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 AGENCE COMMUNALE DE GERBEVILLER 
Vous propose plusieurs services :
• Affranchissement
• Dépôt et retrait de courriers et colis
• Vente d’enveloppes et emballages, prêt-à-envoyer
• Retrait et versement d’espèces sur CCP et compte épargne du titulaire dans la limite de 
500 € par période de 7 jours glissants, pour les comptes joints 1000 € 
(prévoir carnet de chèque ou carte bancaire pour les livrets + pièce d’identité)
• Dépôt de chèque sur CCP ou compte épargne
• Consultation via la tablette tactile des services en ligne de la Poste, des services publics 
et municipaux.
• Le plafond de retrait carte bancaire par TPE (Terminal de paiement électronique) 350€ 
par période de 7 jours glissants
• Virement de compte à compte
• Faire un changement d’adresse

INFORMATION SENIORS 
Vu le contexte actuel le repas des ainés n’aura pas 
lieu en février 2021. En remplacement un colis festif 
sera offert à chaque personne de plus de 70 ans.

SÉCHERESSE
Suite à la publication de l’arrêté  ministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 
l’été 2019, vous pouvez dès aujourd’hui signaler en mairie les dégâts occasionnés par la sécheresse de l’été 2020. La mairie 
déposera alors en préfecture, dès le 1er trimestre 2021, un nouveau dossier de demande de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour 2020. Si vous êtes concernés, merci de vous faire connaitre en mairie avant fin février.  

BOIS DE CHAUFFAGE 2020 - 2021
Les personnes désirant faire du bois de chauffage doivent 
venir s’inscrire en Mairie et posséder depuis au moins 6 mois 
un domicile réel et fixe dans la commune.De  plus, suite à la 
réorganisation de l’ONF,  un nouveau mode de fonctionnement 
a  été mis en place et le choix de l’affouage a été retenu.
Chaque bénéficiaire devra signer le règlement d’affouage 
sur pied et présenter une assurance responsabilité civil 
personnelle.
Un maximum de 30 m3 par affouagiste sera délivré.

 Pour rappel ci-dessous les tarifs TTC :

1 m3 de chêne 8.34 € 
1 m3 de charme 10.43€ 

1 m3 de bois blanc 5.21€   

INFOS MÉDIATHÈQUE

Suite au départ en retraite de 
Gérard Thomassin et dans le souci 
de parfaire la bonne marche des 
services municipaux, la commune 
a recruté récemment, Monsieur 
Aurélien Lheureux, en qualité 
d’employé polyvalent. 

Nous lui souhaitons une bonne 
intégration au sein de l’équipe 
communale et au service des 
habitants. 

INFOS LOCALES

8 BIS RUE CARNOT 54830 
GERBEVILLER

03.83.42.04.78

Après 38 années au service de 
plusieurs générations d’enfants à 
l’école, Nadine Sacquepey a pris sa 
retraite bien méritée. 

Nous lui souhaitons une excellente 
retraite auprès de sa famille et en 
particulier de ses petits-enfants.

AU REVOIR NADINE!

Réouverture de la médiathèque municipale 
de Gerbéviller aux heures habituelles !

Merci de vous renseigner auprès de l’équipe :
03.83.42.71.58 

mediatheque-gerbeviller@wanadoo.fr 
page facebook : Médiathèque de Gerbéviller

PERSONNEL COMMUNAL BIENVENUE AURÉLIEN!

Lundi 8H30-12H 14H-16H
Mardi 8H30-12H

Mercredi  8H30-12H 14H-16H
Jeudi 8H30-12H

Vendredi 8H30-12H 15H-17H30
Samedi 8H30-12H

Attention!
à partir du 4 janvier 2021

 nouveaux horaires :
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 L’Histoire, le passé, ne tiennent pas toujours 
compte de nos espérances. Ils n’enseignent pas 
forcément ce que l’on voudrait, mais ils contiennent 
tout et nous donnent des exemples de tout. L’Histoire 
justifie ce que l’on veut, pour nous, pour les autres.

Tournée vers l’avenir, sans renier son passé, notre 
commune a besoin de son histoire pour continuer à 
être, et de ses projets pour continuer à espérer.

Quelle belle aventure que celle de l’Histoire, à travers 
nos écoles, libres, laïques, si présentes dans nos 
mémoires, écoles de la vie, du devoir..

L’école, les écoles de Gerbéviller existent depuis 
longtemps, et depuis longtemps elles ont forgé une 
histoire entre nos ainés et nous, entre nous et les 
générations actuelles.

Sources de vie, de connaissances, nos écoles ont 
permis à beaucoup d’entre nous d’être des acteurs à 
part entière de la vie de notre cité.

Aujourd’hui nous avons le devoir de continuer à œuvrer, 
à pérenniser ces écoles, écoles de l’espoir, du respect..

Rénover, transformer nos bâtiments scolaires ne doit 
pas être seulement une opération purement matérielle. 
C’est avant tout la démonstration de la volonté de vos 
élus communaux et intercommunaux de renforcer le 
formidable atout de nos communes, par la présence 
de structures pédagogiques remarquables, adaptées, 
appréciées, par nos concitoyens et leurs enfants et 
suffisamment attractives pour de nouveaux habitants.

Pôle scolaire important depuis longtemps, Gerbéviller 
se doit de maintenir ce rang pour le bien de tous, pour 
son avenir démographique, économique, culturel, et 
celui de son « canton ».
C’est par cette volonté fédératrice partagée que 
nous réussirons ensemble à développer l’essor de 
Gerbéviller. Soyons, soyez toutes et tous, acteurs, de 
ce projet important pour l’avenir de notre commune.

« La prudence, l’obéissance, la patience, sont 
nos lignes de conduite d’aujourd’hui, Le savoir, le 
devoir, et l’espoir sont nos espérances de demain. »

Dans cette période troublée, je vous souhaite 
néanmoins de pouvoir passer des très bonnes 
fêtes de fin d’année. Tous les vœux de l’équipe 
municipale vous accompagnent pour 2021 !
     

M. le Maire
Noël Marquis
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4-11 DOSSIER : ÉCOLES D’HIER À DEMAIN
11-12 VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
13-15 VIE ASSOCIATIVE
16 JEUNESSE ET SPORT
17 SANTÉ & ACTIONS SOCIALES

18-19 ENVIRONNEMENT
20 URBANISME & TRAVAUX
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22 MÉDIATHÈQUE
23 CULTURE
24 PORTRAITS D’ENTREPRENEURS
25 CIVISME & RESPECT
26 ÉTAT-CIVIL

erbévilloises, Gerbévillois

Attention!
à partir du 4 janvier 2021

 nouveaux horaires :
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...au« Prof d’Histoire Géo» de 2020
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S Du «Maître d’École» des années 50...
Le ‘’Maitre d’école’’ c’est Roger Mangin.
Avec une mémoire intacte, il a très gentiment accepté d’égrener ses souvenirs 
d’enseignant dynamique.
Il arrive en 1952 comme directeur d’école de garçons .Très vite, il se rend compte qu’il 
faut créer une classe de sixième. Il en est le principal enseignant. Et c’est un succès ! 
30 élèves ! Le collège est né ! Le maire de l’époque, Mme de Lambertye accepte le 
projet.
Nous sommes en 1959. Les transports sont difficiles M. Mangin  ramène lui-même les 
élèves de Lamath et de Xermaménil.
En 1960, un syndicat intercommunal scolaire est créé ! Notre infatigable directeur en est le secrétaire. Les transports 
scolaires et la cantine fonctionnent.

Ce sont désormais 320 élèves qui suivent les cours du collège, deux classes de transition accueillent les enfants de 11 ans et plus 
pour des cours de rattrapage. L’un d’eux finira docteur en médecine. La réforme du collège unique supprimera ces classes.
En 1975, M. VALLIN maire de Gerbéviller fait bâtir le collège actuel. L’école primaire retrouve ses locaux !
M. Mangin tient à ajouter qu’une ambiance amicale, voire familiale régnait dans l’établissement. Tous les professeurs sont Gerbévillois.
Deux événements très tristes endeuillèrent le collège : le décès prématuré de son professeur de maths, Gérard Cardot, unanimement 
apprécié par M. Mangin et les élèves. En 1976, un accident de la route coûtait la vie à une élève de 3ème .

Nous livrons naturellement les derniers mots à M. Mangin :
 «  J’ai passé les 17 plus belles années de ma vie dans mon collège par amour du métier en collaboration avec une équipe 
d’enseignants exceptionnels ». 

                                                      propos recueillis par Marie-Claire Ferry 

Merci Monsieur DEMESY de vous prêter à cet entretien, tout d’abord pouvez-vous vous 
présenter ?
Je m’appelle Emilien DEMESY, j’ai 39 ans, je suis Franc-comtois d’origine et c’est pour suivre mon 
amie devenue mon épouse que je suis arrivé en Lorraine ; je suis professeur d’histoire géographie 
au collège de Gerbéviller depuis 13 ans.

Pourquoi avoir choisi le professorat et pourquoi à Gerbéviller ?
J’ai toujours été un très bon élève et plusieurs enseignants m’ont fortement marqué et notamment 

ceux d’histoire géo et de français ; mes 3 années de « surveillant d’externat » m’ont également énormément apporté sur la connaissance 
du système et sur le rapport aux élèves. J’ai souhaité connaître l’envers du décor !  Je suis arrivé à Gerbéviller par un hasard complet ; 
je passais chaque jour au rond-point pour aller à Rambervillers où je voyais la pancarte « château » sans le connaître ; et un jour j’ai 
demandé ma mutation au collège et de là j’ai découvert la riche histoire de Gerbéviller !

Mais  un problème se pose ! Où caser les classes supplémentaires ? Ce sont les classes primaires qui essaiment ! Dans l’actuelle 
classe des 3 coups, dans plusieurs classes préfabriquées, au-dessus de la salle des fêtes, à l’école de Haudonville «C’est la crise 
du logement» ! Les résultats du brevet sont excellents. En 1972, les effectifs augmentent 65 élèves de Saint Clément Laronxe 
viennent gonfler les rangs !

La rénovation de l’école primaire nous amène à consacrer ce dossier aux établissements 
scolaires de notre commune. Hommage à nos enseignants d’hier et d’aujourd’hui et 
coup d’œil dans le rétroviseur... 

DOSSIER :  ÉCOLES D’HIER À DEMAIN
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« Dis Mémé » 
- Entre vite mon piot, tu as l’air gelé – je vais te préparer un chocolat chaud, d’accord ?
- Si tu veux mémé. 
- Oh, toi, tu n’as pas l’air d’être  dans ton assiette ! ça va à l’école ?
- Oui, à l’école, ça va j’ai juste un problème avec mon sac…
- Ton sac, qu’est-ce  qu’il a ton sac ? 
- Ben voilà Mémé Il s’est déchiré et maman en a racheté un autre et …
- Et ? 
- Ben je ne l’aime pas du tout son sac ! Il est bleu, avec 1 dauphin devant ! Un vrai sac de petit ! Tous les copains vont 
rigoler ! 
- Alors là, tu tombes bien ! En faisant des rangements dans mes placards, j’ai retrouvé le sac en cuir de ton papa ! Je 
l’ai dépoussiéré nettoyé, je l’ai ciré, il est comme neuf ! Reste là,  je vais le chercher ! 
- Ouais, oui  il est super ! Enfin, il est mieux que le  bleu. 
- Alors, tu le prends ?
- Oui, mais pas la boite en bois qui est dedans.
- Ce  n’est pas une boite,  c’est un plumier où y range les crayons, les stylos, la gomme…
- Pour ça, mémé j’ai mes trousses, c’est plus pratique et puis, pour qu’il soit encore plus chouette, je vais mettre là,  
devant un gros  autocollant de manga ! Dis, mémé pourquoi  tu dis plus rien ?»
            Marie-Claire Ferry

Est-il plus compliqué de faire votre métier qu’avant ?
Oui je pense dans le sens où les élèves peuvent tout savoir en un clic ! un inspecteur m’a dit un jour « il faut que vous pensiez 
à une nouvelle méthode de travail, à comment vous voulez former vos élèves intellectuellement, si vous restez uniquement sur 
l’apprentissage des connaissances, notre matière est finie !»  C’est pourquoi je dis toujours à mes élèves : 
« les réponses, vous pouvez toujours les trouver, par contre, ce que vous ne trouverez jamais ce sont les questions ; il n’y a que vous 
qui pouvez vous les poser ! ». 

Je suis là pour leur proposer une méthodologie, un questionnement en plus de leur inculquer des connaissances ; c’est d’autant 
plus difficile que l’hétérogénéité des élèves est grande ; varier les postures pour leur éviter l’ennui est un vrai investissement ; mais 
ma plus grande satisfaction à la fin d’une heure de cours, c’est quand, au moment où ça sonne , j’entends des « ah déjà ! » ; je me 
dis que si les élèves réagissent comme ça c’est qu’ils n’ont pas vu le temps passer et qu’ils ont peut-être appris quelque chose !

Un mot de conclusion peut-être ?
Je dirais que si la deuxième moitié de mon parcours professionnel devait être aussi belle et intéressante que la première, j’aurais 
fait une belle carrière !

propos recueillis par Francine Laurent et Ludovic Malgras

Que pouvez-vous nous dire sur le collège, votre lieu de travail depuis 13 ans ?
C’est un collège rural à taille humaine fréquenté par des « bons gamins ». Les informations y circulent facilement. L’ambiance 
est bonne avec les collègues. J’ai connu 5 chefs d’établissement et bien sûr certains d’entre eux ont vraiment marqué le 
collège par leur implication, leur engagement. Le collège a été doté de davantage de matériel notamment informatique au fil du 
temps. D’ici quelques mois, des travaux de restructuration commenceront qui devraient nous apporter de meilleures conditions 
de travail même si nous perdons 2 salles de classe.

La mort tragique de votre collègue enseignant, Samuel PATY, il y a déjà plusieurs semaines, a-t-elle suscité des 
réactions de la part de vos élèves ?
Nous avons participé au moment de recueillement collectif en hommage à mon collègue disparu ; c’est moi qui ai lu la lettre 
de Jean Jaurès.  Les élèves n’ont pas posé beaucoup de questions ; il faut dire qu’avec ma collègue , nous avons choisi de 
ne pas faire de cours sur la liberté d’expression dans la foulée ; c’est une notion que nous abordons en éducation morale et 
civique en 4ème avec la Révolution Française en milieu d’année ; par contre j’ai dit à mes élèves que la discussion était ouverte 
s’ils le souhaitaient ; ils ont beaucoup d’informations de toutes parts et j’ai prévu également de faire un cours sur le rôle des 
médias et des réseaux sociaux pour leur permettre de prendre du recul et de dénouer le vrai du faux.

DOSSIER :  ÉCOLES D’HIER À DEMAIN
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 En effet, à la fin des années 1920, l’actuel bâtiment C (voir 
plan pages suivantes) abritait l‘école de garçons (2 classes) et 
l’école de filles (2 classes) dirigées, plus tard, respectivement 
par M. MANGIN et son épouse.   

En 1959, suite à une idée de Jacques Vallin (ancien Maire) 
et mise en musique par Mme De Lambertye (ancienne 
Maire), a été créée la première classe de 6ème (appelée 
cours complémentaire), annexée à l’école de garçons. 
Ainsi le Collège d’Enseignement Général (CEG) était né et 
fut inauguré en 1960 (Bât. A et B actuels*). Chaque année, 
le nombre de classes a augmenté pour aller jusqu’en 3ème. 
Pendant ce temps-là, des classes de l’école primaire ont dû 
s’expatrier pour laisser la place à celles du collège : dans 
des préfabriqués dans la cour, derrière l’église et même sur 
l’actuel square Sarrasat ; mais aussi dans l’actuel salle de 
théâtre, dans la salle Sarrasat (au-dessus de la salle des 
fêtes). Une classe émigra même à Haudonville.   

En 1960 a été créé le 1er syndicat intercommunal scolaire (SIS) 
pour la gestion de la cantine et des transports, précurseur 
qu’il fut en matière de ramassage scolaire.
C’est en 1975 que l’actuel collège de Gerbéviller fut construit 
et a pris le nom, quelque temps après, d’Eugène François, 
1er instituteur public, nommé à Gerbéviller en 1877.  

Autour des années 1980, le rez-de-chaussée du bât. 
C (donnant sur la cour) et le bât. D (actuelle classe de 
maternelle) furent construits*. 

En 2000, suite à des problèmes de fonctionnement de 
l’école, une réflexion s’est engagée autour de l’utilisation des 
locaux, à la demande du Directeur de l’époque, M. Léonard. 
Un groupe constitué d’enseignants, de parents d’élèves, 
de membres du Conseil Municipal et d’une conseillère 
pédagogique s’est réuni la première fois, le 7 février 2000. 
A cette époque, 216 élèves fréquentaient l’école : 75 en 
maternelle et 141 en élémentaire, répartis en 8 classes. 

Sur le plan de l’époque  ci-dessous : 6 classes occupent 
les bâtiments A et C, qui présentent une sur-occupation 
importante. Deux classes occupent le rez-de-chaussée du 
bâtiment E (ancien collège).  

À court terme, le projet est d’assurer le transfert de deux 
à trois classes d’élémentaire dans les locaux de l’ancien 
collège. Et d’autres aménagements se poursuivront pour 
arriver à la configuration actuelle de l’école primaire de la 
Mortagne.  

Eugène François était un de ces instituteurs 
qui firent la gloire de l’enseignement primaire. 
Travailleur acharné, il n’hésitait pas à donner 
un complément d’instruction à ceux qui, déjà en 
possession du certificat d’études, souhaitaient 
préparer le brevet ; il méritait bien le nom de 
«Maître». Il fut tué par des soldats allemands le 
24 août 1914 (date du Martyre de Gerbéviller, 
entrée dans l’histoire à jamais !).

Sa classe fût installée au-dessus de la salle des fêtes actuelle. 
Auparavant, la jeunesse Gerbévilloise avait le choix entre 3 écoles ; 
l’une pour les garçons, payante, tenue par M. Malgras, rue de grève, à 
l’emplacement de la propriété Marchand ; les deux autres, réservées 
aux petits et aux filles, fonctionnant à l’orphelinat, rue Carnot, tout 
près de l’école actuelle, et à la maison de retraite : l’enseignement 
y était dispensé par des religieuses de St Charles, progressivement 
remplacées par des institutrices publiques, les premières étant 
mesdemoiselles SOULIER. 

Le groupe scolaire de Gerbéviller a toujours été très lié avec le Collège.  

Eugène François, 1er instituteur public

Plan de l‘époque

Rue Carnot

Sources : Documents de Patrick Oury et F. Guizot

DOSSIER :  ÉCOLES D’HIER À DEMAIN

* Voir plan page 9
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JEU DU MOMENT : LE «MÉCÉTÉKI?»

Ils sont passés par les bancs de l’écoles mais qui étaient-ils? Saurez-vous les reconnaître? Réponse dans le prochain bulletin!

Un indice ? 1934-35

DOSSIER :  ÉCOLES D’HIER À DEMAIN
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Ces travaux incluent un volet de sécurisation important afin 
de protéger les élèves et le personnel contre tous les risques 
potentiels. Notamment, l’actuelle sortie de secours aérienne de 
l’étage du bâtiment A étant impraticable, une nouvelle sortie de 
secours arrière par un nouvel escalier via la cour du bâtiment 
périscolaire a été créée. 

DOSSIER :  ÉCOLES D’HIER À DEMAIN

De plus, un système d’alarme sonore et visuelle a été 
installé dans tous les locaux de l’école pour remplir les 
exigences des PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
concernant l’intrusion et  le confinement. Une nouvelle 
clôture et des nouveaux portails de plus de 2m ont été 
installés pour empêcher toute intrusion dans l’enceinte 
scolaire.  

Il y a quelques années, de premiers travaux d’abaissement 
des plafonds (pour améliorer l’isolation phonique et réduire 
le volume de chauffe) et d’installation d’éclairage LED ont 
eu lieu dans six salles du plus ancien bâtiment (bâtiment C). 
Toutefois, l’état général du groupe scolaire demeurait dépassé 
et vétuste, et ne permettait pas d’envisager la création de 
nouvelles classes et l’accueil d’élèves supplémentaires dans 
de bonnes conditions.  

Aussi et à la suite de la création en 2018 de nouveaux 
sanitaires, le syndicat scolaire a débuté le 17 Août 2020 des 
travaux complets de modernisation et de sécurisation du 
groupe scolaire qui consistent en : 

TRAVAUX DE MODERNISATION ET DE SÉCURISATION DU GROUPE SCOLAIRE DE GERBÉVILLER EN 2020

• des travaux de VRD, notamment la reprise complète 
de la cour élémentaire avec une remise à niveau pour 
supprimer les margelles.
• des travaux gros œuvres et de démolition.
• la rénovation des charpentes et toitures .
• l’isolation et le ravalement des façades.
• le remplacement de l’ensemble des menuiseries 
extérieures, actuellement très usées et qui ne sont plus 
isolantes.
• le remplacement et la rénovation des menuiseries 
intérieures.
• la reprise intégrale du circuit électrique.
• la reprise intégrale du réseau de plomberie sanitaire 
de chauffage (actuellement déficient) et de ventilation 
(inexistante).
• des travaux de serrurerie.
• des travaux de plâtrerie et de faux plafonds dans les 
salles de classe qui n’ont pas été concernés par les 
précédents travaux.
• de revêtements de sols et murs, et de peinture.

Depuis la rentrée 2019/2020, l’école primaire de la Mortagne 
(nom choisi par l’ensemble du conseil d’administration 
de l’école pendant l’année scolaire 2017/2018), accueille 
151 élèves originaires des 4 communes membres du SIS, 
Syndicat Intercommunal Scolaire (Franconville, Gerbéviller, 
Haudonville et Moriviller) et quelques élèves de quatre 
communes extérieures. Ces enfants sont scolarisés de la 
1ère section de maternelle au CM2 dans 7 classes. L’école 
disposant également de 3 salles de classes vides et d’une 
salle de classe faisant office de bibliothèque, elle possède 
encore un potentiel important d’accueil de nouveaux enfants 
originaires des communes alentours. 
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À la suite des travaux de l’école qui devraient se terminer dans le courant de l’été 2021, le SIS de Gerbéviller envisage de 
faire des travaux de rénovation dans le bâtiment contigu à l’école et abritant le service périscolaire ; en effet, le 1er étage de 
ce bâtiment, libéré par l’ancienne crèche depuis juillet 2020, offre  au périscolaire un espace supplémentaire. Le SIS a vu une 
opportunité pour moderniser l’ensemble du bâtiment .
Le montage du dossier est en cours et fera l’objet d’une communication au cours de l’année 2021.

UN GRAND MERCI AUX ÉLÈVES ET À TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE QUI DOIVENT S’ADAPTER AUX TRAVAUX ET AUX 
CONTRAINTES SANITAIRES ACTUELLES ! ET VIVE L’ÉCOLE DE GERBÉVILLER !!!

Ces travaux de grande ampleur, qui feront du groupe scolaire gerbévillois une des références scolaires du territoire en 
termes d’accueil et d’offre d’enseignement, sont divisés en 4 phases prévisionnelles pour perturber le moins possible 
la vie scolaire. Le groupe scolaire étant composé de 4 bâtiments principaux, les travaux sont séquencés de la manière 
suivante : 

Les classes situées dans les bâtiments concernés seront successivement déménagées dans les salles vacantes.
La phase A est terminée depuis mi-novembre 2020 et la phase B est en cours.

• phase 1 : bâtiment A 
• phase 2 : bâtiment B 
• phase 3 : bâtiment C 
• phase 4 : bâtiment D 
et espaces extérieurs.

Plan actuel

Maternelle

Élémentaire

Du site internet à l’ENT (Espace Numérique de Travail)

Un site internet a été créé à l’école en 2012 : http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinsud/gerbeviller dont la dernière 
publication a eu lieu le 12 janvier 2015. L’Espace Numérique de Travail (ENT) sera mis en place à l’école dès le début 
2021. Il s’agit d’un outil de communication entre l’école et les familles (messagerie interne) entre les différents membres 
de la communauté éducative ; il servira de cahier de liaison ; un blog pourra être créé. C’est un outil de type « réseau 
social » adapté au scolaire où des usages raisonnés des outils du NET pourront être développés. C’est aussi un outil 
adapté à la pédagogie et pour cela, les enseignants se verront proposer des formations. Le SIS s’est engagé pour 3 ans 
dans cette démarche au côté de l’Education Nationale, et engagera la somme de 906 € TTC pour 3 ans.

classes déjà rénovées.
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DOSSIER

... à la Professeur des Ecoles 
Bonjour Anna Leygonie, quelles ont 
été vos premières impressions en 
arrivant à l’école de la Mortagne ?
 
J’ai eu un bon ressenti en arrivant 
dans cette école, c’était une grande 
école avec plusieurs classes, donc 
plusieurs collègues. C’était mon 
premier vrai poste de direction alors 
que l’année précédente, je faisais des 
remplacements de direction. J’étais 
rassurée également d’avoir une classe 
de CM2.

De l’Institutrice ...

Bonjour Anne Perry, depuis quand 
êtes-vous enseignante à l’école de 
Gerbéviller ? 

J’ai débuté à Cirey-sur-Vezouze et je 
suis arrivée à Gerbéviller en 2004.

Vous aviez fréquenté cette même 
école, en tant qu’élève, je crois ? 

Bien sûr et j’ai remplacé mes 
enseignants comme Mesdames 
Geoffroy et Guizot et Monsieur 
Chanal.  Je me rappelle très bien de 
la cérémonie de passation entre les 
anciens et les nouveaux (dont je faisais 
partie) qui est, pour moi, un évènement 
marquant. J’étais passée de l’autre 
côté !

Les enfants ont-ils changé en 20 
ans ? et leur parents ? 

Non pas tellement ! Bien sûr, ils sont 
davantage soutenus par leurs parents 
mais c’est surtout l’hétérogénéité qui 
pose problème : les bons sont toujours 
aussi bons et les moins bons cumulent 
souvent les difficultés ; 
ils ont pratiquement besoin d’une 
pédagogie individuelle, d’où l’importance 
de ne pas avoir de trop gros effectifs 
par classe. Nous avons toujours eu 
la chance, à Gerbéviller, d’avoir des 
parents investis dans l’école (même si 
ce sont souvent les mêmes, ceux que 
l’on retrouve d’ailleurs dans des activités 
à l’extérieur). 
 Mais en règle générale, les familles 
sont ouvertes au dialogue. 

Depuis 2004, vous avez connu 
plusieurs directrices ?  

Oui, en effet, j’ai connu 5 directrices 
dont certaines ont été très marquantes.

Et l’ambiance à l’école, qu’elle est-
elle ? 

De manière générale, c’est une bonne 
ambiance; la solidarité entre collègues 
s’exerce toujours si l’un ou l’autre 
connaît des difficultés. Je pars du 
principe que, si l’ambiance est bonne, 
les personnes se rendent au travail avec 
plaisir et s’investissent davantage. » 

Que diriez-vous pour conclure ?  

Et bien que je continue d’apprécier de 
venir chaque matin en classe et que 
je n’envisage pas d’autres orientations 
professionnelles pour l’instant. Je suis 
heureuse d’être professeur des écoles !

Comment vivez-vous les travaux de 
rénovation actuels et qu’en pensez-
vous ?  

Je le vis bien car il faut bien que cela 
se fasse, on n’a rien sans rien !! Mis 
à part la cour un peu tronquée, il n’y 
a pas vraiment de désagréments, ni 
même sonores. Les élèves sont très 
excités quant à l’emménagement dans 
les nouvelles classes. Le point le plus 
gênant serait les déménagements 
entre les différents bâtiments.

Votre première rentrée à Gerbéviller 
et en milieu d’année, la COVID… 
Comment l’avez-vous vécue ? 

J’ai été très déçue de l’annulation du 
voyage (classe de mer) qui avait très 
bien avancé.  Ce fut un réel déchirement 
que de l’annoncer aux élèves.  
L’organisation était compliquée, les 
informations arrivaient au compte-goutte, 
en même temps que tout le monde, et 
la plupart du temps, on l’apprenait à 
la télévision ou même sur la route en 
écoutant la radio. Nous n’avions donc 
pas la possibilité d’anticiper les choses 
et nous diffusions les informations dès 
que nous le pouvions.   

À côté de cela, nous avons pu garder 
l’école ouverte pendant le confinement 
grâce au volontariat de l’équipe mais 
aussi des enseignants des autres 
écoles (Xermaménil, Magnières et 
Réménoville). Ensuite nous avons pu 
accueillir de plus en plus d’enfants. Ils 
étaient contents de revenir.  

DOSSIER :  ÉCOLES D’HIER À DEMAIN
PO
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DOSSIER
L’Éducation Nationale avec le SIS 
mettent en place l’ENT (Espace 
Numérique de Travail), qu’en 
pensez-vous ?  

Effectivement, nous allons avoir une 
formation pour tous les enseignants 
le lundi 11 janvier 2021. C’est une 
bonne nouvelle. Un moyen sécurisé 
de communication. Je n’ai pas 
encore eu le temps de découvrir 
toutes les possibilités car il reste des 
paramétrages à effectuer mais c’est 
une très bonne chose. 
(Cf : Article encadré page 9.) 

Un petit mot pour conclure ?  

L’ambiance générale est bonne dans 
l’école, en espérant que cette année 
scolaire finisse sans virus et avec de 
beaux bâtiments rénovés ! 

Quant à cette année, nous faisons 
moins de choses plaisantes comme 
des jeux car il y a le lavage de mains, 
plus fréquents, et il faut faire attention. 
Mais les enfants s’adaptent bien et 
suivent les consignes d’hygiène. 

Un point sur les travaux ? 

Pour le moment, nous ne sommes pas 
gênés. Il n’y a que les déménagements 
des classes qui sont plus lourds à 
gérer. Il y a également eu, l’année 
précédente, la mise en place de l’alarme 
dans le cadre du PPMS, avec la même 
sonnerie que le collège,afin de garder 
un lien entre les 2 établissements. 

Comment appréhendez-vous vos 
élèves ? 

Dans ma classe, les élèves sont 
sérieux et ont un bon niveau malgré le 
confinement l’année dernière.  J’ai mis 
en place, le calcul mental en anglais, 
tous les matins en arrivant. Au début, 
les enfants étaient très timides, avaient 
peur de se lancer, mais maintenant cela 
se déroule plutôt bien et les enfants 
apprécient. 

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE

Dès la rentrée 2020/2021, les enfants 
accueillis aux «Moussaillons» ont eu 
le plaisir de découvrir de nouveaux 
locaux au service périscolaire.
En effet, l’ancienne crèche Frimousse 
ayant déménagé derrière le city stade 
fin juin 2020, c’est tout naturellement 
que l’équipe des Moussaillons a 
investi le haut du bâtiment. Rappelons 
qu’à l’origine la bâtisse était scindée 
en deux parties ; le rez-de-chaussée 
pour l’accueil périscolaire et l’étage 
pour la crèche.

Les locaux de la garderie ont ainsi doublé 
de surface d’accueil. Une salle de sieste 
plus grande a vu le jour, ainsi qu’un 
local social pour les professionnelles, 
puis un bureau pour la directrice. Sans 
compter sur l’immense espace de la salle 
principale que les enfants ont pu utiliser 
pour la première fois sur les vacances de 
TOUSSAINT. 

LES MOUSSAILLONS « S’AGRANDISSENT » !

Un local social en cours 
d’aménagement

Salle des «grands»
 en cours d’aménagement

Un espace spécialement 
dédié aux CM après le collège !

Bureau de direction

Salle de sieste accueillant 12 lits

Un gain d’espace permettant une meilleure qualité d’accueil, 
mais également un moyen d’accueillir davantage d’enfants sur 
le temps de midi et répondre ainsi aux besoins des familles.

Géraldine Magron

propos recueillis par Élise Paquotte
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COLLÈGE
Comme chaque année, nos élèves de 6ème ont participé à la 
dictée ELA. 
À cette occasion, le collège a accueilli, le lundi 12 novembre 
2020, deux personnalités : Lou Counil (gardienne de l’équipe 
de France de Water-Polo) et Mathieu Perrin (archer de haut 
niveau – handisport) pour lire le texte de Karine Tuil intitulé Le 
pouvoir des mots.

Dans le cadre du Parcours Citoyen, les élèves de 3éme ont 
profité de 2 temps forts depuis le début d’année scolaire :
• le jeudi 24 septembre, les élèves des 3 classes ont 
rencontré le député Thibaut Bazin. En relation avec les 
cours d’EMC, les élèves ont pu échanger sous la forme 
d’un question-réponse sur le rôle d’un député dans notre 
République.

• le mardi 29 septembre, ces mêmes élèves  de 3éme, 
sont partis à la découverte du patrimoine gerbévillois lié 
à la Première Guerre Mondiale (monuments aux morts, 
cimetières, plaques) et à la journée du 24 août 1914. 

Ils ont ensuite été chaleureusement accueillis par le prince 
d’Arenberg dans l’enceinte du château. Ce dernier leur a 
présenté l’histoire du lieu et la manière dont il a été reconstruit 
au début des années 20. La sortie s’est terminée par une 
rapide promenade dans le parc.»

Karine Jean-Baptiste et Émilien Demesy

Après la dictée, nos deux champions de France, qui rêvent 
de se surpasser durant les prochains jeux Olympiques, ont 
eu un temps d’échanges fructueux avec l’ensemble de nos 
élèves de 6éme. Handicap, solidarité, respect et dépassement 
de soi étaient au cœur des questions.

Lou Counil a ainsi abordé son parcours de femme dans le 
sport de haut niveau tandis que Mathieu Perrin s’exprimait, 
sur le handicap dans sa vie professionnelle et sportive. 
Merci à nos intervenants et à tous les membres de l’équipe 
qui ont permis l’organisation de cette action. 

VIE SCOLAIRE & PÉRISCOLAIRE
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K-DANSE
La saison dernière, nous a apporté de nombreux questionnements et difficultés. Cependant, 
cela nous a poussé à nous réinventer et à créer de nouvelles formes d’enseignement et de 
production : cours en visioconférence, utilisation de techniques vidéos pour la création d’un 
spectacle plein de danses originales, que nous n’aurions pas pu créer sur scène.

La rentrée s’est mise en place de manière traditionnelle. Nous avons été heureux de retrouver 
nos danseurs en herbe ainsi que les nouveaux arrivants.
Il reste encore de la place dans les différents groupes : modern’jazz, classique, hip-hop, 
danse de couple, pour tous les niveaux, à partir de 3 ans et jusqu’à l’âge adulte.
Le groupe parent-enfant accueille cette année un papa, ce qui nous apporte de nouvelles 
possibilités chorégraphiques. Et les danseurs hip-hop qui le souhaitent auront la possibilité 
de participer à un battle.

Pour les élèves qui souhaitent aller plus loin ou qui considèrent la danse comme plus qu’un 
loisir, différentes possibilités s’offrent à eux :
– l’Esprit Compagnie complète leurs cours de base par des ateliers de création et/ou 
d’improvisation (avec possibilité d’attribution de rôles solistes pour le spectacle de fin 
d’année)
– la Filière Conservatoire permet de se lancer dans des études de danse, avec délivrance 
de diplômes
– la Compagnie d’Ecole, toute nouvelle, accueille les élèves les plus motivés pour créer des 
spectacles de qualité professionnelle (sur candidature)

Delphine Zazackowski 

INFOK-DANSE
delphinez.danse@gmail.com

03 83 42 74 06

Nous serons heureux de partager nos différents projets avec tous ceux qui le souhaitent pour cette nouvelle année !

FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DE GERBÉVILLER et FRANCONVILLE, 
HAUDONVILLE, SERANVILLE 
Merci à tous les adhérents qui ont repris leur carte des Foyers Ruraux cette saison (9€/an par personne et gratuite dès la 
3ème personne d’un même foyer) : 94 adhésions sont enregistrées fin novembre 2020. 

Nos 10 activités hebdomadaires avaient repris (sauf le JUDO) mais ce 2ème confinement les a stoppées « en présence » 
mais KDANSE et le CROSS TRAINING vous accompagnent encore. 

Nous sommes prêts pour repartir dès que possible et vous avez sur le site de la mairie les 
coordonnées des responsables d’activités :

Ludovic : BADMINTON – Monique et/ou Pierre : CHORALE – Isabelle : DANSE AFRICAINE 
– Sandrine A. : GYMNASTIQUE – Sandrine T. : JUDO – Jean-Pierre : SCRABBLE – Marie-
Thérèse : THEÂTRE – Jean-Marie : TIR-À-L’ARC  – Sébastien : CROSS TRAINING –
 Yves : K-DANSE (voir activité présentée par Delphine ci-dessous).

Les membres du bureau du F.R.I.G. respecteront toutes les mesures sanitaires en vigueur 
et souhaitent que revivent nos villages en reprenant nos animations et vous retrouver très 
très bientôt.

Nicolette Ruaud

VIE ASSOCIATIVE
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LE SPORT MA SANTÉ

GERBÉVILLER VÉLO CLUB NATURE

INFO Renseignements et inscriptions par mail : 
guipot78@gmail.com ou au 06.35.32.10.62.

(un certificat médical est demandé pour la pratique de l’activité vélo).

À propos de la marche, Michel de Montaigne écrit ces mots :

« Mes pensées s’endorment si je les assieds.
 Mon esprit ne va si mes jambes ne l’agitent. »

Un avantage à vélo : même assis, l’esprit s’évade et les jambes s’agitent !
Les pieds servent toujours à écrire des histoires…    
  
A bientôt au détour d’un petit sentier !

Guillaume Potier

En route vers la forêt ! Ces mots suffisent à déclencher une réaction, un sourire, une 
envie…Gerbéviller Vélo Club Nature est une association qui foisonne d’idées pour initier, 
sortir et prendre du plaisir à rouler à vélo. Cette année, le Club a organisé 3 randonnées 
avec enfants (+ parents) et projette de réunir à nouveau « les biclous » les samedis après-
midi de 13h45 à 16h pour découvrir ou redécouvrir le territoire.

L’adhésion validée (soit 30€/an, soit 5€/séance ou 3€/accompagnant) permet de pratiquer en sécurité en groupe (maxi 
10 jeunes) sur les routes, les chemins et les sentiers. Principalement composés de jeunes (à partir de 8 ans avec 
aptitudes sur terrains variés), « les biclous » sont accompagnés par 2 adultes minimum adhérents à l’association.

Définir un programme adapté, c’est :
• Prévenir, maintenir ou renforcer son état de santé
• Acquérir de la confiance en soi pour son autonomie
• Avoir envie de pratiquer et d’échanger en groupe

Les fondamentaux pour vous avec Sport Santé :
• Début de l’activité en douceur grâce à une ou plusieurs évaluations ciblées. 
• Prolongement par des situations apportées, appropriées et validées pour progresser. 
• Adaptation active vers une pratique efficace et régulière.

INFO Renseignements et inscriptions
 au 06.74.91.64.22. au 06.35.32.10.62.Approche sportive adaptée :

VIE ASSOCIATIVE
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Adèle

Monique aux ondes

LES AMIS DE L’ORGUE
L’association remercie chaleureusement la municipalité qui 
lui a permis le maintien des 2 derniers concerts 2020 sur les 5 
programmés.
Le 30 août pour le concert «entre amis» une douzaine de musiciens se 
sont succédés dans un programme très varié et apprécié du public à 
juste titre.

Le concert s’est terminé avec «Quand on a que l’amour» de J.Brel chanté par Adèle 
accompagnée par quelques musiciens. Une formule qui a plu et qui sera sans doute reconduite 
une autre année....
Le 16 octobre l’Ensemble de mandolines «à cordes et à cris» de Nancy a ravi le public tandis 
que les 15 musiciens ne boudaient pas leur joie de pouvoir enfin jouer en concert.
Morceaux classiques, folkloriques mais aussi musiques de film se sont alternés et nous avons 
même eu la bonne surprise de revoir Vincent et son hautbois dans une oeuvre de Piazzolla.
Cette soirée musicale fut une parenthèse de bonheur dans l’ambiance maussade actuelle 
et nous espérons bien pouvoir préparer une saison musicale 2021 avec de belles surprises!

Jeanne-Odile Hagniel

En solo ou en duo, pièces vocales ou instrumentales, airs classiques ou chansons de variété, 
c’est une diversité d’instruments qui ont résonné dans l’église cet après midi là: l’orgue bien 
sûr mais aussi, du piano, de la flûte traversière, du violoncelle, de l’accordéon et les ondes 
Martenot de Monique qui ont surpris bien des auditeurs.

C’est avec émotion que nous avons écouté Adèle dans des chansons mélancoliques ou 
enjouées et Monique à l’accordéon dans «Tristesse» de Chopin ou «Nabucco» de Verdi 
tandis que Dominique nous surprenait avec quelques pièces d’orgue au caractère dansant.

INFO
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CLUB YOGA
Les idées reçues sur le yoga sont nombreuses : « Le yoga c’est mou, c’est ennuyant... », « c’est pour les gens 
souples », « c’est pour les zinzins »...
Si vous partagez ces aprioris, Familles Rurales vous propose de venir vous faire votre propre opinion et de profiter 
de votre séance d’essai gratuite à la salle André Sarrassat tous les mardis à 19H.
Vous serez peut-être surpris par le côté dynamique des cours, par l’ambiance très conviviale et bienveillante 
qui y règne. Le yoga est un système millénaire qui s’adresse à tous. Par la pratique d’un ensemble de postures 
physiques et d’exercices de respiration et de concentration, il vise à apporter un bien être physique et mental.
Comme beaucoup d’élèves, vous apprécierez sans doute les bienfaits du yoga aussi bien sur votre corps 
(force, souplesse, équilibre...), que sur votre mental (réduction du stress, confiance en soi, concentration...).
Oubliez les « on dit » et venez faire un essai !

Philippe, contact au 06 35 97 31 77
ATELIERS FLORAUX 
Une fois par mois, entre 10 et 16 personnes se retrouvent pour participer à mon 
atelier floral, organisé par Familles Rurales avec Jo & ses idées...
Nous passons un excellent après-midi, je choisis le thème en fonction de la 
période ou de la saison. Vous pouvez regarder des exemples d’ateliers sur ma 
page Facebook. L’atelier se termine par un goûter, quand les normes sanitaires 
le permettent. 
Les nouvelles sont les bienvenues, les inscriptions se font auprès de Jocelyne 
au 06 04 02 22 73 

retrouvez également : 
un club de gymnastique 

d’entretien,
 animé par Dimitri 

au 06 35 35 82 80 et
un club d’informatique, 

animé par Matthieu 
au 06 34 30 40 37

VIE ASSOCIATIVE
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Le dimanche 18 octobre a eu lieu la 2ème édition 
d’Octobre Rose à Gerbéviller.
Malgré des conditions sanitaires compliquées, plus de 
600 personnes ont participé à cet élan de générosité et 
de solidarité permettant de reverser une jolie somme à la 
ligue contre le cancer.

En fonction de ses envies, chacun y trouvait l’activité 
de son choix : une course pour les enfants, deux 
courses de 6 et 10 km et enfin une marche de 6 km qui 
a rassemblé plus des ¾ des participants. Le tout, sous un 
soleil radieux et dans un cadre très apprécié qui s’étalait 
de la commune de Gerbéviller à celle de Haudonville 
avec une traversée de la forêt.

Malgré le masque obligatoire et le respect de la distanciation, 
on devinait les sourires de chacun, tellement heureux de 
se retrouver ensemble dans une ambiance familiale et 
conviviale. Rappelons cependant à tous que la prévention 
et le dépistage restent plus que jamais nécessaires !

Un grand merci à tous de votre participation, merci à tous 
nos partenaires, à la mairie de Gerbéviller et plus encore à 
tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour faire de cette 
journée une belle réussite !

Gardons précieusement les souvenirs de cette dernière 
journée de rassemblement et essayons de continuer à voir, 
ne serait-ce qu’un peu, la vie en rose !

Le comité de pilotage

GERBÉVILLER EN ROSE

Ci-dessous une patisserie baptisée le «néné 
rose» réalisée par la boulangerie Joly dont le 
fruit de la vente est reversé à la ligue contre 
le cancer. 

 Les «Get’s» étaient à nouveau présents 
pour revigorer les participants grâce à leur 
énergie débordante!

JEUNESSE & SPORT

16



17

SANTÉ & ACTION SOCIALE

ET AUX AIDES À DOMICILE, HÉROS ET HÉROÏNES DE L’OMBRE…

Parce que vous avez été et êtes encore en première ligne pour protéger nos personnes aidées bien souvent fragilisées 
et/ou isolées en cette période de crise sanitaire et parce que votre travail est un engagement quotidien et essentiel, 
nous tenons à vous affirmer toute notre reconnaissance et nos remerciements les plus sincères.
Par votre courage sans faille, vos qualités humaines et votre professionnalisme, vous garantissez le maintien des 
interventions à domicile depuis le début de cette épidémie de COVID-19 et ainsi permettez à nos aînés de rester dans 
un environnement familier et rassurant.
Sachez que nous, bénévoles de l’ADMR de la Mortagne, sommes fiers de travailler à vos côtés et de porter
avec vous de belles valeurs telles que l’universalité, la proximité, le respect, la réciprocité, la solidarité.
Un grand BRAVO à vous !

Bernadette Gauché

Mars 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19, la commune de 
GERBEVILLER a lancé une opération « masques pour tous » à 
destination de l’ensemble de la population. 27 couturières bénévoles 
ont répondu à l’appel à candidatures et confectionné près de 2 500 
masques de protection en tissu, répondant aux normes AFNOR. Ces 
masques ont été remis gracieusement aux habitants de la commune 
dans le respect des préconisations sanitaires liées au dé-confinement 
de juin 2020. Chaque habitant est invité à venir se réapprovisionner en 
Mairie jusqu’à épuisement du stock.
Monsieur le Maire a salué et remercié le dévouement des bénévoles 
et des coordinatrices lors d’une cérémonie à la Chapelle des Arts, le 
samedi 17 octobre 2020. 

La rhinite allergique (nez bouché, écoulement de nez, 
larmoiement, éternuements, démangeaisons du nez) 
touche actuellement 1/2 milliard de personnes dans le 
monde. Si sa fréquence est en constante augmentation 
en Europe, des études ont montré que c’est lié à une 
interaction entre des prédispositions génétiques et des 
phénomènes environnementaux. La pollution joue un rôle 
important dans sa survenue.
La pollution industrielle, qui est en diminution par rapport aux 
années 70, et la pollution par les moteurs diesel constituent 
un des principaux polluants respiratoires. On sait depuis 
longtemps que la fréquence des rhinites allergiques est 
plus élevée chez les habitants nés et habitant près des 
zones à fort trafic routier.
Ce qu’on sait aussi maintenant, c’est que la pollution, et 
notamment l’ozone, joue aussi un rôle néfaste sur les 
pollens (altération de la taille, la forme, du métabolisme, de 
la vitalité, et des caractéristiques physiologiques des grains 
de pollens), qui à leur tour deviennent délétères pour les 
humains.

L’air intérieur des maisons aussi peut être très pollué : pollens, 
moisissures, poils d’animaux, mais aussi tabac, encens, 
bougies. Et les COV (composés organiques volatils) liés aux 
meubles et matériaux de construction.

La lutte contre la pollution de l’air, tant extérieure qu’intérieure, 
est l’affaire de tous : en essayant de limiter au strict nécessaire 
les déplacements en véhicule à moteur polluant, en évitant 
les produits polluants dans les jardins et les champs, en 
prenant des précautions lors de l’achat de nouveaux meubles 
(stockage, aération, ... etc), en ne fumant plus dans les 
maisons, en aérant les pièces 10 mn au moins 2 fois / jour.

Tout cela peut améliorer le bien-être de chacun, permettre 
aussi d’avoir moins de personnes touchées par les rhinites 
allergiques dans la population, et d’aider les plus fragiles 
notamment en cette période de COVID et de maladies 
hivernales.

                
   Dr François Maison
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Sabine Boulanger

LE MOT DU DOC’
Lien entre pollution et rhinite allergique

MERCI! AUX COUTURIÈRES
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Cette année de nouvelles orientations pour un fleurissement plus écologique et économique ont été mises places. Plantation des 
fleurs faites par le personnel communal avec le choix d’inclure 40% de vivaces et de paillage des massifs.  Un grand merci à la 
bénévole pour son aide précieuse dans l’entretien et le désherbage des massifs et bacs. 

FLEURISSEMENT COMMUNAL

ENVIRONNEMENT

Ont reçu un bon d’achat  de 20 € chez la fleuriste locale : Agnès Fleurs
Mesdames et Messieurs Decle, Gauthier, Séné B, Michel, Vincent, Gravel, Magnier-Vervin, 
Thomassin, Guizot, Jeandidier, Feuvrier, Tondeur.
Le prix ‘’Commerçant ‘’ cette année a été attribué au salon de Coiffure grâce à ses deux 
auges garnies de superbes pourpiers.
Seize autres familles  ont reçu des encouragements :
Mesdames et Messieurs Saucerotte, Oury, Fuhro, Séné G, Marin, Penet, Aymard, Joly, Henry, 
Habran-Thomas, Houot, Bertrand, Dolt, Barthélèmy, Collette, Cardot.
Ce résultat final obtenu grâce à toutes ces familles nous ravit et contribue à l’embellissement   
de notre espace de vie. 

Merci à eux et encore bravo !
      Françoise Guizot

Avec l’automne, arrive le temps des récompenses dans le domaine si passionnant de 
l’embellissement. En effet, cette saison est un temps fort pour toutes celles et ceux 
qui consacrent une bonne partie de leur temps pour fleurir leurs maisons, balcons et 
jardins. Un grand merci à eux.
Tous les habitants ont pu remarquer la volonté de la Municipalité de fleurir le village, 
dès le mois de mai, pour égayer la vie au quotidien.

              Trois jurys étaient passés dans toutes les rues le mardi 4 août et avaient classé après 
notation suivant un barème, un certain nombre de maisons :
Mesdames Annie Kartner de Fraimbois, Marie-José Reinhardt de Gerbéviller et Monsieur Jean-Marie Croué de Loromontzey 
tous trois spécialisés en fleurissement.
En raison des mesures sanitaires strictes, il n’y pas eu de cérémonie collective des récompenses. De ce fait, tous les 
lauréats ont été invités à la remise de leurs prix à la Maison des Associations soit le vendredi 13 ou le samedi 14 novembre.

MAISONS FLEURIES

Serge Roussel
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ENVIRONNEMENT

Encadrés par deux conseillers municipaux, 
Bernard SENE et Jean-Luc KAELBEL, 
pendant 4 jours, neuf jeunes âgés de 16 ans 
de GERBEVILLER, Capucine, Coraline, Jade, 
Juliette, Loïc, Marie, Noémie, Océane et 
Romance, tous très motivés et ne rechignant 
pas à l’effort, ont participé à l’embellissement 
de la commune dans le cadre de l’opération 
«Argent de poche» financée par la commune. 

Ils ont réalisé différents travaux, tels que 
désherbage, balayage et peinture au cimetière, 
à l’Oratoire Notre Dame de Grand Rupt, sur 
la place de la Mortagne et les extérieurs des 
écoles. 

Aux cours des différents chantiers, ils ont reçu 
beaucoup d’encouragements et de témoignages 
des habitants, certains leur ont même offert des 
boissons fraîches bien appréciées pendant ces 
fortes chaleurs. La municipalité leur a également 
offert une collation lors des pauses fraîcheurs.

A l’issue de ces journées, un bilan positif a été 
réalisé autour d’un verre de l’amitié. 

Projet à reconduire !

Jean-Luc Kaelbel & Bernard Sené

Cimetière avant Cimetière après

MISSION ARGENT DE POCHE
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URBANISME & TRAVAUX

Afin d’améliorer les conditions de sécurité et le cadre de vie 
des habitants du BARBE, la commune a décidé de réaménager le 
lotissement dont la création date d’une quarantaine d’années par :
• Une hiérarchisation des voies. (circulation et cheminement doux)
• Une Augmentation de places de stationnement bien défini. (50 PL).

Les revêtements sont de type pavés à joint afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. 
Création d’espaces verts avec plantations de haies fleuries et arbustes.
• Mise en conformité PMR des traversées piétonnes avec dalles podotactiles et reprise des 
marquages. Favoriser la collecte des déchets avec des espaces aménagés pouvant recevoir les 
conteneurs des riverains. Rajout de mâts et luminaires LED pour une optimisation de l’éclairage. 
Enfin tous les réseaux des eaux usées et pluviales ont étés vérifiés. (Curage et passage caméra).
La fin des travaux devrait se situer aux alentours du premier trimestre 2021.
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 Création d’un parking au cimetière
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LE BARBÉ 

AUTRES TRAVAUX EFFECTUÉS

Importantes quantités de 
lingettes dans le poste de 
refoulement qui peuvent 

entrainer une détérioration 
des pompes.

 Réalisation d’un drainage renforcé 
sur le terrain engazonné

Plantation d’arbustes rampants

Création d’un parking 
le long de l’église

Réalisation d’un chemin d’accès 
PMR à l’église

Opération de maintenance 
sur le dégrilleur.

Serge Roussel

• 
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LES COMPTES DE LA COMMUNE
RÉALISATIONS 2019 ET PREVISIONS 2020

BILAN 2019 – DES PROJETS AMBITIEUX ET UN BUDGET MAÎTRISÉ

Le déficit cumulé de nos 2 sections (fonctionnement et investissement) s’élève à 252.398 €, réparti comme suit : 
 Fonctionnement : excédent de 356.253 € 
 Investissement : déficit de 608.651 €
Toutes les dépenses concernant les différents travaux ont été réglées, mais il nous reste à encaisser les soldes de nos 
subventions  pour 435.473 € ainsi que le FCTVA (remboursement de la TVA sur les travaux) pour 167.105 € soit un total 
à encaisser en 2020 de 602.578 €.
Les différents travaux 2019 se sont élevés à 1.112.561 € et concernent la fin des travaux d’aménagement de notre 
complexe sportif – des travaux de la rénovation de la Chapelle et de la salle des 3 coups, ainsi que l’entretien des 
bâtiments publics et de notre parc immobilier locatif.

PRÉVISIONS 2020 
Pour l’année 2020, nous prévoyons une baisse de notre dette de 255.930 €. (restera 1.175.000 €).
Outre la continuité d’entretien de nos bâtiments publics et locatifs, la rénovation entière de la voirie du lotissement du 
barbé est prévue, ainsi que des travaux au cimetière et à l’église, l’achat d’une maison rue Carnot, pour un montant 
total de 671.516 €.

Daniel Gérardin

Dépenses

Charges Générales
Charges De Personnel
Atténuation De Produit

Autres Charges
Charges Financières

Travaux Divers
Dépenses Imprévues

Matériel Mobiliers
Déficit Reporté

Dépenses Diverses
Travaux de Voiries

Virement À La Section D’inv.
Rbst Prêt Fctva

Recettes

Produit de services
Impôts et taxes

Dotations diverses
Revenus immeubles

fctva
Subventions pour travaux

Emprunts
Recettes diverses

Autofinancement/excedent de fct
Produits exceptionnels

Réalisations 
2019 

301 042,00
327 291,00
93 520,00
307 110,00
133 969,00

1 112 561,00
0,00

34 948,00
601 921,00
3 486,00
4 370,00

0,00
0,00

Réalisations 
2019 

135 126,00
484 763,00
472 704,00
158 324,00
398 898,00
424 477,00

0,00
14 727,00
418 755,00
16 046,00

Prévisions Budget
 2020

340 313,00
313 488,00
93 520,00
319 225,00
133 930,00
208 741,00
3 000,00
25 734,00
608 651,00
5 000,00

462 775,00
270 495,00
600 000,00

Prévisions Budget
 2020

160 000,00
511 500,00
491 000,00
162 104,00
167 105,00
572 102,00
450 000,00
244 313,00
626 748,00

0,00

TOTAL TOTAL2 920 218,00 3 384 872,00 2 523 820,00 3 384 872,00

  BUDGET
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MÉDIATHÈQUE 

Fin octobre, des adolescents ont suivi un stage animé par Emilie Malglaive, osiéricultrice 
vannière installée à Moyen.  L’objectif était de créer des œuvres géantes pour l’exposition 
«Osez l’Osier!»

Le contenu de ce stage a été très enrichissant ! Découverte de la plantation et de 
l’atelier d’Emilie, initiation au tressage catalan, immersion dans les livres sur la 
vannerie, avant de dessiner, puis de créer plusieurs sculptures… 
Les jeunes ont également manié les ciseaux à bois et des planes pour créer des 
supports d’exposition à partir de troncs  de frênes.  

Ce stage a été interrompu le jeudi soir pour cause de reconfinement et l’ensemble 
des animations d’« Osez l’osier ! » sont reportées à des temps plus cléments…
Nous vous invitons à découvrir les créations des jeunes, exposées dans le square 
André Sarrassat, dans la médiathèque (visibles depuis le Parking de la Mairie).

Une trentaine de personnes ont vécu un moment chargé d’émotion, avec Isabelle Laurent, auteur 
du livre «Marraine du djebel» (Edition Michalon).
Isabelle Laurent évoque les circonstances qui ont permis à ses parents, Pierre et Georgette 
Simon, de faire connaissance. À vingt ans, Pierre a  débarqué en Algérie, comme tant d’appelés 
à la fin des années 50. En 1958, il écrit sa première lettre à une inconnue,  Georgette, « marraine 
de guerre », qui deviendra sa femme. 
Ce livre évoque la naissance de leur amour et le vécu de Pierre, confronté à l’injustice et à la 
violence de la guerre d’Algérie. 

 Dans la salle, plusieurs appelés d’Algérie ont 
témoigné et ont remercié Isabelle Laurent d’avoir 
levé le voile sur ces «événements» qui ont 
bouleversé leur vie.
Après la lecture d’extraits du livre, les échanges 
avec la salle et un petit air d’harmonica, Isabelle 
Laurent a dédicacé ses livres.

Un grand merci à Isabelle Laurent, Pierre et Georgette 
Simon et à Daniel Loppion pour leur soutien dans la 
préparation de cette rencontre dédicace, organisée par la 
médiathèque municipale de Gerbéviller en partenariat avec 
la librairie Quantin de Lunéville.

Jean-Christophe Picot

LA MARRAINE DU DJEBEL

OSEZ L’OSIER!

Ce stage a été organisé par Jeunesse et territoire, le Foyer Rural Intercommunal et la médiathèque municipale de Gerbéviller. Le festival « Osez 
l’osier » bénéficie du soutien de la Mairie de Gerbéviller, du conseil départemental, de la Communauté de communes CC3M et de Jeunesse et 
Territoire.
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CULTURE

 « ENTRÉE EN MATIÈRES » UN MAGNIFIQUE ÉCRIN POUR UNE BIEN BELLE EXPO !

Du 11 au 27 septembre, la Chapelle des Arts, rue Maurice Barrès, recevait trois artistes renommés qui se connaissent 
bien pour une exposition de leurs œuvres. Pas de vernissage en raison des conditions sanitaires. Peu importe, une bonne 
centaine de visiteurs nous ont fait l’honneur de leur visite. « Oh que c’est beau ! » « magnifique ! »« Superbe ! » 
Quelle fierté pour nous d’entendre ces compliments dès l’entrée des visiteurs… Hélas, ce n’était pas uniquement à 
nos œuvres que ces compliments étaient adressés mais bien à ce majestueux écrin que nous offrait la chapelle si 
remarquablement restaurée.

Marie-Claude MEULEY Céramiste Lunévilloise dont la 
fantaisie et l’imagination éclairent d’un jour particulier cette 
discipline ancestrale, nous présentait ses œuvres les plus 
récentes. 
« Je puise mon inspiration dans la nature, puissance créatrice 
constituée d’eau, de terre, de feu et d’air, ces quatre éléments 
au cœur même de la transformation céramique sont nés de 

Valérie LLORIA, artiste Blainvilloise, nous propose 
« La compagnie des moustachus », compositions 
de cette jeune artiste qui s’inscrit vigoureusement 
dans le courant du « Nouveau Réalisme ». 
En s’opposant aux tendances artistiques lyriques 
et abstraites de l’époque, les néo-réalistes, 
s’affirment comme l’un des mouvements d’avant-
garde les plus importants. 

François RUAUD, dit RUO, à l’initiative de cette exposition précise « d’Entrée en 
Matières » qu’il les aime ses copines artistes dont il connait la sincérité créative et avec 
lesquelles il apprécie d’exposer.
RUO, c’est une définition du « Bleu »dans ses 50 nuances, c’est  la matière qu’il fait entrer 
dans ses œuvres…, c’est un regard poétique particulier sur le monde qui nous entoure, 
regard aiguisé au fil de ses rencontres avec d’autres artistes, que ce soit au Sénégal, en 
Afrique du Sud, au Mexique ou ailleurs… Comme à Saïgon avec ses « maisons tubes » ou 
à Da Han et son célèbre « Pont du Dragon » Pour le visiteur ce fut un beau voyage dans 
les « ailleurs » du peintre.

François Ruaud

Des compositions réalisées avec minutie qui n’hésitent pas à faire se côtoyer un graphisme élégant, une paire de ciseaux 
ou une râpe à fromage… L’humour présent dans chacune de ses œuvres est loin de laisser le spectateur indiffèrent. Soit 
c’est un rejet pur et simple,soit c’est une adhésion franche et souriante de notre époque..

ma rencontre avec l’argile des sphères épurées, des cosses enfumées et aujourd’hui, 
des créatures marines qui offrent une traduction poétique de mon imaginaire.. » 
Des pièces incontestablement de grande qualité !!
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Le Relais colis en partenariat avec PickUp (Chronopost / Colissimo) depuis 2 mois, engendre une augmentation 
non négligeable de l’afflux de clients. D’après lui, la polyvalence dans ce métier est plus qu’importante ! D’ailleurs, la 
profession de buraliste tend à se faire renommer «Commerçant d’utilité locale».

Nous sommes heureux de l’accueillir et lui souhaitons bonne continuation!

À noter que d’ici 6 mois, un Drive sera mis en place grâce à son site internet (en construction actuellement) où vous 
pourrez commander, payer et retirer votre commande en point de vente.
Vincent souhaite élargir sa gamme cigarette électronique et d’e-liquides (concentrés et DIY). Un autre site web 
sera d’ailleurs mis en place pour la pré-commande de ces produits comme le prévoit la loi, les commandes devront 
systématiquement être retirées et payées au magasin .

Vincent DEFOLIE, 23 ans habite Gerbéviller depuis 2017. Peintre en bâtiment pendant 3
ans, il se lance alors dans l’entreprenariat. Il choisit Gerbéviller pour la proximité, et 
reprend confiant le magasin PROXI de Marie-Laure Foucher le 3 Février 2020.

La clientèle est fidèle ; néanmoins, il ne compte pas en rester là et a élaboré un système
fidélité avec une carte qui vous permet à chaque achat alimentaire dans le magasin de 
cumuler 2% tous les jours et 5% le Jeudi.
Pour le moment Proxi vous propose un service tabac*, Française des Jeux, épicerie avec 
les produits Carrefour ainsi que des produits locaux et des cigarettes électroniques.

 PORTRAITS D’ENTREPRENEURS
COLOMBE INSTITUT

PROXI

Élodie est une jeune femme de 25 ans, en couple avec  un enfant. Après un BAC Pro 
Vente, elle a passé un CAP d’Esthétique ; après avoir été employée quelque temps, elle 
décide d’ouvrir son institut de maquilleuse professionnelle et esthéticienne. 
Le choix de Gerbéviller est lié à son coup de cœur pour l’appartement qu’elle a visité 
et où elle exerce son activité depuis janvier 2020 ; son institut fermait déjà en mars au 
1er confinement ! Alors que sa clientèle commençait à bien s’étoffer, le 2ème confinement 
l’obligeait à fermer une nouvelle fois.

Après avoir attendu impatiemment le retour de ses clientes tout en s’occupant de sa fille, Elodie  a , depuis le 28 
novembre dernier , rouvert ses portes.  Pendant cette période de fêtes, son institut s’est transformé en « bulle 
enchantée » où elle  vous propose de nombreuses idées cadeaux en plus de sa grande offre de soins ; bientôt, elle 
pourra même, sillonner  à nouveau les routes du Grand Est pour exercer son autre activité de maquilleuse.
Puisqu’elle a un projet de construire une maison pour s’installer définitivement à Gerbéviller, souhaitons lui une bonne 
intégration tant professionnelle que familiale parmi nous !

 Colombe Institut  
Uniquement sur RDV :

Mardi 9h-18h30
Mercredi 9h-15h30

Jeudi et vendredi 9h-18h30
Samedi 9h-14h30
06 27 34 20 56

PROXI GERBÉVILLER
Du Mardi au Samedi

 de 6h-12h et 14h-19h
Dimanche 8h-12h30

09 66 95 53 12

*Fumer nuit à la santé

Rejoignez-la 
sur sa page 
Facebook :

 Colombe institut- 
Colombe Makeup

Rejoignez-le 
sur sa page 
Facebook :

 ProxiGerbeviller
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CIVISME & RESPECT

Le voleur de rosiers a encore frappé ou a-t-il fait un adepte ?

En effet, en octobre, plusieurs rosiers ont encore été « chipés » peu après qu’ils aient été plantés !
Puisque ce « chipeur » semble intéressé par les arbustes et les fleurs plantés par la Municipalité, 
peut-être souhaite-t-il qu’on lui transmette le nom de notre fournisseur ?!
Mais c’est tellement plus facile d’attendre la nuit pour effectuer ces chapardages  et c’est vrai qu’il n’y 
a pas de petites économies sauf pour la mairie de Gerbéviller !
Alors que ce « chipeur » revienne sur les chemins de l’Honnêteté, un bien si rare aujourd’hui !

À bon entendeur ….

Certains habitants se plaignent de voir des masques jetés sur les trottoirs. Les masques usagés sont 
à mettre dans un sachet qui sera jeté dans la poubelle.

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.

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 7h à 19h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

De très nombreux véhicules sont encore 
stationnés sur les trottoirs gênant la circulation 
des piétons. Des contraventions de 135 euros 
peuvent être dressées par la gendarmerie 
voire la mise en fourrière des véhicules.

Les propriétaires d’animaux de compagnie ont des devoirs, notamment de prendre des 
dispositions pour ne pas laisser leurs chiens aboyer continuellement.
Il est fréquemment rappelé de ramasser les déjections de ces derniers sur les trottoirs 
ou dans les massifs de fleurs. Des canisacs sont distribués gratuitement en mairie.
De plus les chiens doivent être tenus en laisse pendant leur sortie.

Jardinage & Bricolage

Collecte des déchets

Entretien des trottoirs

Animaux domestiques

Stationnements

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!

En cette période d’automne où les feuilles tombent les riverains sont appelés à balayer leurs trottoirs qui 
peuvent devenir glissants et occasionner des chutes, en période hivernale, vous devez aussi déneiger vos 
trottoirs. Pour rappel votre responsabilité serait engagée en cas de dommage corporel .

 Marie-Jo Reinhardt
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NAISSANCES  
Baptiste MARTIN : né le 23 novembre 2019 à Nancy fils de Ludovic MARTIN et de Sandra Campoy-Lopez. 
Jalis TABYAK : né le 19 décembre 2019 à Nancy fils de Nabil TABYAK et de Rajaa ZAID. 
Anaïs  KRIPPELER : née le 24 décembre 2019 à Lunéville fille de Sébastien KRIPPELER et de Barbara LAW-SER. 
Amaé DALLA-SANTA : né le 31 décembre 2019 à Lunéville fille de Laurent DALLA-SANTA et de Clémentine ADAM. 
Hector GUIRSCH MARAIN : né le 06 janvier 2020 à Lunéville fils de Arthur  GUIRSCH et Honorine MARAIN.  
Antoine JEANBERT : né le 14 février à Lunéville fils de Alexis JEANBERT et de Emeline CLAUDON. 
Nina HOUBAUT : née le 12 mars à Lunéville fille de Stéphane HOUBAUT et de Alexia GRANDCOLIN. 
Pierrick SCHAEFFER : né le 26 juin à Lunéville fils de Nicolas SCHAEFFER et de Caroline BOUDIERE.  
Adèle VAUTRIN : née le 13 juin à Lunéville fille de Brian VAUTRIN et de Amélie PROVIN. 
Thélyo WAGNER SEGONE : né le 18 juin à Lunéville fils de Marilyne SEGONE et de Benjamin WAGNER. 
Nihahsah-Sakina PRONZOLA IMACHE : née le 12 septembre à Lunéville fille de Cédric PRONZOLA et de Ivanne IMACHE. 
Milo GREMLING : né le 10 novembre à Lunéville fils de John GREMLING et de Aurélie SECULA  

DÉCÈS  
Philippe NEVEU : 80 ans, le 11 décembre 2019, veuf de Liliane GLATTFELDER 
René VAUTRIN : 94 ans, le 16 décembre 2019 à Lunéville, époux de Fernande CHAUDEUR 
François JACQUOT : 88 ans, le 25 décembre 2019, veuf de Françoise SIRRADE
Renée CHOUX : 92 ans, le 30 décembre 2019 veuve de René MARQUIS
Simone DEHAN : 87 ans, le 28 janvier 2020, épouse de Jacques DECKER 
Marie BERTRAND : 68 ans, le 23 février, épouse de André FERRY. 
Marcel NESEN : 94 ans, le 11 février, veuf de Juliette ANDRIEUX 
Jean-Claude SPANGENBERGER : 65 ans, le 1er avril, époux de Régine JACQUEMIN. 
Marcel DOLT : 67 ans, le 4 avril, époux de Francine BARBE. 
André HELLE : 75 ans, le 18 avril, époux de Michèle LUTZ. 
Annie GAUTHIER : 65 ans, le 30 avril, épouse de Etienne CREUSAT. 
Francis SCHILLOT : 61 ans, le 30 avril, divorcé. 
Michel BERTRAND : 88 ans, le 8 mai, époux de Marie HUEBERT.  
André VIDIC : 65 ans, le 17 mai, divorcé. 
Jeannine BRALLET : 88 ans, le 26 juin, épouse de Claude COLLETTE. 
Thérèse MARQUIS : 87 ans, le 7 juillet, épouse de Louis LINGUENHELD. 
Odette POTERIE : 96 ans, le 01 novembre, veuve de Marcel ANDRÉ. 
Pierre CHOUX : 84 ans, le 05 novembre, époux de Monique FAIVRE. 
Philippe CERVELLE : 52 ans, le 10 novembre, célibataire.
Suzanne MASSENET : 82 ans, le 3 décembre, épouse d’Edmond BARTH

ÉTAT-CIVIL

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» 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 - 4éme trimestre 2020 - photo de couverture classe de Monsieur Henrion en 1933

Si vous souhaitez participer à la rédaction du prochain numéro n’hésitez pas à nous contacter :

Mairie de GERBEVILLER
2, rue Maurice Barrès - 54830 GERBEVILLER

Tél : 03.83.42.70.33. - Fax : 03.83.42.76.22.
Horaires d’ouverture au public :

 du lundi au samedi matin de 8h00 à 12h00,
 et le mardi et vendredi de 16h00 à 18h30.

Mail : mairie@gerbeviller.fr
site internet : www.gerbeviller.fr
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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



28

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

6 Rue du général Leclerc
54830 GERBEVILLER

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

06 27 34 20 56
1 route de Réménoville 

54830 Gerbéviller

Résidence
 Jacques Vallin

Rue des écoles 
54830 Gerbéviller

Location :
Studios non meublés

renseignements auprès de la mairie : 

03 83 42 70 33

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

Lundi 14h - 19h
Du mardi au vendredi 09h - 12h / 14h - 19h

Samedi 09h - 16h

3, rue du Général Leclerc
54830 Gerbéviller

Coiffure mixte


