de sa vie à 
travers des évènements marquants de la société. 
Il a tout fait avec passion, de son métier de paysan 
attaché à sa terre, à son engagement politique de 
Maire à Conseiller départemental, fonction qu’il 
exerce toujours au service de ses concitoyens.
À quand son 3ème livre ?

L’association « Un ptit coin de France » a foulé les 

planches de la salle des trois coups, le dimanche 27 

février 2022. France Wagner et ses 4 collègues ont 

interprété une pièce de Jean-Paul Daumas intitulée : 

« Le cimetière des éléphants ». 
Le public nombreux a ri et a été ému aux larmes par 

cette histoire de vieilles dames qui se retrouvent dans 

une pension de famille et échangent sur leurs vies 

respectives. Bravo à elles pour leurs interprétations !

Revenons quelques mois en arrière en novembre 2021, au moment du 
festival « Métal Hurlant » où l’association d’Archéologie de Gerbéviller 
a sorti de ses malles de nombreux trésors et notamment ceux du site 
de Lana avec les explications à la clé.
Clés qui ont eu également la part belle dans cette exposition à travers 
la magnifique collection de serrures, cadenas et coffres appartenant à 
Bernard Burri, Gerbévillois, passionné par tous ces mécanismes de 
fermetures venant de tous les coins du monde et traversant le temps.

Agir-Sport a repris ses quartiers de printemps et a proposé de 

nombreuses activités à beaucoup de jeunes de 6 à 12 ans de 

Gerbéviller et des communes adhérant au dispositif, du 11 au 22 avril 

2022.
En effet se sont succédés : danse, danse africaine, atelier de dessin, 

foot, jeu de piste, jeux de société, ateliers « bombes à graines » et 

fabrication de marque-pages à la médiathèque, tennis, séances de 

piscine et une grande randonnée où, malheureusement, les chenilles 

urticantes se sont invitées !
Un grand merci aux associations, aux encadrants, aux bénévoles et à Véronique pour leur implication. 

Francine LAURENT

REVUE DE PRESSE 

Explications à la Clé !

Agir pendant les vacances de printemps 

Toc! Toc! Toc!

Le conseiller écrivain
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Chantiers Jeunes 
Pour la troisième année consécutive, la commune de Gerbéviller organise une 
‘’Mission Argent de poche’’ qui se déroulera du 18 juillet au 22 juillet 2022.
Elle concerne en priorité les jeunes âgés de 16 ans et pourra s’étendre aux 
jeunes de 17 ans en fonction des demande reçues. Si tu veux t’engager pour 
l’embellissement de ta commune et percevoir en contre partie de l’argent de 
poche, viens retirer un dossier en Mairie avant le 17 mai 2022.
Les détails de cette opération te seront précisés à ce moment.

Bernard SENE et Jean-Luc KAELBEL 

ENVIRONNEMENT

Conseils pour créer de beaux massifs.
Ce qui est important ; il faut bien marier les teintes car la 
gamme des couleurs est infinie.
Il est possible de diviser en 2 groupes : les couleurs qui 
produisent une sensation de froid et celles qui donnent une 
sensation de chaleur.
En combinant ces teintes entre elles, en jouant avec les 
contrastes et les harmonies, on donnera au jardin ou aux 
massifs une atmosphère particulière.

Quelques exemples :
Les mariages de teintes pastel dégagent une impression 
de douceur (phlox, godetias roses et blancs, lobélias bleus 
et pétunias.).
Le jaune, le rouge, l’orange apportent de la gaieté car ces 
fleurs évoquent la lumière et la chaleur (dahlias jaunes, 
rouges, oranges, bidens, coréopsis, œillets et roses d’inde.)
Les couleurs froides créent des ambiances fraiches et 
donnent une sensation de calme et de repos (lobelias 
bleus, digitales rose pâle, iris bleutés et lierre panaché).
Enfin, l’indispensable blanc met en valeur les autres 
couleurs. Un seul ennui, par temps pluvieux, les fleurs 
brunissent et enlaidissent l’ensemble.

Pensons maintenant à nos amis les oiseaux en semant des 
fleurs en mélange ce qu’on appelle ‘’ jachères fleuries’’.
Faciles à semer et sans entretien particulier, il n’est pas 
nécessaire d’ajouter de l’engrais.
On créera un merveilleux coin de nature qui respectera 
l’environnement et favorisera un véritable écosystème, 
attirant les oiseaux leur apportant nourriture et abris.
Bon courage pour vos plantations.

Françoise GUIZOT 

Fleurissement, embellissement
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URBANISME & TRAVAUX

Point sur les travaux

ENTRETIEN DES
 CHEMINS ET FOSSES :

Rebouchage des nids de poule 
avec du trappe, nettoyage et 
gyrobroyage des haies, talus des 
chemins communaux et forestiers 
(bois des Rappes, haut de Gondal, 
chemin de la Christienne…). Taille 
des arbres fruitiers ancienne route 
de Moyen.

Outre les grands chantiers de printemps, les équipes municipales ont œuvrées à l’entretien courant du village tout au 
cours de l’hiver.

STUDIOS RÉSIDENCE VALLIN :
Réhabilitation de trois studios rue 
Carnot, avec création de douche 
à l’italienne  et installation de 
cuisines équipées. Travaux réalisés 
conjointement par les employés 
communaux et des artisans locaux.

« GISSOIR »:
Curage du passage d’eau du canal 
vers la mortagne et réalisation 
d’une nouvelle barrière de 
protection rue du canal.

STEU :
Faucardage des roseaux (CC3M) 
et reméandrement de la zone de 
rejet végétalisée (entreprise).

ESPACES VERTS :
Nettoyage, désherbage des 
espaces verts avec plantation de 
bulbes et plantes vivaces.

RESERVE INCENDIE :
Installation d’une réserve incendie 
de 120 m3 route de Fraimbois. 
(Mise aux normes de la défense 
incendie extérieure).

PONT BRAS DE DÉCHARGE :
Mise en conformité de la rambarde 
du pont rue de l’Adjudant Chèvre 
(travaux entièrement financés et 
effectués par le Département).

Serge ROUSSEL
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La circulation des engins à moteur 

Loup RICHARD né le 30/11/2021, fils de Aurélien RICHARD et de Emma JACQUOT
Arthur BARTHELEMY né le 03/12/2021, fils de Valentin BARTHELEMY et de Alison BRETON
Nino DALMAR né le 30/01/2022, fils de Estéban DALMAR et de Elodie MAURER
Juline RITACCO née le 01/02/2022, fille de Paolo et Daisy RITACCO

Mme Françoise UNTERLEIDNER veuve SARRASSAT, décédée le 03/01/2022

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!

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

Tri sélectif
Rappelons que les sacs de tri jaunes ne sont à sortir que 
la veille du ramassage (les mardis soir semaine paire). 
Le trottoir, domaine public, n’est pas un lieu de stockage ; 
si nous constatons que certains habitants ne respectent 
pas ces consignes, ils pourraient être sanctionnés.

Afin que les poubelles d’ordures ménagères (noires) 
soient ramassées et pour faciliter la manutention des 
ripeurs, n’oubliez pas de les présenter la poignée vers 
la route.
Rappel!
Des bennes à déchets verts sont à votre disposition 
(ancienne route de Moyen). 

Rappel : le brûlage des 
déchets est formellement 

INTERDITS.

Certains habitants se plaignent encore que 
des propriétaires de chiens ne ramassent pas 
les déjections de leurs canidés. Pourtant il est 
régulièrement demandé dans les précédents 
bulletins de ramasser les déjections car, dans le 
cas contraire, l’infraction est passible d’une 
contravention de 2ème classe d’un montant de 
35 euros, selon le code pénal.

De plus, des « canisacs » sont 
distribués gratuitement en mairie. 
En ramassant les déjections de 
vos amis canins, vous respectez 
les habitants et le travail des 
employés communaux.

Déjections canines

(voitures, quads, motos, scooters…) 
est réglementé sur les chemins 
ruraux  et 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.

Collecte des déchets

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

MARIAGE

DÉCÈS
M. Alain CRINDAL et Mme Isabelle BOURGEOIS, mariés le 11/12/2021

 Marie-Jo REINHARDT

M. Jean-Sébastien ANDRÉ et Mme Magali AUBERT, mariés le 16/04/2022

CIVISME & RESPECT
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Marianne Coanus
Hypnologue   

‘‘ Praticienne en hypnose ’’
Stress, addictions, traumatismes, ...

06 19 58 90 49
sur rendez-vous

54300 Lunéville
Siret 851 905 174 00013

Marianne Coanus
Hypnologue   

‘‘ Praticienne en hypnose ’’
Stress, addictions, traumatismes, ...

06 19 58 90 49
sur rendez-vous

54300 Lunéville
Siret 851 905 174 00013

Marianne Coanus
Hypnologue   

‘‘ Praticienne en hypnose ’’
Stress, addictions, traumatismes, ...

06 19 58 90 49
sur rendez-vous

54300 Lunéville
Siret 851 905 174 00013

46 rue de la Fontaine 54830 HAUDONVILLE

06 35 32 10 62

est un jeune homme de 25 ans, chauffeur 
de taxi à Gerbéviller depuis le 1er janvier 
2021. Il a débuté sa vie active dans un 
hôtel restaurant vosgien et s’est tourné 
rapidement vers son métier actuel.
Il est conventionné par la sécurité 
sociale et transporte principalement 
des personnes se rendant à l’hôpital 
pour effectuer différents examens ; ces 
derniers peuvent prendre contact avec 
Gaëtan pour planifier leurs transports, 
même le dimanche ! Le médical est son 
activité première, mais il fait des courses 
de taxi traditionnelles comme : course de 
ville, aéroport, gare ainsi que du transport 
scolaire.

Vous l’aurez remarqué avec sa camionnette noire et ses burgers maison, 
depuis quelques mois, nous accueillons Jérôme Launey. Mais vous le 
connaissez plus sous le nom de Pou-poulet. 
Ce restaurateur de 34 ans, qui a fait ses armes dans la restauration en 
Suisse, s’est installé depuis décembre 2020. Son choix d’être itinérant 
vient de son envie d’être en contact avec les gens et de leur offrir un lieu 
de rencontre. Son plaisir fut comblé lors de son arrivée à Gerbeviller, où 
il vous retrouve sur la place de la Mortagne tous les mercredis soirs et un 
vendredi soir sur deux (semaines paires). 

Gaëtan CEREJO

Au Pou-poulet

Il couvre les secteurs de Gerbéviller et a des patients de Baccarat à Dombasle en passant par Lunéville.
Il fait ce métier qui allie le relationnel à la conduite ; c’est un métier de proximité où il dit apporter un peu de réconfort 
aux personnes malades qui empruntent son véhicule.

07 66 42 64 94

Vous êtes entrepreneur sur le secteur de 
Gerbéviller et vous souhaitez que nous 
dressions votre portrait en quelques 
lignes ? N’hésitez pas à nous le faire 

savoir en mairie !

 PORTRAITS D’ENTREPRENEURS
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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 S. Barthélémy et É. 
Paquotte, D. Loppion, PEF, P. Oury, J-M. Bossu 

Et B. Séné 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 - 2ème trimestre 2022 
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.

Visites interdites
Photographies de lieux abandonnés en Europe

Artisan photographe de Sommerviller (54)

visites-interdites.com x 0622951542
VENTE EN 

LIGNE ET EN 

EXPOS
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Malgras Ludow
Illustrateur/graphiste

06 27 41 13 57
lescreasdeludow@gmail.com

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

m
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orticulture

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
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