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Mes chers Administrés,

L'année 2012 s'achève. Les derniers jours du mois de décembre sont, pour mon 
conseil municipal et moi-même, non seulement l'occasion de dresser un bilan 
sur notre activité de l'année écoulée, mais aussi celle de vous exprimer nos 
vœux pour l'année à venir.

2012 a été une année de transition, sans grand bouleversement, ni travaux 
spectaculaires au sein de notre village.
Nous avons continué à faire vivre notre commune avec une écoute attentive de vos besoins et en 
préservant une qualité de vie.

2013 sera une année plus chargée en travaux. Vous trouverez nos futures réalisations dans la 
rubrique travaux de ce bulletin.
Je vous citerai l'aménagement de la rue des Peupliers et l'enfouissement des réseaux secs rue 
Jeanne d'Arc, dont les travaux devraient démarrer au printemps prochain. Une réalisation 
entièrement portée par la Communauté de Communes de Cattenom et Environs qui accompagne 
bon nombre de projets communaux et que je tiens à remercier publiquement pour son soutien 
financier.

Cette année, de nouveaux changements se sont opérés au sein de nos écoles. En effet, Fixem a 
décidé de quitter précipitamment le R.P.I. Nous aurions pu être gênés par tout le battage dont nous 
avons été la cible. Cependant, nous avons dépassé ces querelles de clocher. Depuis la rentrée, s'est 
instauré un climat serein au sein de nos collectivités ainsi qu'une belle coopération retrouvée entre 
la mairie et l'école fusionnée. Cette harmonie est gage d'un avenir prometteur.

Je voudrais également remercier tous les acteurs de la vie locale pour leur contribution à 
l'animation, au développement et à l'attractivité de notre commune, le conseil municipal, le 
personnel communal, les bénévoles engagés dans nos associations et les enseignants.

En souhaitant que vous prendrez plaisir à la lecture de ces pages qui retracent les activités de notre 
village, il me reste à vous présenter mes vœux les plus chaleureux de Joie, Bonheur et Santé pour 
l'année 2013.

Très cordialement

Jean WAGNER 
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Au fil des délibérations

Fusion de l’école maternelle et de l’école primaire

Le groupe scolaire composé de 3 classes élémentaires et de 
2 classes maternelles sera dirigé par un directeur unique.

Compte administratif, compte de gestion 2011

Adoption du compte administratif et compte de gestion 2011.

?Affectation du résultat de fonctionnement 2011
(Pour mémoire, l'excédent antérieur reporté : 67 106,99 € 
et résultat de l'exercice 2011: 112 290,17 € )

?Affectation déficit investissement antérieur : -13 826,51 €

?Affectation de l'excédent total reporté : 165 570,65 €

Maintien du taux des 3 taxes

Budget primitif 2012 

Vote du budget 2012 équilibré en recettes et en dépenses.
?Section de Fonctionnement

Dépenses/Recettes : 578 348,00 € 

?Section d'Investissement :
Dépenses/Recettes :   570 163,00 €

Réunion ordinaire du 12 janvier 2012

Signature du contrat enfance et jeunesse deuxième 
génération avec la caisse d'allocations familiales 
de la Moselle

La Commune de GAVISSE, membre de la C.C.C.E, a adhéré 
au schéma de développement enfance communautaire 
dans le cadre de la mise en place d'activités périscolaires et 
extrascolaires. Le Contrat Enfance et Jeunesse articulé avec 
celui de Hettange-Grande est échu depuis le 31 décembre 
2010.
Renouvellement pour la période 2011-2013 : Contrat 
Enfance et Jeunesse deuxième génération.

Entretien des routes départementales dans la 
traverse de Gavisse 

Suite à la modification des limites d'agglomération le long de 
la RD 62, une nouvelle convention, détaillant les sections de 
routes départementales concernées par l'intervention du 
Conseil Général en agglomération, a été élaborée. 

Réunion ordinaire du 29 mars 2012

Avenir du RPI

Acceptation de la décision de la Commune de Fixem, 
demandant la résiliation de la convention RPI, liant les 
communes de Fixem, Berg-sur-Moselle et Gavisse.

Participation communale aux festivités du 14 juillet

Prise en charge du feu d'artifice du 14 Juillet, organisé par 
le Cercle des Jeunes, pour un montant de 1 800 € TTC.

Transfert du lotissement « Les Moissons » 

Le lotisseur Paul NILLES cède le projet de lotissement « Les 
Moissons » à la Sté SOTRAP LORRAINE d'Evrange.

Acceptation de chèques

?Participation d'ERDF sur l'enfouissement des réseaux 
d'un montant de 9 738,29 €. 

?Remboursement par Groupama d'un montant de 
4 738,40 € portant sur le sinistre survenu à l'alambic.

Attribution des subventions communales
?Club du Bon Vieux Temps : 800 €
?Gym Gavissoise : 650 €
?Cercle des Jeunes : 1 700 €
?FC Gavisse : 750 € 

Subventions aux associations extérieures 
?Visiteurs de Malades de Thionville : 50 €
?Prévention Routière : 50 €
?Souvenir Français de Cattenom : 70 €
?Mission Locale : 100 €

Réunion ordinaire du 6 juin 2012

Avenant à la convention de financement de la 
contribution eaux pluviales

èmeSignature du 5  avenant à la convention de financement 
de la contribution eaux pluviales 2011.
?La contribution communale s'élève à 1 717,20 € TTC.

Demande de fonds de concours à la C.C.C.E

Sollicitation, pour le compte de la Commune, du fonds de 
concours de la C.C.C.E, pour la prolongation de l'éclairage 
public, rue des Cerisiers et l'achat de deux candélabres.

Création d'un emploi saisonnier

Pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, 
décision de recruter un agent contractuel pour une période 

erde 2 mois, entre le 1  Juillet 2012 et le 31 Août 2012.  
Cet agent assurera des fonctions d'entretien des espaces 
verts et des bâtiments communaux pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures.

Réfection du mur du cimetière

Acceptation du devis de la Société MY ECO de Morhange 
pour un montant de 23 128,85 € TTC .

Démolition d'un bâtiment communal 

Démolition partielle d'un bâtiment communal, cadastré 
section 2, parcelle 72/12, sis 21, rue de l'Ancien Moulin.

Dénomination de la rue du lotissement «Les 
Moissons »

Suite à la création du lotissement « Les Moissons », la voie 
publique, le traversant, portera la dénomination officielle 
suivante : rue des Semailles.

Réunion ordinaire du 6 juin 2012 - suite

Prise de compétence cours d'eau par la C.C.C.E et 
dissolution du syndicat 

Le Comité du Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement de la Boler et de ses Affluents, s'est 
prononcé pour la dissolution du Syndicat et par 
conséquent pour la prise de compétence cours d'eau par la 
C.C.C.E. Le Conseil Municipal est favorable au transfert de 
la compétence cours d'eau à la C.C.C.E.

Acceptation d'un chèque de GROUPAMA

En remboursement partiel des frais et honoraires de Maître 
DAVIDSON dans l'affaire Commune de Gavisse/KIFFER.

Avenant n° 2 à la convention Trilingua 

Signature de l'avenant afin de pérenniser le dispositif de 
soutien à l'enseignement de l'allemand, porté par le 
Conseil Général, sur le principe d'un échange d'assistants 
éducatifs au profit des écoles. La prolongation est effective 
pour la période 2012-2014 et l'ensemble du dispositif  
bénéficiera de subventions européennes.

Réunion ordinaire du 13 septembre 2012

Réfection de la peinture de l'église

Acceptation du devis de la Sté KLING de LIXING-LES-SAINT- 
AVOLD d'un montant de  92 462,98 € TTC pour la réfection 
des peintures de l'église. Les Conseillers Municipaux 
sollicitent une subvention de 30% du Conseil Général au 
titre du Contrat Patrimoine ainsi qu'une subvention 
exceptionnelle à Madame la Députée Anne GROMMERCH.

Remplacement des fenêtres de l'école primaire

Acceptation du devis de la société JG DEP de GAVISSE d'un 
montant de 28 303,39 € TTC.
Les Conseillers Municipaux sollicitent la subvention 
départementale, au titre du Pacte II Aménagement ainsi 
que le fonds de concours de la C.C.C.E .

Fourniture et pose d'une armoire d'éclairage public  
rue de la forge 

Installation d'une armoire d'éclairage public, rue de la 
Forge, par la Société CEGELEC de Thionville pour un 
montant de 4 181,22 € TTC.

Remise communale

Le Conseil Municipal, décide de suspendre la vente de la 
remise communale, sise Impasse St Antoine, cadastrée 
section 1,  parcelle 60. 

Réunion ordinaire du 8 novembre 2012

Demande d'occupation du domaine public 
communal

Dans le cadre des besoins de la distribution publique 
d'électricité, E.R.D.F sollicite la Commune afin d'implanter :

?un câble HTA 20 KV sur les parcelles 8 et 9 de la Section 
19, au lieu-dit Hinter Gauwies 

?une armoire AC3M, chemin rural près de la route de 
Berg, au lieu dit Schallach

?une armoire AC3T, Passage du Liseron
?un poste de transformation PRCS, au lieu dit Schallach

Le Conseil Municipal donne son accord.

Acceptation de chèques 

Assurance Groupama :
?908,19 € en remboursement de panneaux de 

signalisation détruits lors d'un accident de la circulation.
?262,71 € en remboursement de la franchise sur le sinistre 

des panneaux de signalisation.
?1 109,60 € en solde du vol de l'alambic. 
?494,54 €  en solde du sinistre intervenu aux vestiaires.

Indemnité versée par Monsieur KIFFER dans l'affaire qui 
l'opposait à la Commune de Gavisse pour un montant de 300 €.
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Gavisse côté finances

Résultat 2010

+

Recettes 2011

-

Dépenses 2011

=

Excédent 2011

Fonctionnement 67 106,99 454 916,93 342 626,76 179 397,16

Investissement -102 138,51 170 604,20 82,292,20 -13,826,51

TOTAL -35 031,52 625 521,13 424 918,96 165 570,65

Quelques indicateurs simples de suivi de la santé d'une collectivité:

Dans notre cas pour 2011, l'épargne brute est légèrement supérieure à 110 000 €.

Epargne Nette = Epargne Brute - Remboursement du Capital de la dette

Quelles sont les principales pistes d'analyse de la santé financière d'une collectivité ?

Une règle majeure tout d'abord : le remboursement du capital l'avant dernière année (hors achat de terrain et subvention 
de la dette doit se faire par des ressources propres. Si cette de l'état perçue).
condition n'est pas remplie, cela signifie que la commune La Taxe d'Aménagement (TA), qui remplace la TLE (Taxe 
emprunte pour rembourser ses emprunts. Locale d'Equipement), est appliquée aux permis de 
Les ressources propres sont constituées de l'épargne brute, à construire ou déclarations préalables de travaux. 
laquelle s'ajoute le FCTVA et la TA. 

Elle comporte deux parts, l'une au profit de la commune et 
 FCTVA et TA : explications l'autre au profit du département.
Le Fond de Compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet Elle est fonction de la surface de plancher de construction.
la compensation par l'état aux collectivités, de la TVA 
acquittée sur leurs investissements. Sont prises en compte 
les dépenses d'équipement (acquisition et travaux) durant 

Capacité de Désendettement =  Etat de la dette au 31 décembre de l'année  

Epargne Brute

7%11%

4%

10%

4%

21% Frais de personnel

CCCE, RPI, Contributions

Transports, taxes, cotisations, cérémonies, 
affranchissements, télécommunications

Indemnités des élus, incendie

Subventions, intérêts d’emprunts

Eau, électricité, carburant, fournitures

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

43 %

Comment se décompose le budget de Fonctionnement ?

Dépenses

(se mesure en années)

L'épargne nette est la marge de manœuvre dont dispose la 
commune pour autofinancer ses investissements, une fois le 
capital de sa dette remboursé. Plus l'épargne nette est importante, 
moins elle aura à recourir à l'emprunt. Celui-ci alourdit les marges 
de manœuvre des années futures car il diminue à la fois l'épargne 
brute par l'augmentation des intérêts à payer mais également 
l'épargne nette par un remboursement en capital plus important.

Pour notre commune, la seule dette que nous avons est l'emprunt 
contracté pour l'achat de la ferme Grosse et que nous remboursons 
tous les ans par un montant d'environ 22 000 €, ce qui nous laisse 
une certaine marge de manœuvre.

La capacité de désendettement correspond au nombre d'années dont aurait besoin la commune pour 
rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute. Elle ne doit pas dépasser 15 ans car ce ratio est 
pris en considération par les banques pour évaluer la santé financière d'une collectivité qui souhaite souscrire 
un emprunt pour proposer des conditions plus ou moins intéressantes.  

Une commune peut être mise sous tutelle lorsqu'à la clôture de l'exercice, elle présente un déficit global 
(fonctionnement et investissement) représentant plus de 10% du montant des recettes de fonctionnement.
Le programme d'investissement que souhaite engager une commune peut donc être analysé au regard de ces 
quelques critères simples. Une analyse financière prospective sur plusieurs années qui ne fait qu'anticiper les 
dépenses et les recettes futures permet de connaître les marges financières dont elle dispose. 

Grâce à de nombreuses années d'une gestion saine qui a permis l'investissement continu dans la commune 
pour le bien être de tous, sans folie des grandeurs, nous pourrons continuer dans cette voie.

34 %

5%

50 %

11%

Impôts locaux

Aides Etat, département, CCCE

Participation écoles Berg-Fixem

Locations, remboursements,
redevances, ventes

Recettes
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Résultat 2010

+

Recettes 2011

-

Dépenses 2011

=

Excédent 2011
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Investissement -102 138,51 170 604,20 82,292,20 -13,826,51

TOTAL -35 031,52 625 521,13 424 918,96 165 570,65
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Gavisse côté finances

En 2011, 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 non 
plus d'augmentation des taux des 3 taxes.

En 2012  

Le budget fonctionnement est équilibré.
Les dépenses d'investissement seront plus 
conséquentes du fait de notre capacité de 
remboursement.

Gavisse côté travaux

Distillerie

Démolition d’un bâtiment

Suite au vol de la cuve de l'alambic, la commune a décidé 
de la remplacer et de sécuriser ce local en installant une 
porte métallique et des grilles de protection aux fenêtres.

La commune, propriétaire de l'immeuble, sis au 21, rue de 
l'Ancien Moulin, a consulté un bureau d'architecte, afin 
d'en déterminer l'affectation. Il ressort de l'étude que la 
restauration de l'immeuble, en vue d'une fonction 
communale, s'avérait onéreuse et peu pertinente. Il a 
donc été convenu de démolir une partie de cette 
construction. Cette opération a été réalisée dans l'optique 
de la future utilisation de ce site.

Les réalisations 2012

Panneaux d’affichage

Salle Roland PARMENTIER

Lotissement « Les Moissons »

En raison de leur vétusté, les panneaux d'affichage, 
installés passage du Liseron et devant la mairie, ont été 
remplacés.

Les portes d'accès de la salle ont été remplacées.

Dans le cadre de la création d'un nouveau lotissement sur 
la commune, la commission des travaux a suivi et assisté 
aux différentes réunions de chantier afin de s'assurer de la 
bonne exécution des travaux.
La commune a effectué l'extension de l'éclairage public en 
reliant la rue des Cerisiers à ce nouveau lotissement par la 
pose de deux lampadaires.

Les 3 Taxes Communales

Enfouissement des réseaux rue Jeanne d’Arc

L'effacement des réseaux dans la rue devait être réalisé en 2012. Suite à des difficultés 
rencontrées par la distribution d'énergie pour la mise en souterrain de la ligne haute tension, ces 
travaux sont reportés au printemps 2013.

Réfection du mur du cimetière

Ecole primaire

Les fenêtres et portes du groupe scolaire Erckmann Chatrian datant de la construction du 
bâtiment seront remplacées.

Eglise

Travaux de peinture à l'intérieur de l'édifice.

Eclairage public

Suite à l'extension du village et afin d'améliorer le fonctionnement de l'éclairage public, une 
armoire de commande sera implantée au carrefour de la rue de la Forge et de la rue des Cerisiers.

Aménagement rue des peupliers

Travaux prévus en 2013

Et l'investissement en 2011 ?

Côté dépenses d'investissement, pour un montant d'environ 
82 300 €, il y a eu pour les principaux postes, la cuisine de la 
salle Roland Parmentier, le columbarium, la réfection du sol 
du périscolaire 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, d'un retour de droit 
à réduction et bien entendu de l'excédent du poste de 
fonctionnement.
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Aménagement de la Boler
Bientôt la fin des travaux de restauration 

de la Boler et de ses affluents

La Boler a entièrement été 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 
toute nature) s'est terminé au printemps 2012 au 
niveau de la confluence avec la Moselle à Gavisse.
Les entreprises mandatées pour la réalisation des 
travaux ont également terminé le ruisseau de 
Faulbach, le Klingelbach, le Weihergraben et le 
ruisseau de Breistroff. 
Actuellement, le ruisseau de Beyren, principal 
affluent de la Boler est en cours de restauration. 

Revégétalisation des berges 

Courant d'année 2011, à Gavisse, 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 s'est réalisée en 
accord avec les propriétaires et permet de 
protéger les berges contre le piétinement et 
sera complétée par la mise en place de 
plantations fin d'année 2012 ou courant 2013.

Les travaux de restauration de la Boler et de ses affluents 
arriveront à leur terme au printemps 2013. 

Restauration de la végétation

Grâce à un partenariat avec l'école de Gavisse, la 
chargée de mission a rencontré les élèves de l'école de 
Gavisse afin de les sensibiliser à la gestion des cours 
d'eau et pour leur faire découvrir la faune et la flore de la 
Boler.
Ainsi, des sorties ont été organisées sur les bords de la 
Boler.

Avant

Sensibilisation des élèves 
de l'école de Gavisse

Donnez votre avis

Reconquérir et préserver le bon état de nos 
ressources en eau et de nos milieux aquatiques, 
garantir une eau potable en quantité suffisante, 
retrouver les équilibres écologiques et restaurer la 
biodiversité, mieux s'adapter aux impacts du 
changement climatique, éliminer les substances 
dangereuses dans l'eau, intégrer la gestion de l'eau 
au cœur des projets d'aménagement et de 
développement…
Depuis le 1er novembre 2012 et jusqu'au 30 avril 
2013, les Français sont invités à donner leur avis 
sur l'avenir de l'eau et des milieux aquatiques dans 
chaque grand bassin hydrographique du territoire.

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 »)

CONTACT

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. Pierre JACQUES, 
Maire de Boust

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

Les élèves de l'école de Gavisse en visite de chantier de 
restauration de la végétation de la Boler

Après
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Accueil périscolaire

Une nouvelle équipe est en place à Gavisse depuis la 
rentrée 2012. 
Mlle Tiffany TUBIA prend la place de coordinatrice du site 
en remplacement de Coralie JOLY.
L'équipe d'animation est composée de Rachel, Isabelle, 
Sandy et d'une nouvelle venue Aline. Mêlant bonne 
humeur et joie de vivre, cette nouvelle équipe est parée 
pour proposer de nouvelles animations aux enfants.

En complément du foyer socio-éducatif, un nouveau lieu, 
salle Roland Parmentier a été ouvert à Gavisse pour 
l'accueil à la pause méridienne. Seuls les élèves de l'école 
primaire sont accueillis dans ces locaux. De nombreux jeux 
et dessins sont prévus sur place pour les temps libres des 
enfants. Un grand espace extérieur permet aux enfants de 
se dégourdir les jambes lorsque le temps s'y prête. Le soir, 
les enfants sont exclusivement accueillis au foyer socio-
éducatif.

De nombreux ateliers originaux sont prévus pour faire vivre 
aux enfants de nouvelles expériences culinaires et 
manuelles.

Nouvelle équipe

Deux lieux d'accueil

Activités

Programme des activités

Octobre à décembre
2012

Janvier à mars 
2013

Avril à juin 
2013

Lundi Masques, Halloween, Noël Atelier découverte et déco

Mardi Préparation spectacle de Noël Jeux collectifs

Jeudi « Art et déco » Brico’ surprise

Vendredi Activités libres Activités libres Activités libres

Accueil du soir des 3-6 ans Chaque activité, jeu, décoration 
proposés de janvier à juin 
respectera une thématique 
précise selon le mois :

Janvier : Hiver
Février : Ambiance festive
Mars : Ambiance Pâques
Avril : Walt Disney
Mai : Nature
Juin : Fête de la musique

1312

Accueil du soir des 6-12 ans

Octobre à décembre
2012

Janvier à mars 
2013

Avril à juin 
2013

Lundi
Ribouldingues, Halloween, Noël Activités évènementielles

Activités évènementielles
jeux extérieurs

Mardi Préparation du spectacle de Noël Cuisine « Tour du monde »

Jeudi « Art et déco » Environnement

Vendredi Activités libres Activités libres Activités libres

Une grande fête d'Halloween a été proposée le dernier jour, avant les 
vacances de la Toussaint, avec déguisements, bonbons et décoration 
d'horreur.

Halloween

Un spectacle de Noël, sur la thématique "Voyage autour du monde", a eu 
lieu au gymnase de Gavisse, réunissant l'ensemble des enfants inscrits au 
périscolaire (midi et soir). Chaque enfant a participé au spectacle sur 
scène, au buffet, à l'animation musicale. Indiana Jones est parti pour sa 
dernière croisade autour du monde le vendredi 14/12/12. Les parents ont 
profité d'un buffet froid composé de spécialités locales.

Fête de Noël
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Gavisse côté Ecoles
Epiphanie

En Janvier, nous avons accueilli nos correspondants 
allemands du Kindergarten de Perl Oberleuken et nous avons 
fêté les rois. Ils ont beaucoup aimé la galette et les fèves !

A la maternelle, les enfants expérimentent régulièrement  
des recettes de cuisine. Pour la semaine du goût, c'est 
toute l'école qui s'est mise aux fourneaux pour découvrir 
les saveurs : salé, sucré, amer et acide.

Cuisine

Le pain : Petite Section et Grande Section

1514

Pendant toute l'année, les enfants ont réalisé des activités 
autour du jardin et de la nature afin d'aménager les espaces 
naturels de leur cour. Nous avons aussi remporté un prix du 
Conseil Général pour l'ensemble de l'école.

Jardinage

Aménager une bordure

Prix du Conseil Général

Les maternelles sont partis à la découverte de Metz et du moulin de 
Buding. Ils ont également fait une marche de 10 km à Zoufftgen.

La roue du moulin Visite à Metz

Les sorties

Pascal Juving nous a aidés à implanter un hôtel à insectes

Préparer la terre

Fabrication du pain - Petite Section et Moyenne Section

Semaine du goût : fruits d’ici et d’ailleurs

Les crêpes
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toute l'école qui s'est mise aux fourneaux pour découvrir 
les saveurs : salé, sucré, amer et acide.

Cuisine

Le pain : Petite Section et Grande Section
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Pendant toute l'année, les enfants ont réalisé des activités 
autour du jardin et de la nature afin d'aménager les espaces 
naturels de leur cour. Nous avons aussi remporté un prix du 
Conseil Général pour l'ensemble de l'école.

Jardinage

Aménager une bordure

Prix du Conseil Général

Les maternelles sont partis à la découverte de Metz et du moulin de 
Buding. Ils ont également fait une marche de 10 km à Zoufftgen.

La roue du moulin Visite à Metz

Les sorties

Pascal Juving nous a aidés à implanter un hôtel à insectes

Préparer la terre

Fabrication du pain - Petite Section et Moyenne Section

Semaine du goût : fruits d’ici et d’ailleurs

Les crêpes



Gavisse côté Ecoles

Les élèves de GS ont rendu visite  à leurs correspondants 
du Kindergarten de Perl Oberleuken.

Grande Section : visite au Kindergarten
On analyse l’eau de la BOLER

Toute l'école élémentaire est partie dans les 
Vosges pour une semaine de classe nautique.

Les élèves du CP au CM2 sont allés observer les travaux 
sur la Boler.

Kayak

Aviron
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Classe nautique

Les enfants de la maternelle ont sillonné le 
village pendant l'année pour préparer un rallye 
découverte à l'intention de leurs camarades de 
l'école élémentaire. En juin, ceux-ci ont pu 
répondre au questionnaire et redécouvrir leur 
village.

Rallye découverte

La rivière

Les fermes

La nature à l’école

Jeudi 11 octobre, Karine Devot de l'association APICOOL est 
venue dans la classe du CE1/CE2 pour aider les enfants à 
créer un ilot de nature afin de pouvoir accueillir les animaux 
dans la cour.

Les CE1CE2 sont les référents du projet

Jeu des abeilles
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Gavisse côté Ecoles

1918

Fête de la musique

A l'occasion de la fête de la musique, les 
élèves jouant d'un instrument ont 
réalisé un petit concert pour leurs 
camarades.

Schultüte

Les enfants entrés au CP ont reçu leur 
« Schultüte » confectionnés, en juin avec Susanne, 
l'assistante allemande, pour fêter leur entrée à la 
grande école. 

Rencontre handisport

Les élèves du CE1 au CM2 ont participé à une 
après-midi handisport à Thionville le 14 juin. Ils 
ont fait du basket en fauteuil roulant, joué à un jeu 
de balle « en aveugle » et participé à de 
nombreuses autres activités

Tour de Moselle

Les enfants des écoles ont accompli un acte de citoyenneté 
en ramassant les déchets le long de la Moselle et aux 
abords de l'école. Ils ont pris conscience de l'importance de 
préserver la nature dont ils espèrent profiter plus tard, sans 
déchets !

Basket

De la Moyenne Section au CME, tous ont participé au 
nettoyage des bords de la Moselle.

St Martin

Toute l'école s'est mobilisée pour  encourager les 
coureurs cyclistes du Tour de Moselle.

Nettoyons la nature
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Association des Parents d’Elèves

La mission de l'Association des Parents d'Elèves est simple : Pour cette nouvelle rentrée scolaire l'APE a aidé Saint 
apporter une aide matérielle et financière aux différents Nicolas à confectionner de délicieux sachets de friandises 
projets de l'école et organiser des animations tout au long pour chaque enfant de l'école et a offert des livres dans 
de l'année scolaire pour les enfants dans nos villages. chaque classe. D'autres manifestations sont à venir l'année 

prochaine. Surveillez vos boîtes aux lettres ! Nous pouvons dire que cette année notre mission a encore 
été accomplie ! Ces différents projets ont pu voir le jour grâce à 
?Financement du spectacle « Bouille et Tambouille » l'implication de tous : les membres du bureau, tous les 

proposé à tous les élèves du groupe scolaire. bénévoles actifs sur lesquels nous pouvons compter ainsi 
?Organisation d'un tournoi de poker à la salle Roland que sur l'aide financière des communes.

Parmentier à Gavisse qui a ravi petits et grands.
?Participation à la sortie au moulin de Buding pour les Un grand Merci à tous.

maternelles.
?Participation pour la classe nautique à Xonrupt 

Longemer des élémentaires.
?Organisation du défilé de 

Carnaval. Madame Carnaval a 
pavané dans les rues de Gavisse 
et une collation a été offerte à 
tous. Rendez- vous à Berg l'année 
prochaine !

L'APE s'associe aussi toujours à 
l'ASSE pour organiser la kermesse 
des écoles. Cette année, c'est sous la 
pluie que nous avons souhaité une 
bonne retraite à Monsieur NOUSSE.

2120

ASSE des Mégacéros

Organisée mi-juin par l'APE, la kermesse 
est aussi une occasion pour l'ASSE des 
écoles d'apporter son aide et son soutien 
à la réalisation de la manifestation. Responsable du  
spectacle, de la  tombola et de la vente des  gâteaux, l'ASSE 
n'a pas pu influer sur la météo encore capricieuse cette année ! 
Mais les enfants, qui avaient passé beaucoup de temps et 
d'énergie pour préparer leurs prestations, ont réchauffé 
l'atmosphère en chantant de tout leur cœur « Adieu Monsieur 
le professeur » ! En effet, l'heure de la retraite avait sonné 
pour Denis Nousse, notre sympathique directeur d'école, à 
qui parents et enfants ont remis quelques cadeaux.

Kermesse

L'ASSE des Mégacéros a tenu son assemblée générale 
le 25 octobre 2012.

A son bilan d'activités :
?les Brioches de l'amitié en octobre,
?l'Athlé 1000 à Yutz,
?les rencontres multi activités,
?le mercredi matin pour les élèves de l'école,
?la rencontre natation à la piscine de Breistroff.

L'ASSE a également participé aux activités de l'école : 
spectacles, classe de découverte, achats et animations 
diverses. Elle partage l'organisation de la kermesse des 
écoles avec l'Association de Parents d'Elèves. Le mercredi 10 octobre, au stade de Yutz, deux équipes de 10 

enfants de la grande section au CM2 ont participé à une 
rencontre USEP : l'athlé 1000. 
Bravo aux participants pour les coupes gagnées!

Rencontre USEP

Bilan de nos activités
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Cercle des Jeunes de Gavisse
Avec la gazette, l'heure d'une rétrospective de l'année du 

Cercle des Jeunes de Gavisse est arrivée …
Pour ceux qui y ont participé, ce petit aperçu vous remémorera les bons moments 
passés ensemble. Pour ceux qui n'en n'ont pas profité, ou qui ne nous connaissent 
pas, nous espérons à travers ce bilan, vous donner envie de nous rejoindre pour 

l'une ou l'autre de nos prochaines activités !!  

Fin janvier 
Le premier incontournable de notre calendrier : la sortie ski, 
luge, batailles de boules de neige, ballades et soirées 
inoubliables à Liezey au cœur de la forêt vosgienne, au-
dessus de Gérardmer. 
Encore une fois, les dortoirs pleins ont résonné des rires puis 
des ronflements de toute la joyeuse équipe du Cercle des 
Jeunes.
Il faut dire qu'après la journée sur les skis ou les luges, la 
tartiflette et la chaude ambiance des soirées apportent 
quelques stères de bois à scier…
La neige était bien sur au rendez vous et nous a fait oublier 
les quelques litres de pluie qui font quelques fois partie du 
décor local.

Début février 
Deuxième rendez-vous obligatoire, l'assemblée générale, 
suivie du repas de remerciement aux bénévoles de la fête. La 
majorité des membres a bien évidemment répondu présent 
pour ce moment studieux en début de soirée, puis pour le 
reste de la nuit, dans une ambiance chaleureuse et 
dansante. 
Remerciements à Christophe KNEIP pour son investissement 
à la tête du Cercle des Jeunes et bon courage à son 
successeur, Alan MURPHY.

Comme l'hiver est installé, n'oubliez pas que dès le premier samedi qui verra notre beau village 
recouvert d'un manteau blanc, nous nous lancerons à l'assaut d'une colline environnante pour nous 
éclater dans la neige. Vous serez bien sûr prévenus par un petit mot dans vos 
messageries…N'oubliez pas de nous la transmettre, si ce n'est déjà fait ! 

2322

Fin mars
Encore une sortie inédite, la découverte de la Calypso (une 
piscine ludique de Sarrebruck) qui a permis à tous les 
participants de passer un super samedi après midi.
Toboggans géants, bassin d'eau tropicale en pleine verdure 
printanière, jeux aquatiques en tous genres ont permis à 
chacun de s'éclater comme des poissons dans l'eau.

Début avril 
Fraicheur printanière de rigueur pour ce 
dimanche de Pâques ; mais comme par magie, à 
peine le lièvre de Pâques, invité par le Cercle des 
Jeunes de Gavisse, avait-il commencé à semer 
ses œufs et ses chocolats, que le soleil se mit de 
la partie. C'est donc sous ses rayons prometteurs 
que la grande chasse à l'œuf a comblé les plus 
gourmands. De plus cette fête ensoleillée a pu se 
solder par un sympathique apéro pour tous les 
participants.  

Mi mars 
Petite nouveauté cette année, un après-midi jeux de 
société a réuni petits et grands dans la salle du terrain de 
sport pour partager un agréable moment autour de jeux 
connus de tous, comme de nouveautés à découvrir. Ces 
quelques heures sympathiques se sont soldées par un 
délicieux goûter. Rendez-vous est pris pour renouveler 
cette expérience.

Début juin 
Le traditionnel rallye a guidé nos pas, cette année, dans les 
ruelles et les recoins pittoresques de Sierck-les-Bains. Il 
nous a permis de découvrir une partie de l'histoire de cette 
cité des Ducs de Lorraine, mais aussi de réapprendre de 
vieilles comptines de notre enfance. Comme il se doit, cette 
journée s'est soldée par un barbecue gargantuesque où un 
énorme jambon ainsi qu'un délicieux agneau, rôtis à la 
broche, ont régalé tout ce petit monde de valeureux 
concurrents. Après le repas, la remise des prix, toujours 
aussi joyeusement animée de contestations et 
d'applaudissements de folie, a récompensé toute 
l'assemblée. La nuit étant bien avancée, les plus vaillants 
l'ont prolongée sous la tente, les autres sous la couette, 
avant de retrouver toute la compagnie le dimanche matin 
pour une marche de remise en appétit. Il restait à finir les 
restes de la veille et à 14 heures toutes les miettes avaient 
disparu…

Fin juin
Une petite marche nocturne a réuni une douzaine de 
marcheurs (dur dur de concurrencer les bleus à l'heure d'un 
match de la coupe d'Europe de foot !) La balade d'une 
dizaine de km nous a mené en forêt de Sierck et le long du 
ruisseau de Montenach pour finir au bord de la Moselle où 
nous avons pu admirer la descente de la roue de la Saint-
Jean et le feu d'artifice. 

Mi juillet 
Le début de soirée, malgré une météo très incertaine, n'a 
pas empêché une bonne partie des habitants de la 
commune de nous rejoindre au terrain de foot pour célébrer 
la fête nationale autour d'un sympathique barbecue. Une 
bonne averse orageuse a retardé la retraite aux flambeaux, 
mais nous a laissé au sec pour le traditionnel et superbe feu 
d'artifice financé par la municipalité.
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Fin août 
Révolution cette année pour le Cercle des Jeunes : la 
fête a changé de place ! 
Après de longs mois de préparation, de nouveaux 
investissements (deux stands pour couvrir la piste de 
dance et le public) et d'hésitations (sur le choix de 
l'implantation dans ce nouvel espace, entre autres) le 
jour de la fête de la Crêpe et du Cidre est arrivé, sans 
chapiteau, sans orchestre, mais avec un plancher 
pour la piste de dance et un DJ pour l'animer !!
Un court sondage, au sein du public et des bénévoles, 
a révélé que cette nouvelle implantation a fait 
l'unanimité : plus de bouses de vache, plus de trous, une 
aire de jeu sécurisée pour les enfants, une zone de travail au 
sec pour tous les bénévoles et des locaux de stockage 
fonctionnels et à proximité. Seule l'implantation du bar, un 
peu à l'écart est à revoir, en attendant d'autres suggestions 
d'amélioration. (Nous sommes preneurs de toutes vos 
idées, merci d'avance…)
Il ne manquait que la chaleur estivale qui, faisant défaut 
encore une fois, ne nous a pas permis de profiter de 
l'affluence espérée malgré l'animation bal folk assurée par 
le groupe « les Alérions ». Par contre, les délicieuses crêpes, 
en tous genres, préparées par nos équipes de marmitons, 
ont fait l'unanimité au point de nous faire craindre un 
manque de matière première le dimanche soir. 
Espérons que, l'année prochaine, nous pourrons compter 
sur le soleil pour accompagner ce moment phare de nos 
activités.

Fin septembre 
Pour célébrer l'été indien, la 
marche familiale a rassemblé une 
joyeuse équipe dans une balade 
bucolique et ensoleillée autour de 
notre village. Cette matinée s'est 
t e rminée ,  dans  l a  même 
ambiance, par un barbecue 
ensoleillé. 

Cercle des Jeunes de Gavisse
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Le Comité du Cercle des Jeunes vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, et 
profite de la gazette pour lancer, comme chaque année, un appel aux bénévoles pour 
l'assister dans l'organisation des multiples événements qui jalonnent l'année.
 Meilleurs vœux à tous et encore merci pour votre participation à toutes nos activités !

Mi octobre : 

Début décembre 

incontournables de notre association. C'est notre joie, 
Une matinée glisse au Snow-Hall d'Amnéville a regroupé chaque année, de voir l'émerveillement des petits, mais 
une bande de sportifs qui s'est déchainée dans des courses c'est aussi l'occasion de mieux connaitre les parents et de 
effrénées et des chutes mémorables. Pas de casse, leur donner l'envie de nous rejoindre. 
quelques bleus aux fesses et de bonnes tranches de Encore merci à vous pour votre accueil  !!!
rigolade : que du bonheur !!

: 
Une sortie au marché de Noël de Riquewihr, précédée d'une 
halte au musée des eaux de vie de Lapoutroie et d'un 
déjeuner dans un restaurant typique de Ribeauvillé. 
Comme chaque année, tous les participants reviennent la 
tête pleine de l'esprit de Noël et les sacs remplis des 
derniers cadeaux. 

Le moment le plus attendu des enfants en cette fin d'année 
: le passage du Père Noël !! Cette visite à tous les enfants de 
0 à 6 ans s'est inscrite, dans son agenda chargé, au 
vendredi 21 décembre.
Cette tradition est ancrée dans les moments 

Après cet aperçu de notre année, place à l'agenda des 
futurs rendez-vous, déjà fixés :
?le week-end du 19 et 20 janvier 2013, week-end à la 

neige dans les Vosges.
?le samedi 02 février 2013, assemblée générale suivie 

du repas annuel à Beyren.

Si vous désirez recevoir toutes les informations 
concernant nos activités, rendez-vous sur la page 
Facebook. Et n'oubliez pas de communiquer votre 
adresse mail à Florence (florence.roux@lu.pwc.com) 
afin qu'elle puisse vous rajouter dans notre liste de 
diffusion.

Au programme
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Après avoir passé de bonnes vacances, nos membres 
du club, bien reposés et plein d'entrain, ont repris le 
chemin de la salle Roland Parmentier, le 17 
Septembre pour nos réunions bimensuelles, nos 
joyeux cafés klatsch.

Durant l'année, nous nous sommes réunis à
21 reprises, toujours dans la bonne humeur en 
dégustant d'excellentes pâtisseries offertes par les 
membres, accompagnées du très bon café préparé 
par les dames bénévoles sous la responsabilité de 
notre chère Malou.

erA la fin du 1  semestre des cafés klatsch, nous avons 
organisé le traditionnel barbecue pour tous les 
membres, une très belle journée. En décembre, il est 
prévu de faire une réunion, en présence du Père 
Noël, pour gâter les membres qui auront été sages tout au long 
de l'année.

Notre assemblée générale a eu lieu en janvier 2012 et à cette 
occasion, notre effectif a augmenté et compte trois nouveaux 
membres. En clôture de cette assemblée, un repas offert fut 
préparé et servi par nos cuisinières bénévoles.

La réunion de Mars, avec la visite de Pro-Confort nous offrant le 
repas, suivi d'une tombola, fut une journée bénéfique pour tous 
les membres présents.

Club du Bon Vieux Temps

Excursion
Une sortie a eu lieu le 22 septembre, Champagne au fil 
de l'eau. Tous les membres ont participé à cette sortie 
ainsi que quelques invités. Au total nous étions 37 
personnes.
Ce fut une très belle journée : visites des caves de 
champagne, balade en petit train à travers les vignes, 
repas au caveau du vigneron et l'après midi croisière 
sur la Marne. Tous les membres ont apprécié la sortie.

La date de la prochaine assemblée générale est fixée 
au 10 février 2013.

Des nouveaux membres peuvent nous rejoindre. Il y a 
encore de la place pour ceux qui désirent faire partie 
de notre club. Les conditions requises : avoir 60 ans et 
plus, être sympathique et aimer la convivialité.

Décès
Nous déplorons la disparition de notre membre et 
amie Fernande, dame gaie pleine d'entrain qui aimait 
tout particulièrement notre club.

26

Syndicat d’arboriculture

Le Syndicat d'Arboriculture, qui compte trente 
trois membres, a tenu son assemblée générale 
le 27 Septembre 2012.
Le bilan d'activités, présenté par le Président, 
Jean WAGNER, fait apparaître 15 journées de 
distillation.
Quant au bilan financier il a été présenté par le 
Trésorier, Daniel KIFFER.
Ensuite, il a été procédé au renouvellement du 
tiers sortant, à savoir Gérard KIMMICH et Daniel 
KIFFER. Un nouveau membre, Alain HOUBRE, 
est entré au comité.
La réunion s'est terminée par un pot de l'amitié .

27



Après avoir passé de bonnes vacances, nos membres 
du club, bien reposés et plein d'entrain, ont repris le 
chemin de la salle Roland Parmentier, le 17 
Septembre pour nos réunions bimensuelles, nos 
joyeux cafés klatsch.

Durant l'année, nous nous sommes réunis à
21 reprises, toujours dans la bonne humeur en 
dégustant d'excellentes pâtisseries offertes par les 
membres, accompagnées du très bon café préparé 
par les dames bénévoles sous la responsabilité de 
notre chère Malou.

erA la fin du 1  semestre des cafés klatsch, nous avons 
organisé le traditionnel barbecue pour tous les 
membres, une très belle journée. En décembre, il est 
prévu de faire une réunion, en présence du Père 
Noël, pour gâter les membres qui auront été sages tout au long 
de l'année.

Notre assemblée générale a eu lieu en janvier 2012 et à cette 
occasion, notre effectif a augmenté et compte trois nouveaux 
membres. En clôture de cette assemblée, un repas offert fut 
préparé et servi par nos cuisinières bénévoles.

La réunion de Mars, avec la visite de Pro-Confort nous offrant le 
repas, suivi d'une tombola, fut une journée bénéfique pour tous 
les membres présents.

Club du Bon Vieux Temps

Excursion
Une sortie a eu lieu le 22 septembre, Champagne au fil 
de l'eau. Tous les membres ont participé à cette sortie 
ainsi que quelques invités. Au total nous étions 37 
personnes.
Ce fut une très belle journée : visites des caves de 
champagne, balade en petit train à travers les vignes, 
repas au caveau du vigneron et l'après midi croisière 
sur la Marne. Tous les membres ont apprécié la sortie.

La date de la prochaine assemblée générale est fixée 
au 10 février 2013.

Des nouveaux membres peuvent nous rejoindre. Il y a 
encore de la place pour ceux qui désirent faire partie 
de notre club. Les conditions requises : avoir 60 ans et 
plus, être sympathique et aimer la convivialité.

Décès
Nous déplorons la disparition de notre membre et 
amie Fernande, dame gaie pleine d'entrain qui aimait 
tout particulièrement notre club.

26

Syndicat d’arboriculture

Le Syndicat d'Arboriculture, qui compte trente 
trois membres, a tenu son assemblée générale 
le 27 Septembre 2012.
Le bilan d'activités, présenté par le Président, 
Jean WAGNER, fait apparaître 15 journées de 
distillation.
Quant au bilan financier il a été présenté par le 
Trésorier, Daniel KIFFER.
Ensuite, il a été procédé au renouvellement du 
tiers sortant, à savoir Gérard KIMMICH et Daniel 
KIFFER. Un nouveau membre, Alain HOUBRE, 
est entré au comité.
La réunion s'est terminée par un pot de l'amitié .

27



Gavisse côté sports

Encore une belle saison sportive pour l'équipe Gavissoise 
avec plus d'une vingtaine de matchs, 2 tournois Futsal et 
2 tournois de Sixte. Le collectif a bien fonctionné avec 
notamment la soirée Beaujolais et l'habituel tournoi en 
salle de janvier.
Le point d'orgue de cette année fut le challenge Albert 
GIRO du 23 juin 2012, organisé au stade Roland 
PARMENTIER. Une participation importante à cette très 
belle fête très appréciée par les équipes inscrites. 

Vétérans du FC GAVISSE

AGENDA 2012-2013 quelques dates importantes :

?Tournoi Futsal du FC Gavisse le dimanche 20 janvier 2013,
?Un week-end "d'oxygénation et de rigolade" dans les Vosges 

avant la reprise les 9 et 10 février 2013,
?Challenge Narcisse GIRO le samedi 22 juin 2013.

L'effectif, d'un peu plus de 20 footballeurs, s'est étoffé ces dernières 
années avec l'arrivée de plusieurs joueurs de Gavisse et de ses 
environs.
N'hésitez pas à contacter les entraîneurs Patrick Dine (06 08 47 41 15) 
et Jérôme Vauley (06 84 95 12 78) pour vous inscrire.
Vous êtes les bienvenus !
Outre les matchs du week-end, des entraînements sont organisés les 
mercredis soirs.
A tous, de très bonnes fêtes de fin d'année et nos meilleurs vœux pour 
2013 !

Gymnastique Gavissoise

La Gym Gavissoise a repris ses cours depuis le 10 septembre, tous 
les lundis soir de 20h30 à 21h30 à la salle des sports (derrière 
l'école).
Notre association compte, en moyenne, une trentaine 
de membres. Cette saison ne déroge pas à la règle, 
avec l'arrivée de plusieurs nouvelles recrues, pour 
notre plus grand plaisir.
Sur des rythmes souvent latinos, Anne-Marie, notre 
fidèle et pétillante animatrice, nous entraîne pour 
une heure d'effort. Que ce soient des 
chorégraphies, du step, du cardio, 
du stretching, des abdos… il y en a 
pour tous les goûts. 
De plus cette année, pour la 
première fois, des séances de « Gym 
Ball » sont proposées.
Des efforts oui, mais toujours dans la 
bonne humeur ! De quoi chasser le 
stress de la journée tout en 
entretenant son corps !

Pour tous renseignements, veuillez contacter 
Christine POTIER au 03 82 52 60 31

Manifestations

2928

Anne GROMMERCH, Députée, Michel PAQUET, Président 
de la Communauté de Communes de Cattenom et 
environs, les maires des communes avoisinantes, le 
capitaine BARONE, les représentants des associations 
communales, des Catt'mômes, les enseignants, les 
employés communaux, les adjoints, les conseillers 
municipaux, les habitants de Gavisse ont répondu à 
l'invitation de Jean WAGNER, maire, à l'aube de 2012. Un 
temps consacré au bilan des actions communales de 
l'année écoulée, à présenter les projets en cours et à 
remercier les partenaires de l'action communale.

Voeux du Maire

Départ du directeur de l’école

En juin, c'était un joyeux «  Adieu Monsieur le Professeur » avant que tout ce petit monde soit invité à s'approcher du 
que les élèves adressaient à Denis NOUSSE, directeur de buffet offert par les deux communes.
l'école élémentaire. L'homme, réaliste et discret, a été ému par les mots 
Au mois d'octobre, les maires de Gavisse et Berg-sur- chaleureux qui lui ont été adressés. Il a remercié tous ceux 
Moselle avaient préparé une sympathique manifestation avec qui il a eu le plaisir de travailler.
en l'honneur du récent retraité qui a œuvré de 
longues années comme enseignant dans les deux 
communes.
Katia MAINCION-GENET et Jean WAGNER avaient 
convié les conseils municipaux, les enseignants, le 
personnel communal ainsi que la famille du 
professeur.
Dans son discours, Jean WAGNER a remercié 
l'enseignant pour son dévouement, son sens du 
métier, sa cordialité et son professionnalisme 
exigeant. 
Une belle corbeille garnie avec un petit voyage en 
perspective ainsi que des fleurs ont été remis 
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Manifestations

Bon nombre d'élèves de la commune, les 
enseignants, les présidents d'association et 
évidemment « Le Souvenir Français » section de 
Cattenom ne manquent jamais la cérémonie 
commémorative de l'armistice de la première guerre 
mondiale, organisée par la municipalité.

Cérémonie du 11 Novembre

Repas du personnel communal

A l'heure, où notre inquiétude va vers l'avenir des personnels 
de Florange, Arcelor-Mittal ou autres agents de PSA, il fait 
bon de se rappeler que nos petites collectivités sont 
porteuses d'emplois.
Le personnel de la commune a été mis à l'honneur, lors du 
traditionnel repas de fin d'année en présence des élus. C'est 
au restaurant Cordel, que la chaleureuse assemblée a choisi 
de rire des petits événements de l'année écoulée, petite 
parenthèse, réunissant ceux qui de diverses façons, 
travaillent au bien être des habitants de Gavisse. 

Vente de fruits
Par ce samedi ensoleillé, on aurait pu se 
croire dans une véritable salle de ventes. 
Mais le décor avait plutôt des allures 
champêtres, vu l'objet de l'adjudication : 
des pommes.
Une dizaine de personnes avait fait le 
déplacement pour tenter d'acheter des 
fruits sur pied.
Le Maire, dans le rôle du commissaire-
priseur, a lancé l'adjudication par une 
mise de départ et cela d'arbre en arbre.
Les enchères sont montées pour un arbre 
qui ploie, lui, sous le poids des fruits.
Mais que font donc tous ces clients venus 
du secteur et même de Thionville avec 
ces pommes ? 

Bien évidemment, ils les cueillent, c'est le principe de cet achat. 
Puis, certains les conservent pour les manger et d'autres en font du 
jus de pommes.
La Commune est également satisfaite de cette animation locale qui 
a ses fidèles d'année en année. 

La St Nicolas

En effet, cette manifestation a une très 
grande importance parmi  les  
évènements qui ponctuent l'année. Elle 
réunit de nombreux administrés pour 
honorer la mémoire des soldats 
Gavissois tombés pour leur pays.  

Le char de Saint Nicolas, dans les 
rues de nos grandes villes, apporte 
de la magie plein les yeux des petits 
Lorrains. Lorsqu'il quitte son 
attelage, Saint Nicolas se rend dans 
nos villages. C'est alors qu'il 
rencontre chaque enfant auquel il 
remet, en mains propres, les 
friandises convoitées et méritées.
Bien à l'abri, salle Roland Parmentier, 
accueilli autour d'un chocolat et d'un 
vin chauds, préparés par notre ami 
G i l be r t ,  l ' é vêque  de  My re  
accompagné du père Fouettard n'a 
pas failli à la tradition. 
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de la magie plein les yeux des petits 
Lorrains. Lorsqu'il quitte son 
attelage, Saint Nicolas se rend dans 
nos villages. C'est alors qu'il 
rencontre chaque enfant auquel il 
remet, en mains propres, les 
friandises convoitées et méritées.
Bien à l'abri, salle Roland Parmentier, 
accueilli autour d'un chocolat et d'un 
vin chauds, préparés par notre ami 
G i l be r t ,  l ' é vêque  de  My re  
accompagné du père Fouettard n'a 
pas failli à la tradition. 
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Comme chaque année, municipalité et habitants de plus de 
60 ans, se sont retrouvés autour d'une bonne table dans 
une excellente ambiance.
Cette réception fût l'occasion pour notre Maire de mettre à 
l'honneur les aînés du jour, Monsieur HENSGEN Jean-Pierre 
et Madame HARM Albertine.
Cette journée s'est déroulée dans la bonne humeur et 
chaque participant est rentré avec un cadeau offert par la 
municipalité. 
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Alicia BIRCK

Mathilde WAGNER

Etat-civil

Loris EITEL

Noah BAUMANN DEGRES

Nous renouvelons nos sincères 
condoléances aux familles de :

Yvonne VAGNER (1924-2012)

André PIER (1952-2012)

Catherine NENNIG (1926-2012)

Marie VILLEM (1916-2012)

BERNARDINO MANTOVANI (1937 -2012)

Arrivées

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

Virginie MACKET et Yves WECHTLER 
et leur fils Yohann
au 19, rue Jeanne d'Arc

Christophe SALINGUE
et son fils Anthony
au 6B, Impasse St Antoine  

Tania et Thierry FINET
au 3, rue de l'Ancien Moulin 

Régine et Didier NOWAKOWSKI 
et leur fille Stéphanie
au 67, rue de la Forge

Béatrice FISCH et son fils Alan
au 49B, rue de la Forge

Emilie LOUIS et Franck GODOT
et leurs enfants Thomas et Ludivine 
et Samuel
au 6, Impasse St Antoine

Antonella PERRUCCIO et Emmanuel 
NENNIG
au 19, rue Jeanne d’Arc

Annie et Daniel RENARD
au 23, rue Jeanne d'Arc 

Leslie et Mathieu LEPINASSE 
et leur fils Axel
au 10, Impasse St Antoine

Départs

Agnès CASTILLON 
au 5, rue de la Forge 

Véronique et Fabrizio ROMANO 
et leurs enfants Julien et Léa
au 31, rue de la Forge 

Hélène SIMONETTI et Julien QUIEVREUX 
et leur fils ENZO
au 3, rue de l'Ancien Moulin   

Danièle et Guy MAURIANGE
au 10, Impasse St Antoine

Décès

3534

Loris né le 16 Février 2012 
au foyer de Laura et Gérald EITEL-LAVALL

Mathilde née le 25 Mai 2012 
au foyer de Christine et Christian WAGNER

Noah né le 21 Septembre 2012 
au foyer de Marilyne DEGRES et Jérôme BAUMANN

Alicia née le 16 Octobre 2012 
au foyer de Frédérique et Martial BIRCK

Samuel né le 7 Décembre 2012 
au foyer d'Emilie LOUIS et Franck GODOT

Mariage

6 Octobre 2012
Nadine MATHIEU et Laurent KLING

Samuel GODOT Naissances

Noté pour vous

Du raticide est disponible gratuitement en Mairie, pour les 
habitants ayant besoin d'avoir recours à un anti-nuisible 

Inscriptions sur les listes électorales

Une permanence sera assurée le Lundi 
31 Décembre 2012 de 10 Heures à 
11 Heures pour les dernières inscriptions 
sur la liste électorale.

Collecte sélective

Les tournées du mardi 25 Décembre 2012 et 
erdu mardi 1  Janvier 2013 sont reportées au 

Mercredi 2 Janvier 2013.

Collecte des ordures ménagères

erLa collecte du Lundi de Pâques - 1  Avril 2013 - est assurée. 

Raticide

Déchetteries

Les deux déchetteries communautaires situées à Cattenom et 
Hettange-Grande seront fermées du 23 Décembre 2012 au 

er1  Janvier 2013 inclus. 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

Nous regrettons le départ de : 
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