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Le mot du Maire
Gavissoises, Gavissois,

Chers amis,

Dans le contexte de période pré-électorale, j'ai choisi de 
m'abstenir de tout commentaire pour ce traditionnel 
rendez-vous. 

En ce début d’année, je vous présente, ainsi qu'à 
ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de 
Réussite, de Santé et de Bonheur.

Jean WAGNER

Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 21 mars 2013

Réunion ordinaire du 10 avril 2013 

Réforme des rythmes scolaires

Le décret du 24 janvier 2013, relatif à l'organisation du 
temps scolaire, précise le cadre réglementaire de cette 
réforme.
Demande de dérogation pour reporter à la rentrée scolaire 
2014, la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et 
notamment l'organisation de trois heures hebdomadaires 
d'accueil des écoliers dans les écoles communales.

Création d'un emploi saisonnier

Recrutement d'un agent contractuel pour la période du 
er

1  Juillet 2013 au 31 Août 2013 inclus. Cet agent assurera 
des fonctions d'entretien des espaces communaux pour une 
durée hebdomadaire de 35 heures.

Compte administratif et compte de gestion 2012

Adoption du compte administratif et du compte de gestion 2012.

Affectation du résultat de fonctionnement 2012 :

Ÿ Pour mémoire, l'excédent antérieur reporté :165 570,65 �
Ÿ Résultat de l'exercice 2012 soit un excédent :  82 817,58 �

L'excédent au 31 Décembre 2012 est affecté comme suit : 
Ÿ Affectation complémentaire en réserves :  9 392,53 �

(compte 1068)

Ÿ Affectation de l'excédent reporté :  234 561,72 �

Maintien du taux des 3 taxes

Budget primitif 2013
Vote du budget 2013, s'équilibrant en recettes 
et en dépenses.
Section de fonctionnement :
Ÿ Dépenses/Recettes :   663 730,00 �

Section d'investissement : 
Ÿ Dépenses/Recettes :   412 092,00 �

Nouvelle répartition des sièges au sein du Conseil 
Communautaire, à compter de 2014.

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des 
Collectivités Territoriales et modifiée par la loi du 
31 décembre 2012 dite Loi Richard, relative à la 
représentation communale dans les Communautés de 
Communes et d'Agglomération visant à revenir sur les 
règles limitatives de représentation des Communes au sein 
de l'organe délibérant des Communautés de Communes et 
d'Agglomération. Avec ses 592 habitants, notre Commune 
garde ses deux représentants à la CCCE.

Participation communale aux festivités du 14 Juillet

Prise en charge du feu d'artifice du 14 Juillet, organisé par 
le Cercle des Jeunes le 13 Juillet 2013, pour un montant de 
1800 �.

Achat d'un tracteur

Acquisition d'un tracteur Kubota d'un montant de 
27 000 � HT, payable en 4 annuités de 6 750,00 �.

Affaire Kiffer/Commune de Gavisse

La Cour Administrative d'Appel a annulé le jugement 
prononcé par le Tribunal Administratif et condamne la 
Commune à verser à chaque partie adverse la somme de 
1000 � au titre de l'article L761-1 du CJA et de rembourser la 
somme de 300 � précédemment réglée par l'un d'entre eux.
Le Conseil Municipal, décide de transmettre le dossier pour 
avis à un avocat postulant près du Conseil d'Etat et selon ses 
conclusions, déposer un pourvoi devant le Conseil d'Etat.

Construction d'un préau

Acceptation du devis de la société MY ECO CONSTRUCTION 
d'un montant de  39 000 � TTC auquel se rajoutent les frais 
d'architecte d'un montant de 1 800 � TTC. 

Pacte II Aménagement 2012-2014

Rajout du projet de création d'un préau au Pacte II 
Aménagement. La dotation garantie affectée au projet sera 
de 12 800 �.
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Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers 
municipaux sont élus au scrutin plurinomal majoritaire. 
Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent 
individuellement ou par liste. Il vous sera possible 
d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote 
(panachage). 
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés 
individuellement. 

Contrairement aux précédentes élections municipales, 
il n’est plus possible de voter pour une personne qui ne 
s’est pas déclarée candidate.

La liste des personnes candidates dans votre commune 
sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en 
faveur d’une personne non candidate, votre voix ne 
comptera pas. 

Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des 
personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur 
des personnes candidates seront pris en compte. 

Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront 
conseillers communautaires le ou les conseillers 
municipaux de votre commune figurant en premier dans 
un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, 
puis les conseillers municipaux, selon le nombre de 
suffrages qu’ils auront recueillis. 

Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter 
une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelque soit la 
taille de votre commune et non plus seulement dans les 
communes de 3 500 habitants et plus. 

Ÿ Présentation d’une pièce d’identité 
pour voter

Ÿ Déclaration de candidature obligatoire
Ÿ Impossibilité de voter pour une 

personnes non candidate

Nouvelles règles pour les communes de moins de 1000 habitants
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Réunion ordinaire du 11 septembre 2013

Réunion ordinaire du 20 juin 2013

Attribution des subventions communales

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :  800 �
Ÿ Gym Gavissoise :   650 �
Ÿ Cercle des Jeunes :   1 700 �
Ÿ FC Gavisse :    750 � + 200 � 

( participation à l'achat d'un filet )

Projet de construction d'un accueil périscolaire

Le Conseil Municipal projette la construction d'un accueil 
périscolaire.

Convention de services Economiz

La  réalisation des dossiers de consultation, dans le cadre 
du projet de construction d'un périscolaire ainsi qu'une 
mission d'étude sur certains postes d'achats avec pour 
objectif une réduction des coûts, seront attribuées à la 
société ECONOMIZ.

Subventions aux associations extérieures 

Ÿ Visiteurs de malades de Thionville :  50 �
Ÿ Prévention routière :    50 �
Ÿ Souvenir Français de Cattenom :   70 �
Ÿ Mission locale :    100 �

Dissolution du Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement de la Boler

er
Dissolution du Syndicat, à partir du 1  octobre 2013 et 
transfert de compétence à la CCCE. 

Transfert de la compétence « Aménagement Numérique »

Transfert de la compétence « Aménagement Numérique » 
à la CCCE comprenant :
Ÿ la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau 

de communications électroniques,
Ÿ la reprise des réseaux de câblages existants sur le 

territoire de la CCCE.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la 
démission de M. Richard BOUR de son poste d'adjoint à 

ercompter du 1  Août 2013. Toutefois M. BOUR conserve ses 
fonctions de conseiller municipal.

Convention de contribution eaux pluviales 2012

La contribution communale s'élève à 10 563,95 � TTC. 

Transfert de compétences 

Acceptation du transfert des compétences à la 
Communauté de Communes de Cattenom et environs.

Ÿ Création, aménagement et gestion de ZAC situées hors 
du périmètre de la Communauté de Communes et 
présentant un intérêt pour l'ensemble de ses communes 
membres ,  dans  l e  g roupe  de  compé tences 
« Aménagement de l'Espace ».

Ÿ Création, aménagement et gestion de zones d'activités 
économiques, actions de développement économique 
situées hors du périmètre de la Communauté de 
Communes et présentant un intérêt pour l'ensemble de 
ses communes membres. dans le groupe de compétences 
«  Actions de développement économique ».

Ÿ Adhésion de la CCCE au Syndicat Mixte Ouvert pour le 
projet de création et le développement de l'espace 
portuaire « EUROPORT ».

Ÿ Gestion et aménagement des cours d’eau.

Modifications des statuts de la C.C.C.E : compétence 
assainissement 

Approbation des modifications statutaires concernant la 
construction et entretien des réseaux d’eaux usées et des 
stations dépuration.

Sont d'intérêt communautaire :

Ÿ les réseaux unitaires ou séparatifs d'assainissement 
situés sous et desservant une voirie classée d'intérêt 
communautaire du domaine public communal, ou 
départemental.

Ÿ les réseaux unitaires et d'eaux usées d'assainissement 
situés sous et desservant une voirie classée d'intérêt 
communal du domaine public communal.

Ne sont pas d'intérêt communautaire : 
Ÿ les réseaux d'eaux pluviales situés sous et desservant 

une voirie classée d'intérêt communal, du domaine 
public communal.

Réunion ordinaire du 20 octobre 2013

Rajout du projet de création d'un accueil périscolaire, d'un montant HT de 1 365 640 �, au 
Pacte II Aménagement. La dotation garantie affectée au projet sera de 37 043 �. 

Avant-projet de construction d'un accueil périscolaire : plan de financement prévisionnel

Projet Dépenses Recettes Part en %

Périscolaire Conseil Général

Construction 947 000,00 Pacte 2  37 043

Etude 155 640,00 Dotation de garantie 10 836

Mobilier 63 000,00 Subvention exceptionnelle 300 000

Espace extérieur et VRD 200 000,00 Total Conseil Général 347 879 25,5

TOTAL HT 1 365 640,00 Autres subventions

TVA 19,6% 267 665,44 Etat DETR 390 000 28,6

CCCE 67 500 4,9

CAF 221 160 16,2

Région 65 000 4,8

Subvention totale escomptée 1 091 539 79,9

Municipalité

Autofinancement 21 766

Emprunt 520 000 

TOTAL 1 633 305,44 1 633 305

Remplacement des fenêtres de l'école primaire

Les travaux confiés à la société JG DEP n'ayant pas été 
réalisés dans les délais impartis, le marché a été résilié.
Pour un montant identique (28 303,39 � TTC), le 
remplacement des fenêtres a été confié à la Sté 
Constructions Eco Lorraine de Montigny les Metz.

Demande de mise en place de deux ponts rue des 
Cerisiers par Monsieur VAGNER Lucien

Monsieur VAGNER Lucien est autorisé à empiéter sur le 
domaine communal pour la réalisation de deux ponts de 4 
mètres de large suivant les règles édictées par la police de 
l'eau.

Réparation des vitraux de l'Eglise

Acceptation du devis des Ateliers Salmon de Woippy d'un 
montant de 2 236,52 � TTC pour le remplacement des 
vitraux cassés.

Acceptation de chèque

Acceptation d'un chèque de Groupama d'un montant de 
2 236,52 � en remboursement des bris de vitraux de l'église.

Au fil des délibérations
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Gavisse côté finances

Le budget d'une commune comporte deux sections: 
fonctionnement et investissement

Résultat 2011

+

Recettes 2012

-

Dépenses 2012

=

Excédent 2012

Fonctionnement 165 570,65 447 441,43 369 057,83 243 954,25

Investissement -13 826,51 123 308,77 118 874,79 -9 392,53

TOTAL 151 744,14 570 750,20 487 932,62 234 561,72

La section de fonctionnement représente le train de vie de 
la commune. Y sont retracées, les charges à caractère 
général (contrats, frais d'entretien des locaux et bâtiments, 
achats de petits matériels et fournitures …), les charges de 
personnel et les charges financières liées à la dette. Les 
recettes qui permettent le financement des dépenses de 
fonctionnement sont les impôts locaux et les dotations de 
l'Etat.

La section d'investissement retrace les opérations 
patrimoniales de la commune : achats de biens matériels et 
immatériels, constructions et remboursement du capital de 
la  det te .  Les  dépenses  d ' invest i ssement  sont 
principalement financées par l'emprunt, le fonds de 
compensation de la TVA (FCTVA : les collectivités n'étant 
pas soumises à la TVA, elles en récupèrent néanmoins une 
partie avec un décalage de deux ans), la taxe 
d'aménagement (TA) anciennement taxe locale 
d'équipement (TLE), les subventions et l'autofinancement 
dégagé par la section de fonctionnement.

Comment nos impôts ont-ils été utilisés par la commune en 2012 ?

 Rappel

Ÿ 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.

Ÿ L'excédent de fonctionnement sert à financer les 
investissements (une partie de l 'excédent de 
f o n c t i o n n e m e n t  s e r t  à  c o m b l e r  l e  d é f i c i t 
d'investissement).

Les 3 Taxes Communales

En 2012, le Conseil Municipal a voté la stabilisation 
des taux des 3 taxes. Pour mémoire ces taux sont: 

TAXE HABITATION:   16,97%
TAXE FONCIERE BÂTI:   20,48%
TAXE FONCIERE  NON BÂTI:       85,96%

Cette année, comme en a décidé le Conseil, il n'y aura 
pas d'augmentation des taux des 3 taxes.

Recettes

Impôts locaux

Revenus de locations, remboursements 
divers, vente de fruits,
Participation écoles Berg-Fixem

Aides de l’Etat, département, CCCE

36 %

14%

3%

47%

Qu’en est-il de l’investissement en 2012 ?

Côté Dépenses d'Investissement, pour un montant d'un peu moins de 120 000 � ont été réalisés: 
le remplacement de la porte de la distillerie, la démolition de la partie habitation de la maison 
acquise en 2009 et le remboursement de l'emprunt. 
Les Recettes d'Investissement quant à elles sont composées des subventions reçues des diverses 
administrations en fonction des travaux engagés, du reversement de la TVA des travaux réalisés 
les années précédentes  et bien entendu de l'excédent du poste de fonctionnement.

Dépenses

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

13 % 12%

8%

42%
9%

5%

11%

Comment se décompose le poste de Fonctionnement ?

6 7
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Les travaux de restauration de la Boler et de ses affluents 
ont été réceptionnés

Depuis la mi-juillet 2013, les travaux de restauration de la Boler et de ses affluents sont terminés. Ils 
ont été réceptionnés le 26 septembre 2013 en présence des entreprises SW Environnement et 
Sylvatech, du bureau d'études SINBIO et des différents partenaires du projet. 

Restauration de la végétation

La Boler a été entièrement entretenue : le traitement de la 
végétation (l'enlèvement des embâcles, l'élagage de 
certains arbres, la coupe des branches basses et 
l'élimination des déchets de toutes natures) s'est terminé 
au printemps 2012 au niveau de la confluence avec la 
Moselle.
Malgré ces actions régulières d’entretien, il est possible 
que quelques branches ou arbres retombent dans le lit de 
la rivière. Ainsi, la chargée de mission reste à votre 
disposition pour tout conseil d'entretien léger des berges.

Revégétalisation des berges 

Au courant de l'année 2011, des passages à gué et des 
clôtures ont été mis en place  afin de concilier préservation 
de la Boler et usage agricole en créant un accès privilégié 
au cours d'eau. Cette action, réalisée en accord avec les 
propriétaires permet de protéger les berges contre le 
piétinement et a été complétée au printemps 2013 par la 
mise en place de plantations afin de recréer une 
végétation rivulaire permettant de stabiliser durablement 
les berges. 

Protection de berge

Au bord des étangs de Gavisse, une protection de berge a 
été réalisée en décembre 2011 afin que la Boler n'érode 
pas jusqu'aux étangs. Cette protection de berge, réalisée 
en génie végétal a bien repris.

Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES 
Tél : 03 82 50 30 48 
Courriel : emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

Juste après travaux (décembre 2011) 

Deux ans après travaux (septembre 2013)

Afin de suivre les actions du syndicat, vous 
pouvez vous rendre sur le site internet :

http://www.rivieresdemoselle-syndicats.fr
Onglet : « La Boler et ses affluents »

Aménagement de la Boler

8 9

Accueil périscolaire

Un vent de folie a soufflé aux Catt'Mômes pour 
Carnaval. Tout le monde était déguisé multipliant 
ainsi les couleurs. La salle de restauration a 
entièrement été décorée pour l'occasion. Un goûter 
festif a également été proposé (gâteaux, bonbons, 
musique, danse …). 

La boite à idées, décorée par les enfants, est 
toujours présente et attend vos idées et 
suggestions. A disposition des parents mais 
également des enfants, elle est ouverte une fois par 
mois afin d'étudier les demandes. N'hésitez plus, 
nous attendons vos courriers …

Carnaval

Boîte à idées

Les ateliers cuisine sont très demandés par les enfants. 
Chaque mardi soir de janvier à avril, petits et grands ont pu 
confectionner, cuire puis goûter des préparations sucrées : 
gaufres liégeoises, crêpes, gâteaux au beurre de 
cacahuètes, muffins aux myrtilles et bien d'autres encore. 
Les parents étaient ravis de pouvoir goûter chaque met en 
venant chercher leurs enfants.

Cuisine
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Une nouvelle équipe est en place au périscolaire 
depuis la rentrée scolaire 2013. Une hausse 
d'effectifs s'est fait sentir. Antonella est venue 
renforcer l'équipe des maternelles. Alisson complète 
l'équipe des primaires. Tout s'est bien passé. Les plus 
grands ont retrouvé leurs copains et les plus jeunes 
prennent leurs marques tout doucement.

Rentrée des classes

En partenariat avec l'APE et l 'école, les 
Catt'mômes ont participé à la kermesse de juin. 
Basée sur le thème de Boyard'Circus, les 
animatrices ont revêtu leurs vêtements de maître 
du fort afin de proposer de multiples jeux pour 
petits et grands. Une exposition photo a 
également permis de retracer un an d'activités, de 
jeux, de rire, d'amusement au périscolaire.

Kermesse

10 11

Une surprise attendait les enfants à la veille des vacances 
d'octobre, un avant-goût d'Halloween, le temps d'un repas. 

Une initiation Yoga et un atelier fabrication de pâte à modeler 
ont été proposés aux enfants de Maternelle, à l'issue du repas 
de midi. Le magicien des couleurs a appris aux enfants les 
secrets des mélanges. 

Le 6 décembre, un grand jeu sur le thème 
« Bienvenue dans l'univers d'Halloween » a 
réuni parents et enfants, restaurés par l'APE. 
Déguisement de rigueur . 

Halloween

Yoga / pâte à modeler

Fête de Noël

Accueil périscolaire
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Gavisse côté Ecoles

En janvier, les Moyens-Grands de l'école maternelle et les 
CP/CE1 ont participé à une rencontre sportive au 
gymnase de Rodemack. Ils ont pu s'essayer à des ateliers 
d'équilibre, de lancer, de saut, de course, d'escalade et de 
glisse, coachés par des grands du CM1/CM2.

La grande section de maternelle a participé à un projet 
intergénérationnel avec l'EHPAD de Basse Ham. Au cours 
de deux rencontres, ils ont partagé jeux et peinture avec 
les personnes âgées, avant de prendre le goûter tous 
ensemble.

Jeudi 7 février, journée déguisement de Carnaval pour tous 
les enfants de l'école maternelle. Les grands et une partie des 
moyens sont partis fêter le carnaval avec les enfants du 
Kindergarten de Perl. Les autres ont défilé devant leurs 
camarades de l'école élémentaire.

Ferme allemande

Les enfants de GS et une partie des MS ont été invités par les 
correspondants allemands à visiter une ferme près de chez 
eux. Ils ont pu croiser des vaches, des chevaux, mais aussi des 
moutons, des chèvres…. D'ailleurs, certains ont pu donner le 
biberon aux jeunes chevreaux et surtout sauter dans la paille 
avec leurs copains de Perl!

Rencontre Maternelle/CP/CE1

Maison de retraite

Carnaval

12 13

Toutes les classes de l'école se sont rendues à 
Montenach, dans le cadre du projet d'école sur 
«la nature à l'école». Là, ils ont pu découvrir le 
sentier des orchidées, les ateliers de tri, 
attraper et observer des insectes avant de les 
relâcher, constater la transformation des 
aliments en compost et tout cela sous le soleil !

Maison de la nature à Montenach

Les enfants de la maternelle et du CP 
sont partis deux jours dans les Vosges. 
Au programme : musique, poneys, 
cirque et cuisine ! Sans oublier la boum 
du soir qui a eu un franc succès !

Séjour dans les Vosges
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Gavisse côté Ecoles

Tous les élèves volontaires de l'école ont organisé, avec leurs 
enseignantes, un samedi matin portes ouvertes pour 
présenter leur projet de l'année « la nature à l'école ». Pour le 
plus grand plaisir des adultes présents : parents, élus, 
associations, ils ont été les guides et les animateurs de divers 
jeux autour du thème.

Les CP ont reçu leur « Schultüte » confectionnés avec 
Julie pour fêter leur entrée à la grande école.

Nature à l'école

Die Schultüte

Les enfants sont partis à la rencontre de 
conteurs et de personnages à Puttelange-
les-Thionville. Les élèves ont pu ensuite 
assister à un spectacle de qualité proposé 
par les Catt'Mômes.

Ribouldingues

14 15

Cette année, l'école a renouvelé l'opération « nettoyons la nature ». Les élèves ont 
parcouru certaines rues et autres endroits de Gavisse (étangs, parc de jeux, 
skateparc…). Nous sommes aussi allés au bord de la Moselle.
Résultat de l'opération : une dizaine de sacs de déchets en tout genre ! Bravo à tous 
pour leur citoyenneté. 

Cette année, les produits laitiers ont été à l'honneur. Après yaourts, flans, 
tartes au fromage, milk-shake, fromage blanc et chantilly, la semaine s'est 
terminée par une dégustation de fromages : feta, bleu, cancoillotte, chèvre, 
gruyère, mozzarella, munster sans oublier le fameux carré de l'est !

Nettoyons la nature

Semaine du goût
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Gavisse côté Ecoles
St Martin

Les élèves de la Moyenne Section au CM2 ont dégusté les fameux 
bretzels et se sont rendus à l'église pour y fêter la Saint Martin.

L'Association de Parents d'Elèves de Berg-Gavisse a 
réalisé un apéritif dinatoire sur le thème du beaujolais 
nouveau. Les parents et enseignants présents ont été 
invités à échanger convivialement autour des projets de 
manifestations de l'année, après un petit exposé oral des 
finances et activités de l'an dernier. D'ores et déjà la vente 
d'articles de Noël a remporté un joli succès. L'aide 
apportée, chaque année, pour seconder Saint Nicolas, en 
visite dans les écoles a été 
actée ainsi que la vente de 
boissons et nourriture à la 
fête des Catt'Mômes le 
6 Décembre.
Sont prévus, un tournoi 
de poker le 1er Février 
2014 et le Carnaval le 22 
Mars 2014. 
Une soirée à thème se 
profi le également en 
fonction des disponibilités 
de la nouvelle salle de Berg 
ainsi qu'une brocante 
éventuellement.
La kermesse , un moment 

phare des activités, aura lieu le week-end du 15 Juin 
2014, samedi ou dimanche, à préciser ultérieurement. 
Grâce à toutes ces animations, l'APE pourra participer aux 
classes de découverte et aider l'école dans ses projets. 
Tous les parents sont les bienvenus.

Association des parents d’élèves
L'APE fait le plein d'activités pour l'année.

16 17

ASSE des Mégacéros

Mercredi 9 octobre, les élèves volontaires ont pu s'inscrire à 
la manifestation USEP qui avait lieu à Yutz. C'est une équipe 
de 12 élèves de la maternelle au CM2 qui a participé à 
l'Athlé 1000 et remporté une coupe. Bravo  !

Tous les élèves de l'école se sont mobilisés pour vendre les 
brioches de l'amitié en faveur de l'APEI de Thionville. Ils ont 
récolté la somme de 180 �.

Lors de la kermesse de juin, les enfants ont pu 
montrer le fruit de leur travail, à l'occasion d'un 
spectacle haut en couleurs, peuplé d'animaux et de 
numéros de cirque ! Une belle collaboration, avec les 
Catt'Mômes et l'APE de Berg Gavisse, a permis à tous 
de passer une bonne journée.
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Brioches de l'amitié

Kermesse
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Cercle des Jeunes de Gavisse
L’association a fêté ses 40 ans en 2013

C'est en effet le 5 septembre 1973 qu'elle fut inscrite au 
registre des associations du Tribunal d'Instance de Thionville.

Nous en profitons donc pour féliciter et remercier les 
pionniers qui lui ont donné le jour. Les membres du premier 
comité furent Messieurs Seiwert Emile (président), Gall Victor 
(vice-président), Mertz Jean-Marie (secrétaire), Parmentier 
Roland (secrétaire adjoint), Schneider Jean-Claude 
(trésorier), Baerthele Bernard (trésorier adjoint), Bless Albert, 
Kimmich Jean-Paul et Schroer André (assesseurs).  
Pour cet anniversaire, l'ensemble de la population du village 
ainsi que tous les anciens membres étaient invités. Nous 
l'avons dignement fêté le 23 juin. Il a débuté par une course 
au trésor autour du village et pour se terminer par un 
délicieux gâteau d'anniversaire. Un hommage émouvant a 
été rendu à tous ceux qui sont déjà partis créer un nouveau 
Cercle des Jeunes dans l'au-delà. 

Les caprices de la météo !

Si les désagréments, dont nous avons été victimes, sont déjà 
rangés dans le passé, ils nous ont marqués, mais nous n'en 
retiendrons que les côtés positifs.
Comme à l'accoutumée, notre stand ''bleu, blanc, rouge'' 
était monté devant la salle du terrain de foot courant mai, en 
vue des différentes manifestations des associations du 
village. Les membres du Conseil de Fabrique de la Paroisse 
avaient bâché la structure la veille de leur repas annuel. La 
nuit qui suivit, un gros orage s'est abattu sur le village et le 
poids de l'eau sur les bâches a tordu une partie du stand. Il 
est évident, aux yeux de tous, qu'ils ne sont pas responsables 
des caprices du ciel et de ce phénomène exceptionnel. 
Rappelons-nous que cet épisode pluvieux a généré une crue 
de la Boler qui est venue baigner nos rues, une partie du 

dimanche. Aucun blessé n'est à déplorer et c'est là l'essentiel ! 
Nous n'osons imaginer cet orage au moment du repas. Nous 
n'avons qu'à déplorer des dégâts matériels et cela, ce n'est rien.
L'ancienneté de la structure fait que nous ne la réparerons 
pas. Nous avons réduit sa surface d'un quart et elle 
continuera à nous servir en l'état. 
Ce qui est à retenir, c'est d'une part la solidarité qui s'est créée 
autour de ce souci et en particulier, le geste des membres du 
conseil de fabrique qui, bien que leur responsabilité ne soit 
pas du tout engagée, ont tenu à payer la facture de 
réparation des bâches endommagées, en l'absence de 
défraiement des assurances. Merci pour leur geste.
D'autre part, il est évident que les caprices du temps font 
partie de la vie de notre association et il faut les prendre 
comme ils viennent. Ils ne sauront jamais éteindre notre 
volonté d'organiser ensemble les activités qui nous 
rassemblent au cours de l'année. 
Fidèle à nos traditions, ce grand moment de convivialité, à 
l'occasion du quarantième anniversaire n'a pas été le seul de 
l'année.
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Cercle des Jeunes de Gavisse
Dès janvier, le planning a vu s'enchainer de nombreuses activités 

Le traditionnel week-end Vosgien à Liezey

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, il s'agit de notre 
incontournable week-end « colonie de vacances » au fin 
fond de la forêt, juste au-dessus du lac de Gérardmer. 
Le bus était complet et nous n'avions oublié ni la tireuse ni  
le fût de bière. (Nous avions tiré les leçons de l'année 
passée…) 
Encore une fois l'hiver était au rendez-vous. Comme il se 
doit, bloqué par la neige fraîche, le bus n'est jamais arrivé 
au chalet. Il a fallu débarquer tous les joyeux colons et leur 
matériel en plein milieu du chemin et finir à la lampe de 
poche, sous des chutes de boules de neige et d'éclats de 
rire. 
Plein d'élan, après cette mise en bouche, tous se sont levés 
de bonne heure pour être les premiers sur les pistes et se 

lancer dans des descentes dignes des compétitions 
mondiales.
Heureusement, la tartiflette du samedi qui parfume le 
chalet nous a redonné des forces après la journée de ski et 
a permis aux petits comme aux grands de veiller tard dans 
la nuit autour des jeux de société et dans des franches 
parties de rigolade. 
Le dimanche matin, la marche de remise en forme a 
rassemblé les plus courageux. Les autres sont restés au 
chaud et au sec… Une petite pluie froide nous a rappelé 
que nous étions bien dans les Vosges.
Enfin ce week-end s'est terminé tranquillement en 
somnolant, bien au chaud dans le car, jusqu'à bon port.
Vivement le vendredi 31 janvier 2014 vers 18 h… Le bus 
sera prêt à repartir : Notez-le dans vos agendas !!! 

L’assemblée générale de l’association s'est tenue le 
2 février 2013 et a réuni une centaine de personnes. Elle fut 
l'occasion d'aborder le bilan de l'année, les projets d'avenir 
et le renouvellement d'un tiers du comité.
La soirée s'est ensuite poursuivie par le traditionnel repas 
de remerciement pour tous les bénévoles ayant participé à 

la Fête de la Crêpe et du Cidre. La soirée dansante s'est 
achevée au milieu de la nuit dans la convivialité et la bonne 
humeur habituelle.
Pour la prochaine édition, encore une date à retenir, 
le 25 janvier 2014.

L'assemblée générale de l'association.
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La fête nationale

Enfin une éclaircie dans le ciel capricieux qui ne 
nous a pas gâtés cette année !
La journée fut chaude et radieuse, la soirée tout 
aussi agréable et flamboyante ! En effet pour le 
traditionnel feu d'artifice, Thierry, notre artificier, 
s'est encore une fois surpassé pour nous offrir un 
spectacle magnifique. Encore merci à lui et la 
municipalité qui a financé sa prestation. 

Comme par hasard, c'est le dimanche 
de Pâques qu'elle a réuni, cette année, 
tous les petits gourmands du village et 
des environs.
C'est sous un timide soleil de ce 
printemps frileux que nos chasseurs 
ont envahi la prairie et il leur a fallu moins 
d'une demi-heure pour ramasser tout ce 
que le lièvre avait éparpillé.
L'après-midi s'est terminé par un 
sympathique apéritif, bien au chaud 
dans la maison des associations, 
auquel tous les participants et 
accompagnateurs étaient conviés. 

Une fois n'est pas coutume, nous avions délocalisé cette 
sortie traditionnelle. En effet, c'est Marmoutier que nous 
avons visité, par ce 23 juin pluvieux (à Gavisse). A travers 
les énigmes du rallye, nous avons cheminé dans cette 
charmante petite ville Alsacienne et ses alentours (où il 
faisait presque beau), pour découvrir son passé historique 
et culturel. Même si les prévisions météo n'ont pas permis 
de regrouper notre public habituel, la trentaine de 
participants a été enchantée par cette journée qui s'est 
soldée par une leçon de danse Country.
Encore un grand merci à la famille de Lionel et Sandrine qui 
avait tout organisé pour nous recevoir comme des invités 
de marque.  

erLe rallye promenade du 1  juin.

La chasse à l'œuf
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Cercle des Jeunes de Gavisse

Comme une éternelle rengaine, la météo fut désastreuse mais elle n'a pas 
empêché la vingtaine d'inconditionnels de passer une excellente journée.  

La fête de la Crêpe et du Cidre

Dans la continuité des autres manifestations de 
l'année, le mauvais temps a été l'invité majeur 
du weekend !
Alors que la semaine de l'installation de nos 
stands nous avait laissé un peu de répit, les 
prévisions météo se sont confirmées… Le 
samedi, vers 19h, des trombes d'eau se sont 
abattues sur Gavisse, pendant deux heures. Ce 
ne sont donc que les plus courageux et les plus 
fidèles inconditionnels de la fête qui sont venus 
passer la soirée avec nous. Même si les recettes 
furent réduites, cela n'a pas empêché les 
bénévoles comme les visiteurs de passer une 
excellente soirée à l'abri de nos chapiteaux.
Le lendemain, les pluies nous ont oubliés. 
L'après-midi a même vu le soleil éclairer nos 
animations et le public fidèle à la Crêpe et au 
Cidre ne nous a pas fait défaut, même si en 
soirée les gouttes se sont à nouveau invitées à 
la fête. 
Et pour finir, le démontage du lundi s'est 
déroulé avec les cirés sur le dos pour tous les 
bénévoles. Cela n'a pas gâché la joyeuse 
ambiance qui régnait jusqu'au soir.
Encore merci à vous tous, public et bénévoles !

Marche familiale de la rentrée

22 23

Samedi 7 décembre, le bus était complet et cette joyeuse équipe a 
passé une superbe journée gastronomique.
Après s'être régalée de confiseries des Hautes Vosges, c'est à la 
table du restaurant des Trois Châteaux qu'elle a fait bombance 
avant de déambuler dans les ruelles de la ville médiévale pour 
découvrir le typique marché de Noël au gré des spécialités 
alsaciennes. Les yeux pleins des mille feux des étals du marché et 
le ventre plein des délices de Noël, elle a rejoint, enchantée, notre 
cher  village. 

Même si le temps ne nous a pas gâtés ces dernières années, 
force est de constater que notre fête traditionnelle 
s'essouffle. C'est en partant de ce constat que le groupe de 
nos jeunes fidèles bénévoles a proposé de construire un 
nouveau projet pour la fête de la Crêpe et du Cidre. 

Après deux mois de réflexion, d'échanges et de travail, ils 
sont venus le présenter à la cinquantaine de participants 
réunis dans la salle de sport de l'école. Leur objectif est de 
redonner une nouvelle identité à notre fête pour la 
redynamiser et la rendre plus attrayante, dans le but de voir 
de nouveaux membres nous rejoindre et de motiver nos 
bénévoles !
Leur volonté de donner un nouvel élan à notre association, 
ne se fera pas sans le comité qui la porte à bout de bras 
depuis de longues années et surtout, sans votre 
participation.
La qualité de leur présentation, leur motivation, les 

innovations proposées ont intéressé et convaincu 
l'assemblée présente. Le débat qui a suivi a permis de valider 
les grandes lignes de cette nouvelle formule pour la fête et 
l'association.

Merci à eux et à vous tous de poursuivre ensemble la 
construction de ce projet, qui nous en sommes convaincus, 
redonnera une seconde jeunesse à notre fête et au Cercle des 
Jeunes de Gavisse.
La seconde réunion de travail sur le nouveau projet pour la 
fête s'est déroulée le 13 décembre. Même si vous n'étiez pas 
présents, il n'est jamais trop tard pour venir nous rejoindre. 
Pour les parents des plus jeunes, nous espérons les avoir 
intéressés par la brève présentation que nous avons pu leur 
transmettre lors du passage du Père Noël.

Et pour tous, venez nombreux à l'assemblée générale 
annuelle du 25 janvier 2014. Vous retrouverez les invitations 
dans vos boites aux lettres, en début d'année. 

Réunion du 9 novembre : un nouveau souffle pour l’association

Marché de Noël de Ribeauvillé

Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de joyeuses 
fêtes de fin d'année en famille et à vous donner 
rendez-vous en 2014 pour nous rassembler 
autour du nouveau projet pour la Fête de la Crêpe 
et du Cidre, cœur d'un nouvel élan prometteur 
pour le Cercle des Jeunes de Gavisse !

Bonne année 2014 !
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Club du Bon Vieux Temps

Notre association rencontre toujours autant de succès et compte une 
trentaine d'adhérents. Notre but est de réunir tous les anciens pour sortir 
un peu du train-train quotidien. C'est aussi, pour certains d'entre nous, le 
moyen de rompre la solitude.

Au programme, nous proposons de passer quelques après-midi à discuter 
ensemble, jouer aux cartes, faire des sorties, fêter les anniversaires de 
chacun. Nous proposons également de faire une excursion par an.

Ÿ Le 10 février a eu lieu notre assemblée générale où la totalité des 
membres était réunie.

Ÿ Les 16 et 17 novembre, nous avons organisé une croisière sur le Rhin, 
trente-quatre participants ont répondu présents à l'appel.

Ÿ Le Père Noël est passé lors de notre dernière réunion de l'année, pour 
gâter les membres qui viennent régulièrement et qui ont été sages tout 
au long de l'année.

En 2014, vingt réunions cafés klatsch sont prévues, elles ont lieu chaque 
er ème

1  et 3  lundi du mois à l'exception des mois de juin, juillet, août. La 
prochaine assemblée générale est prévue le 19 Janvier 2014.

Sortir de la routine

Vous avez plus de 60 ans, n’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. 
Contact : 
Robert GOURMENT (Président) 
11, passage du Liseron
57570 GAVISSE 
Tél. : 03 82 55 42 62.

Assemblée générale

Croisière sur le Rhin
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Gavisse côté sports

La Gym Gavissoise a repris ses cours depuis le 9 septembre, 
tous les lundis soir de 20h30 à 21h30 à la salle des sports 
(derrière l'école).
Chorégraphies sur des rythmes latinos, step, cardio, 
stretching, abdos, et depuis l'an dernier gym ball. Les cours 
se suivent et ne se ressemblent pas ! La seule chose 
immuable, c'est la bonne humeur de 
notre fidèle et pétillante 
animatrice, Anne-Marie, 
qu i  sa i t  nous  fa i re 
souffrir, tout en nous 
donnant envie de revenir.
De quoi chasser le stress 
de la journée tout en 
entretenant son corps !

Gymnastique Gavissoise

Vétérans du FC Gavisse

Encore une belle saison sportive, 
pour l'équipe Gavissoise, avec plus 
d'une vingtaine de matchs, 2 
tournois Futsal et Sixte. Le FC Gavisse 
a également organisé comme 
chaque année son tournoi de foot en 
salle en janvier auquel 12 équipes 
ont participé.
Le point d'orgue de cette année fut le 
challenge Narcisse GIRO du 22 juin 
2013, organisé au stade Roland 
Parmentier.  Une part ic ipat ion 
importante pour cette très belle fête 
que les 14 équipes inscrites ont 
particulièrement appréciée.
La  t rad i t ionnel le  so i rée Beaujo la is  a  eu l ieu 
le samedi 23 novembre 2013 à la salle Roland Parmentier.

Le FC Gavisse recrute…

N'hésitez pas à contacter l'entraîneur Patrick Dine 
(06 08 47 41 15) pour vous inscrire, vous êtes les 
bienvenus ! Outre les matchs du week-end, des 
entraînements sont organisés les mercredis soirs.

Ÿ Tournoi Futsal du FC Gavisse  
dimanche 26 janvier 2014.

Ÿ Chal lenge Narc isse Gi ro
samedi 21 juin 2014.

Agenda 2014

Tous nos voeux pour 2014 !

Renseignements et inscriptions : 
Christine POTIER  - Tél :  03 82 52 60 31
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L'assemblée générale du Syndicat d'Arboriculture s'est tenue 
le 18 Octobre 2013. Le bilan d'activités présenté par 
M. WAGNER Jean, Président du Syndicat ne fait apparaître 
que 4 journées de distillation. Espérons que la saison 
prochaine soit plus fructueuse. 
Les membres présents ont décidé d'augmenter le prix de la 
journée de distillation et de la  passer de 20 � à 25 �.
Il a été procédé au renouvellement du tiers sortant, Madame 
Jacqueline MILTGEN, Messieurs Daniel LEICK et Fabrice 
ARNOULD ont été réélus et reconduits dans leurs fonctions. 
Le Syndicat compte actuellement 32 membres. L'assemblée 
s'est terminée par un pot de l'amitié.

Syndicat de Pêche

Nous sommes un groupe de jeunes assidus de pêche et voyant qu'à Gavisse 
les étangs n'étaient plus entretenus, nous nous sommes lancé le défi de tout 
remettre en place. 
Une assemblée générale a eu lieu le vendredi 27 juin 2013 et un nouveau 
comité a été élu. Depuis ce jour s'enchaînent les journées de nettoyage, 
tronçonnage, désherbage, ... et apéro ( avec modération bien sûr )! Et tout 
ça dans une ambiance du tonnerre !
Une journée carnassier a été organisée avec l'association Carnalor, afin 
d'évaluer le cheptel avant l'ouverture. Une bonne journée passée avec de 
bien belles rencontres  autour d'un bon repas bien entendu.
Un alevinage a été fait au mois de novembre. Des carpes, du brochet, du 
sandre, de la friture et même quelques black bass ont élu domicile dans nos 
étangs. L'association a pour objectif de privilégier la reproduction naturelle, 
de ce fait des frayères ont été créées avec implantation de nénuphars.

Pour l'année 2014, des projets vont voir le jour : un concours de pêche à la 
carpe en batterie, un concours à la truite, un concours de carnassiers en no kill.

Durant les périodes scolaires, une initiation à la pêche au coup pour les 
enfants sera mise en place deux mercredis par mois et en fin de saison un 
petit concours sera organisé. Un poste pour personne handicapée sera 
également installé. 

Les cartes sont en vente depuis le 15 décembre 2013 à la mairie de Gavisse 
(durant les heures d'ouverture, les mardi et vendredi de 17h à 19h), et au 
Bar Bon Accueil à CATTENOM. 

Au plaisir de se rencontrer au bord de l'eau, l'équipe de La Boler vous 
attend !

MAURICE Pascal (président) 
Ÿ Tél. : 06 84 98 91 07  ou  

BLESS Damien (vice président) 
Ÿ Tél. : 07 71 01 97 08 

L'association syndicale de pêche des riverains 
de la Boler s'est refait une nouvelle jeunesse.
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Manifestations

Cérémonie du 11 Novembre

Repas du personnel communal

La St Nicolas

Le Dimanche 13 Janvier 2013, dans la Salle 
Roland Parmentier, Jean WAGNER, Maire, a 
présenté ses vœux aux élus, aux représentants 
des associations, aux enseignants ainsi qu'aux 
habitants de Gavisse, en présence de Monsieur 
le Commandant de Gendarmerie de la Brigade 
d'Hettange-Grande. Après exposé du bilan des 
réalisations et projets de la Municipalité, tous 
se sont retrouvés autour d'un vin d'honneur.

Voeux du Maire

La Municipalité et le Souvenir Français ont 
commémoré l'armistice de la Grande Guerre, devant 
le Monument aux Morts.

Les Présidents des associations locales, les élèves de 
l'école primaire, accompagnés de leurs enseignants 
et le leurs parents sont venus se recueillir. 

Après les discours de Monsieur Emile WALLERICH, 
Président du Souvenir Français, section de Cattenom 
et Monsieur Jean WAGNER, Maire de Gavisse, en 
hommage aux soldats morts pour la France et tout 
particulièrement ceux de Gavisse, les enfants ont 
chanté « La Marseillaise ».

Vin chaud et chocolat chaud ont accueilli parents et enfants de Gavisse, salle Parmentier, pour 
une remise de friandises par Saint Nicolas et son compère le Père Fouettard. Une ambiance 
chaleureuse a réuni les familles du village pour cette première fête de fin d'année, et chacun a 
apprécié le sachet de gourmandises offert aux enfants. 

Le conseil municipal a remercié les employés communaux 
pour leur travail de l'année, leur offrant, autour d'une 
tablée à l'ambiance festive, le traditionnel colis du Père-
Noël, coffret de vins pour les messieurs, coffret de soins 
pour les dames.
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Repas des seniors

Roland Parmentier serait certainement heureux de voir 
la salle portant son nom accueillir ceux qui, comme lui, 
ont œuvré à l'épanouissement du village pour qu'il soit 
aujourd'hui ce qu'il est. Les aînés du village ont ainsi pu 
profiter du traditionnel repas, offert par le CCAS et la 
Commune et être choyés par une équipe de service 
attentionnée.
Bonne table et belle ambiance autour des doyens 
Albertine et Georges HARM repartis les bras chargés.
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Agissons ensemble

Comment protéger son habitat contre le vol ?

Avant de laisser pénétrer une personne inconnue dans 
votre domicile, assurez-vous de son identité en utilisant le 
judas, l’interphone ou la chaîne de protection permettant 
d’entrebailler la porte. En cas de doute, appelez le service 
ou la société dont vos interlocuteurs se réclament. 

Ne laissez pas rentrer n’importe qui

Si vous partez pour quelques jours, évitez d’en faire état sur 
votre répondeur ou sur Internet (réseaux sociaux Facebook, 
Twitter ...).

Facebook, Twitter, une mine d’or pour les escrocs !

Faites comme si vous étiez là

En cas d’absence donnez l’impression que la maison ou 
l’appartement est occupé. Faites relever le courrier, allumer 
les lumières...

Fermez bien portes et fenêtres, même le temps de faire les 
courses ! 
Augmentez la visibilité de la maison. Une végétation trop 
importante facilite le travail des cambrioleurs.

Ne laissez pas de clés à l’extérieur (paillasson, fleurs)

Equipez-vous d’éléments de fermeture de sécurité

Il existe des éléments mécaniques qui retardent 
l’effraction et sécurise l’habitation : 
Ÿ verrous de sécurité et serrures multipoints
Ÿ vitrage feuilleté, barreaux aux fenêtres du rez-de 

chaussée
Ÿ renforcement des volets en bois
N’oubliez pas de sécuriser également les autres endroits 
sensibles de la maison : 
Ÿ portes de garage
Ÿ fenêtres de toit
Ÿ soupiraux
Ÿ portes arrières de la maison

Installer des alarmes

Les cambrioleurs opèrent en silence. Une alarme sonore à 
effraction ou volumétrique les dérangera dans leur 
entreprise. Le plus efficace, une alerte répercutée sur une 
société de surveillance.

Vos fenêtres ne sont pas des vitrines. N’exposez-pas 
d’objets attrayants (matériel hi-fi, antiquités) sous le regard 
des passants. 
Ne gardez-pas chez vous de grosses sommes d’argent ni de 
bijoux. Placez-les dans un coffre.

Signes extérieurs de richesse

Le saviez-vous ? 

Il est possible de faire marquer ses objets ou meubles 
suivant le même principe que le tatouage des 
automobiles. S’ils portent un numéro d’identification 
indélébile, ils deviennent difficilement négociables. 
Une plaque apposée sur la porte d’entrée avertit les 
malfaiteurs que vos biens sont marqués et qu’il est 
donc inutile d’entrer.

Pensez à prendre des photos de vos objets de valeur. 
En cas de vol, un descriptif détaillé pourra alors être 
diffusé et les recherches en seront facilitées. Relevez 
également les numéros d’identification des matériels 
audiovisuels, photographiques et autres.

Photographiez vos biens

Vigilance citoyenne
Appel à une coopération active de la population 

Déjà instaurée dans de nombreux pays depuis plusieurs 
années et ayant fait ses preuves, la vigilance entre 
voisins est un des moyens les plus efficaces de lutter 
contre les cambriolages. 
En général, les voleurs, opportunistes ou professionnels 
repèrent les lieux et les habitudes des personnes qui 
vivent dans l’habitation visée et dans son environnement 
immédiat. 
Se concerter entre voisins dans le but de se tenir 
mutuellement au courant et de signaler ainsi toute 
activité suspecte à la gendarmerie ou au commissariat 
de police est vivement recommandé. 

Ce concept permet à des yeux attentifs de surveiller, mais 
il ne s’agit en aucun cas d’intervenir personnellement. 
Cela reste du ressort exclusif des forces de l’ordre.

Tranquilité vacances

Signalez vos absences (vacances) aux services de 
police et de gendarmerie dans le cadre des 
opérations  « tranquilité vacances »

Un référent sûreté police et gendarmerie peut 
vous aider à appliquer au mieux les différentes 
mesures de prévention en vue d’une meilleure 
sécurisation de votre habitation.  
N’hésitez pas à le contacter.

En cas d’urgence composez le 17
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La classe participe à 10 défis pour encourager le recyclage 
des ampoules usagées.
C'est une opération éco-citoyenne et solidaire qui s' inscrit 
dans le programme d'éducation au développement 
durable.
Nous devons sensibiliser notre entourage et notre village 
au recyclage en rapportant nos ampoules dans des points 
de collecte ou déchèteries. Ces 10 actions permettront aux 
Electriciens sans Frontières d'éclairer 4 écoles au Burkina -
Faso, en Haïti, au Népal et au Pérou.

Recycler, c'est aider la planète. Alors recyclons 
ensemble et ne jetons plus dans nos poubelles !

Les élèves de CM1- CM2

Recyclons nos ampoules !

Le défi recy-lum
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l’effraction et sécurise l’habitation : 
Ÿ verrous de sécurité et serrures multipoints
Ÿ vitrage feuilleté, barreaux aux fenêtres du rez-de 

chaussée
Ÿ renforcement des volets en bois
N’oubliez pas de sécuriser également les autres endroits 
sensibles de la maison : 
Ÿ portes de garage
Ÿ fenêtres de toit
Ÿ soupiraux
Ÿ portes arrières de la maison

Installer des alarmes

Les cambrioleurs opèrent en silence. Une alarme sonore à 
effraction ou volumétrique les dérangera dans leur 
entreprise. Le plus efficace, une alerte répercutée sur une 
société de surveillance.

Vos fenêtres ne sont pas des vitrines. N’exposez-pas 
d’objets attrayants (matériel hi-fi, antiquités) sous le regard 
des passants. 
Ne gardez-pas chez vous de grosses sommes d’argent ni de 
bijoux. Placez-les dans un coffre.

Signes extérieurs de richesse

Le saviez-vous ? 

Il est possible de faire marquer ses objets ou meubles 
suivant le même principe que le tatouage des 
automobiles. S’ils portent un numéro d’identification 
indélébile, ils deviennent difficilement négociables. 
Une plaque apposée sur la porte d’entrée avertit les 
malfaiteurs que vos biens sont marqués et qu’il est 
donc inutile d’entrer.

Pensez à prendre des photos de vos objets de valeur. 
En cas de vol, un descriptif détaillé pourra alors être 
diffusé et les recherches en seront facilitées. Relevez 
également les numéros d’identification des matériels 
audiovisuels, photographiques et autres.

Photographiez vos biens

Vigilance citoyenne
Appel à une coopération active de la population 

Déjà instaurée dans de nombreux pays depuis plusieurs 
années et ayant fait ses preuves, la vigilance entre 
voisins est un des moyens les plus efficaces de lutter 
contre les cambriolages. 
En général, les voleurs, opportunistes ou professionnels 
repèrent les lieux et les habitudes des personnes qui 
vivent dans l’habitation visée et dans son environnement 
immédiat. 
Se concerter entre voisins dans le but de se tenir 
mutuellement au courant et de signaler ainsi toute 
activité suspecte à la gendarmerie ou au commissariat 
de police est vivement recommandé. 

Ce concept permet à des yeux attentifs de surveiller, mais 
il ne s’agit en aucun cas d’intervenir personnellement. 
Cela reste du ressort exclusif des forces de l’ordre.

Tranquilité vacances

Signalez vos absences (vacances) aux services de 
police et de gendarmerie dans le cadre des 
opérations  « tranquilité vacances »

Un référent sûreté police et gendarmerie peut 
vous aider à appliquer au mieux les différentes 
mesures de prévention en vue d’une meilleure 
sécurisation de votre habitation.  
N’hésitez pas à le contacter.

En cas d’urgence composez le 17
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La classe participe à 10 défis pour encourager le recyclage 
des ampoules usagées.
C'est une opération éco-citoyenne et solidaire qui s' inscrit 
dans le programme d'éducation au développement 
durable.
Nous devons sensibiliser notre entourage et notre village 
au recyclage en rapportant nos ampoules dans des points 
de collecte ou déchèteries. Ces 10 actions permettront aux 
Electriciens sans Frontières d'éclairer 4 écoles au Burkina -
Faso, en Haïti, au Népal et au Pérou.

Recycler, c'est aider la planète. Alors recyclons 
ensemble et ne jetons plus dans nos poubelles !

Les élèves de CM1- CM2

Recyclons nos ampoules !

Le défi recy-lum



Etat-civil

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles de :

Décès

34

Mariage

Naissances

Raphaël né le 3 Mars 2013 
au foyer de Déborah ANNEAR
Julia née le 12 Mars 2013 
au foyer de Marine THEVENARD et Stéphane SCHWARZ 
Louis né le 19 Mars 2013 
au foyer de Christel et Jean-Marie VAGNER
Lucas né le 24 Avril 2013 
au foyer de Betty BLASER et Nicolas THERMOZ
Léon né le 29 Août 2013 
au foyer d'Oxana et Sébastien THEIS 
Célestin né le 5  Décembre 2013 au foyer 
d'Anne-Elodie et Vincent DUVIALARD 

Raphaël

Célestin

Lucas

Louis
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25 Mai 2013  Sophie WEISER et Franck KAUFMANN 
24 Août 2013 Marilyne DEGRES et Jérôme BAUMANN

Noté pour vous

Marie-France PITANCE   (1952-2013)

Victor GALL    (1941-2013)

Marie-Louise BASTIANELLO  (1934-2013)

Joël NENNIG    (1958-2013)

Arrivées - Nous souhaitons la bienvenue à :

Marie BASTIANELLO au 61, rue de la Forge

Caroline LING et Alexandre RUEFF 
au 15, Allée des Acacias

Laurence LAJOUX et Cédric MOUGEL
au 36 Ter, rue Jeanne d'Arc

Fleurine et Pascal MAURICE et leurs enfants 
Antonin et Mathéo au 1, Passage des Ecoliers 

Christelle LARGO et ses enfants Lenny et Malorie
au 4, Impasse St Antoine  

Anna JONAS au 68, rue Jeanne d'Arc

Ghislaine COUSIN et Pierre RIMLINGER 
et leurs enfants William, Evan et Lola
au 33, rue de la Forge 

Angie WEBER et son fils Lenny
au 31, rue de la Forge

Lydie et Waldemar SCHMIDT et leur fille Audrey
au 17,  Allée des Acacias

Aurore et Frédéric ADDIEGO
au 18, rue des Semailles

Maria et Giovanni CHIAIA et leur fils Luca
au  7, rue des Semailles

Marie-Antoinette MANTERNACH et Jean-Claude TOTIN
au 8, rue de l'Ancien Moulin

Oxana et Sébastien THEIS et leur fils Léon
au 15, rue des Peupliers

Anaïs WOLTRAGER et Adrien BARTOLUCCI
au 9, rue des Semailles

Sophie et Sébastien FERRARI et leurs enfants 
Nicolas, Kyllian et Elliot au 20, rue des Semailles

Murielle LINDER au 2, rue Erckmann Chatrian

Gaëlle DIVO au 16, rue des Peupliers

Anne-Elodie et Vincent DUVIALARD et leur fils Célestin 
au 13, rue Jeanne d'Arc

Julie AUBERTIN et Renaud KINTZIG et leur fille Elsa 
au 3, rue de l'Ancien Moulin

Départs - Nous regrettons le départ de : 

Nadia et Bernard LESAGE et leur fils Julien
au 1, Passage des Ecoliers

Claude et Fabrice BAERTHELE 
et leurs filles Oriane et Perrine au 15, rue des Peupliers

Marie-France et Richard BOUR
au 8, rue de l'Ancien Moulin   

Tania et Thierry FINET 
Au 3, rue de l'ancien Moulin

Ahmed NOUMERI 
Au 7, rue Erckmann Chatrian

Sindy et Vincent BRANDENBOURGER 
et leurs filles Margot et Louise
au 31, rue de la Forge

Janine et Patrick SCHWARZ 
et leurs fils Nicolas et Stéphane au 2, rue des Cerisiers

Arrivées et départs

Chats et chiens

Des chats et chiens errants ou non tenus en laisse 
divaguent sur les voies communales entraînant des dégâts 
ou des désagréments pour la population.
Il est rappelé à tous les propriétaires d'animaux la loi n°99-
5 du 6 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux et 
errants.
Conseil : ne laissez pas les chats et les chiens sans 
surveillance.

Les voies et places publiques ainsi que les jardins des 
particuliers ne sont pas des toilettes. Ne demandez 
pas à vos animaux d'avoir du civisme pour vous.

Limitation de vitesse

Ralentir en respectant les limitations dans le village pour la 
protection des petits et des grands est un acte de civisme.

Stationnement

Les trottoirs ne sont pas là pour servir de place de 
stationnement, mais sont, avant toute chose, destinés à la 
circulation en toute quiétude des piétons. De plus, très 
souvent, les véhicules stationnant sur les trottoirs 
empêchent les riverains voulant quitter leur propre garage 
d'avoir une visibilité suffisante avant de s'engager en toute 
sécurité sur la route.

Nettoyage des trottoirs et des voies

La Commune effectue un travail d'entretien des trottoirs et de 
la voie publique. Cependant, la propreté des trottoirs reste 
l'affaire de tous. En effet, c'est au propriétaire ou au locataire 
d'assurer l'entretien courant de toute la longueur de trottoir 
située devant son domicile (ramassage des papiers, 
balayage, enlèvement des mauvaises herbes).
Les propriétaires riverains de voies sont tenus également 
d'élaguer régulièrement leurs arbres et plantations, afin 
d'éviter toute gêne pour la circulation et pour le voisinage.

Déneigement

Il est rappelé aux propriétaires, aux locataires qu'il leur 
incombe de dégager les trottoirs situés devant leur 
habitation en cas de chutes de neige ou de verglas et d'y 
répandre si nécessaire du sable, de la sciure de bois …
Rappel : le sel se trouvant dans les bacs le long des voiries 
est uniquement réservé aux automobilistes en difficulté et 
surtout pas à l'usage personnel.
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