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Gavissois et Gavissoises,  

Je commencerai mon avant-propos par une pensée respectueuse à la mémoire des 
victimes des attentats des 11 janvier et 13 novembre à Paris.  

Voici revenu le temps charmant des vœux, ce que les cerises sont au printemps. Le 
temps des espoirs, des souhaits. Le bilan de l'année 2015 en termes de réalisations, se 
caractérise par le début des travaux de l'accueil périscolaire qui constitue pour moi une 
grande fierté.  

Au fil des pages de ce bulletin, vous découvrirez les réalisations et les événements qui 
ont marqué l'année écoulée.  

Les projets à venir : la révision du PLU « Plan local d'urbanisme » selon la loi Grenelle 
(ALUR) et un schéma Nord Mosellan. Premier effet attendu, l'obligation de resserrer les 
constructions car il faudra ériger 22 logements à l'hectare sur la durée de la révision du 
PLU. Des réunions publiques permettront des échanges sur le sujet.  

Je profite de ce bulletin pour remercier les élus, toutes les associations et tous 
les bénévoles qui animent notre village tout au long de l'année. 

Dans le respect de la tradition, je présente pour l'année 2016 mes 
vœux de bonne et heureuse année aux habitants de GAVISSE. A 
chacun et à chacune d'entre vous, je souhaite de pouvoir réaliser 
ses rêves et ses projets.  

Que l'affection et l'amitié vous permettent de partager des 
moments de joie avec votre famille, vos amis et vos proches et 
que 2016 apporte à celles et ceux qui souffrent, apaisement et 
réconfort. 

Votre Maire  

Jean WAGNER 

Les délibérations sont téléchargeables dans leur intégralité sur le site de la commune à l'adresse 
suivante : www.gavisse.fr

Location de la chasse communale : approbation des 
dossiers de candidature

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, 
accepte les 3 dossiers de candidature à l'adjudication de la 
chasse, retenus par la commission consultative communale 
de la chasse, à savoir : 

Ÿ Monsieur KIFFER Alain
Ÿ Monsieur CUPAIOLO  Jean-Pierre
Ÿ Monsieur EHRMINGER  Alain

Considérant que la Communauté de Communes s'est 
positionnée favorablement à l'adhésion au Syndicat Mixte 
d'Aménagement Numérique de la Moselle, regroupant le 
Département de la Moselle et les Intercommunalités, qui 
exerce les compétences d'établissement et d'exploitation 
de Réseaux de Télécommunication à Très Haut Débit (THD) 
et qui est en charge de la commercialisation de l'ensemble 
des réseaux d'initiatives publiques portés par les 
collectivités adhérentes,

Considérant que l'adhésion est soumise au transfert de la 
compétence « Aménagement Numérique » et notamment 
les actions catégorisées sous le libellé « conception, 
réalisation et exploitation d'un réseau de communications 
électroniques » et « reprise des réseaux de câblage 
existants sur le territoire de la Communauté de Communes 

de Cattenom et Environs », dont « sont toutefois 
expressément exclus de la compétence de la Communauté 
de Communes les réseaux établis et exploités par les 
communes pour la distribution des services de radio et de 
télédistribution »,

Considérant que le transfert de compétence de la 
Communauté de Communes au Syndicat Mixte 
d'Aménagement Numérique de la Moselle est conditionné 
par l'accord de ses Communes membres, dès lors qu'il sera 
constitué,

Après avoir entendu l'exposé, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité accepte l'adhésion de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs au Syndicat Mixte 
d'Aménagement Numérique de la Moselle.

Adhésion de la CCCE au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle

Modification budgétaire

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, accepte, à 
l'unanimité la décision modificative suivante au BP 2014.

Crédits à ouvrir au compte 73 925 : 
Ÿ Fonds de péréquation de recettes fiscales : 9 210 �

Crédits à réduire au compte 022 : 
Ÿ Dépenses imprévues : 9 210 �

Révision du POS valant transformation en PLU : 
Marché de services

Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport 
de l'appel d'offres concernant le marché de services pour la 
révision du POS valant transformation en PLU. Le Conseil 
Municipal, après délibération, accepte, à l'unanimité l'offre 
de la Sté ECOLOR pour un montant de 18 500 � HT soit
 22 200 � TTC.

Raccordement Internet du bureau de M. le Maire

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la Sté 
LAMBERT de Metz d'un montant de 600 � TTC pour le 
raccordement à internet du bureau de Monsieur le Maire.
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Réunion ordinaire du 13 avril 2015

Chasse communale : approbation de l’adjudicataire 

Vu le procès-verbal d'adjudication du 29 Janvier 2015; 
Après avoir pris connaissance du résultat de l'adjudication 
du droit de chasse sur le ban communal du lot unique; 
Considérant que l'enchère la plus élevée pour ce lot a été 
faite par M. EHRMINGER Alain à hauteur de 1 800 � de loyer 
annuel et que M. CUPAIOLO Jean-Pierre, adjudicataire 
précédent, n'a pas fait prévaloir son droit de priorité.
Le Conseil Municipal, après délibération, à l'unanimité :

approuve la candidature de M. EHRMINGER Alain, domicilié 
à CATTENOM, Moselle, 2, Allée de la Libération, qui prend la 
qualité d'adjudicataire du lot unique.
autorise M. le Maire à signer le bail pour la période allant du 

er2 Février 2015 au 1  Février 2024.

DETR Phase 2

Par délibération du 10 octobre 2013, le Conseil Municipal, 
sollicitait l'aide de l'Etat au titre de la DETR, pour la création 
d'un accueil périscolaire. Le projet avait été scindé en deux 
phases. 
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 20 octobre 2014 
a validé l'avant-projet définitif de l'accueil périscolaire. 
Il s'avère qu'une révision du plan de financement 
prévisionnel est nécessaire.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir délibéré, 

décide de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR, à 
hauteur de 40%  de 198 549,00 �, montant des travaux de 
construction de la phase 2 (période d'Avril 2015 à 
Décembre 2015), suivant le plan de financement joint.

Demande de prêt

Afin de financer les travaux de construction d'un accueil 
périscolaire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise 
Monsieur le Maire à contacter un établissement bancaire 
pour solliciter un prêt.

Désignation d’un estimateur de gibier rouge 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne M. BOUDINET 
Armand d'Illange en qualité d'estimateur pour les dégâts de 
gibier rouge, pour la période 2015-2024.

Acquisition d’un logiciel

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l'unanimité, d'acquérir un logiciel de dématérialisation, 
modules pièces comptables et courrier et accepte le devis de 
la Société JVS-MAIRISTEM. 

Acquisition d’un emplacement réservé

Suite à la demande de l'indivision PIER concernant l'acquisition d'un emplacement réservé, cadastré Section 
17 Parcelle 383 (anciennement parcelle 297), le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le 
Maire, et après avoir délibéré, à l'unanimité, renonce à acquérir cet emplacement.

M. le Maire expose au Conseil Municipal que dans le projet 
de l'aménagement de la rue des Peupliers, les propriétaires 
des parcelles jouxtant la rue des Peupliers ont donné leur 
accord pour céder à la commune une bande de terrain pour 
1 � symbolique. Les divisions parcellaires ont été réalisées 
par Jean-Luc BITARD, géomètre et les actes administratifs 
de vente devront être établis.
M. le Maire explique qu'il a compétence pour dresser les 
actes administratifs au nom et pour le compte de la 
commune en sa qualité de Maire. Etant donné qu'il doit 

authentifier les actes, le Conseil Municipal doit désigner un 
adjoint pour les signer.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à : 
Ÿ acquérir les bandes de terre concernées
Ÿ conclure et authentifier les actes administratifs 

d'acquisition 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne M. Alain 
TEMPESTINI afin qu'il signe les actes d'acquisition.

Création d’un accueil périscolaire 

Compte administratif 2014

Le compte administratif 2014, présenté par M. Alain 
REDINGE est approuvé, à l'unanimité, par le Conseil 
Municipal, en l'absence de M. le Maire. Il est déclaré toutes 
les opérations de l'exercice 2014 définitivement closes et les 
crédits annulés.

Affectation du résultat de fonctionnement 2014

Le Conseil Municipal, a approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, 
constatant que le compte administratif fait apparaître un déficit de 30 584,17 �.

Statuant sur l'affectation de ce résultat de l'exercice 2014, décide à l'unanimité 
des membres présents, d'affecter le résultat de fonctionnement de l'exercice 
2014, comme suit : 

Ÿ Pour mémoire, l'excédent antérieur reporté :    248 351,02 �.
Ÿ Résultat de l'exercice 2014 soit un déficit :    - 30 584,17 �.

L'excédent au 31 Décembre 2014 est affecté comme suit : 

Ÿ Affectation complémentaire en réserves (compte 1068 )  143 129,24 �.
Ÿ Affectation de l'excédent reporté :    140 617,39 �.

Compte de gestion 2014

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le compte de 
gestion 2014, établi par M. BOURSON, Trésorier de 
Thionville 3 Frontières et déclare toutes les opérations de 
l'exercice 2014 définitivement closes et les crédits annulés.

Le Conseil Municipal donne décharge à M. BOURSON.

Vote des 3 taxes

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide de maintenir le taux des trois 
taxes, à savoir : 

Ÿ Taxe d'habitation :  16,97 %
Ÿ Taxe foncière bâti :  20,48 %
Ÿ Taxe foncière non bâti :  85,96 %

Budget primitif 2015

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le budget 2014, 
s'équilibrant en recettes et en dépenses. 

Section de Fonctionnement
Ÿ Dépenses : 517 110,00 �
Ÿ Recettes :  517 110,00 �

Section d'Investissement
Ÿ Dépenses : 1 488 629,00 �
Ÿ Recettes : 1 488 629,00 �

Participation communale aux 
festivités du 14 juillet 

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 1 
abstention, décide de prendre en charge 
le feu d'artifice du 14 Juillet, organisé par 
le Cercle des Jeunes le 11 Juillet 2015, 
pour un montant de 1800,00 �.

Acquisition de parcelles rue des peupliers et signature des actes administratifs

Modification des statuts de la CCCE

La CCCE peut mettre à disposition de ces derniers, son 
Service d'Instruction des Autorisations d'Urbanisme.

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la 
modification statutaire étant subordonnée à la décision 
concordante des Conseils Municipaux des Communes 
membres de la CCCE dans les mêmes conditions de 
majorité requises pour la création d'un EPCI, après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis 
favorable à la modification statutaire définie ci-dessous :

Article 7 : missions et gestion de services

Dans la limite de ses compétences et dans les conditions 
définies par convention entre la Communauté de 
Communes et les communes concernées qu'elles soient 
membres ou extérieures au territoire communautaire et le 
cas échéant avec tout EPCI, la Communauté de Communes 

pourra exercer pour le compte d'une ou plusieurs 
communes ou d'un EPCI lorsque la réglementation le 
permettra, des études, missions ou gestion de services. 
Cette intervention donnera lieu à une facturation 
spécifique dans des conditions définies par la convention 
sus visée.

A ce titre, la Communauté de Communes pourra mettre à 
disposition des Communes extérieures à son territoire ou 
de l'EPCI lorsque la réglementation le permettra, son 
service d'instruction des autorisations d'urbanisme.

Toute convention de prestation de service à titre onéreux 
hors du périmètre de la Communauté de Communes sera 
soumise le cas échéant aux règles de la commande 
publique.
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Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 1 
abstention, décide de prendre en charge 
le feu d'artifice du 14 Juillet, organisé par 
le Cercle des Jeunes le 11 Juillet 2015, 
pour un montant de 1800,00 �.

Acquisition de parcelles rue des peupliers et signature des actes administratifs

Modification des statuts de la CCCE

La CCCE peut mettre à disposition de ces derniers, son 
Service d'Instruction des Autorisations d'Urbanisme.

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la 
modification statutaire étant subordonnée à la décision 
concordante des Conseils Municipaux des Communes 
membres de la CCCE dans les mêmes conditions de 
majorité requises pour la création d'un EPCI, après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis 
favorable à la modification statutaire définie ci-dessous :

Article 7 : missions et gestion de services

Dans la limite de ses compétences et dans les conditions 
définies par convention entre la Communauté de 
Communes et les communes concernées qu'elles soient 
membres ou extérieures au territoire communautaire et le 
cas échéant avec tout EPCI, la Communauté de Communes 

pourra exercer pour le compte d'une ou plusieurs 
communes ou d'un EPCI lorsque la réglementation le 
permettra, des études, missions ou gestion de services. 
Cette intervention donnera lieu à une facturation 
spécifique dans des conditions définies par la convention 
sus visée.

A ce titre, la Communauté de Communes pourra mettre à 
disposition des Communes extérieures à son territoire ou 
de l'EPCI lorsque la réglementation le permettra, son 
service d'instruction des autorisations d'urbanisme.

Toute convention de prestation de service à titre onéreux 
hors du périmètre de la Communauté de Communes sera 
soumise le cas échéant aux règles de la commande 
publique.
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Contrat de prêt pour le périscolaire

Le Conseil Municipal de la Commune de GAVISSE, après 
avoir entendu l'exposé sur l'opération susvisée, délibère 
pour le financement de cette opération.

M. le Maire est invité à réaliser auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations un contrat de prêt composé d'une 
ligne de prêt pour un montant total de 700 000 �. 

De fortes contraintes pèsent sur les budgets des 
collectivités depuis le début du nouveau mandat : réduction 
brutale des dotations de l'Etat aux Collectivités Territoriales, 
conjoncture économique peu favorable à la dynamique des 
assiettes fiscales, contraction de l'épargne réduisant les 
capacités d'investissement.

Par ailleurs, au moment où les intercommunalités révisent 
leur projet de territoire et élaborent leurs futurs schémas de 
mutualisation, le pacte financier et fiscal apparaît comme 
un levier structurant pour poser les bases d'une nouvelle 
gouvernance financière sur le territoire communautaire. Il a 
pour enjeux de concilier projet de territoire et situation 
financière de l'ensemble des parties (communes et EPCI).

Il s'agit de remettre à plat les relations financières tissées au fil 
des années sur le territoire communautaire entre communes 
et communauté, de préserver l'autofinancement nécessaire à 
la réalisation des projets d'investissements indispensables au 
développement du territoire mais surtout le pacte porte sur la 
capacité de l'intercommunalité à optimiser sa politique de 
solidarité et à maîtriser ses charges de fonctionnement.

Dans ce contexte, la Communauté de Communes de 
Cattenom a décidé d'élaborer sur son territoire un Pacte 
financier et Fiscal pour la période 2015-2019 avec ses 
communes membres en prenant en compte les priorités ci-
après, longuement débattues au cours des nombreuses 
réunions préparatoires à la rédaction de ce pacte : 

Ÿ alléger les budgets communaux du poids des 
mécanismes de péréquation horizontale (le Fonds de 
Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales), alors même qu'elles ne disposent pas des 
recettes leur permettant de les financer.

Ÿ simplifier et renforcer les mécanismes de solidarité 
financière.

Ÿ donner au budget communautaire les moyens 
d'accroître ses ressources.

Ÿ refondre et simplifier les mécanismes de fonds de 
concours destinés à financer les investissements 
communaux.

Le pacte financier et fiscal adopté par le conseil 
communautaire porte sur les axes suivants :
Ÿ La prise en charge du prélèvement auquel est soumis le 

territoire au titre du Fonds de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

Ÿ La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) et la 
refonte de ses critères de répartition.

Ÿ Les fonds de concours et les équipements éligibles.
Ÿ L 'optimisation des ressources f iscales de la 

communauté de communes.
Ÿ L'allègement des charges des petits redevables 

économiques.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité adopte le Pacte Fiscal et 
Financier pour la période 2015-2019 inclus, tel qu'annexé.

Adoption du pacte fiscal et financier 2015/2019

Prise en charge par la CCCE du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

le Conseil Municipal valide la décision de prise en charge 
intégrale par la CCCE du FPIC qui s'élève à 1 423 655 � pour 
l'année 2015.

Attribution des subventions communales

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de verser aux 
associations de Gavisse, les subventions suivantes :

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :  800 �
Ÿ Gym Gavissoise :   650 �
Ÿ Cercle des Jeunes :   1 700 �, (M. REDINGE 

s'abstient)

Ÿ FC Gavisse :    650 � + 500 � (subvention 
exceptionnelle pour l'achat de buts) 

Ÿ Syndicat de Pêche :   650 � + 500 � (subvention 
exceptionnelle pour l'alevinage)

Le Conseil Municipal octroie, à l'unanimité, une subvention 
aux associations extérieures suivantes : 

Ÿ Visiteurs de Malades de Thionville :  50 �
Ÿ Souvenir Français de Cattenom :  70 �
Ÿ Mission Locale :    100 �

Réhabilitation de la maison des associations 

Le Conseil Municipal, par 11 voix pour 1 voix contre, décide 
de lancer un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation  
de la Maison des Associations.

Création d’emplois saisonniers

Considérant qu'il est nécessaire de recruter deux agents 
contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier 
d'activité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
11 voix pour et une abstention décide de  recruter un agent 
contractuel pour la période du 6 Juillet 2015 au 17 Juillet 
2015 inclus et un autre agent pour la période du 20 Juillet 
2015 au 31 Juillet 2015.

Ces agents assureront des fonctions de travaux d'entretien 
des bâtiments et espaces communaux pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures.

M. le Maire est chargé du recrutement des agents et est 
habilité à ce titre à conclure les contrats d'engagement.

Installation d’une deuxième machine à pain

Le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 1 voix contre, est 
d'accord sur le principe pour l'installation d'une deuxième 
machine à pain par la boulangerie SCHERRER et fixe la 
redevance mensuelle d'occupation du domaine public à 80 �.

Cette location sera renouvelable d'année en année et le prix 
révisé annuellement. 

Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 28 juillet 2015 

Garantie dommages ouvrage

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de souscrire 
une assurance dommages ouvrage et autorise Monsieur 
le Maire à lancer une consultation par gré à gré. 

Attribution des marchés

Après vérification des offres par la Commission d'appel 
d'offres, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
attribue les marchés.

Création d’un accueil périscolaire

Avis sur la révision du POS en PLU 
de la commune de Cattenom 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité émet un avis favorable à la 
révision du POS en PLU de la Commune de Cattenom.

Réhabilitation de la maison des associations

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de confier à 
Monsieur Philippe GRANGE, architecte, la mission 
d'élaborer les plans et rédiger la déclaration préalable pour 
la réhabilitation de la Maison des Associations et accepte la 
proposition d'honoraires d'un montant de 1000� HT, soit 
1 200� TTC.

Achat d’un lave vaisselle

Suite aux nombreuses réparations sur le lave-vaisselle du périscolaire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide d'acquérir un nouveau lave-vaisselle et accepte 
le devis de la Société NALIS d'un montant de 1 811,00 � HT soit 2 118,87 � TTC. 
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Péréquation des Ressources Intercommunales et 
Communales), alors même qu'elles ne disposent pas des 
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Ÿ simplifier et renforcer les mécanismes de solidarité 
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Ÿ donner au budget communautaire les moyens 
d'accroître ses ressources.

Ÿ refondre et simplifier les mécanismes de fonds de 
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Ÿ La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) et la 
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Le Conseil Municipal, à l'unanimité adopte le Pacte Fiscal et 
Financier pour la période 2015-2019 inclus, tel qu'annexé.
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Prise en charge par la CCCE du fonds national de 
péréquation des ressources intercommunales et 
communales 

le Conseil Municipal valide la décision de prise en charge 
intégrale par la CCCE du FPIC qui s'élève à 1 423 655 � pour 
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Attribution des subventions communales

Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, de verser aux 
associations de Gavisse, les subventions suivantes :

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :  800 �
Ÿ Gym Gavissoise :   650 �
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exceptionnelle pour l'alevinage)
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aux associations extérieures suivantes : 
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Ÿ Souvenir Français de Cattenom :  70 �
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Réhabilitation de la maison des associations 

Le Conseil Municipal, par 11 voix pour 1 voix contre, décide 
de lancer un appel d'offres pour les travaux de réhabilitation  
de la Maison des Associations.

Création d’emplois saisonniers

Considérant qu'il est nécessaire de recruter deux agents 
contractuels pour faire face à un accroissement saisonnier 
d'activité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 
11 voix pour et une abstention décide de  recruter un agent 
contractuel pour la période du 6 Juillet 2015 au 17 Juillet 
2015 inclus et un autre agent pour la période du 20 Juillet 
2015 au 31 Juillet 2015.

Ces agents assureront des fonctions de travaux d'entretien 
des bâtiments et espaces communaux pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures.

M. le Maire est chargé du recrutement des agents et est 
habilité à ce titre à conclure les contrats d'engagement.

Installation d’une deuxième machine à pain

Le Conseil Municipal, par 11 voix pour et 1 voix contre, est 
d'accord sur le principe pour l'installation d'une deuxième 
machine à pain par la boulangerie SCHERRER et fixe la 
redevance mensuelle d'occupation du domaine public à 80 �.

Cette location sera renouvelable d'année en année et le prix 
révisé annuellement. 

Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 28 juillet 2015 

Garantie dommages ouvrage

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de souscrire 
une assurance dommages ouvrage et autorise Monsieur 
le Maire à lancer une consultation par gré à gré. 

Attribution des marchés

Après vérification des offres par la Commission d'appel 
d'offres, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
attribue les marchés.

Création d’un accueil périscolaire

Avis sur la révision du POS en PLU 
de la commune de Cattenom 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité émet un avis favorable à la 
révision du POS en PLU de la Commune de Cattenom.

Réhabilitation de la maison des associations

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de confier à 
Monsieur Philippe GRANGE, architecte, la mission 
d'élaborer les plans et rédiger la déclaration préalable pour 
la réhabilitation de la Maison des Associations et accepte la 
proposition d'honoraires d'un montant de 1000� HT, soit 
1 200� TTC.

Achat d’un lave vaisselle

Suite aux nombreuses réparations sur le lave-vaisselle du périscolaire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide d'acquérir un nouveau lave-vaisselle et accepte 
le devis de la Société NALIS d'un montant de 1 811,00 � HT soit 2 118,87 � TTC. 



Au fil des délibérations

La loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 
16 décembre 2010 (RCT) a introduit l'obligation d'élaborer 
un schéma de mutualisation des services.

Ce rapport comporte un projet de Schéma de Mutualisation 
des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 
Le projet de schéma prévoit notamment l'impact 
prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de 
l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs 
dépenses de fonctionnement ».
Par délibération n° 3 en date du 22 septembre 2015, le 
Conseil Communautaire a pris connaissance du projet de 
Schéma de Mutualisation et acté la transmission de celui-ci 
aux communes membres.

Conformément aux dispositions de la loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), le 
projet de Schéma de Mutualisation a été transmis, pour 
avis, aux communes avant le 1eroctobre 2015. Chaque 
conseil municipal dispose d'un délai de trois mois pour se 
prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis 
est réputé favorable.

A l'issue de ce délai de consultation, le projet de schéma 
devra être approuvé par le Conseil Communautaire, avant 
le 31 décembre 2015.
Le projet communautaire formalise et améliore les types de 
mutualisation existante développe de nouvelles 
orientations fonctionnelles et affirme des compétences 
communautaires à destination des habitants du territoire. Il 
répond aux objectifs fixés par la Communauté de 
Communes, afin d'améliorer le service rendu à l'usager, de 
préserver la proximité, d'optimiser les expertises et les 
ressources, et renforce la solidarité entre la CCCE et ses 
communes en rationalisant les dépenses publiques.

Ce projet est une première étape et des adaptations seront 
nécessaires. L'état d'avancement du schéma fera l'objet 
d'un rapport annuel à l'assemblée communautaire chaque 
année, lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut, 
lors du vote du budget.

Le Conseil Municipal par 11 voix pour et trois abstentions 
émet un avis favorable sur le projet de Schéma de 
Mutualisation.

Réunion ordinaire du 28 octobre 2015 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

charge le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Moselle de lancer une procédure de 
marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son 
compte des conventions d'assurances auprès d'une 
entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.

La convention devra couvrir tout ou partie des risques 
suivants :

Ÿ agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / 
maladie imputable au service, maladie ordinaire, 

longue maladie / maladie de longue durée, maternité / 
paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, 
disponibilité d'office, invalidité

Ÿ agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / 
maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave 
maladie, maternité / paternité / adoption, reprise 
d'activité partielle pour motif thérapeutique.

er
Elle devra prendre effet au 1  janvier 2017, pour une durée 
de 4 ans et être gérée sous le régime de la capitalisation.
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions 
proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure.

Exonération de la taxe d’aménagement 
pour les abris de jardin

Cette délibération annule et remplace celle prise le 28 Juillet 
2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l'unanimité, décide d'exonérer totalement de la taxe 
d'aménagement, les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable en application de l'article L.331-9 du Code de 
l'Urbanisme.
Toutefois, les abris de jardin soumis à permis de construire et 
les autres annexes soumises à déclaration préalable ne sont 
pas concernés  par cette disposition.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 

er 
1 janvier 2015.

Accueil périscolaire

Devis de raccordement ERDF
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu 
l'exposé de M. le Maire, accepte le devis établi par ERDF 
concernant le raccordement du nouvel accueil périscolaire 
d'un montant de 9 610,54 � TTC.

Devis de raccordement orange
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir pris 
connaissance du devis établi par ORANGE pour le 
raccordement du futur accueil périscolaire, accepte le devis 
d'un montant de 1 354,13 � TTC.

Assurance dommage ouvrage
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les résultats 
de la consultation et après délibérations le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer le marché à 
GROUPAMA pour un montant de 8 609,51 � TTC 

Acceptation d’un chèque de Groupama

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le 
Maire, à procéder à l'encaissement d'un chèque d'un 
montant de 2 167,41 �  en règlement d'un sinistre survenu à 
la tondeuse.

Schéma de mutualisation

Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel

Installation de coussin Berlinois

Suite aux plaintes de plusieurs riverains concernant  la 
vitesse excessive aux entrées d'agglomération, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, demande à la CCCE l'installation de 
coussins berlinois à l'entrée de la rue de la Forge en venant 
de Fixem et de la rue Jeanne d'Arc en venant de Berg-sur-
Moselle. 

8 9

Réunion ordinaire du 9 décembre 2015 

Vu la délibération n° 7 du Conseil communautaire en date du 
27 octobre 2015 portant avis favorable au projet de Schéma 
départemental de coopération intercommunale.
Considérant le projet de Schéma du Département de 
Moselle,
Considérant que le cadre réglementaire est intégralement 
respecté au sein du périmètre de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs,

Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 

Ÿ d'émettre un avis favorable au schéma départemental de 
coopération présenté,

Ÿ de réaffirmer sa volonté de ne pas voir son périmètre 
modifié et évolué,

Ÿ de fonder sa position sur les éléments techniques 
suivants :
Le cadre réglementaire est parfaitement respecté 
puisque la CCCE compte 25 337 habitants. 

Schéma départemental 
de coopération intercommunale

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 

Compte tenu de la surcharge de travail, il convient de 
renforcer les effectifs du service administratif, le Maire 
propose : 

ème
La création d'un emploi d'adjoint administratif 2  classe à 
temps non complet soit 17/35ème pour seconder la 

er
secrétaire de mairie à compter du 1  Janvier 2016.

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de 
catégorie C de la filière administrative, au grade de d'adjoint 

èmeadministratif 2  classe.

Si l'emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les 
fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel 
dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les 
conditions fixées par l'article 3-3. Sa rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au 

ème 
grade d'adjoint administratif 2 classe sur la base du 

er1  échelon.

Création d’un poste d’adjoint 
ème

administratif 2  classe
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année, lors du débat d'orientation budgétaire ou à défaut, 
lors du vote du budget.
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Réunion ordinaire du 28 octobre 2015 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

charge le Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Moselle de lancer une procédure de 
marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son 
compte des conventions d'assurances auprès d'une 
entreprise d'assurance agréée, cette démarche peut être 
entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.

La convention devra couvrir tout ou partie des risques 
suivants :

Ÿ agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident / 
maladie imputable au service, maladie ordinaire, 

longue maladie / maladie de longue durée, maternité / 
paternité / adoption, temps partiel thérapeutique, 
disponibilité d'office, invalidité

Ÿ agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / 
maladie professionnelle, maladie ordinaire, grave 
maladie, maternité / paternité / adoption, reprise 
d'activité partielle pour motif thérapeutique.

er
Elle devra prendre effet au 1  janvier 2017, pour une durée 
de 4 ans et être gérée sous le régime de la capitalisation.
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions 
proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure.

Exonération de la taxe d’aménagement 
pour les abris de jardin

Cette délibération annule et remplace celle prise le 28 Juillet 
2014.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l'unanimité, décide d'exonérer totalement de la taxe 
d'aménagement, les abris de jardin soumis à déclaration 
préalable en application de l'article L.331-9 du Code de 
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Toutefois, les abris de jardin soumis à permis de construire et 
les autres annexes soumises à déclaration préalable ne sont 
pas concernés  par cette disposition.
Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 

er 
1 janvier 2015.

Accueil périscolaire

Devis de raccordement ERDF
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu 
l'exposé de M. le Maire, accepte le devis établi par ERDF 
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Acceptation d’un chèque de Groupama
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8 9

Réunion ordinaire du 9 décembre 2015 

Vu la délibération n° 7 du Conseil communautaire en date du 
27 octobre 2015 portant avis favorable au projet de Schéma 
départemental de coopération intercommunale.
Considérant le projet de Schéma du Département de 
Moselle,
Considérant que le cadre réglementaire est intégralement 
respecté au sein du périmètre de la Communauté de 
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Le Conseil municipal, à l'unanimité, décide : 
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Ÿ de réaffirmer sa volonté de ne pas voir son périmètre 
modifié et évolué,

Ÿ de fonder sa position sur les éléments techniques 
suivants :
Le cadre réglementaire est parfaitement respecté 
puisque la CCCE compte 25 337 habitants. 

Schéma départemental 
de coopération intercommunale

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil 
Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 

Compte tenu de la surcharge de travail, il convient de 
renforcer les effectifs du service administratif, le Maire 
propose : 

ème
La création d'un emploi d'adjoint administratif 2  classe à 
temps non complet soit 17/35ème pour seconder la 

er
secrétaire de mairie à compter du 1  Janvier 2016.

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de 
catégorie C de la filière administrative, au grade de d'adjoint 

èmeadministratif 2  classe.

Si l'emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les 
fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel 
dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les 
conditions fixées par l'article 3-3. Sa rémunération sera 
calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au 

ème 
grade d'adjoint administratif 2 classe sur la base du 

er1  échelon.

Création d’un poste d’adjoint 
ème

administratif 2  classe
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Financement du futur accueil périscolaire

La construction d'un accueil périscolaire est une étape 
importante de la vie et du développement de notre 
commune. La décision de réaliser un tel équipement a 
également des répercussions en matière budgétaire.

Faire le choix d'engager la commune dans un projet 
initialement estimé à environ 1 548 573 � TTC impose de 
trouver les financements nécessaires et de renoncer, ou au 
moins de différer, d'autres réalisations. Pour bien saisir 
l'impact du projet, rappelons qu'en 2014, nos impôts locaux 
ont rapporté 167 100 � à la commune.

Avant de se lancer, la première étape fut de trouver des 
financements sur la base d'un avant-projet chiffré.

Première règle budgétaire, les communes récupèrent la 
majeure partie de la TVA sur leurs dépenses d'investissement. 
Cela explique pourquoi les subventions sont toujours 
attribuées sur la base de montants hors taxes. Pour un tel 
projet, la TVA se monte à environ 258 095 �, somme que la 
commune récupérera, mais seulement deux ans après le 
paiement des dépenses correspondantes.

Deuxième règle budgétaire, les subventions sont calculées 
sur la base de l'avant-projet et ne peuvent dépasser 80 % de 
son montant HT. 
Nous avons obtenu presque le maximum grâce à plusieurs 
partenaires : 
Ÿ Etat (16,73 %),
Ÿ Région (3,87 %), 
Ÿ Conseil Départemental (23,24 %), 
Ÿ Communauté de Communes (17,21 %), 
Ÿ CAF (10,46 %). 

Sans ces participations, le projet serait resté dans les 
cartons.

Il reste donc 28,5 % à la charge de la commune, soit environ 
367 786 � auxquels s'ajoutent les 258 095 � de TVA à 
avancer. La part communale est assumée par un emprunt de  
700 000 �.

Voilà donc le financement bouclé : 1 290 478 � HT subventionné 
à 71,5 %.

Lots Désignation Entreprises Montant � HT TVA 20% Montant � TTC

1 Désamiantage REVILIS 14 571,50 2 914,30 17 485,80

2 Gros oeuvre WZ Construction 310 000,00 62 000,00 372 000,00

3 Charpente Couverture Lorraine toiture 106 939,90 21 387,98 128 327,88

4 Façades Actif Façades 39 691,53 7 938,31 47 629,84

5 Etanchéité FBI 16 700,00 3 340,00 20 040,00

6 Menuiseries extérieures Lefèvre 117 500,45 23 500,09 141 000,54

7 Menuiseries intérieures Mebesi Machado 52 999,94 10 599,97 63 599,81

8 Plâtrerie Baticoncept 75 717,55 15143,51 90 861,06

9 chape carrelage Lesserteur 46 650,00 9 330,00 55 980,00

10 Revêtement sols souples Sol Bois Design 9 000,00 1 800,00 10 800,00

11 Peinture Bouster Peinture 17 400,01 3 480,00 20 800,01

12 Ascenseur Ascenceur Montage system 20 500,00 4 100,00 24 600,00

13 Mobilier

14 VRD Eurovia 119 000,00 23 800,00 142 800,00

15 Electricité Cofély Inéo 56 078,61 11 215,72 67 294,33

16 Chauffage plomberie 
Ventilation

Hoermann 180 000,00 36 000,00 216 000,00

Au fil des délibérations

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du 
résultat du marché à procédure adaptée concernant 
les travaux de réhabilitation de la maison des 
associations. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, attribue 
le marché à la Sté  SAS EC LORRAINE de Montigny les 
Metz pour un montant de 37 438,50 � HT, soit 
44 926,20 � TTC.

Le Conseil Municipal, sollicite le fonds de concours de la CCCE au titre des travaux de 
réhabilitation de la maison des associations  s'élevant à  37 438,50 � HT, soit 44 926,20 � TTC.

Réhabilitation de la maison des associations

Attribution du marché Demande de DTER pour accessibilité handicapés

Le Conseil Municipal à l'unanimité, après avoir délibéré, 
décide de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR, à 
hauteur de 40%, pour les travaux d'accessibilité handicapés 
d'un montant de 7 557,50 � HT, soit 9 069,00 � TTC. 

Demande de fonds de concours à la CCCE

Le Conseil à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à 
signer une convention de servitudes avec E.R.D.F, sur la 
parcelle 72 Section 2, pour la pose de canalisations et de 
coffrets nécessaires au raccordement électrique du 
bâtiment d'accueil périscolaire.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire, à procéder à l'encaissement d'un 
chèque d'un montant de  211,28 �  en règlement du solde d'un sinistre survenu à un candélabre rue 
Jeanne d'Arc. 

Accueil périscolaire

Convention de servitude avec ERDF

Demande de fonds de concours de la CCCE

Le Conseil Municipal, sollicite le fonds de concours de la 
CCCE au titre des travaux de création d'un accueil 
périscolaire s'élevant à 1 181 227,16 � HT et charge 
Monsieur le Maire d'établir le dossier et signer toutes les 
pièces s'y rapportant.

Acceptation d’un chèque de Groupama
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Eau, électricité, carburant, fournitures

Bâtiments, voies, réseaux, maintenance, assurances, 
copieur, documentation

Frais de personnel

CCCE, RPI, Contributions

Transports, taxes, cotisations, cérémonies, 
affranchissements, télécommunications

Indemnités des élus, incendie

Subventions, intérêts d’emprunts

Dépenses

Impôts locaux

Revenus, locations, remboursement, 
redevance, vente ...

Participation écoles Berg-Fixem

Aides Etat, Département, CCCE

Recettes

Résultat 2013

+

Recettes 2014

-

Dépenses 2014

=

Excédent 2014

Fonctionnement 325 500,48 432 937,73 397 542,15 283 746,63

Investissement -77 149,46 168 841,25 234 821,03 -143 129,24

TOTAL 248 351,02 601 778,98 632,363,15 140 617,39

Comment nos impôts ont-ils été utilisés par la commune en 2014 ?

Rappel :

Le poste de fonctionnement se doit d'être excédentaire 
normalement, ou s'il ne l'est pas, un retour l'année suivante 
vers la normale s'impose sinon cela signifierait que nous 
vivons en permanence au-dessus de nos moyens.

L'excédent de fonctionnement sert à payer les investissements 
(une partie de l'excédent de fonctionnement sert à combler le 
déficit d'investissement).

Et l'investissement en 2014 ?

Côté Dépenses d'Investissement, pour un montant d'un peu 
moins de 235 000 �, il y a eu pour les principaux postes : les 
placards de l'école et de la mairie, l'équipement d'une 
classe, les premières factures d'étude du périscolaire, le 
remplacement du standard téléphonique et l'achat d'un 
scanner, la remise en peinture de l'église, le préau des 
écoles et le remboursement de l'emprunt en cours. 

Les Recettes d'Investissement quant à elles sont 
composées des subventions reçues des diverses 
administrations en fonction des travaux engagés, de la 
taxe d'aménagement et bien entendu de l'excédent du 
poste de fonctionnement.

En 2015  

Le budget Fonctionnement sera équilibré.

Les dépenses d'investissement commenceront à être plus 
conséquentes du fait du démarrage des travaux du 
périscolaire.     

38%

29%

4%

8%

2%

11%

8%
39%

7%10%

44%

Les travaux de l’accueil périscolaire 
ont commencé par le désamiantage 
du bâtiment le14 octobre 2015.

Accueil périscolaire

21 octobre : dépose de la charpente

Le chantier début décembre

Gavisse côté finances
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Accueil Périscolaire

14 15

« Star Wars », une nouvelle thématique demandée et très 
attendue par les enfants a fait son apparition dès le mois de 
janvier. Chaque mardi, les personnages des célèbres 
trilogies ont vu le jour : Dark Vador, R2D2 ou encore Luke 
Skywalker. Les enfants ont manifesté leur préférence pour 
Yoda.

Projet Star Wars (février 2015)

La fête de fin d'année « La maison du Père Noël » a réuni 
un grand nombre d'adhérents autour des nombreuses 
animations proposées. Les enfants ont ainsi pu déguster 
des spritz et du chocolat chaud avant de partir à l'assaut 
des différents stands tenus par les lutins. 

Les plus sages ont également pu donner leur lettre de 
jouets au Père Noël.

Fête de Noël (décembre 2014)

Au cours de plusieurs séances PDL « Bien vivre ensemble », 
les enfants ont pu apprendre à déchiffrer un code secret 
pour résoudre des énigmes en groupe. La dernière 
animation reposait sur un grand jeu composée de cinq 
énigmes réparties dans Gavisse.

 Grand jeu énigme (juin 2015)

Magie (juin 2015)

La magie s'est invitée à Gavisse. Lors d'un temps PDL 
« Multimédia », Rachel s'est transformée en magicienne 
afin d'apprendre des tours aux enfants. Pour les reproduire, 
les enfants ont pu fabriquer leur propre baguette de sorcier.

Loto solidaire Fixem et Gavisse  (juin 2015)

Le vendredi 5 juin, de nombreuses familles se sont 
retrouvées pour un loto solidaire au profit de 
l'association Fadama. Cette dernière soutient les 
écoles et le commerce local au Burkina Fasso. Les 
enfants ont rencontré cette association et ont participé 
à nombreux décors. La somme de 400 euros, récoltée, 
sera reversée pour permettre l'achat de fournitures 
scolaires.

Rentrée 2015

La rentrée scolaire 2015 s'est bien déroulée. Les enfants ont vite pris leur marque tant chez 
les maternelles que les primaires. L'équipe est composée de Tiffany (coordinatrice), Rachel, 
Carine, Eloïse et Alisson et Jennifer.
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des spritz et du chocolat chaud avant de partir à l'assaut 
des différents stands tenus par les lutins. 
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les enfants ont pu apprendre à déchiffrer un code secret 
pour résoudre des énigmes en groupe. La dernière 
animation reposait sur un grand jeu composée de cinq 
énigmes réparties dans Gavisse.

 Grand jeu énigme (juin 2015)

Magie (juin 2015)

La magie s'est invitée à Gavisse. Lors d'un temps PDL 
« Multimédia », Rachel s'est transformée en magicienne 
afin d'apprendre des tours aux enfants. Pour les reproduire, 
les enfants ont pu fabriquer leur propre baguette de sorcier.

Loto solidaire Fixem et Gavisse  (juin 2015)

Le vendredi 5 juin, de nombreuses familles se sont 
retrouvées pour un loto solidaire au profit de 
l'association Fadama. Cette dernière soutient les 
écoles et le commerce local au Burkina Fasso. Les 
enfants ont rencontré cette association et ont participé 
à nombreux décors. La somme de 400 euros, récoltée, 
sera reversée pour permettre l'achat de fournitures 
scolaires.

Rentrée 2015

La rentrée scolaire 2015 s'est bien déroulée. Les enfants ont vite pris leur marque tant chez 
les maternelles que les primaires. L'équipe est composée de Tiffany (coordinatrice), Rachel, 
Carine, Eloïse et Alisson et Jennifer.
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Accueil Périscolaire

16

Gavisse côté Ecoles

A venir

Une grande fête de Carnaval est programmée le vendredi 
5 février 2016 (veille des vacances d'hiver).

Au programme : costumes, jeux, dégustations, surprises… 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !!!

Séjour à Strasbourg

Les élèves de maternelle et du CP sont partis deux jours à Strasbourg. Ils ont pu découvrir les maisons à 
colombages, la cathédrale, le musée zoologique et le Vaisseau, lieu d'expériences scientifiques adaptées à leur 
âge. Ils sont revenus enchantés de ce voyage ! Merci à l'APE Berg- Gavisse, l'ASSE des écoles et les communes 
pour leur participation financière.

Stage de théâtre d'improvisation

Les élèves de CE2/CM1/CM2 ont pu profiter de 6 séances pour travailler leur 
confiance en eux sous la houlette de Christian Hermann, conteur et 
spécialiste de l'improvisation théâtrale en milieu scolaire. 

Grand jeu Star Wars (Octobre 2015)

Vendredi 16 octobre, les animatrices ont fait une belle 
surprise aux enfants, elles sont allées chercher les enfants 
en tenue de JEDI pour les conduire au gymnase où un 
grand jeu les attendait. Ces derniers ont pu se mesurer à 
Dark Vador à l'aide d'un sabre laser ou être pilote de 
vaisseau spatial.

Expression (septembre 2015)

La thématique « l'expression sous toutes ses formes » 
permet aux enfants de s'exprimer avec le corps 
notamment lors de jeux de mouvement. 
La créativité manuelle est également mise à contribution 
avec de la peinture sur main. 
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Gavisse côté Ecoles

Journée aux jardins de Laquenexy

Les enfants du CE1 au CM2 sont partis une journée visiter 
les jardins de Laquenexy. Ils y ont fait plusieurs ateliers 
avant de bénéficier d'une visite guidée des lieux.

Ateliers d'écriture avec Mme Jonas

Evelyne Jonas, notre écrivain local a collaboré avec les 
écoles de Gavisse pour l'écriture de deux ouvrages. 

Résultats de cette fructueuse activité : 

Ÿ un roman « SOS Torval en détresse » écrit avec la 
participation des CE2/CM2 et Mme Streit leur enseignante.

Ÿ un album en maternelle : « Une invitée extraordinaire » 
conçu avec les élèves de PS/GS et Mme Weber. 

Les deux ouvrages sont disponibles à la vente à l'école, 
chez l'auteur et en librairie. Un grand merci pour les 
sommes reversées par l'auteur pour la coopérative de 
l'école et pour ce travail de longue haleine !

Randonnée à Zoufftgen

Les élèves de la maternelle au CE2 ont réalisé une randonnée 
de fin d'année à Zoufftgen.
Ils ont participé à des jeux et relevé quelques défis autour du 
développement durable.

Master chef bio

Les élèves de CM1 ont gagné le 1er prix du concours 
national des petits reporters de la Bio. A ce titre ils ont 
remporté un atelier de création culinaire. Ils ont pu le 
réaliser sous la houlette de  la boulangerie épicerie Mougel 
de Metz qui s'était  déplacée à l'école et de leur maîtresse 
Laure Huber.Le meilleur moment : la dégustation !

Poney

En selle et en avant !

Les GS ont profité d'une initiation au poney 
organisée par le club hippique de Yutz.

Tour de Moselle

Les élèves se sont rendus au bord de la route près de la maison des associations pour 
encourager les coureurs du Tour de Moselle. 
Ils avaient confectionné des banderoles en maillots de cycliste pour participer au concours 
organisé par la CCCE et ils ont gagné !
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Nettoyons la nature

Comme tous les ans les élèves ont, de manière 
citoyenne nettoyé les bords de la Moselle pour 
les plus grands, le parc de jeux et les ruelles du 
village et enfin la cour de l'école pour les plus 
petits. Bravo !

Au mois d'octobre, la classe de CM1 – CM2 à participé à 
un tournoi de foot à Koenigsmacker. Deux équipes ont 
gagné des médailles pour la première place de leur 
groupe !

C'était super, on s'est drôlement amusé !

Semaine du goût

Honneur aux légumes cette année. Les 
élèves ont découvert une jolie palette 
d'asperges, de choux , d'artichauts et 
de potiron !

Rencontre de foot

Comme tous les ans un petit défilé pour la saint Martin accompagné de chants et 
de lanternes ! N'oublions pas les bretzels à la fin du parcours !

Fête de la Saint Martin
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ASSE des Mégacéros

L'ASSE a renouvelé son comité pour l'année scolaire 
2015/2016.

Les élections en classe ont donné le résultat suivant :
Ÿ DRAUS Chloé (CM2),
Ÿ GAILLARD Nina (CM1),
Ÿ MAILLOU Hugo (CE2), 
Ÿ AREVALO Lilou (CE1), 
Ÿ LACUVE Justine (CE1), 
Ÿ NOUSSE Adrien (CP),
ont été élus représentants par le collège enfants.
Le comité se compose de ces enfants élus ainsi que des 
adultes suivants:
Ÿ Présidente :   WEBER Béatrice
Ÿ Vice présidente :  PITANCE Virginie
Ÿ Secrétaire :   NAUMANN Stéphanie   
Ÿ Trésorier :   DRAUS Nathalie
Ÿ Trésorier Adjoint :  DRESSE Pascal
Assesseurs: KOYAMBA Sandrine, DRESSE Sandrine, 
THINUS Stéphanie, VLAEMINCK Cécile, Ms ARNOULD 
Cédric, DURAND Patrice, FNIGHAR Jaoued, DOS SANTOS 
Hugues, HANSLIK Dominique et NAUMANN Thierry.

Athlé 1000

Bravo aux 20 enfants de l'école qui ont participé aux 
épreuves de l'athlé 1000 à Yutz ! Et un trophée de plus à 
leur actif !

Kermesse

L'Afrique un safari de couleurs et de tableaux divers et 
variés offerts par les enfants et  orchestrés par les 
enseignantes ! 
Jeux et animations de l'APE ainsi que nourriture et 
rafraichissements ont complété la prestation des élèves.

Assemblée générale

Voici les activités proposées :
Ÿ Participation à des journées sportives hors temps 

scolaire
Ÿ Vente de chocolat Jeff de Bruges et de photos de classe 
Ÿ Tombola et café gâteaux à la kermesse 
Ÿ Participation à la classe de neige du CP au CM2
Ÿ Participation aux sorties scolaires 
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Celle-ci a débuté par notre traditionnel week-end ski qui a 
eu lieu le 24 et le 25 janvier, avec une grande nouveauté: 
nous avons délaissé le chalet de Liézey pour découvrir celui 
de Xonrupt (chalet Saint-Martin). Fini la montée des affaires 
à pieds jusqu'au chalet… (Rappelons pour ceux qui ne sont 
jamais venus qu'il y avait une grande montée dans la forêt 
pour accéder jusqu'au chalet qui était très souvent enneigée 
et donc inaccessible en bus). Ça n'a pas empêché notre petit 
groupe de profiter des pistes le samedi, de se réunir autour 
de jeux de sociétés et de (quelques) bières le soir et de 
prendre un grand bol d'air frais en allant marcher le 
dimanche matin! 

Puis, le week-end suivant (le 31 janvier 2015) a eu lieu notre 
Assemblée Générale, l'occasion de dresser un bilan de 
l'année 2014 et de planifier celle de 2015. Elle a aussi été 
l'occasion de renouveler notre comité avec l'intégration de 
deux nouveaux membres et de remercier les bénévoles pour 
leur implication dans le bon fonctionnement de notre 
association. 

Le printemps arrivant, il fut temps pour les enfants d'aller 
chercher les œufs de Pâques que le lapin avait 
généreusement cachés le dimanche 5 avril. Les parents, 
quant à eux, ont pu se retrouver autour d'un verre juste 
après la chasse à l'œuf. 

L'été approchant, l'heure de notre rallye annuel était arrivée 
(le 6 juin 2015). Le thème de cette année mettait à l'honneur 
notre beau pays puisqu'il s'agissait d'un rallye autour du vin 
et des fromages! Rallye en voiture, avec une partie à pieds 
dans le vignoble de Contz-les-Bains et dégustation de 
fromage d'Apach… Celui-ci s'est fini par le repas avec tous 
les participants: une nouveauté au menu puisque nous 
avons dégusté une paella (histoire de mettre un autre pays 
européen à l'honneur!) 

S'en est suivi notre célébration de la fête nationale avec le 
feu d'artifice qui fût tiré le samedi 12 juillet depuis le terrain 
de football. Cet évènement a été organisé en collaboration 
avec la mairie ainsi qu'avec l'association de pêche la Bohler, 
que nous remercions à nouveau pour leurs participations.

Un mois plus tard s'est déroulée la 
deuxième édition de notre fête de la crêpe 
revisitée en "Celt' Noz"! L'année dernière, 
les bénévoles avaient décidé de donner un 
nouvel élan à la fête, en se basant sur le 
thème celtique. L'expérience fût reconduite 
cette année où l'accent a été mis tout 
particulièrement sur la décoration: le public 
a ainsi été accueilli dans une ambiance 
celtique, avec un bal folk animé par le 
groupe Rhésus Positif le samedi soir! La fête 
s'est poursuivie jusque tard le soir! Le 
dimanche, malgré la météo qui avait 
déc idé (comme régul ièrement)  de 
s'accorder avec notre thème celtique, de 
nombreuses animations (concert du 
groupe Sligo, jeux et tombola) ont été organisés. Nos papilles n'étaient pas en reste car tout 
au long du week-end, nous avons pu déguster une délicieuse crêpe à la confiture de 
caramel au beurre salé et pommes ainsi que du cidre à la pression. Ce week-end s'est 
terminé par la journée de rangement du lundi et notre désormais traditionnel plat de pâtes 
du lundi soir, afin de remercier les bénévoles pour leur aide. 

365 jours à Gavisse

  Alors que 2016 se profile à grand pas, l'heure est venue de faire le 
bilan de l'année 2015 du Cercle des Jeunes. 

Celt’Noz : la fête de la crêpe celtico-gavissoise
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Cercle des Jeunes de Gavisse

Peu après la rentrée scolaire, les plus courageux d'entre nous 
se sont levés de bonne heure, le dimanche 11 octobre, pour 
participer à notre marche familiale d'une petite dizaine de 
kilomètres (qui avait lieu cette année à Seming et Fixem). 
Certains, moins courageux, nous ont rejoints pour profiter du 
dernier barbecue de l'année et, par la même occasion, des 
derniers rayons de soleil de la saison ! 

Le 15 novembre dernier, nous nous sommes retrouvés à la 
Salle Parmentier pour une dégustation de vins organisée en 
collaboration avec M. HAEGI, producteur de vins d'Alsace. 
Une occasion conviviale de se retrouver tout en 
perfectionnant ses connaissances œnologiques.

Pour clore cette année 2015, la traditionnelle sortie au 
marché de Noël a eu lieu le 12 décembre à Neuf-Brisach en 
Alsace. Peu de temps après notre excursion, le Père Noël a 
fait un petit détour par notre beau village le 23 décembre au 
soir afin de distribuer quelques cadeaux aux jeunes bambins 
du village.

C'est ainsi que s'achève notre année 2015 vue par le Cercle 
des Jeunes. Le Comité du Cercle des Jeunes de Gavisse vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d'années et vous dit à 
l'année prochaine, pour une année 2016 pleine de nouvelles 
activités ! Toute suggestion d'activité est d'ailleurs la 
bienvenue. 

E-mail : cercle.gavisse@gmail.com 

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Cercle-des-
jeunes de Gavisse/340637552681374

Assemblée générale :   23 janvier 2016

Week-end ski dans les Vosges : 30 et 31 janvier 2016

Dates à retenir
Contact : 

26 27
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Le club du bon vieux temps s'active et c'est avec un 
grand plaisir que les membres se retrouvent chaque 

er ème1  et 3  mercredi du mois pour les réunions cafés 
klatsch.
Cette année, 19 cafés klatsch ont eu lieu avec une 
moyenne de 24 membres présents, une réussite.
Mais la vie de l'association ne se résume pas qu'aux 
cafés klatsch ! 
Nous organisons des sorties : Barbecue en Juin - 
L'arbre de noël en décembre.

Tous au soleil !

En 2015, nous avons organisé une sortie d'une 
semaine aux Baléares, du 6 au 13 mai.
Les 22 membres participants ayant apprécié, le 
souhait de chacun serait d'y retourner.
Notre association compte 30 membres et le comité 
invite tout nouveau membre ayant plus de 60 ans à 
joindre à notre équipe.

La participation est de 20 � annuels.

Notre assemblée générale aura lieu dimanche 31 
janvier 2016 à 11h00 dans la salle du Café 
Restaurant NENNIG.
Pour tout renseignement contacter le Président de 
l'association Monsieur Robert GOURMENT.

Club du bon vieux temps

Forte de son succès, la Gym 
Gavissoise compte de plus en plus 
d'adhérentes. En effet, cette année 
le club compte 41 membres, soit 
13 de plus que les années passées ! 

La bonne humeur qui y règne, 
entretenue avec talent par notre 
fidèle animatrice Anne-Marie y est 
pour beaucoup. 

Step, cardio, chorégraphies, 
élastiques, stretching, gym bal, il y 
en a pour tous les goûts et grâce à 
ces exercices variés, vous travaillez 
toutes les parties de votre corps 
sans jamais vous lasser.

Gym Gavissoise

Une deuxième année très positive pour le 
nouveau bureau du FC Gavisse. 
Un nombre de licenciés en croissance nous 
permet d'avoir un banc bien fourni à chaque 
match, notamment avec le contingent des 
gendarmes de Cattenom. 

Au programme de l'année, le tournoi en salle 
de Janvier et surtout le tournoi de sixte en Juin 
au stade Roland Parmentier. 
Belle journée footballistique où 10 équipes de 
vétérans se sont affrontées, avec la victoire de 
l'AS Soetrich en finale face à Hettange-Grande. 
Les enfants étaient aussi présents avec un mini-
tournoi et l'association de pêche « la Boler » leur 
a proposé une initiation fort appréciée.

Comme le souligne le président Noël Melou, « la 
priorité du club est de bien vivre ensemble et de 
prendre du plaisir sur le terrain ». 
Fort de cette philosophie, le club espère attirer 
de nouveaux joueurs, en particulier de Gavisse 
et rappelle que les entraînements sont ouverts, 
même aux non vétérans (entraînements tous 
les mercredis soirs de 18h30 à 20h30).

FC Gavisse

Calendrier 2016 : 

Ÿ Tournoi Futsal : 13 février au gymnase de Cattenom
Ÿ Déplacement en Alsace début Juin
Ÿ Traditionnel tournoi de sixte.

Pour toute information ou inscription, contacter :
Ÿ Laurent BOMBARDIERI : +352 621 885 550 
Ÿ Yann MAINCION : +352 691 156 321
Ÿ Email :fcgavisse@gmail.com

Vous pouvez également passer nous voir qu stade de Gavisse un soir 
d’entraînement ou un jour de match.

Gavisse côté sport

Vous voulez prendre soin de vous, dans une ambiance chaleureuse ? Pensez à venir 
nous rejoindre dès septembre prochain ! 

Les cours ont lieu tous les lundis, de 20h30 à 21h30 dans la salle de sport (derrière 
l'école). Les deux premières séances sont gratuites.

Pour toute information, veuillez contacter Valérie COQUILLE au 06.61.26.78.24

Gavisse côté sport
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Syndicat de Pêche

Ce n'est pas moins d'une trentaine de pêcheurs enfants comme adultes qui sont venus 
dans la joie et la bonne humeur à la première journée truites de l'association de la 
Boler. L'association remercie tous les pêcheurs présents, les bénévoles et ses 
partenaires : TIRBISCH Toiture , bureau de tabac MARCHESIN, magasin LE SILURE et 
DECATHLON. 
A l'année prochaine pour la deuxième édition!

Family day 

Le 22 Mars dernier a eu lieu la journée "Family Day" organisée par 
l'association des Catt'Mômes. 
A cette occasion et à l'invitation des Catt'Mômes, nous avons participé avec 
enthousiasme à cette manifestation. Pour cela nous avons organisé plusieurs 
activités dont une pêche aux surprises, une petite séance photo avec planche 
photo et une exposition de plusieurs espèces de poissons vivants dans leurs 
bacs. La Boler tient à remercier l'association les Catt'Mômes pour leur 
invitation. 

Kermesse

Le samedi 13 juin la Boler a été cordialement invitée par l'APE de Gavisse à 
participer à la kermesse des écoles. Nous avons créé un bassin pour 
l'occasion. Petits et grands ont pu s'initier à la pêche. Ce sont plus de 150 
enfants qui ont participé à cette activité ludique ! Superbe journée entre 
amis, parmi les bambins! Merci aux bénévoles pour le coup main!
Annie, Alain, Fleurine, et surtout à l'APE pour l'invitation !

Journée truite
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Deux études importantes sont en cours

Syndicat de la Boler

Cette étude a pour objectifs de déterminer le risque inondation et de prendre en compte les 
zones humides dans les documents d’urbanisme des communes et de fair e des propositions 
d’action visant à réduire les risques d’inondation sur le territoire. Cette étude a été validée 
par les services de l’Etat fin 2015.

Pourquoi faut-il préserver les zones humides ?

Les zones humides jouent des rôles importants qu'il ne faut 
pas négliger.

Une zone humide est un lieu où l'eau est le principal facteur 
contrôlant le milieu naturel ainsi que la vie animale et 
végétale associée. Le terme recouvre des milieux très divers, 
qui ont les caractéristiques suivantes : présence d'eau au 
moins une partie de l'année, de sols saturés en eau 
(hydromorphes) et d'une végétation de type hygrophile, 
adaptée à ces sols ou à la submersion.
Ces milieux sont vitaux pour la biodiversité mais également 
pour l'homme.
En effet, longtemps dévalorisées, les zones humides ont été 
détruites alors même qu'elles remplissent de multiples 
fonctions aux incidences positives sur l'environnement et les 
activités humaines.

Fonctions écologiques :

Ÿ Hydrologiques : maintien et amélioration de la qualité de 
l'eau grâce à leur pouvoir d'auto-épuration, prévention 
des risques inondation en jouant un rôle tampon 
(absorption de l'eau en période de hautes eaux et 

restitution au cours d'eau pendant les périodes de basses 
eaux) , le tout en étant très économique.

Ÿ Biologiques : réservoir de biodiversité et fonctions 
essentielles à la vie des organismes inféodés (alimentation, 
reproduction, abri, refuge et repos).

Ÿ Climatiques : régulation des microclimats, influence locale 
sur les précipitations et la température atmosphérique.

Les services rendus à la société sont nombreux : ressource en 
eau, prévention des risques naturels, production de 
ressources biologiques, valeurs culturelles et touristiques, 
éducatives, scientifiques et patrimoniales, incidences sur la 
santé humaine… Tous ces services rendus par les zones 
humides ont également une valeur marchande et 
économique très importante.

Et, comme les fonctions écologiques et valeurs économiques 
des zones humides sont intimement liées, si l'on touche à 
l'une des composantes, c'est le rôle de l'ensemble qui risque 
d'être perturbé. De ce fait, leur gestion doit être prévue dans 
le cadre de projets de développement durable et 
d'aménagement raisonné du territoire.

Etude sur les zones inondables et les zones humides de la Boler et de ses Affluents

Courant 2015, le Syndicat a mandaté le bureau d'études 
SINBIO pour la réalisation de l'étude sur l'ensemble des 
affluents non restaurés dans le précédent programme de 
travaux qui comportera un diagnostic de l'ensemble des 
petits cours d'eau ainsi que des propositions de travaux 
hiérarchisées par ordre de priorité.

Ces petits cours d'eau jouent un rôle essentiel dans la 
gestion des crues. En effet, ils permettent dès l'amont une 
régulation des débits et donc une diminution du risque 
inondation sur le territoire.
Cette étude est également réalisée dans l'objectif de 
répondre à une demande croissante de la part des 
propriétaires riverains et des communes.

Pour 2016 : 

En 2016, le Syndicat poursuivra les objectifs de 2015 :
Ÿ Elaborer un plan d'action pour limiter le risque 

inondation et préserver les zones humides
Ÿ Elaborer un plan d'action pour restaurer et renaturer 

les petits cours d'eau du territoire

Le Syndicat s'attachera également à pérenniser les 
travaux de restauration de la Boler et de ses affluents qui 
ont été réalisés entre 2011 et 2013 en mettant en place 
un programme d'entretien systématique sur l'ensemble 
du linéaire restauré.

Etude relative à la restauration des affluents

Syndicat Intercommunal de Gestion et d'Aménagement de la Boler et de ses Affluents
63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST
Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES-NOETHIGER 03 82 50 30 48
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Dimanche 25 janvier 2015, salle Roland Parmentier Jean 
WAGNER maire, en présence de la députée Anne 
GROMMERCH, des maires des communes avoisinantes, du 
Commandant de la Gendarmerie des représentants des 
associations communales, des enseignants, des employées 
communaux, entouré du conseil municipal, a réuni ses 
habitants pour leurs présenter ses vœux.

Il a fait le point sur l'évolution positive de la commune. 
Travaux et investissements, parmi lesquels, la rénovation de 
la rue des Peupliers et le projet de construction d'un accueil 
préscolaire et d'une cantine.

D'autres projets sont en cours de préparation pour 2015 tels 
que le remplacement de l'actuel Plan d'Occupation au Sol 
par le Plan Local d'Urbanisme de la 
commune.

Il a clôturé son discours en 
demandant une minute de silence en 
raison des événements qui se sont 
produits en France entre le 7 et le 
9 janvier en rendant hommage aux 
défendeurs de la liberté d'expression 
et aux personnes victimes des 
attentats. Un vin d'honneur clôtura 
cette manifestation.

Voeux du maire

Cérémonie du 11 novembre

La France a célébré les cérémonies 
nationales d'hommage aux soldats morts 
pour la France le 11 novembre. 

Depuis le 28 février 2012, cette cérémonie 
est consacrée au souvenir de tous les 
soldats morts au combat, sur le territoire 
national ou hors du sol de France, dans 
l'accomplissement de leur devoir, et non 
plus à la seule commémoration de 
l'Armistice de 1918.  

Cela répond au souhait de pouvoir honorer 
dans un même geste les «Poilus» disparus 
lors de la Grande Guerre et les soldats plus 
récemment tombés au champ d'honneur. 

Vendredi 29 mai, les résidents du lotissement Allée des Acacias se sont 
retrouvés pour la fête des voisins. Quasi tous étaient présents. Chacun avait 
apporté viandes, salades, desserts, boissons. L'odeur de la viande grillée 
autour du barbecue a aiguisé les appétits de chacun. Une agréable soirée où 
rires, bonne humeur et enthousiasme ont été entendus dans toute la rue. 
Monsieur Jean WAGNER, maire a honoré de sa présence l'événement. Après 
cette agréable soirée où le beau temps s'était même invité, tout le monde 
est prêt à renouveler cette fête annuelle.

Fête des voisins

Syndicat d’Arboriculture

L'assemblée générale s'est tenue le 16 Octobre 2015. Le syndicat compte 
34 membres, dont le tiers sortant a été renouvelé, à savoir : KIMMICH Gérard, 
KIFFER Daniel et HOUBRE Alain.

Le rapport financier a été présenté par Daniel KIFFER, trésorier et fait ressortir un 
excédent de 2 067 �.
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34 membres, dont le tiers sortant a été renouvelé, à savoir : KIMMICH Gérard, 
KIFFER Daniel et HOUBRE Alain.

Le rapport financier a été présenté par Daniel KIFFER, trésorier et fait ressortir un 
excédent de 2 067 �.
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Lors de sa tournée Saint Nicolas n'a pas 
manqué de passer par Gavisse.

Selon son habitude, il a gâté tous les enfants 
du village. 

La proximité du Saint patron avec les 
enfants impressionnés a permis aux parents 
d'immortaliser d'inoubliables instants.  

Manifestations

Saint Nicolas est de retour

Les enfants de l'école Erckmann - Chatrian ont entonné la 
Marseillaise lors de la cérémonie de commémoration du 
11 novembre à Gavisse. 

Accompagnés par le Souvenir Français section de 
Cattenom et sous les yeux des élus municipaux, ils ont pu 
participer au dépôt de gerbes. 

Cette célébration participe à la formation citoyenne des 
enfants de l'école de Gavisse et Berg-sur- Moselle. Plus que 
jamais la compréhension de l'hymne national en tant 
symbole de rassemblement leur est nécessaire. 
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Repas des seniors

Monsieur Georges HARM et son épouse Albertine, doyens 
de l'assemblée ont été honorés par la municipalité et le 
CCAS, lors du repas annuel offert aux séniors de la 
commune.

Bonne table et quelques chants ont réuni voisins et amis 
en cette fin d'année.

Le service était assuré par les adjoints et leurs 
compagnes. 
En fin de repas, le Maire a souhaité de Joyeuses 
fêtes de fin d'année en remettant un cadeau à 
chaque invité.
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Personnel communal

C’est au cours de la soirée annuelle de partage entre le personnel et les élus 
communaux, qu’ont été mises à l’honneur Jacqueline MILTGEN secrétaire de mairie et 

ème
Chantal CASTELLETTO, adjoint technique 2  classe, toutes deux pour 30 années de 
service. Durant ces 30 années, Jacqueline n’a enregistré qu’une seule naissance à 
Gavisse, celle de Baptiste Wagner en avril 2015 né au domicile de ses parents Christian 
et Christine WAGNER. La municipalité les a remerciées pour leur dévouement en leur 
remettant la médaille du travail ainsi qu’un joli bijou fantaisie.

Remise de médailles du travail

Repas des seniors

Repas du personnel communal
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Tous nos vœux de bonheur à 
Laura DOURNEL et Virgile FAIVRE 

unis le 14 Février 2015

Alors que Monique NAGELSCHMIT née en février 1935, 
travaille dès 14 ans à la ferme et à la commune, Emile 
SEIWERT, né en mai 1931, entre en apprentissage à 
14 ans chez GSELL comme cellier, bourrelier, 
maroquinier et tapissier.
C'est au bal à SENTZICH que les deux jeunes gens se 
rencontrent.

Jusqu'à sa retraite Emile sera fonctionnaire chez EDF. 
Monique élèvera les 4 enfants nés de leur mariage le 
25 octobre 1955, tout en étant nourrice. Dix petits-
enfants égayent leur retraite.
La famille est bien active dans le village puisque Emile a 
été l'un des créateurs du Cercle des Jeunes dans lequel 
ses enfants et petits-enfants œuvrent fidèlement. Parmi 
les pompiers, le conseil de fabrique, conseiller 
municipal puis 1er adjoint au maire de nombreuses années, Emile toujours aussi actif, aidé de 
Monique embellit le village en fleurissant leur belle maison, que d'énergie et de gentillesse.

èmeLe conseil municipal leur a offert un repas au Clos de la Ravine pour fêter ce 60  anniversaire. 
Les enfants préparent un voyage surprise.
Félicitations de tous les habitants de Gavisse !

Mariage

Noces de diamant Emile et Monique SEIWERT

Noces de diamant Lucien et Léone HENNEQUIN

40

Nous renouvelons nos sincères condoléances 
aux familles de :

Rémy OESTREICHER   (1928-2015)
Jean-Paul TRAP   (1954-2015)
Jean-Pierre HENSGEN  (1922-2015)
Régisse ARZANI   (1937-2015)

Manon née le 16 Janvier 2015 
au foyer de Gaëlle et Mathieu WOLINSKI 

Clélia née le 19 Février 201 
au foyer d'Aurore et Frédéric ADDIEGO

Baptiste né le 9 Avril 2015 
au foyer de Christine et Christian WAGNER 

Manon née le 11 Mai 2015 
au foyer de Delphine GEHIN et Geoffroy PERIERS

Gabriel né le 28 Mai 2015 
au foyer de Ludivine BRIOT et Vasco TAVARES VALENTE

Elena née le 27 Août 2015 
au foyer de Viviane MESTRE SETOCA et Stéphane FRÖHLINGER

Jules né le 10 Septembre 2015 
au foyer d'Alexandra et Mathieu ENSEL

Lison née le 20 Septembre 2015 au foyer 
d'Anne-Elodie et Vincent DUVIALARD 
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Etat-civil

Naissances

Décès

C'est à leur domicile que Lucien et Léone ont accueilli la 
délégation communale venue leur offrir fleurs et bon 
restaurant pour fêter ces 60 ans de bonheur familial.
L'émotion était comble à l'arrivée de Nadège, Sabine et 
Sylvie, les trois infirmières qui se relaient auprès du 
couple. Le couple touchant de gentillesse et 
chaleureux aidé de leurs enfants et petits-enfants au 
service, à gaiement raconté les anecdotes qui ont 
jalonné leur vie à Gavisse. Comme ce jour d'élections 
où Lucien n'avait pas ses papiers et s'est vu refuser le 
bureau de vote, par de nouveaux élus ne connaissant 
pas la notoriété locale de ce cher Lucien ! Dans 
l'assistance, l'adjoint au maire concerné, riait de bon 
cœur. Il a séduit Léone en ne comptant pas les 
kilomètres à vélo pour voir la belle, alors que le pont 
n'existait plus, aucune surprise donc lorsqu'il a clôturé 
la soirée par un « on est bien à Gavisse, il y a de jolies 
filles». Léone sourit, ils ont tout affronté ensemble 
durant la vie professionnelle de Lucien transporteur à 
Sollac et leur belle histoire familiale.
Félicitations de tous les habitants de Gavisse !
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Noces de palissandre de Georges et Albertine HARM

« Mon père ne voulait pas ! » Albertine a tenu tête 
à ses parents pour épouser Georges et ce sont 
soixante-cinq années de bonheur commun que 
les époux ont célébrées avec leurs 3 enfants, 9 
petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants.

Depuis 86 ans Albertine a toujours vécu dans son 
village rejointe par Georges son voisin, qu'elle a 
épousé. Alors que Georges a travaillé à Usinor, 
Albertine s'occupait des enfants, mitonnant de 
bons petits plats toujours aussi prisés par 
Georges et les enfants. Voiture pour les 
promenades et tracteur pour le gazon, Georges 
ne délègue pas.

C'est donc  au restaurant, en présence de toute la 
famille que la municipalité a remis un cadeau 
pour fêter l'exceptionnel évènement : un bon 
pour…. Un restaurant, gourmandise oblige !

Félicitations de tous les habitants de Gavisse !

Arrivées et départs
Nous souhaitons la bienvenue à :

Noté pour vous

Rue des semailles

Nous vous rappelons que la circulation dans 
la rue des Semailles est en sens unique.

La gendarmerie procède à des contrôles 
réguliers afin de verbaliser les contrevenants.

Modalités de location de la salle Roland Parmentier

Une salle d'une superficie de 75 m², d'une capacité de 50 
personnes maximum comprenant :
Ÿ des sanitaires
Ÿ une cuisine équipée  (réfrigérateur, cuisinière avec four 

électrique, micro-ondes, lave-vaisselle)
Ÿ tables et chaises
Ÿ Option : vaisselle
Ÿ La fourniture du chauffage, de l'électricité, de 

l'éclairage, de la production d'eau chaude sont des 
prestations incluses dans le prix de la location.

La réservation devra s'effectuer auprès du Secrétariat de la 
Mairie, aux heures d'ouverture.
La réservation devient effective après signature du contrat 
accompagné :
Ÿ d'un chèque de caution de 500,00 � à l'ordre du Trésor 

Public.
Ÿ d'un chèque du montant de la location (voir ci-

dessous).
Ÿ un justificatif de domicile.
Ÿ une attestation d'assurance couvrant les risques 

inhérents à la location au nom du signataire du 
contrat.

En l'absence de dégâts lors de l'inventaire et de l'état des 
lieux ainsi que du nettoyage réalisé, le chèque de caution 
sera rendu.

Location sans vaisselle Habitants 
de Gavisse

Personnes extérieures 
à la commune

Week-end 
Jours fériés

80,00 � 200,00 �

Jours de la semaine  50,00 � 120,00 �

Option : location de la vaisselle : 50,00 �

Tarifs de location

Nous souhaitons la bienvenue à :

Caroline SIMON et Alan GOEMAERE et leur fils Luka 
au 3, rue des Semailles

Julie DOUCE et Mickaël RENAUD 
au 3, rue des Semailles

Delphine GEHIN et Geoffroy PERIERS et leurs enfants 
Mathilde et Manon au 3, rue des Semailles

Caroline et Dominique HANSLIK et leur fille Rose 
au 17, rue des Peupliers 

Audrey SCHMIDT et Jonathan NICO et leur fille Lily-
Harper au 17, Allée des Acacias

Alexandra et Mathieu ENSEL et leur fils Jules 
au 2, rue des Cerisiers

Estelle et Stéphane WAGNER au 2, rue de Berg

Fanny et Angelo FRANCO au 15, rue des Semailles

Véronique HUTHER et sa fille Maëlle et Olivier VOTQUENNE 
au 31, rue de la Forge

Ludivine BRIOT et ses enfants Célia et Gabriel 
au 11, rue des Semailles

Maryse BRIOT au 11, rue des Semailles 

Cédric SCHMITZ au 19, rue Jeanne d'Arc

Christina HAGEN et Loïc CHRIST au 13, rue des Semailles

Maria ROTGER VICENT et Benjamin HAHN et leur fils 
Nicolàs au 19, rue Jeanne d'Arc 

Cécile DEZAVELLE et Pierre ROSSBACH 
au 2, rue des Marronniers 

Jean-Philippe PERNET-FRISCH au 19, rue Jeanne d'Arc

Nous regrettons le départ de :

Hugues DOS SANTOS TENENTE au 2, rue des Marronniers

Gaël TEITGEN au 40, rue des Peupliers 

Pierre JUVING au 34, rue des Peupliers

Etat-civil

42 43

Le thème des Journées Européennes du 
Patrimoine 2016 est : « jardins et 
espaces naturels ». 

Tous à vos sécateurs ! 

Journées Européennes 
du Patrimoine 2016
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Le Maire, les adjoints, 

le conseil municipal,

vous souhaitent une excellente année 2016 et vous invitent à 
la traditionnelle cérémonie des voeux qui se déroulera 
dimanche 10 janvier à 11 heures, salle Roland Parmentier.

Petite visite du soir à Gavisse

oe xv ursuelileM
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