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Le mot du Maire

Chers administrés

La présentation du bilan de l'année écoulée et le passage à la nouvelle année vont 
de pair. 
Au fil des pages de ce bulletin, vous découvrirez les réalisations et les événements 
marquants de l'année 2014. 
A Gavisse, comme dans toutes les communes de France, l'année a débuté par les 
élections municipales. A l'issue d'un scrutin marqué par une forte participation, la 
confiance a été renouvelée à l'équipe sortante rejointe par 6 nouveaux conseillers, 
femmes et hommes désireux de contribuer à la gestion de notre commune. Ce nouveau conseil 
mettra tout en œuvre pour mener à bien les projets présentés pendant la campagne électorale. 

Quelques projets ont déjà abouti : 
Ÿ la peinture intérieure de notre Eglise 
Ÿ le préau de l'école
Ÿ les portes et fenêtres de l’école primaire et les placards des écoles primaire et maternelle

Le projet périscolaire dont le permis est en cours d'instruction, et j'ai également le plaisir de vous 
annoncer l'ouverture du site officiel Internet de notre commune. Ce site en cours de création qui 
évoluera au fur et à mesure des mois a été élaboré par Monsieur Alain TEMPESTINI avec la 
participation de la commission communale de la communication. Notre vœu le plus cher est celui 
de la réussite pour la commune dont nous avons la charge. 

Les projets que nous développons, les efforts que nous déployons, tout cela portera ses fruits si 
nous nous unissons tous sans pour autant renier nos différences et nos opinions. 
Pour la confiance dont vous m'honorez, j'en profite pour remercier tout particulièrement l'équipe 
du conseil municipal qui travaille à mes côtés, ainsi que les employés communaux qui assurent au 
quotidien les tâches qui leur sont confiées pour le bien- être de tous. 

Je souhaite qu'ensemble nous puissions rassembler les forces qui nous unissent afin de construire 
chaque jour une société plus belle et plus fraternelle. Une commune où il fait bon vivre. 

Confiant dans l'avenir, il me reste à vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette année 2015.Qu'elle soit pleine de joie, de réussite et de chaleur 

pour vous et vos proches mais aussi pour notre commune.

Très cordialement

Jean WAGNER

Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 6 mars 2014 
Rythmes scolaires

Les horaires votés : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-11h45 et 13h30-15h30 
Mercredi : 8h30-11h30 

Achat de placards

Le Conseil Municipal, accepte à l'unanimité le devis de la 
Société MIDAM pour la pose de placards à l'école maternelle 
et à l'école primaire.

2 3

Ÿ Remplacement de deux extincteurs

Ÿ Achat d'un panneau d'affichage

Ÿ Signalétique incendie

Election du maire : Monsieur WAGNER Jean a 
été proclamé Maire et immédiatement installé.

Election des adjoints : 
er

Ÿ 1  adjoint Monsieur Alain REDINGE
ème

Ÿ 2  adjoint Madame Brigitte GARSI
ème

Ÿ 3  adjoint Monsieur Alain TEMPESTINI

Réunion ordinaire du 5 avril 2014 

Commission appel d'offres

Président : WAGNER Jean
Membres titulaires :
Ÿ REDINGE Alain 
Ÿ ANNEAR Jack
Ÿ VAGNER Jean-Marie
Membres suppléants
Ÿ DOS SANTOS Hugues 
Ÿ TEMPESTINI Alain
Ÿ VILLEM Sylvain 

Désignation des membres des différentes commissions:

Commission finances 
et personnel communal

Président : Jean WAGNER 
Membres :
Ÿ Alain REDINGE 
Ÿ Brigitte GARSI 
Ÿ Alain TEMPESTINI
Ÿ Laurent MARTEL

Commission travaux et  
bâtiments communaux

Président : WAGNER Jean 
Membres :
Ÿ TEMPESTINI Alain
Ÿ ANNEAR Jack
Ÿ ARNOULD Fabrice
Ÿ GARSI Brigitte
Ÿ DOS SANTOS TENENTE 

Commission urbanisme 

Président : WAGNER Jean
Membres :
Ÿ ARNOULD Fabrice
Ÿ BRIAULT Corinne
Ÿ REDINGE Alain
Ÿ VAGNER Jean-Marie
Ÿ MAILLOU Frédéric
Ÿ FERRARI Sophie 

Commission communication et 
vie associative

Président : WAGNER Jean
Membres :
Ÿ GARSI Brigitte
Ÿ TEMPESTINI Alain
Ÿ DOS SANTOS TENENTE Hugues
Ÿ BRIAULT Corinne
Ÿ FERRARI Sophie 

Commission agriculture - Terrains et 
chemins Communaux - Pêche et chasse - 
Nettoyage des fosses et ruisseaux - 
Environnement

Président : WAGNER Jean
Membres :
Ÿ MAURICE Pascal
Ÿ FRÖHLINGER Stéphane
Ÿ VAGNER Jean-Marie
Ÿ VILLEM Sylvain
Ÿ MARTEL Laurent

Commission scolaire et 
périscolaire 
Président : WAGNER Jean
Membres :
Ÿ GARSI Brigitte
Ÿ ARNOULD Fabrice
Ÿ DOS SANTOS Hugues
Ÿ FERRARI Sophie
Ÿ MAURICE Pascal

Commission sécurité - Risques 
naturels et circulation

Président : WAGNER Jean 
Membres :
Ÿ TEMPESTINI Alain
Ÿ FRÖHLINGER Stéphane 
Ÿ MAURICE Pascal
Ÿ VILLEM Sylvain
Ÿ BRIAULT Corinne 

Installation des conseillers municipaux
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Réunion ordinaire du 10 avril 2014

Au fil des délibérations

4 5

La commune de Gavisse a passé un marché à procédure 
adaptée pour le choix d'un maître d'œuvre pour la création 
d'un accueil périscolaire.
La commission d'ouverture des plis, après examen des 34 
dossiers et après renégociation, a proposé de retenir la 
Société ACTIVE INGENIEURS CONSEILS (Architecte : 
P. GRANGE )
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le 
Maire, décide d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre à la 
Société ACTIVE INGENIEURS CONSEILS de Thionville.

Création d’un accueil périscolaire : choix de l’architecte

Le Maire expose au conseil municipal qu'en application de 
l'article R 123-7 du code de l'action et des familles, le 
nombre des membres du C.C.A.S est fixé par le conseil 
municipal et ne peut être supérieur à 16 et qu'il doit être 
pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le 
Conseil Municipal et l'autre moitié par le Maire.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer 
à huit le nombre de membres du C.C.A.S, étant entendu 
qu'une moitié sera désignée par le conseil Municipal et 
l'autre moitié par le Maire.

Membres du centre communal d'action sociale
Pascal MAURICE – Sylvain VILLEM – Brigitte GARSI
Sophie FERRARI

Délégués au syndicat intercommunal des eaux de 
Cattenom et environs 
Frédéric MAILLOU et Sylvain VILLEM

Délégués au syndicat intercommunal pour l'étude et la 
réalisation de projets d'implantation de structures 
universitaires dans l'agglomération thionvilloise
Déléguée titulaire :  Corinne BRIAULT 
Délégué suppléant :  Fabrice ARNOULD 

Délégués au syndicat intercommunal de gestion et 
d'aménagement de la Boler 
Jean-Marie VAGNER et Fabrice ARNOULD

Désignation d'un correspondant défense
Monsieur TEMPESTINI Alain

Désignation d'un correspondant à la sécurité routière
Monsieur VILLEM Sylvain

Vote des délégations consenties au maire par le conseil 
municipal
Le Maire rendra compte au Conseil Municipal, à chacune de 
ses réunions obligatoires, des décisions qu'il a prises sur 
délégation.

Participation communale aux festivités du 14 juillet
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de prendre en 
charge le feu d'artifice du 14 juillet, organisé par le Cercle des 
Jeunes le 12 juillet 2014, pour un montant de 1800,00 � 

Fixation du nombre de membres du centre communal
d’action sociale

Réunion ordinaire du 10 avril 2014

Adoption du compte administratif et du compte de gestion 2013

Affectation du résultat de fonctionnement 2013
Pour mémoire, l'excédent antérieur reporté :  234 561,72 �.
Résultat de l'exercice 2013 soit un excédent :   23 181,83 �
L'excédent au 31 décembre 2013 est affecté comme suit : 

Ÿ Affectation complémentaire en réserves ( compte 1068 ) : 
77 149,46 �.

Ÿ Affectation de l'excédent reporté : 248 351,02 �.

Vote des 3 taxes

Maintien du taux des trois taxes, à savoir : 
Ÿ Taxe d'habitation :   16,97 %
Ÿ Taxe foncière bâti :   20,48 %
Ÿ Taxe foncière non bâti : 85,96 %

Budget primitif 2014

Vote le budget 2014, s'équilibrant en recettes 
et en dépenses.
Section de Fonctionnement    
Ÿ Dépenses : 676 430,00 �
Ÿ Recettes : 676 430,00 � 
Section d'Investissement 
Ÿ Dépenses : 667 149,00 �
Ÿ Recettes : 667 149,00 �

Proposition des commissaires de la commission 
communale des impôts directs
Le Conseil Municipal, propose 12 commissaires titulaires et 
12 commissaires suppléants.

Création d’un site internet
Après avoir entendu l 'exposé de Monsieur Alain 
TEMPESTINI, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de 
créer un site internet pour la commune. Les frais de dossier 
s'élèvent à 150 � HT et la maintenance annuelle du site à 
259 � HT 

Dés ignat ion  d ’un  dé légué  à  la  commiss ion 
administrative de révision des listes électorales
Madame Brigitte GARSI est désignée déléguée à la 
commission administrative de révision des listes électorales.

Désignation de deux membres à la commission 
intercommunale des impôts directs
Ÿ Madame Brigitte GARSI est désignée membre titulaire. 
Ÿ Monsieur Alain REDINGE membre suppléant.

Création d’un poste d’adjoint technique
Compte tenu de l'indisponibilité d'un agent en longue 
maladie, il convient de renforcer les effectifs du service 
technique. Monsieur le Maire propose la création d'un 
emploi d'adjoint technique à temps complet pour l'entretien 
des bâtiments communaux et des espaces publics à compter 

erdu 1  juillet 2014.

Création d’un emploi saisonnier
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent 

contractuel pour faire face à un accroissement saisonnier 
d'activité, le Conseil Municipal décide de recruter un agent 

er
contractuel pour la période du 1  juillet 2014 au 31 juillet 
2014 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions de travaux de secrétariat et 
d'entretien des espaces communaux pour une durée 
hebdomadaire de 35 heures.

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

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :  800 �
Ÿ Gym Gavissoise :   650 �
Ÿ Cercle des Jeunes :  1 700 �
Ÿ FC Gavisse :    650 � 
Ÿ Syndicat de Pêche :   650 �

Sur proposition de la commission de la vie associative, le 
Conseil Municipal octroie des subventions à des associations 
extérieures pour un montant total de : 480,00 �

Intégration au domaine public communal des espaces 
communs du lotissement des Semailles

Pose d’un placard à la mairie
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la 
Société MIDAM de Thionville pour la pose d'un placard à la 
mairie, d'un montant de 4 992,00 � TTC.

Achat de mobilier scolaire 
Achat de tables et de chaises suite à l'ouverture d'une classe à 
l'école primaire pour un montant de 2 902,44� TTC.

Réunion ordinaire du 30 juin 2014

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

Le Conseil Municipal complète la délibération prise 
le 8 Novembre 2011 instituant la taxe d'aménagement sur 
l'ensemble du territoire communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
décide d'exonérer totalement de la taxe d'aménagement, les 
abris de jardin soumis à autorisation en application de la loi 
de finances L.2013-1278 du 29 décembre 2013.

Toutefois, les abris de jardin soumis à permis de construire et 
les autres annexes soumises à déclaration préalable ne sont 
pas concernés par cette disposition.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à partir du 
er1  Janvier 2015.

Désignation de deux délégués à la commission 
d’évaluation des charges transférées

Ÿ Membre titulaire :  REDINGE Alain
Ÿ Membre suppléant :  WAGNER Jean

Commission consultative de la chasse communale

Ÿ Président : WAGNER Jean 
Ÿ Membres : BRIAULT Corinne – VAGNER Jean-Marie.

Acquisition d’une ruelle

Suite à la demande de la société Hexa Invest et après avoir 
entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
à l'unanimité, décide de ne pas vendre la ruelle cadastrée : 
section 1 parcelle 83.

Réunion ordinaire du 28 juillet 2014
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Sur proposition de la commission de la vie associative, le 
Conseil Municipal octroie des subventions à des associations 
extérieures pour un montant total de : 480,00 �

Intégration au domaine public communal des espaces 
communs du lotissement des Semailles

Pose d’un placard à la mairie
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la 
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Achat de mobilier scolaire 
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l'école primaire pour un montant de 2 902,44� TTC.

Réunion ordinaire du 30 juin 2014

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

Le Conseil Municipal complète la délibération prise 
le 8 Novembre 2011 instituant la taxe d'aménagement sur 
l'ensemble du territoire communal.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
décide d'exonérer totalement de la taxe d'aménagement, les 
abris de jardin soumis à autorisation en application de la loi 
de finances L.2013-1278 du 29 décembre 2013.

Toutefois, les abris de jardin soumis à permis de construire et 
les autres annexes soumises à déclaration préalable ne sont 
pas concernés par cette disposition.

Ces nouvelles dispositions seront applicables à partir du 
er1  Janvier 2015.

Désignation de deux délégués à la commission 
d’évaluation des charges transférées

Ÿ Membre titulaire :  REDINGE Alain
Ÿ Membre suppléant :  WAGNER Jean

Commission consultative de la chasse communale

Ÿ Président : WAGNER Jean 
Ÿ Membres : BRIAULT Corinne – VAGNER Jean-Marie.

Acquisition d’une ruelle

Suite à la demande de la société Hexa Invest et après avoir 
entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
à l'unanimité, décide de ne pas vendre la ruelle cadastrée : 
section 1 parcelle 83.

Réunion ordinaire du 28 juillet 2014



Au fil des délibérations

Avenant au marché de maîtrise d’oeuvre pour la 
création d’un accueil périscolaire 

Par délibération du 10 octobre 2013, le Conseil Municipal 
avait adopté l'avant-projet N°3 d'un coût prévisionnel de      
1 365 640 � HT pour la construction d'un périscolaire.

L'opération de maîtrise d'œuvre a été confiée à Philippe 
GRANGE, architecte, mandataire du groupement 
Active/Grange, notifiée le 16 mai 2014 à l'issue du marché de 
maîtrise d'œuvre pour un montant total de 109 251,20 � HT  
(8% de 1 365 640 HT ).

A l'issue des études d'avant-projet proposées par le maître 
d'œuvre et non validées par le maître d'ouvrage, le montant 
de l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux 
doit être revu à la baisse pour des raisons budgétaires.

Le nouveau montant estimatif des travaux est arrêté à 
1 115 816,28 � HT, soit une diminution de 249 823,72 � HT 
par rapport à l'enveloppe initiale affectée par la maîtrise 
d'ouvrage.

Cette diminution du coût prévisionnel des travaux 
demandant d'importantes modifications au programme 
proposé en APV, il a été décidé de modifier le taux de 
rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre en l'amenant 
à 9,79 % du montant des travaux définitifs. 

La rémunération forfaitaire proposée reste donc identique 
à la proposition initiale soit 109 251,20 � HT sur la mission.

Validation de l’avant projet définitif pour la création 
d’un accueil périscolaire

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée :
ERA CHEMIN DE GRUWEN
Montant des travaux :  5 085,00 � TTC. 

Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée : 
ERA RUE JEANNE D'ARC
Fourniture de lampadaires dans le cadre des travaux 
d'effacement des réseaux aériens rue Jeanne d'Arc.
Montant des travaux :  53 045,00 � TTC

Prescription de la révision du plan d’occupation des sols 
valant transformation en plan local d’urbanisme 
Monsieur le Maire expose que le Plan d'Occupation des Sols 
(POS) tel qu'il a été approuvé le 4 juin 1982 ne correspond 
plus aux exigences actuelles de l'aménagement spatial de 
la commune pour les raisons suivantes : non compatible 
avec le SCOTAT et au Grenelle Environnement. Il est 
nécessaire d'envisager une révision du POS avec 
transformation en Plan Local d'Urbanisme (PLU). 

Réunion ordinaire du 20 octobre

Location de chasse communale 
Le Conseil Municipal décide de :
Ÿ déterminer un seul lot de chasse d'une superficie de 390 ha 

et ce sur l'ensemble du territoire, à l'exclusion des parcelles 
bâties.

Ÿ louer la chasse par adjudication publique. 
Ÿ fixer la mise à prix de la chasse à 1 800 �.
Ÿ fixer la date d'adjudication au 29 Janvier 2015 à 

14 heures.

Modification des statuts : compétence actions de 
développement économique 
Dans le cadre du projet de construction d'un abattoir de 
proximité « Zone de Metzange », le Conseil Municipal, 
donne un avis favorable à la modification de la compétence 
de la Communauté de Communes par l'ajout dans le 

è m egroupe de compétences obligatoires, 2  Groupe 
« Actions de développement économique », de 

l'action suivante « Création, aménagement et gestion 
d'équipements à vocation économique, actions de 
développement économique situées hors du périmètre 
de la Communauté de Communes et présentant un 
intérêt pour l'ensemble de ses communes membres ».

Demande d’installation d’un distributeur de pain 
Le Conseil Municipal, donne un avis favorable à 
l'occupation du domaine public pour l'installation d'un 
distributeur de pain. Les Conseillers Municipaux fixent la 
redevance mensuelle à 80 �.
Cette location sera renouvelable d'année en année et le prix 
révisé annuellement.

Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas 
allouer d'indemnité de conseil au Comptable du Trésor.

Réunion ordinaire du 3 décembre

Le cycle budgétaire est ponctué de temps forts : la 
préparation budgétaire et le Débat d'Orientation Budgétaire.

La préparation budgétaire
La préparation du budget de l'année commence par le 
recensement des besoins, des travaux à réaliser, des 
investissements nécessaires, des frais, des charges, … 

Le Débat d'Orientations Budgétaires (D.O.B.)
Il a lieu environ deux mois avant le vote du Budget.
Lors du D.O.B. l'adjoint en charge des finances propose au 
Conseil les axes majeurs du projet de budget de l'année : 
secteurs d'activités sur lesquels les efforts seront portés, 
projets nouveaux, grands investissement, etc, en vue 
d'informer le Conseil Municipal et la population.

L'enjeu du D.O.B. recouvre trois objectifs :
Ÿ discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les 

priorités qui seront affichées dans le Budget Primitif à 
voter ;

Ÿ s'informer sur l'évolution de la situation financière de la 
Commune ;

Ÿ s'exprimer ou proposer une stratégie financière.

Le Budget et Décisions Modificatives (DM.)
L'examen du budget doit être précédé d'une phase préalable 
constituée par le débat du Conseil Municipal sur les 
orientations du budget de l'année à venir. Une fois adoptés, 

les documents budgétaires sont transmis au Préfet pour 
exercer son contrôle de légalité.

Le D.O.B. n'a aucun caractère décisionnel, mais sa teneur doit 
faire l'objet d'une délibération qui s'articule autour du 
contexte budgétaire et financier, de l'analyse financière et de 
la vision pluriannuelle.

Enfin, le Conseil après avoir pris connaissance du rapport 
d'orientation budgétaire, débat sur la préparation du budget 
général.

Décisions modificatives : votées en cours d'année, elles 
permettent d'ajuster les crédits votés tant en recettes qu'en 
dépenses, pour répondre au mieux aux besoins des services.

Le Compte administratif (C.A.) & le Compte de 
Gestion
Le C.A. N-1 retrace l'exécution du Budget de l'exercice 
précédent et constate le résultat de l'exercice. Il doit être 
conforme au Compte de Gestion du Comptable du Trésor 
Public.
A Gavisse, il est voté en même temps que le Budget de 
l'exercice permettant ainsi d'intégrer le résultat de l'exercice 
précédent.
Décisions modificatives : votées en cours d'année, elles 
permettent d'ajuster les crédits votés tant en recettes qu'en 
dépenses, pour répondre au mieux aux besoins des services.

Résultat 2012

+

Recettes 2013

-

Dépenses 2013

=

Excédent 2013

Fonctionnement 234 561,72 481 051,33 390 112,57 325 500,48

Investissement -9 392,53 71 132,43 138 889,36 -77 149,46

TOTAL 225 169,19 552 183,76 529 001,93 248 351,22

Comment nos impôts ont-ils été utilisés par la commune en 2013 ?

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

Gavisse côté finances

Vote du budget

Le vote du Budget constitue l'acte politique majeur par lequel le Conseil municipal traduit 
en recettes et en dépenses équilibrées, les besoins et les priorités de l'année dans le respect 
des engagements pris lors de la campagne électorale.
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En 2013, le Conseil Municipal a voté la stabilisation 
des taux des 3 taxes. Pour mémoire ces taux sont : 

Ÿ TAXE HABITATION:   16,97%

Ÿ TAXE FONCIERE BÂTI:   20,48%

Ÿ 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.

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

Comment se décompose le poste de Fonctionnement ?

Dépenses

9%

37%

23%

6%

9%
5% 11%

Impôts locaux

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

Participation écoles Berg-Fixem

Aides Etat, Département, CCCE

34%

15 %16 %

35 %

Côté Dépenses d'Investissement, pour un montant d'un 
peu moins de 140 000 �, il y a eu pour les principaux postes : 
le remplacement des fenêtres et du grillage de l'école, la 
réfection du mur du cimetière, l'installation d'une armoire 
électrique pour l'éclairage public, l'achat du tracteur 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.

Le Budget Fonctionnement sera équilibré.

Les Dépenses d'Investissement commenceront à être plus 
conséquentes du fait de notre capacité de remboursement et 
de l'étude d'une future grande réalisation pour la commune.     

Recettes

Investissement en 2013

En 2014

Les 3 Taxes Communales

Aménagement de la Boler

Protégeons les cours d’eau

Courant 2014, le Syndicat a poursuivi ses objectifs de protection des cours d'eau. Ainsi, le 
comité syndical a décidé de lancer deux études qui démarreront en début d'année 2015.

Etude globale sur les zones inondables de la Boler et de ses afuents 

Cette étude consistera à dénir les secteurs inondables an de 
pouvoir les intégrer dans les documents d'urbanisme des 
communes.
C’est également la suite logique au programme de 
restauration de la Boler et de ses afuents puisque cette étude 
globale sur l'ensemble du bassin versant a pour objectif 
d'obtenir une cartographie précise des zones inondables ainsi 
que de proposer des actions visant à réduire les risques.

Qu'est-ce qu'une inondation ?

C'est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être 
habitée. Elle peut être provoquée de plusieurs façons, par des 
pluies importantes en durée et (ou) en intensité. L'inondation 
correspond au débordement des eaux lors d'une crue. Elle sort 
de son lit mineur pour s'étendre dans son lit majeur.

Ÿ Lit mineur : espace uvial formé d'un chenal et de bancs de 
sables et/ou de galets, recouverts par les eaux coulant à 
pleins bords avant débordement. Un cours d'eau s'écoule 
habituellement dans son lit mineur (basses eaux et débit 
moyen annuel).

Ÿ Lit moyen : c'est l'espace ordinairement occupé par la 
ripisylve (végétation abondante et variée qui borde les 
rivières), sur lequel s'écoulent les crues aux périodes de 
retour de 1 à 10 ans en moyenne. Le lit moyen est donc 
soumis à un risque fréquent d'inondation. 

Ÿ Lit majeur : espace situé entre le lit mineur et la limite de la 
plus grande crue historique répertoriée. Le lit majeur fait 
partie intégrante de la rivière. En s'y implantant, on 
s'installe donc dans la rivière elle-même.

Le Syndicat réalisera une étude globale sur l'ensemble des 
afuents non restaurés dans le précédent programme de 
travaux qui comportera un diagnostic de l'ensemble des petits 
cours d'eau ainsi que des propositions de travaux hiérarchisées 
par ordre de priorité.

Pourquoi restaurer ces petits cours d'eau ?
Parce qu’ils sont d'intérêt général. En effet, ils sont la genèse de 
nombreux grands cours d'eau et lorsqu'ils sont en bon état ils 
rendent de nombreux services, tels que la régulation des débits 
et donc un ralentissement des phénomènes de crue, l'auto-
épuration de l'eau …

CONTACT

Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement de la Boler et de ses Afuents
63 Rue du Général De Gaulle
57570 BOUST

Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, 
Maire de Roussy-le-Village
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
Tél : 03 82 50 30 48
E-mail : emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

Etude relative à la restauration des afuents
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de l'étude d'une future grande réalisation pour la commune.     

Recettes

Investissement en 2013

En 2014

Les 3 Taxes Communales

Aménagement de la Boler

Protégeons les cours d’eau

Courant 2014, le Syndicat a poursuivi ses objectifs de protection des cours d'eau. Ainsi, le 
comité syndical a décidé de lancer deux études qui démarreront en début d'année 2015.

Etude globale sur les zones inondables de la Boler et de ses afuents 

Cette étude consistera à dénir les secteurs inondables an de 
pouvoir les intégrer dans les documents d'urbanisme des 
communes.
C’est également la suite logique au programme de 
restauration de la Boler et de ses afuents puisque cette étude 
globale sur l'ensemble du bassin versant a pour objectif 
d'obtenir une cartographie précise des zones inondables ainsi 
que de proposer des actions visant à réduire les risques.

Qu'est-ce qu'une inondation ?

C'est une submersion (rapide ou lente) d'une zone pouvant être 
habitée. Elle peut être provoquée de plusieurs façons, par des 
pluies importantes en durée et (ou) en intensité. L'inondation 
correspond au débordement des eaux lors d'une crue. Elle sort 
de son lit mineur pour s'étendre dans son lit majeur.

Ÿ Lit mineur : espace uvial formé d'un chenal et de bancs de 
sables et/ou de galets, recouverts par les eaux coulant à 
pleins bords avant débordement. Un cours d'eau s'écoule 
habituellement dans son lit mineur (basses eaux et débit 
moyen annuel).

Ÿ Lit moyen : c'est l'espace ordinairement occupé par la 
ripisylve (végétation abondante et variée qui borde les 
rivières), sur lequel s'écoulent les crues aux périodes de 
retour de 1 à 10 ans en moyenne. Le lit moyen est donc 
soumis à un risque fréquent d'inondation. 

Ÿ Lit majeur : espace situé entre le lit mineur et la limite de la 
plus grande crue historique répertoriée. Le lit majeur fait 
partie intégrante de la rivière. En s'y implantant, on 
s'installe donc dans la rivière elle-même.

Le Syndicat réalisera une étude globale sur l'ensemble des 
afuents non restaurés dans le précédent programme de 
travaux qui comportera un diagnostic de l'ensemble des petits 
cours d'eau ainsi que des propositions de travaux hiérarchisées 
par ordre de priorité.

Pourquoi restaurer ces petits cours d'eau ?
Parce qu’ils sont d'intérêt général. En effet, ils sont la genèse de 
nombreux grands cours d'eau et lorsqu'ils sont en bon état ils 
rendent de nombreux services, tels que la régulation des débits 
et donc un ralentissement des phénomènes de crue, l'auto-
épuration de l'eau …

CONTACT

Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement de la Boler et de ses Afuents
63 Rue du Général De Gaulle
57570 BOUST

Président du Syndicat : M. Benoit STEINMETZ, 
Maire de Roussy-le-Village
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
Tél : 03 82 50 30 48
E-mail : emilie.syndicatdelaboler@orange.fr

Etude relative à la restauration des afuents



Remplacement des menuiseries extérieures de l'école

Installation de placards à l’école

Construction d’un préau à l’école

Gavisse côté travaux

Travaux de peinture à l’Eglise

Effacement des réseaux aériens rue Jeanne d'Arc.

Ces travaux sont de la compétence de la CCCE, mais 
les lampadaires restent à la charge de la commune, 
subventionnés à hauteur de 40 % par la CCCE.
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Gavisse côté travaux Accueil Périscolaire

Cycle musical

Un cycle découverte musicale a commencé, début novembre, 
avec les maternelles.
Munie d'instruments, de CD et d'entrain, Isabelle apprend aux 
enfants des chants mêlant danses et rythmiques. Ces derniers 
apprécient surtout de bouger en faisant du bruit avec les 
instruments de musique.

Pass détente loisirs 

Le Pass détente loisirs a démarré fort à Gavisse avec une 
animation multimédia chaque vendredi. Quatre séances ont 
permis aux enfants de se familiariser avec l'outil informatique, 
grâce à des logiciels simples, comme « Paint ».

Activités Post-It 

Dans le cadre du Pass détente loisirs, les enfants ont fait 
connaissance avec une pratique très connue dans le monde 
informatique : le Post-It animé (l'art de reproduire des 
personnages de jeux vidéos en post-it). Ainsi, des personnages 
comme Mario Bros ou encore les Mignons, ont fait leur 
apparition sur les murs.

12 13
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Accueil Périscolaire

14

Traite des vaches

Les enfants du périscolaire ont eu la chance de participer à une sortie « Traite 
des vaches ». Deux laiteries ont ainsi ouvert leurs portes. Les enfants ont 
découvert les techniques de traite, le stockage du lait ainsi que les petits 
veaux, nés quelques jours plus tôt.

Magicien couleur

Tout au long de l'année, les maternelles ont eu la joie d'inventer 
une histoire : « Le magicien des couleurs » avec Rachel. Ce 
personnage et ses amis ont vécu de belles aventures, 
totalement imaginées par les enfants. Toutes les histoires ont 
été rassemblées dans un livre, très apprécié de tous.

Carnaval

Carnaval était à l'honneur en ce début d'année 2014. Des 
animaux géants en papier mâché ont vu le jour. Une 
exposition à destination des parents et des enfants a eu lieu 
à l'école le jour de Mardi Gras. 

Pour le repas, les animatrices sont venues chercher les 
enfants déguisés pour l'occasion.

Fête de Noël

Les Catt' Mômes fêtent Noël en avance cette année.

Le 5 décembre, sous la thématique « La maison du Père Noël », 
les animatrices ont proposé de multiples jeux et animations à 
destination des enfants et des parents. Le Père Noël était 
présent pour récolter les nombreuses listes de jouets.

L'équipe d'animation

L'équipe d'animation est toujours au rendez-vous. 
Coordonnée par Tiffany, responsable de site, les animatrices, 
Antonella, Rachel, Isabelle, Eloïse et Alisson, usent toujours 
de plus d'imagination pour faire rêver les enfants.

Séjour dans les Vosges

Les élèves du CP au CM2 sont partis fin janvier en 
classe de neige dans les Vosges.

Au programme : ski par petits groupes bien 
entendu, mais aussi visite de la confiserie et de la 
saboterie !

Gavisse côté Ecoles
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Gavisse côté Ecoles

Le nouveau préau

Au printemps le nouveau préau a fleuri dans 
la cour à la plus grande joie des élèves et des 
enseignants.

Journée au Parc de Sainte Croix

Les enfants de la maternelle se sont rendus au 
Parc de Sainte Croix. Petit tour en train, 
découverte de nombreux animaux dans leur 
habitat naturel : loups, cerfs, lémuriens, ont 
agrémenté leur journée sous le soleil !

Les élèves de la maternelle au CM2 ont réalisé une petite randonnée de fin d'année  jusqu'à 
Berg-sur-Moselle. Là, dans la cour de l'ancienne école, ils ont été reçus par des parents 
d'élèves de Berg qui avaient préparé un goûter composé de fruits frais, de gâteaux et de 
rafraîchissements. 

Randonnée à Berg-sur-Moselle

Les 5 classes de l'école élémentaire ont participé à une journée 
de visite et d'animation au château de Sierck.

Découverte du lieu chargé d'histoire, contes, activités de 
chevalerie ont permis aux enfants de par faire leurs 
connaissances du lieu et de l'époque.

Visite du château de Sierck-les-Bains
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Gavisse côté Ecoles

18 19

Les élèves se sont rendus au bord de la route près 
de la maison des associations pour encourager 
les coureurs du Tour de Moselle.

Opération « Schultüte » pour les CP qui ont fêté 
leur entrée à la grande école !

Comme tous les ans les élèves ont nettoyé les bords de la 
Moselle pour les plus grands, le parc de jeux pour les MS-
GS et la cour de l'école pour les plus petits. Beau parcours,  
malheureusement parsemé de déchets en tout genre  qui 
ont tous été évacués par les petits citoyens !

Tour de Moselle

Die Schultüte

Nettoyons la nature

Cérémonie du 11 novembre

Le 12 novembre tous les élèves de l'école se sont rendus au 
monument aux morts afin de participer à la cérémonie 
organisée par la mairie et le Souvenir Français en l'honneur 
des soldats morts pour la France. Les enfants ont lu des 
textes et chanté la Marseillaise avant de se rendre à la salle 
de sports pour y prendre le goûter offert par la mairie.

Tradition oblige : l'école qui intègre 
l'apprentissage de l'allemand dans son 
projet d'école a organisé son défilé de 
Saint Martin et a dégusté les fameux 
bretzels de Perl !

Saint Martin
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Gavisse côté Ecoles

20 21

Semaine du goût

Cette année les produits de la pêche et particulièrement le poisson ont été à l'honneur !

Le président et quelques membres de 
l'association ont accueilli les six classes de 
l'école tout au long de la journée. Ils ont 
pu, grâce à des panneaux pédagogiques, 
découvrir le cycle de la vie et les différents 
poissons d'eau douce. D'ailleurs ils ont pu 
toucher et observer le brochet, le gardon 
et la carpe pêchés le matin même avant de 
les relâcher. Les différentes techniques de 
pêche ont également été présentées aux 
enfants avant qu'ils ne reçoivent tous un 
sachet de bonbons offert par l'association.

Journée découverte de la pêche avec l'association « La-Boler-Gavisse »

Saint Nicolas 

Saint Nicolas de l'APE est passé rendre 
visite aux enfants de l'école de Gavisse. 
Livres et bonbons sont venus récompenser 
les écoliers bien sages !
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ASSE des Mégacéros

L'ASSE a renouvelé son comité pour l'année scolaire 
2014/2015.

Les élections en classe ont donné le résultat suivant :
Ÿ MAGINI Charlotte (CM2),
Ÿ DRAUS Chloé (CM1),
Ÿ VAGNER Laura (CM1),
Ÿ SAUVETRE Mathilde (CE2),
Ÿ MULLER Margot (CE2),
Ÿ GAILLARD Nina (CE1),
Ÿ MAGINI Raphaël (CE1),
Ÿ KRAU Evan (CP),
Ÿ SAUVETRE Léo (CP),

ont été élus représentants par le collège enfants.

Voici les activités proposées :

Ÿ Participation à des journées sportives hors temps 
scolaire

Ÿ Vente de chocolat Jeff de Bruges  et de  photos de classe 
Ÿ Tombola et café gâteaux à la kermesse
Ÿ Participation à la classe de découverte à Strasbourg 

maternelle et CP

L'AG de l'ASSE des Mégacéros

Le comité se compose de ces enfants élus ainsi que des 
adultes suivants:
Ÿ Présidente :   WEBER Béatrice
Ÿ Vice présidente :  PITANCE Virginie
Ÿ Secrétaire :   NAUMANN Stéphanie   
Ÿ Trésorier :    DRAUS Nathalie
Ÿ Trésorier Adjoint :  DRESSE Pascal
Ÿ Assesseurs: KOYAMBA Sandrine, DRESSE Sandrine, 

THINUS Stéphanie, VLAEMINCK Cécile, Ms DURAND 
Patrice, FNIGHAR Jaoued, DOS SANTOS Hugues et 
NAUMANN Thierry.

Les élèves volontaires ont pu 
participer un mercredi à cette balade 
à vélo allant de Rodemack à Haut-
Kontz.

Avec de nombreux enfants venus de 
toute la circonscription de Yutz, ils 
étaient présents à un grand pique-
nique avec leurs enseignantes et 
accompagnateurs avant que chaque 
groupe ne rejoigne son village. 

Balade à vélo

Lors du spectacle de la kermesse de juin, les enfants ont en 
fait voir de toutes les couleurs à l'assemblée de parents !

Jeux et animations de l'APE ainsi que nourriture et 
rafraîchissement ont complété la prestation des élèves.

Kermesse
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ASSE des Mégacéros Cercle des Jeunes de Gavisse

Comme chaque année, cette saison s'est déroulée sous le 
signe de la bonne humeur et de la neige.

L'année a débuté par la soirée dédiée à l'assemblée générale 
et au repas des bénévoles.

Ce fut l'occasion de faire le bilan 2013 et de renouveler le 
tiers sortant avant de faire la fête pour remercier dignement 
tous nos fidèles bénévoles !

L’hiver

La première sortie du Cercle nous a menés, dans une 
fraicheur printanière mais sous un grand soleil pour ce 
dimanche de pâques; sur les traces chocolatées laissées par 
le lièvre de pâques.

C'est donc sous ses rayons prometteurs que la grande chasse 
à l'œuf a comblé les plus gourmands avant de réunir petits et 
grands pour un sympathique apéro, au chaud !  

Elle s'est suivie par la sortie parc d'attraction qui a pris cette 
année la direction de l'Europapark où petits et grands se sont 
régalés dans les nouveaux manèges les plus beaux et les 
plus fous d'Allemagne.

Et cette saison pleine de promesses s'est soldée par le 
traditionnel rallye sous la forme d'une petite promenade en 
voiture sur les routes du pays des trois frontières, pour une 

série de missions impossibles. Cette journée 
ensoleillée s'est prolongée par un délicieux porcelet à 
la broche au bord de nos chers étangs. 

Après le repas, la remise des prix à tous nos espions en 
herbe a, comme à l'accoutumée, donné naissance à de 
nombreuses contestations nous donnant l'occasion de 
mémorables parties de rigolade. Place ensuite aux 
chansons à capella autour d'un grand feu de bois, puis 
au cœur de la nuit à une retraite bien méritée sous la 
tente pour les plus courageux, sous la couette pour les 
autres.

La fin de l'année est arrivée, il est donc l'heure d'une petite 
rétrospective de nos activités au gré des quatre saisons…

Est arrivé ensuite l'incontournable weekend à Liezey. Au 
cœur de la forêt Vosgienne, l'hiver était bien présent, offrant 
avec son blizzard un peeling gratuit à nos skieurs en haut du 
Kastelberg, mais aussi son lot de parties de luge et de boules 
de neige, de balades en forêt et de repas gargantuesques 
autour des raclettes et bolognaises. Les soirs venus les 
dortoirs pleins ont encore une fois résonné des rires puis des 
ronflements de toute la joyeuse équipe du Cercle des 
Jeunes.

Le Printemps
Il s'est montré timidement, mais a fini par venir nous accompagner dans nos activités.
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Il a été généreux, en soleil et aussi en pluie, mais 
surtout, il a été la saison qui a vu naître la CELTNOZ  de 
la Crêpe et du Cidre !!!

L'été a bien sûr commencé par la traditionnelle fête 
Nationale. Après une grande retraite au flambeau, le feu 
d'artifice de Thierry (financé par la municipalité) a illuminé 
le ciel de Gavisse sous lequel les habitants du village ont 
pu profiter pleinement de cette agréable soirée estivale. 

A la fin Août, cette année fut très spéciale pour le Cercle : la 
CELTNOZ de la Crêpe et du Cidre est née !
Dynamisée par nos jeunes recrues qui se sont fortement 
engagées dans sa préparation, cette fête a été entièrement 
relookée pour en faire la Celtnoz de la crêpe et du cidre !!

A travers les différentes réunions préparatoires et des 
journées de bricolage, petit à petit, leurs idées se sont 
concrétisées et il faut dire que le résultat en valait la peine. 

La décoration entièrement revue, les affiches et 
banderoles redessinées, l'espace bar réorganisé, les 
menus crêpes réinventés, les jeux et animations proposés 
toute la journée, l'ambiance musicale transformée, tout 
cela pour donner à ce weekend une atmosphère baignée 
dans un esprit festif celtique. 

Nous avons même poussé le détail jusqu'à la météo qui 
n'avait rien à envier aux landes du Connemara …

L’été

Après son arrivée précoce pour la fête, il s'est prolongé en 
été indien bien agréable…

Pour célébrer ce dernier la marche familiale a rassemblé 
une joyeuse équipe dans une balade bucolique et 
ensoleillée autour de notre village. Cette matinée s'est 
terminée dans la même ambiance autour d'une tablée 
joyeuse sous un soleil de plus en plus timide avant que la 
pluie ne nous pousse à ranger vite fait, mais sans nous 
démettre de notre bonne humeur. 

L’automne

Le Comité tient à remercier chaleureusement tous les 
bénévoles qui ont contribué au succès de cette CELTNOZ, pour 
leur participation aux réflexions préparatoires, aux ateliers de 
création des décors, aux journées de plantations et de récoltes, 
à la journée de préparation de la confiture de beurre salé, à la 
journée cueillette des mirabelles, au weekend et aux soirées de 
montage et enfin au déroulement de tout le weekend de cette 
grande fête qui s'est soldé par le traditionnel plat de pâtes qui 
est venu clore la journée de démontage du lundi !

Et voilà déjà l'hiver de retour

Pour le célébrer, les moments tant attendus de la fin d'année s'enchaînent !

Une sortie au marché de noël médiéval de Ribeauvillé a permis à chacun de retrouver son 
cœur d'enfant grâce à la magie de Noël, et de revenir les sacs remplis des derniers cadeaux.

Cette dernière activité externe du Cercle a clôturé notre calendrier 2014.
Mais il ne faut pas oublier le moment le plus important de la fin d'année pour tous les petits 
enfants sages du village : le passage du grand Monsieur, tout de rouge vêtu. 
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Pour l'année 2015, le comité du Cercle des 
Jeunes de Gavisse vous présente tous ses 
vœux en attendant de vous retrouver pour 

l'une ou l'autre de nos activités.

N'hésitez pas contacter l'un des membres du comité pour toute information. 
Au sein du village, les plus proches de chez vous  sont :
Ÿ Alan Murphy, président : rue des Semailles     
Ÿ Alain Redinge :   3 rue des Cerisiers
Ÿ Denis Hamen :   3 rue de la Forge
Ÿ Florence Christmann :   42 rue des Peupliers
Ÿ Jean-Claude Peiffer :   11 rue de l'Ancien Moulin
Ÿ Jean-François Wax :    13 rue Erckmann Chatrian
Ÿ Sandrine Koyamba :    7 rue des Marronniers

Vous pouvez également nous écrire : 
E-mail : cercle.gavisse@gmail.com
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/Cercle-des-jeunes-de-Gavisse/340637552681374

Club du Bon Vieux Temps

Avec quelque 32 membres inscrits, le Club du bon vieux 
temps souhaite encore rassembler le maximum de 
personnes âgées de plus de 60 ans pour passer quelques 
moments agréables, notamment lors des « cafés klatsch », 
qui se déroulent deux fois par mois (le premier et troisième 
mercredi de chaque mois).
Tous les anciens du village sont les bienvenus dans 
l'association, qui compte également au nombre de ses 
activités, des sorties (excursions)  et des réunions deux fois 
dans l'année pour le Barbecue de Juin et l'arbre de Noël en 
décembre.

Pour plus de renseignements, contacter le président 
Robert Gourment.
Tél : 03 82 55 42 62

Au programme
A noter dès à présent dans votre agenda 2015 :

Ÿ le week-end du 23 au 25 janvier, la sortie ski dans les Vosges.
Ÿ le vendredi 30 janvier à 20h, la première réunion préparatoire de la Celtnoz 2015.
Ÿ le samedi 31 janvier à 18h45, notre assemblée générale suivi du repas des bénévoles.

Les membres ayant participé à la sortie 
du mois de mai en Espagne

Gavisse côté sports

Jean-Marc IMMER a repris la direction des entraînements de 
l'équipe pour la saison 2014-15.
De nombreux joueurs sont venus renforcer les rangs de 
l'équipe de vétérans. Avec l'arrivée de plusieurs gendarmes 
du PSIG de Cattenom, mais aussi des joueurs de Berg-Sur-
Moselle, Sentzich et Beyren, l'effectif du club est monté à 25 
licenciés.

Le club a organisé son traditionnel tournoi de sixte au mois 
de Juin. 
12 équipes se sont disputé le trophée dans une ambiance 
festive, mais non moins compétitive. Une fois encore, les 
jeunes de Gavisse et environs étaient invités pour un mini-
tournoi pendant le déjeuner. Succès grandissant chaque 
année, le club invite d'ores et déjà les équipes de vétérans et 
de jeunes à venir s'inscrire pour l'édition 2015 (Samedi 20 
Juin). 

Nous espérons accueillir cette année peut être une équipe du 
cercle des jeunes pour venir défier les vétérans...

Un autre évènement marquant du calendrier sportif est le 
tournoi de « futsal » ( foot en salle ) organisé en Janvier. 
Depuis cette année le calendrier des matchs est géré sur 

www.sporteasy.net. Ce site gratuit permet d’envoyer 
directement aux joueurs les convocations aux matchs et aux 
entraînements et de suivre nos statistiques.

Le nouveau bureau est composé notamment de Noël MELOU 
(Président), Laurent BOMBARDIERI (Trésorier) et Yann 
MAINCION (Secrétaire). Si vous souhaitez rejoindre le club 
ou participer aux tournois : 

Contactez : FCGavisse@gmail.com 

Un nouveau départ pour le Football Club de Gavisse 

La Gym Gavissoise a repris ses cours depuis le 
8 septembre, tous les lundis soirs, de 20h30 à 
21h30 à la salle des sports (derrière l'école).

Cette année, l 'association compte 27 
membres, venant de Gavisse mais aussi de 
villages voisins : Malling, Koeking, Mondorf, 
Contz, Sierck-les-Bains…

Les séances proposées ne sont jamais les 
mêmes d'une semaine à l'autre, ce qui permet 
d'éviter la routine et de travailler tous les 
muscles de son corps. Chorégraphies diverses, 
step, cardio, muscu, abdos, stretching, et pour 

ème
la 3  année maintenant, gym ball… Il y en a 
pour tous les goûts ! La seule chose qui ne 
change pas : l'implication et la bonne humeur 
contagieuse de notre fidèle animatrice Anne-
Marie. 

Gymnastique Gavissoise

Si vous aussi vous souhaitez vous dépenser en chassant le stress de 
la journée, n'hésitez pas, rejoignez-nous !
Pour tout renseignement, contacter :

Ÿ Valérie COQUILLE (secrétaire) au 03 82 55 09 57
Ÿ Christine POTIER (présidente) au 03 82 52 60 31
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L'Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Boust et 
Environs créée en 1969 regroupent 13 communes 
avoisinantes : Basse-Rentgen, Beyren les Sierck, Boust, 
Breistroff la Grande, Evrange, Fixem, Gavisse, Hagen, 
Mondorff, Puttelange-les-Thionville, Rodemack, Roussy le 
Village et Zoufftgen, et compte 10 personnes dans son 
comité, dont la présidente Lucienne REMY, élue à la dernière 
assemblée générale du 4 avril dernier. 

La préoccupation principale de l'association consiste à 
œuvrer toute l'année à la recherche de nouveaux donneurs 
par l'organisation de 5 collectes sur des sites différents, afin 
de récolter le plus grand nombre de poches de sang par le 
biais des promesses de don, des donneurs réguliers et des 
premiers dons.

Syndicat d’Arboriculture

Association des Donneurs de sang

Jeudi 15 janvier : Beyren les Sierck, Foyer Le Clos, 
  de 16h00 à 19h00

Lundi 23 mars :  Roussy le Village, Foyer Socio-
Educatif de 16h00 à 19h00

Pour une demi-heure de votre temps, vous pouvez 
sauver la vie d'un être cher, d'un ami, d'un membre 
de votre famille ou d'un enfant ! 
Donner votre sang, pour qu’un jour, un autre puisse 
à son tour vous en donner !
Personne de contact : 
Lucienne REMY au 06 58 19 65 87 ou 06 60 96 60 78 !

erCollectes du 1  semestre 2015

L’assemblée générale s’est tenue le 26 septembre 2014, sous la 
présidence de Monsieur Jean WAGNER président. 
Le rapport d’activités de la saison écoulée a été présenté par celui-ci. 
Le syndicat compte 36 membres dont 5 nouvelles inscriptions et a 
enregistré 14 journées distillation pour la saison 2013-2014. 
Le rapport financier a été présenté par Monsieur Daniel KIFFER Trésorier 
et fait ressortir un excédent de fonctionnement de 1683 �. 
Il a été procédé au renouvellement du tiers sortant des membres 
su ivan t s  :  Pasca l  NEY,  Yann i ck 
DELAROVERE et Jean WAGNER qui ont 
été réélus pour 3 ans. 
Démission : Monsieur Jean-Paul TRAP 

Syndicat de Pêche

er
« L’Assemblée générale aura lieu le 1  février 2015 à 10h00, 

salle Roland Parmentier à GAVISSE »

er
L'ouverture officielle de la pêche s'est faite le 1  janvier 
2014. A ce jour, l'association comptabilise 60 cartes 
vendues. 
Une partie des projets ont été réalisés, malheureusement 
pas tous par manque de temps. 

Dans un premier temps un grand panneau d'affichage a été 
installé aux abords des étangs à la vue de tous.
3 postes de pêche familiaux ont vu le jour avec supports de 
cannes fixes et dalles béton.
Deux frayères ont été également mises en place, (une par 
étang) interdites à la pêche.

Toutes les infos utiles y figurent, le 
règlement, les dates de nettoyage, 
alevinage, les membres du comité etc.
Merci à M. BLESS Daniel pour la 
confection de ce panneau.

Cette année, l'association a aleviné pour la deuxième fois. 
Vus les soucis rencontrés dans le petit étang avec les 
herbiers,  l'alevinage a été privilégié dans celui-ci.
En effet, quelque 80 carpes « amour blanc » (poisson 
herbivore) et autant de « carpes communes et miroir » sont 
venues renforcer le cheptel déjà constitué. Ajoutés à cela, 
des tanches et du poisson blanc. L'objectif de cet étang 
(OMAHA) est d'en faire un étang de transition fonctionnant 
sur le principe d'un carpodrôme. A la différence près que les 
poissons qui atteindront une taille très respectable, 
basculeront dans le grand étang (UTAH). Ce qui permettra, 
entre autres, aux pêcheurs au coup, de pouvoir s'amuser 
avec des poissons très combatifs. Bien entendu, quelques 
gros spécimens resteront, histoire de pimenter un peu les 
parties de pêche. 

Quelques records : une carpe de 18 kg, une carpe bio 
de 8,5 kg, une perche de 40 cm, un brochet de 1 mètre, 
une tanche de 45 cm, des anguilles, du blanc à gogo. 

Au mois d'octobre, comme chaque année, l'école de Gavisse 
organisait la semaine du goût. Thème de l'année …le POISSON !
En collaboration avec les enseignants, l'association a organisé, 
aux étangs, une animation axée sur la pêche pour les enfants. 
Sacré challenge ! Expliquer aux enfants de maternelle la chaine 
alimentaire, comment pêcher, avec quoi… 

Chaque enfant est reparti enchanté et armé d'un sachet de 
bonbons.

er
L'équipe de La Boler vous donne rendez-vous le 1  mai 2015 
pour son premier Safari Truite.
Cartes en vente à la mairie ou auprès de chaque membre du 
comité. Retrouvez la page facebook de l'association en 
tapant "association la boler gavisse" ou en scannant 
directement le flaschcode.

Semaine du goût
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Syndicat de Pêche

er
« L’Assemblée générale aura lieu le 1  février 2015 à 10h00, 

salle Roland Parmentier à GAVISSE »

er
L'ouverture officielle de la pêche s'est faite le 1  janvier 
2014. A ce jour, l'association comptabilise 60 cartes 
vendues. 
Une partie des projets ont été réalisés, malheureusement 
pas tous par manque de temps. 

Dans un premier temps un grand panneau d'affichage a été 
installé aux abords des étangs à la vue de tous.
3 postes de pêche familiaux ont vu le jour avec supports de 
cannes fixes et dalles béton.
Deux frayères ont été également mises en place, (une par 
étang) interdites à la pêche.
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règlement, les dates de nettoyage, 
alevinage, les membres du comité etc.
Merci à M. BLESS Daniel pour la 
confection de ce panneau.

Cette année, l'association a aleviné pour la deuxième fois. 
Vus les soucis rencontrés dans le petit étang avec les 
herbiers,  l'alevinage a été privilégié dans celui-ci.
En effet, quelque 80 carpes « amour blanc » (poisson 
herbivore) et autant de « carpes communes et miroir » sont 
venues renforcer le cheptel déjà constitué. Ajoutés à cela, 
des tanches et du poisson blanc. L'objectif de cet étang 
(OMAHA) est d'en faire un étang de transition fonctionnant 
sur le principe d'un carpodrôme. A la différence près que les 
poissons qui atteindront une taille très respectable, 
basculeront dans le grand étang (UTAH). Ce qui permettra, 
entre autres, aux pêcheurs au coup, de pouvoir s'amuser 
avec des poissons très combatifs. Bien entendu, quelques 
gros spécimens resteront, histoire de pimenter un peu les 
parties de pêche. 

Quelques records : une carpe de 18 kg, une carpe bio 
de 8,5 kg, une perche de 40 cm, un brochet de 1 mètre, 
une tanche de 45 cm, des anguilles, du blanc à gogo. 

Au mois d'octobre, comme chaque année, l'école de Gavisse 
organisait la semaine du goût. Thème de l'année …le POISSON !
En collaboration avec les enseignants, l'association a organisé, 
aux étangs, une animation axée sur la pêche pour les enfants. 
Sacré challenge ! Expliquer aux enfants de maternelle la chaine 
alimentaire, comment pêcher, avec quoi… 

Chaque enfant est reparti enchanté et armé d'un sachet de 
bonbons.

er
L'équipe de La Boler vous donne rendez-vous le 1  mai 2015 
pour son premier Safari Truite.
Cartes en vente à la mairie ou auprès de chaque membre du 
comité. Retrouvez la page facebook de l'association en 
tapant "association la boler gavisse" ou en scannant 
directement le flaschcode.

Semaine du goût



Manifestations

32 33

Plus de 125 enfants de l'école Erckmann 
- Chatrian se sont retrouvés sous un ciel 
légèrement pluvieux pour la cérémonie 
de commémoration du 11 novembre à 
Gavisse.
Accompagnés par le Souvenir Français 
section de Cattenom et sous les yeux 
des élus municipaux, ils ont pu 
participer au dépôt de gerbes et lire des 
messages dans le cadre d'une réflexion 
sur le devoir de mémoire.

Un grand bravo pour l'initiative des 
enseignants qui  témoigne d 'un 
invest issement et d 'une grande 
implication pour valoriser Gavisse.

Les bras chargés de bonbons, Saint Nicolas, 
accompagné du Père Fouettard, était en visite salle 
Roland Parmentier pour une distribution de 
friandises. 
Vin chaud et chocolat chaud ont été offerts aux 
parents et enfants.
Un beau moment qui s'est vu dans les yeux des 
enfants sous le regard attendri des parents.
Cette visite un peu particulière a permis au patron 
des écoliers de rencontrer  les enfants de Gavisse, et 
de leur promettre, comme ils ont tous été sages, de 
revenir l'année prochaine.

Le dimanche 12 janvier 2014, 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.
Un vin d'honneur clôtura cette manifestation.

Voeux du Maire

11 novembre

Saint Nicolas

Transmission de mémoire entre les générations
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Repas des seniors

34 35

Le repas annuel des aînés du village, ambiance festive 
autour d'une bonne table. L'assemblée a entonné quelques 
chants du répertoire. L'apéritif s'est déroulé en compagnie de 
Monsieur le Curé, Vincent REINERT.
La doyenne de l'assemblée, Madame Léone HENNEQUIN a 
ouvert le bal au bras de son époux, alors que Monsieur 
Georges HARM, doyen honorait l'assemblée de sa présence.

Le service était assuré par les adjoints, leurs compagnes et 
Chantal, employée communale.

En fin de repas le Maire a souhaité de Joyeuses fêtes de fin 
d'année en remettant à chaque invité un cadeau. 

Retrouvailles attendues
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Noté pour vous

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore tels que, tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être 
effectués que :

Ÿ les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Ÿ les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
Ÿ les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

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.

Vigilance citoyenne - prévention

Ne laissez pas rentrer n'importe qui.
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 
l'entrebâillement de la porte. 
En cas de doute, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.

Facebook, Twitter, une mine d'or pour 
les escrocs !
Si vous vous absentez pour quelques 
temps, évitez de laisser un message trop 
précis sur votre répondeur et n'en faites 
pas état sur internet ou sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter...).

Faites comme si vous étiez là.
En cas d'absence donnez l'impression que 
la maison ou l'appartement est habité, soit en réglant un 
éclairage automatique et/ou en faisant régulièrement 
relever son courrier.
Ne laissez pas de clés à l'extérieur (paillasson, fleurs)
Fermez les portes et fenêtres, même le temps de faire les 
courses et ne laissez jamais les clés sous le paillasson ou le 
pot de fleurs.

Augmentez la visibilité de la maison.
Une végétation trop importante facilite le "travail" des 
cambrioleurs.

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.

Photographiez vos biens.
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.

Le demandeur doit se présenter personnellement à la 
mairie de son domicile pour la prise d’empreintes et 
la signature.
Il faut également :
Ÿ Un imprimé spécifique à remplir et à signer.
Ÿ Deux photos d’identité identiques de face et tête nue de 

3,5 x 4,5 cm. Le visage doit être centré et occuper une 
hauteur allant de 32 à 36mm. La racine des cheveux 
s’arrête à 10mm du bord supérieur de la feuille. Visage 
sans lunettes, neutre et sans sourire. La photographie en 
couleur est fortement recommandée avec un fond clair et 
uni. Elle doit reproduire le teint naturel de la peau et doit 
être correctement exposée, ni trop claire, ni trop sombre. 
Elle doit provenir d’une cabine automatique ou d’un 
photographe.

Ÿ Un extrait d’acte de naissance avec filiation, à demander 
au lieu de naissance.

Ÿ 1 justificatif de domicile (facture gaz, téléphone etc, de 
moins de trois mois).

Ÿ Si divorce, jugement et 
attestation du parent.

Si vous êtes nés à 
l'étranger ou de parents 
étrangers :
Ÿ Un certificat de nationalité française en plus des autres 

documents demandés. (Service Central de l’Etat-Civil 
44 941 NANTES CEDEX).

Renouvellement de carte :
Ÿ Si votre carte est un ancien modèle (cartonné), il vous faut 

présenter les documents exigés lors d’une première 
demande en y ajoutant votre carte périmée.

Perte :
Ÿ Déclaration de perte à la mairie lors d’une demande de 

nouvelle carte. Timbre fiscal de 25�.
Vol:
Ÿ Déclaration de vol à la gendarmerie ou à l’hôtel de police.

Validité 15 ans, délai 20 jours, gratuit

Carte d’identité

Repas du personnel communal

Travaux de bricolage ou de jardinage Déneigement

Noté pour vous

Le personnel communal a été mis 
à l’honneur lors du traditionnel 
repas de fin d’année, en présence 
des élus.



36 37

Noté pour vous

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore tels que, tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être 
effectués que :

Ÿ les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Ÿ les samedis de 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
Ÿ les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

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.

Vigilance citoyenne - prévention

Ne laissez pas rentrer n'importe qui.
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 
l'entrebâillement de la porte. 
En cas de doute, appelez le service ou la société dont vos 
interlocuteurs se réclament.

Facebook, Twitter, une mine d'or pour 
les escrocs !
Si vous vous absentez pour quelques 
temps, évitez de laisser un message trop 
précis sur votre répondeur et n'en faites 
pas état sur internet ou sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter...).

Faites comme si vous étiez là.
En cas d'absence donnez l'impression que 
la maison ou l'appartement est habité, soit en réglant un 
éclairage automatique et/ou en faisant régulièrement 
relever son courrier.
Ne laissez pas de clés à l'extérieur (paillasson, fleurs)
Fermez les portes et fenêtres, même le temps de faire les 
courses et ne laissez jamais les clés sous le paillasson ou le 
pot de fleurs.

Augmentez la visibilité de la maison.
Une végétation trop importante facilite le "travail" des 
cambrioleurs.

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.

Photographiez vos biens.
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.

Le demandeur doit se présenter personnellement à la 
mairie de son domicile pour la prise d’empreintes et 
la signature.
Il faut également :
Ÿ Un imprimé spécifique à remplir et à signer.
Ÿ Deux photos d’identité identiques de face et tête nue de 

3,5 x 4,5 cm. Le visage doit être centré et occuper une 
hauteur allant de 32 à 36mm. La racine des cheveux 
s’arrête à 10mm du bord supérieur de la feuille. Visage 
sans lunettes, neutre et sans sourire. La photographie en 
couleur est fortement recommandée avec un fond clair et 
uni. Elle doit reproduire le teint naturel de la peau et doit 
être correctement exposée, ni trop claire, ni trop sombre. 
Elle doit provenir d’une cabine automatique ou d’un 
photographe.

Ÿ Un extrait d’acte de naissance avec filiation, à demander 
au lieu de naissance.

Ÿ 1 justificatif de domicile (facture gaz, téléphone etc, de 
moins de trois mois).

Ÿ Si divorce, jugement et 
attestation du parent.

Si vous êtes nés à 
l'étranger ou de parents 
étrangers :
Ÿ Un certificat de nationalité française en plus des autres 

documents demandés. (Service Central de l’Etat-Civil 
44 941 NANTES CEDEX).

Renouvellement de carte :
Ÿ Si votre carte est un ancien modèle (cartonné), il vous faut 

présenter les documents exigés lors d’une première 
demande en y ajoutant votre carte périmée.

Perte :
Ÿ Déclaration de perte à la mairie lors d’une demande de 

nouvelle carte. Timbre fiscal de 25�.
Vol:
Ÿ Déclaration de vol à la gendarmerie ou à l’hôtel de police.

Validité 15 ans, délai 20 jours, gratuit

Carte d’identité

Repas du personnel communal

Travaux de bricolage ou de jardinage Déneigement

Noté pour vous

Le personnel communal a été mis 
à l’honneur lors du traditionnel 
repas de fin d’année, en présence 
des élus.



Etat-civil
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Arrivées et départs

Olivia née le 26 décembre 2013 au foyer 
de Laurence Lajoux et Cédric Mougel

Séléna née le 12 janvier 2014 au foyer 
d'Aurélie et Sébastien JIGUET JIGLAIRAZ

Alice née le 14 Février 2014 au foyer 
de Leslie et Mathieu LEPINASSE

Chloé née le 15 Mai 2014 au foyer 
de Sophie LECORDIER et David GERACI

Paul né le 7 Juin 2014 au foyer 
de Fanny et Xavier GRANVEAUX

Alix née le 18 Juillet 2014 au foyer 
de Céline GAUDIN et Florent FRANTZ

Lhéna née le 8 Octobre 2014 au foyer 
d'Amandine WEBER 

Nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles de :

Gérard MEYER  (1950-2014)

Lydie SCHMIDT (1947-2014)

Monique LALY (1940-2014)

Isabelle DAVID (1966-2014)

Juliette KLEIN (1928-2014)

Gaëlle et Mathieu WOLINSKI 
au 12, rue des Semailles

Morgane ALVES et sa fille Eva 
au 3, Passage des Saules

Martine et Yann HUGEL et leurs enfants Lorraine et Victor 
au 16, rue des Semailles

Michèle LAURETTE et Patrick VILLEM
au 2, rue de l'Ancien Moulin

Sophie LECORDIER et David GERACI et leur fille Chloé 
au 1, rue de la Forge

Aurélie et Sébastien JIGUET JIGLAIRAZ 
et leurs filles Eva, Shana et Séléna 
au 13, Allée des Acacias 

éolhC

luaP

iavilO

ecilA

Naissances Baptêmes républicains

Célestin 
fils de Vincent et Anne Elodie DUVIALARD

Olivia
fille de Laurence LAJOUX et Cédric MOUGEL

Bérengère et Sylvain BAREYT et leur fille Lenna 
au 51, rue de la Forge

Elaura BASTIANELLO 
au 61, rue de la Forge

Fanny et Xavier GRANVEAUX et leur fils Paul 
au 7, rue des Cerisiers 

Morgane HELFER et Guillaume TADDEI 
au 6, Impasse St Antoine

Suzanne SERAFIN et Vincent SAUTRE 
au 72, rue Jeanne d'Arc 

Nous souhaitons la bienvenue à :

Décès
Nous regrettons le départ de 

Morgane Alves et sa fille Eva au 3, Passage des Ecoliers 

xilA

anéhL

L’actualité de la commune est consultable en ligne sur le site Internet : 
www.gavisse.fr
Ÿ Responsable du site : Alain TEMPESTINI
Gazette élaborée par la commission de la communication en lien avec le 
site communal. 
Ÿ Responsable : Brigitte GARSI
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Le Maire, les adjoints, 

le conseil municipal,

vous souhaitent une excellente année 2015 et vous invitent à 
la traditionnelle cérémonie des voeux qui se déroulera 
dimanche 25 janvier à 11 heures, salle Roland Parmentier.


