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Le mot du Maire Au fil des délibérations
Les délibérations sont téléchargeables dans leur intégralité sur le site de la commune : www.gavisse.fr

Vu la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové, dite « ALUR », du 24 mars 2014, notamment 
l'article 136 qui prévoit le transfert automatique de la 
compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme (PLU), 
de document d'urbanisme en tenant lieu (soit le Plan 
d'Occupation des Sols (POS), le Plan d'Aménagement de 
Zone (PAZ) et le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSMV)) et de carte communale, aux communautés de 
communes et d'agglomération trois ans après la 
promulgation de la loi, soit au 27 mars 2017.

Considérant que cette compétence est désormais 
transférée aux EPCI et sera effective le premier jour de 
l'année suivant l'élection du président de l'EPCI 
consécutive au renouvellement général des conseillers 
municipaux et communautaires.

Considérant que cette législation laisse aux maires la 
faculté de s'opposer à ce transfert automatique, dans les 
trois mois précédant le terme du délai de trois ans 

mentionné ci-dessus, soit entre le 26 décembre 2016 et 
le 26 mars 2017.

Si au moins 25% des communes représentant au moins 
20% de la population s'y opposent par délibération, le 
transfert de compétence n'aura pas lieu.

Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que la commune 
conserve sa compétence en matière de PLU.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu 
l'exposé de M. le Maire :

Ÿ s'oppose au transfert de la compétence PLU à la 
Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs,

Ÿ demande au Conseil de Communauté de prendre 
acte de cette décision d'opposition.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte un chèque :

Ÿ d'un administré d'un montant de 50,00 �, don à 
l'occasion d'un baptême républicain.

Ÿ de GROUPAMA d'un montant de 2131,48 � suite au 
dommage intervenu à un lampadaire.

Réunion ordinaire du 13 février 2017

Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la communauté 
de communes de Cattenom et environs

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, par 11 voix pour et 2 abstentions, accepte le 
devis de la société DEPHI pour l'achat d'une auto-laveuse  
et trois aspirateurs pour un montant de 3 455,25 � HT  
soit 4 146,30 � TTC et autorise M. le Maire à signer 
toutes les pièces s'y rapportant. 
Somme à prévoir au BP 2017.

Achat d’une laveuse et de trois aspirateurs

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire, à l'unanimité, accepte le devis de la société 
PILSA relatif à l'achat de sept extincteurs pour l'accueil 
périscolaire pour un montant de 613,00 � HT soit 
717,21 � TTC et autorise M. le Maire à signer toutes les 
pièces s'y rapportant. 
Somme à prévoir au BP 2017.

Achat d’extincteurs

Encaissement de chèques

2 3

L'année 2017 touche à sa n et le temps est venu de faire le bilan de 
ces douze mois écoulés.
Comme vous avez pu le constater, nos promesses ont été tenues, les 
travaux projetés ont été réalisés.

On notera l'inauguration le 18 mars 2017 de notre nouveau 
périscolaire, en présence de nombreuses personnalités locales et 
départementales, une réalisation nécessaire à l'accueil et au confort 
de nos enfants.
Nous avons aussi engagé les travaux d'accessibilité de la mairie ce qui 
permet désormais à toutes les personnes à mobilité réduite de 
pouvoir assister aux séances du conseil municipal et à la célébration 
des mariages conformément à la norme exigée.

Je vous parlerai enn de l'aménagement de la rue de la Forge 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 nancier.

J'en prote pour remercier tout particulièrement l'équipe du Conseil Municipal ainsi que les employés 
communaux qui assurent au quotidien les tâches qui leur sont conées pour le bien-être de tous.

Au seuil de cette nouvelle année, j'ai un souhait particulier, celui de pouvoir continuer de la sorte nos 
actions, de manière à satisfaire vos attentes.

A tous, je souhaite une excellente année 2018, qu'elle soit source de joie, de bonheur et de prospérité.

Bonne et heureuse année à tous.

Votre Maire,
Jean WAGNER

Chères Gavissoises, chers Gavissois,
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Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 12 avril 2017

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le 
groupement ACTIVE Ingénieurs-Conseils de Thionville, 
Philippe GRANGÉ et IRIS demande des honoraires 
complémentaires suite aux montants dénitifs des 
marchés de l'accueil périscolaire, différents de  
l'estimation des travaux phase APD.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire et après délibération décide à l'unanimité de 
refuser les honoraires d'un montant de 6 552,75 � HT soit 
7 862,94 � TTC. 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que la société 
APAVE demande des honoraires complémentaires suite à 
la prolongation de la durée du chantier de l'accueil 
périscolaire de 6 mois. 

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire et après délibération décide à l'unanimité de 
refuser les honoraires d'un montant de 468,00 � TTC. 

Suite au rapport de M. le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l'unanimité 
d'autoriser M. le Maire, pour la durée de son mandat à recruter, des agents contractuels dans les 
conditions xées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour remplacer 
temporairement un fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible.

M. le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur prol.

La rémunération sera limitée à celle de l'agent à remplacer et de prévoir les crédits au budget.

Le Conseil Municipal, par 12 voix pour et 1 abstention, 
décide de prendre en charge le feu d'artice du 14 Juillet 
2017, organisé par le Cercle des Jeunes le 15 Juillet 2017, 
pour un montant de 1 850,00 � TTC.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le compte 
de gestion 2016, établi par M. BOURSON, Trésorier de 
Thionville 3 Frontières et déclare toutes les opérations de 
l'exercice 2016 dénitivement closes et les crédits 
annulés.
Le Conseil Municipal donne décharge à M. BOURSON.

Le Conseil Municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2016, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître :

Reports :

Ÿ Excédent reporté de la section Investissement de l'année antérieure : 562 986,12 �
Ÿ Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure : 738 703,90 �

Soldes d'exécution :

Ÿ Un solde d'exécution (Décit - 001) de la section d'investissement de :  - 173 130,19 �
Ÿ Un solde d'exécution (Décit - 002) de la section de fonctionnement de : - 5 442,33 �

Restes à réaliser : 

Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
Ÿ En dépenses pour un montant de :  349 689,00 �
Ÿ En recettes pour un montant de : 349 580,00 �

Le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à : 0,00 �

Statuant sur l'affectation du résultat, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'affecter le 
résultat de fonctionnement de l'exercice 2016, comme suit : 

Ÿ Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 0,00 �

Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) est de 170 275,45 � auquel nous 
déduisons le décit de fonctionnement du CCAS de : 102,76 �, aussi l'excédent de résultat de 
fonctionnement reporté est de : 170 172,69 �.

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

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

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire sur le projet 
de révision du POS transformé en PLU de la commune de 
Beyren-lès-Sierck, le Conseil Municipal décide, à 
l'unanimité, d'accepter le projet.

Avenant au marché de maître d’oeuvre Avenant APAVE

Remplacement de personnel communal

Avis sur le projet de révision du POS 
transformé en PLU de la commune de 

Beyren-lès-Sierk
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte deux 
chèques d'un montant de 501,14 � et d'un montant de 
279,00 � émanant de GROUPAMA en remboursement 
d'une renégociation de contrat multirisque des bâtiments 
communaux.

Encaissement de chèques de GROUPAMA

Feu d’artice du 15 juillet 2017

Le compte administratif 2016, présenté par M. Alain 
REDINGE est approuvé, à l'unanimité, par le Conseil 
Municipal en l'absence de Monsieur le Maire. Il est déclaré 
toutes les opérations de l'exercice 2016 dénitivement 
closes et les crédits annulés.

Compte de gestion 2016 Compte administratif 2016

Affectation du résultat 2016

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, vote le budget 2016, 
s'équilibrant en recettes et en dépenses. 

Section de Fonctionnement
Ÿ Dépenses : 521 050,00�
Ÿ Recettes : 521 050,00�

Section d'Investissement

Ÿ Dépenses : 913 862,00�
Ÿ Recettes : 913 862,00�

Vote des 3 taxes Budget primitif 2017
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Au fil des délibérations

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire concernant 
les travaux d'accessibilité de la Mairie ainsi que du 
mobilier, le Conseil Municipal à l'unanimité accepte 
l'étude ainsi que le devis estimatif d'un montant de 
33 925,00 � HT soit 40 710,00 � TTC établi par Philippe  
GRANGÉ, architecte.

Réunion ordinaire du 23 mai 2017

Considérant que le décès de M. Gérard THEIS, Maire de 
e

la Commune de Breistroff-la-Grande, 9  Vice-Président 
de la CCCE, rend nécessaire l'organisation d'élections 
municipales partielles an de compléter le Conseil 
municipal de cette commune avant l'élection d'un 
nouveau Maire.

Considérant que les dispositions de l'article 4 de la loi 
n° 2015-264 du 9 mars 2015 prévoient qu'en cas de 
renouvellement intégral ou partiel du Conseil municipal 
d'une commune membre d'une Communauté de 
Communes dont la répartition des sièges de l'organe 
délibérant a été établie par accord local des conseils 
municipaux avant le 20 juin 2014, il est procédé à une 
nouvelle détermination du nombre et de la répartition de 
sièges de conseiller communautaire en application de 
l'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

Le Maire rappelle au Conseil municipal que la 
composition actuelle du Conseil de la Communauté de 
Communes est issue d'un accord local xé par arrêté 
préfectoral n° 2013-DCTAJ/1-082 du 8 octobre 2013 
après accord de la majorité qualiée des conseils 
municipaux des communes.

Considérant que les dispositions précitées entraînent la 
caducité de l'accord local de 2013 et obligent sa révision, 
le Maire rappelle les modalités juridiques de mise en 
œuvre d'un nouvel accord.

Ainsi, les Communes de Mondorff, Escherange, Gavisse, 
Beyren-lès-Sierck, Berg-sur-Moselle, Fixem, Basse-
Rentgen, Hagen et Evrange ne peuvent obtenir plus d'un 
siège dans le nouvel accord local de la CCCE.

Considérant les dispositions précitées, un nouvel accord 
local est proposé selon la répartition suivante : 

Il  est  donc demandé  au  Conseil  
municipal de bien vouloir, compte tenu 
de l'ensemble de ces éléments, xer, en 
application de l'article L.5211-6-1 et 
suivants du CGCT, le nombre et la 
répartition des sièges du Conseil 
communautaire de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide de xer à 48 le 
nombre  de  s i èges  du  Conse i l 
communautaire de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environs, 
réparti suivant le tableau présenté ci-
contre et autorise M. le Maire à 
accomplir tout acte nécessaire à 
l'exécution de la présente délibération.

Accès PMR de la mairie

Le Conseil Municipal charge M. le Maire de solliciter 
une subvention parlementaire pour les travaux 
suivants d’accès PMR de la Mairie : 
Ÿ travaux intérieurs et extérieurs pour un montant de 

31 425,00 � HT soit 37 710,00 � TTC.

et l'autorise à signer toutes les pièces s'y rapportant.

Demande de subvention parlementaire

Travaux d’accessibilité de la Mairie :
demande de DETR

Le Conseil Municipal à l'unanimité après en avoir 
délibéré, décide de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la 
DETR, à hauteur de 60% pour les travaux d'accessibilité 
handicapé de la mairie d'un montant de 31 425,00 � HT 
soit 37 710,00 � TTC et l'autorise à signer toutes les 
pièces s'y rapportant.

Fixation du nombre et répartition des sièges au conseil communautaire de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs

COMMUNES
Population légale 2014 INSEE

(= population municipale)
Droit 

commun
Accord 

local

Hettange-Grande 7 579 12 13

Cattenom 2 775 4 6

Volmerange-les-Mines 2 110 3 4

Roussy-le-Village 1 312 2 2

Entrange 1 292 2 2

Boust 1 186 2 2

Rodemack 1 131 1 2

Kanfen 1 130 1 2

Zoufftgen 1 097 1 2

Puttelange-lès-Thionville 946 1 2

Breistroff-la-Grande 636 1 2

Escherange 590 1 1

Mondorff 576 1 1

Gavisse 561 1 1

Beyren-lès-Sierck 537 1 1

Fixem 431 1 1

Berg-sur-Moselle 429 1 1

Basse-Rentgen 422 1 1

Hagen 355 1 1

Evrange 234 1 1

25 329 39 48

Considérant que le nombre de sièges attribués à la 
Commune est réduit par rapport au nombre de 
conseillers communautaires élus à l'occasion du 
précédent renouvellement général du Conseil municipal, 

Considérant que dans les Communes de moins de 1 000 
habitants, les conseillers communautaires sont 
automatiquement les membres du Conseil municipal 
désignés dans l'ordre du tableau,

Il est précisé que les conseillers communautaires 
titulaires actuellement présents au sein de Conseil de 
Communauté sont :
Ÿ Monsieur Jean WAGNER 
Ÿ Madame Brigitte GARSI

Le Maire rappelle que lors du précédent renouvellement 
général du Conseil municipal en 2014, les deux 
conseillers communautaires désignés dans l'ordre du 
tableau étaient :
Ÿ Monsieur Jean WAGNER 
Ÿ Monsieur Alain REDINGE

Considérant que par décision Monsieur Alain REDINGE 
a  d é m i s s i o n n é  d e  s o n  p o s t e  d e  c o n s e i l l e r 
communautaire. Qu'ainsi a été désigné le conseiller 
municipal suivant dans l'ordre du tableau,

Considérant que la désignation des nouveaux conseillers 
communautaires fait suite à la nouvelle répartition des 
sièges au sein du Conseil communautaire de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Considérant que cette désignation doit respecter les 
dispositions du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sans qu'il y ait lieu que le Conseil municipal 
délibère, la loi s'imposant de fait,

Considérant que dans les Communautés de Communes 
seules les Communes ne disposant que d'un seul 
conseiller communautaire titulaire bénécient d'un élu 
suppléant qui est désigné dans les mêmes conditions que 
l'élu titulaire,

Considérant que le suppléant est le conseiller municipal 
suivant dans l'ordre du tableau,

Le Conseil municipal prend acte que la Commune sera 
représentée par un conseiller  communautaire titulaire 
et un conseiller communautaire suppléant au sein du 
nouvel organe délibérant de la Communauté de 
Communes de Cattenom et Environ, à savoir :

Ÿ Monsieur Jean WAGNER Titulaire
Ÿ Monsieur Alain REDINGE Suppléant

Désignation des conseillers communautaires suite à la nouvelle répartition des sièges du 
Conseil Communautaire de la CCCE
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Au fil des délibérations
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Réunion ordinaire du 23 mai 2017
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e
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Communes est issue d'un accord local xé par arrêté 
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Au fil des délibérations

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte un chèque 
d'un montant de 46,51� émanant d'ORANGE en 
remboursement d'un trop perçu sur une facture 
téléphonique.

Suite au nouvel indice brut terminal de la fonction 
publique prévu par le décret n°2017-85 du 26 janvier 
2017 portant modication du décret n°82-1105 du 
23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction 
publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 
modié relatif à la rémunération des personnels civils et 
militaires de l'Etat, des personnels des collectivités 
territoriales et des personnels des établissements publics 
d'hospitalisation, publié au Journal ofciel de la 
République française du 27 janvier 2017 ;

Le Conseil Municipal décide en l'absence du Maire de 
voter à 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention 
d'annuler et de remplacer la délibération prise le 
05/04/2014 xant l'indemnité de fonction du Maire. 
Cette indemnité est xée au taux maximal de 31% de 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction 

erpublique  avec rappel au 1  février 2017.

Ÿ Considérant que les communes dorénavant 
chargées des CNI seront confrontées à un afux 
des demandes qui risque d'augmenter les délais de 
traitement des dossiers d'autant plus qu'il entraine 
une augmentation de charges de personnel que 
très partiellement compensé par l'Etat ;

Ÿ Considérant que cette nouvelle procédure va 
engendrer de réelles difcultés pour nos habitants 
et particulièrement pour les personnes peu 
mobiles, difcultés que la pré-déclaration en ligne 
ne saurait résoudre ;

Ÿ Considérant que cette réforme ne peut que 
contribuer à la dégradation des services publics de 
proximité auxquels les élus sont attachés ;

Ÿ Considérant encore qu'elle s'inscrit dans la droite 
ligne des politiques menées depuis des décennies 
et consistant à vider les communes de toute 
substance jusqu'à aboutir à leur disparition ;

Le fonctionnement des services de la commune nécessite la suppression d'un emploi d'adjoint 
etechnique 2  classe à 18 heures et 82 minutes et la création d'un nouvel emploi d'adjoint 

etechnique 2  classe à 35 heures. Cet emploi concerne l'entretien des bâtiments communaux.
Monsieur le Maire propose :

e
Ÿ la suppression du poste d'adjoint technique 2  classe à 18 heures et 82 minutes ;

e
Ÿ La création d'un poste d'adjoint technique 2  classe à 35 heures.

Le tableau des emplois est ainsi modié à compter du 24 avril 2017.

Le Conseil Municipal avec 6 voix pour et 5 abstentions, après en avoir délibéré, décide 
d'adopter les modications du tableau des emplois.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sont prévus au budget primitif 2017.

Réunion ordinaire du 6 juin 2017
Encaissement d’un chèque d’Orange

Cette délibération annule et remplace la précédente 
prise lors du Conseil Municipal du 12 avril 2017.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte deux 
chèques émanant de GROUPAMA :

Ÿ d'un montant de 279,00 � pour une franchise obtenue 
sur un recours.

Ÿ d'un montant de 501,14 � en remboursement d'une 
renégociation de contrat multirisque des bâtiments 
communaux.

Encaissement de deux chèques
de GROUPAMA

Indemnités de fonction des titulaires de 
mandats locaux applicables à partir 

erdu 1  février 2017

Projet de motion contre la réforme des demandes de cartes d’identité et des passeports

Cette délibération annule et remplace celle prise le 
23 Mai 2017.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de 
Mons ieur  le  Maire  concernant  les  travaux 
d'accessibilité de la Mairie, accepte l'étude établie par 
Philippe GRANGE, architecte et autorise Monsieur le 
Maire à lui régler ses honoraires s'élevant à 1 250 � HT.

Réunion ordinaire du 27 septembre 2017

e
Modication d’un poste d’adjoint technique 2  classe

Accès PMR de la Mairie

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 
Monsieur le Maire, accepte les devis de la Société 
Construction Eco Lorraine pour les travaux 
d'accessibilité suivants :
Ÿ réaménagement de la rampe extérieure d'accès 

handicapés pour un montant de 5 240,00 � HT
Ÿ travaux aménagements intérieurs pour un 

montant de 16 624,00 � HT 
et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
s'y rapportant.
Sommes prévues au BP 2017.

Travaux d’accès PMR de la Mairie

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des présents, 
décide de s'opposer fermement à cette mesure et de 
demander une multiplication des dispositifs de recueil 
pour prise d'empreintes numérisées et leur affection en 
concertation avec les élus locaux.

Sens unique passage du liseron

Le Conseil Municipal à l'unanimité, décide de mettre le 
Passage du Liseron en sens unique.

8 9

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

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :   500 �
Ÿ Gym Gavissoise :    500 �
Ÿ Cercle des Jeunes :    1 300 �

Monsieur REDINGE s'abstient
Ÿ FC Gavisse : 0 � n'ayant pas transmis le compte-rendu 

de sa dernière AG et n'ayant pas présenté de demande 
de subvention.

Ÿ Syndicat de Pêche :    500 � 

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

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

Attribution des subventions communales

Dans le cadre du contrôle de légalité exercé par les 
préfets, l'article 139 de la loi du 13 août 2004 a validé le 
principe d'une transmission des actes soumis au contrôle 
de légalité par voie électronique. An de pouvoir 
transmettre électroniquement les actes de la Commune, 
le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise Monsieur le 
Maire à :

Ÿ signer la convention entre le représentant de l'état et 
la Commune de GAVISSE ;

Ÿ signer le devis de la Sté JVS permettant cette 
transmission pour un montant de 810 � TTC, 
comprenant la création du compte, le certicat 
électronique, la maintenance et l'accompagnement.

Dématérialisation des actes



Au fil des délibérations
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transmettre électroniquement les actes de la Commune, 
le Conseil Municipal, à l'unanimité autorise Monsieur le 
Maire à :

Ÿ signer la convention entre le représentant de l'état et 
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Dématérialisation des actes



Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet 
de DICRIM. Ce document indique les mesures de 
prévention, de protection et de sauvegarde répondant 
aux risques majeurs susceptibles d'affecter la Commune 
et ses habitants.

Après délibération, le Conseil Municipal, n'ayant aucune 
observation particulière à émettre, se déclare à 
l'unanimité favorable au DICRIM tel que présenté.

Approbation du document d’information 
communal sur les risques majeurs

Après avoir entend l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité 

Ÿ approuve le projet de statuts du futur syndicat mixte 
"Moselle aval" annexé à la présente délibération,

Ÿ autorise l'adhésion de la CCCE au futur syndicat 
mixte "Moselle aval".

Adhésion de la CCCE au futur syndicat 

La révision du POS en PLU de Gavisse se poursuit. 

Durant l'année 2017, l'équipe municipale a continué à travailler avec le 
bureau d'études ECOLOR pour prendre en compte les deux 
nouveaux aléas d'inondation liés à la Moselle et à la Boler. Ces aléas 
sont plus contraignants que le Plan de Prévention des Risques 
Inondation(PPRI) en vigueur actuellement et qui est en cours de 
révision. Le zonage et le règlement du PLU de GAVISSE tiennent 
compte de ces nouvelles contraintes. 
Le projet complet du PLU va être soumis à l'avis des Personnes 
Publiques Associées (Services de l'Etat, Chambres consulaires, 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ...) en début 
d'année 2018. Le projet vous sera ensuite présenté lors d'une 
deuxième réunion publique au premier semestre 2018.

Après la prise en compte des différentes remarques, le PLU sera 
nalisé et le Conseil Municipal arrêtera le projet de PLU par une 
délibération.

Une phase administrative s'ensuivra :

Ÿ Consultation ofcielle des Services (d'une durée de 3 mois)
Ÿ Enquête publique (1mois d'enquête + 1mois pour le rendu du 

rapport du commissaire enquêteur)

L'ensemble des remarques sera alors étudié et le PLU sera nalisé 
pour son approbation (Décision du Conseil Municipal).

Plan local d’urbanisme

Où en est le PLU en décembre 2017 ?

Petit rappel :
Tout au long de la procédure et jusqu'à 
l'arrêt, les habitants ont la possibilité 
de venir en mairie, aux heures 
d'ouverture, pour faire des remarques 
ou poser des questions dans le cahier 
de concertation prévu à cet effet. 
Ils pourront également faire des 
remarques lors de l'enquête publique.

Au fil des délibérations

10 11

Le Conseil Municipal, à l 'unanimité accepte la 
modication statutaire ci-après : 

Article 2 : le bureau

Le Conseil de Communauté désigne en son sein un 
bureau composé :
Ÿ d'un Président
Ÿ de Vice-Présidents dont le nombre est xé par le 

Conseil de Communauté.

Modication des statuts de la CCCE

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte :

Ÿ un chèque d'un montant de 1 950,55 � en règlement d'un sinistre entre un véhicule et un candélabre.
Ÿ un chèque de 279,00 � en règlement de la franchise d'un sinistre entre un véhicule et un candélabre.

Encaissement de chèques GROUPAMA

Réunion ordinaire du 14 décembre 2017

Vu le procès-verbal de la consultation de la 
communauté scolaire organisée le 27 novembre 
2017 ;
Vu le procès-verbal du conseil d'école du 
7 décembre 2017 ;

Après avoir entendu le rapport du Maire relatif 
à l'avis du conseil d'école portant retour de la 
semaine scolaire sur 4 jours, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 
16h00, à compter de la rentrée de septembre 
2018, le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, adopte la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires, et mandate Monsieur le 
Maire pour solliciter du Directeur Académique 
des Services de l'Education Nationale, une 
dérogation autorisant le retour à la semaine de 
4 jours.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de 
Monsieur le Maire autorise Monsieur le Maire a 
signer la convention de nancement contribution 
eaux pluviales 2016. La contribution communale 
s'éléve à 10 860,13 � TTC. Somme prévue au Budget 
Primitif 2017. 

Rythmes scolaires

Contributions eaux pluviales 2016

Le départ des enfants du périscolaire dans leur nouveau local 
a permis de libérer la salle du rez-de-chaussée des bâtiments 
de la mairie.
Après quelques travaux de mise aux normes, la salle 
accueillera les conseils municipaux et les mariages dans un 
espace accessible aux personnes porteuses de handicap, 
comme le stipule la loi. 
Les toilettes de la salle ont été réaménagées à cet effet. La 
rampe d'accès à la mairie dont la pente n'était plus aux 
normes a été rectiée et deux mains courantes ont été 
installées sur les marches d'escalier. 
Un rafraîchissement en peinture de ce qui fut autrefois, 
l'école du village lui a ainsi donné une nouvelle vie. 

Du côté des travaux
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Du côté des finances

Bien que la mise en activité de l'accueil périscolaire ait pris 
un peu de retard, ce nouveau bâtiment communal sert à 
temps plein depuis le mois d'avril. 

Nous sommes toujours en attente de la subvention 
départementale. Nous avons perçu le remboursement 
de la TVA sur les dépenses affectées à cette construction, 
ce qui nous a permis de rembourser le prêt relais. 

Nous faisons des efforts pour réduire les dépenses de 
fonctionnement, moins 28 000 � en 3 ans, mais cela ne 
suft pas car dans le même temps les dotations de l'état 
ont elles aussi baissé au même rythme, si ce n'est plus vite.  

Il y a trois postes dans lesquels un effort supplémentaire 
est à fournir : les dépenses d'énergie, surtout d'électricité, 
les dépenses de frais de personnel et les dépenses de 
gestion du périscolaire.
Les résultats ne se verront peut être pas sur l'année 2017, 
car nouveau bâtiment = nouvelles dépenses, mais notre 
détermination à faire des économies, portera ses fruits à 
court terme.    

Comment nos impôts ont-ils été utilisés par la commune en 2016 ?

Résultat 2015

+

Recettes 2016

-

Dépenses 2016

=

Excédent 2016

Fonctionnement 175 717,78 363 907,85 369 350,18 733 261,57

Investissement 562 986,12 1 115 356,50 1 288 486,69 - 173 130,19

TOTAL 738 703,90 1 338 166,32 646 950,57 560 131,38

Nota : dans les recettes d'investissement on retrouve le prêt relais de 600 000 �.

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 signierait 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 décit d'investissement).

Les 3 Taxes Communales

En 2016, 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 
toujours pas d'augmentation des taux des 3 taxes.

44 %

17 %

5 %

9 %

6 % 11 %

8 % n Frais de personnel

n CCCE, RPI, CCAS, Contributions

n Transport, Taxe, Cotisations, Cérémonies, 
Affranchissement, Télécommunication

n Indemnités des élus, Incendie

n Subventions, Intérêts d’emprunts

n Eau, Électricité, Carburant, Fournitures

n Bâtiments, Voies, Réseaux, Immobiliers, 
Assurance, Copieur, Documentation

Comment le poste de fonctionnement se décompose t’il ?

Dépenses

49 %

15 %

0 %

36 %

n Impôts locaux

n Revenus, Location, Remboursement, 
Redevance, Vente ...

n Participation de Berg aux Ecoles : un retard de 
paiement de Berg/Moselle pour sa participation 
au fonctionnement de l’école fait qu’en 2016, il 
n’y a pas eu de recette sur ce poste.

n Aides de l’Etat, Département, CCCE...

Recettes

La commune a effectué des dépenses d'investissement, pour un montant d'un peu moins de 1 288 500 �.
Il y a eu pour les principaux postes : 
Ÿ la construction du périscolaire, 
Ÿ la réhabilitation de la maison des associations,
Ÿ le revêtement de sol, la peinture de deux classes et le réseau wi à l'école,
Ÿ le Plan Local d'Urbanisme
Ÿ le remboursement des emprunts en cours. 

Les recettes d'investissement quant à elles sont composées des subventions reçues des divers organismes en 
fonction des travaux engagés, de la taxe d'aménagement et du prêt relais.

En 2017 : le budget fonctionnement sera équilibré.
Les dépenses d'investissement seront beaucoup moins importantes.

Faire des économies

L’investissement en 2016 : une année chargée
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"L'île aux enfants" dans un écrin de verdure !
De belles couleurs et de beaux espaces !

14 15

 Du côté de l’accueil périscolaire

L'inauguration de « l'île aux enfants », bâtiment d'accueil 
périscolaire de Gavisse a été l'aboutissement d'un projet 
de longue date de l'équipe municipale. 

Depuis plus de dix ans le terrain était convoité. 
Aujourd'hui, la grange de l'ancienne ferme est 
magniquement transformée pour compléter écoles et 
salle de sport dans un espace sécurisé, dédié aux enfants. 

Jean Wagner, maire a coupé le ruban et dévoilé la plaque 
d'inauguration du lieu qui porte bien son nom, tout en 
couleurs aux fenêtres oranges et vertes, au milieu d'un 
espace vert. 

Toute une symbolique pour cet espace confortable 
destiné à l'accueil de quelques 50 enfants des communes 
de Gavisse et de Berg. Mis à disposition de l'association 
des Catt'Mômes de Cattenom qui gère les activités péri 
et extra-scolaires, il se compose d'un espace de vie avec 
des salles d'activités pour les petits et les grands ainsi que 
d'une cantine, d'une cuisine et d'espaces verts à 
l'extérieur.

Les enfants et parents conviés déambulaient avec 
bonheur dans des espaces colorés et spacieux. Ce 
nouveau bâtiment d'une surface de 700 m² pour un coût 
de 1 290 000 � représente une importante dépense pour 
la commune mais il est à noter qu'il a été subventionné à 
hauteur de 71%. 

Le maire a tenu à remercier les nanceurs et partenaires 
dont un certain nombre étaient présents :

Ÿ Mme Zirovnik, représentant le conseil départemental 
(23,24%),

Ÿ M .  Pa q u e t  d e  l a  C C C E  d e 
Cattenom et environs (17,21%),

Ÿ DETR dotation de l’Etat (16,73%),
Ÿ M. Ponté de la CAF de Moselle 

(10,46%),
Ÿ Mme Baillot du Conseil Régional 

(3,87%). 

Il a également remercié la CCCE de sa 
subvention pour la cuisine et a tenu à 
rendre hommage à Anne Gromerch 
qui avait attribué une subvention 
parlementaire de 10 000 � pour le 
mobilier.

Par ailleurs, l'architecte Philippe Grangé, le bureau 
d'étude Active Ingénieurs de Thionville, Monsieur 
Mortimor du bureau Iris, Madame Zampieri de la société 
Economiz qui a suivi tous les appels d'offres et certains 
dossiers, étaient présents pour la découverte de la 
structure à laquelle ils ont tous contribué aux côtés des 
entreprises locales.

Avaient également été conviés Messieurs Grosdidier et 
Masson, sénateurs de la Moselle, Monsieur Bonnet, sous-
préfet, les élus des communes de la CCCE, Monsieur le 
commandant de la communauté de brigade, Monsieur le 
commandant du centre de secours de Thionville, 
Madame l'inspectrice de l'Education Nationale, les 
enseignantes ainsi que Monsieur le président des 
Catt'Mômes, les animatrices et directrices d'antenne.

Tout au long des discours, les différents intervenants ont 
tenu à féliciter le maire pour sa pugnacité dans un projet 
d'avenir. Celui-ci a rappelé son attachement au bien-être 
des enfants, les premiers concernés ici et il a encore tenu 
à remercier ses adjoints, son conseil et ses secrétaires de 
mairie qui l'ont soutenu tout au long de ce projet.

L'assemblée a ensuite été conviée à un apéritif au sein de 
la future cantine. 
Un nouveau lieu de vie est né dans la commune, recréant 
un cœur de village dont le dynamisme des habitants 
rythmera les battements.
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 Du côté de l’accueil périscolaire

Après plusieurs années dans des locaux séparant les enfants de 
l'école élémentaire de ceux de l'école maternelle, l'association 
des CATT'MOMES œuvre depuis cette année dans des locaux 
spacieux lui offrant un cadre de travail confortable et 
pertinent.

Panneaux photos 

Depuis le mois de janvier, des panneaux photos 
permettent aux parents de se familiariser avec les 
nombreuses activités proposées. Ces derniers sont 
changés tous les mois et sont réalisés avec les enfants.

Mots d'enfants

Une fois par semaine, les enfants peuvent choisir leur 
animation. Trois animations ont eu particulièrement de 
succès : décorer le grand couloir du périscolaire, créer 
des porte-clés en gurine de super héros et fabriquer de 
la pâte à slim. 

Création d'histoires

C'est au cours d'une thématique portant sur les 
« Contes et légendes » que les enfants de la 
maternelle et du CP ont demandé à créer leur 
propre livre, de l'écriture de l'histoire à la 
création des images : « histoire de dragon ». 
L'idée étant qu'ils puissent le lire avec leurs 
parents le soir au coucher.

CATT’Momes

L'équipe d'animation se compose de Tiffany 
(coordinatrice), Rachel, Carine, Sandy et Angélique. 

Création d'un mini-village

Il aura fallu un trimestre pour recréer un mini-village complet avec 
de nombreuses maisons et ses habitants.

Pas le temps de s’ennuyer...

Les repas sont l'occasion, pour les enfants, de passer un moment convivial et de détente. 
Depuis la rentrée de septembre, nous sommes au complet soit 50 enfants chaque midi.

Temps de goûter, il fait beau... On sort les 
tables et on prend le goûter dehors.

Le stade de foot, le terrain attenant au nouveau périscolaire et le 
gymnase sont des lieux propices aux jeux quotidiens que l'on 
peut proposer aux enfants : épervier, balle au camp, poisson 
pêcheur et bien d'autres.

16 17
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 Du côté de l’accueil périscolaire

Un soupçon d'imagination, un brin de création, 
quelques gouttes de magie sufsent à entreprendre de 
nouvelles activités innovantes chaque jour avec les 
enfants : arbre à bonbon, transformer géant, écrevisses 
géantes, le monde des trolls, etc...

Expériences scientiques

Au cours du mois de mai, les enfants ont pu s'adonner aux 
expériences scientiques : partage de couleurs entre 
deux verres, oeuf qui se désintègre dans le vinaigre blanc, 
menthos dans du coca-cola...

Projet VOLTZ

Participation au concours VOLTZ avec notre groupe de 
musique "Voltz' Song". Nous avons remporté le second 
prix : un bon d'achat de 100 � à la boutique Hisler ainsi 
qu'un livre dédicacé. De nombreux nouveaux jeux ont été 
achetés pour le plaisir de tous.

Barpapapa

Les vendredis de septembre à décembre sont l'occasion 
de découvrir un dessin animé ancien « les Barpapapas ». 
Les enfants apprécient de créer autour de ces 
personnages colorés. Ainsi, des Barpapapas tout en farine 
et en papier mâché ont vu le jour.

Bouchons d’amour

13kg de bouchons ont été remis à l'association « Les 
bouchons d'amour ». Un grand merci aux nombreux 
parents qui en déposent régulièrement.

18 19
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 Du côté des écoles

En janvier les enfants de maternelle et du CP 
au CE1 ont apprécié les ateliers de sport mis 
en place au gymnase de Rodemack par les 
élèves de CM1-CM2.

Les élèves de CE2 CM1 expliquent aux maternelles les 
consignes de sécurité en cas d'alerte.

Fin de session piscine en février pour les GS et les CP

Une année à l’école

A l'école, le jardinage permet aux élèves de se 
responsabiliser, d'approcher la nature qui nous entoure et 
nous nourrit, de comprendre le lien entre la nature et 
l'homme, de favoriser la biodiversité, de pratiquer 
l'éducation manuelle et technique et de développer un 
savoir-faire en éducation artistique et sensorielle. 

Tous au jardin
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Les élèves de maternelle ont visité le Parc de Sainte Croix pour leur grande sortie annuelle.

Situé à Bonzée dans la Meuse, le CPIE de Meuse a accueilli 
les élèves de CP, CE1, CE2 qui ont pu étudier de près la 
libellule et les animaux de l'étang. Ils ont attrapé quelques 
spécimens pour les observer avant de les relâcher dans 
leur milieu naturel. Une belle plongée dans l'éducation à 
l'environnement, l'étude de la biodiversité des milieux et 
des espèces sans oublier le développement durable !

Les élèves de CE2 CM1 et CM2 sont partis à la 
découverte de 2000 ans d'histoire de la cité de Metz. 
Trésors gallo-romains, plafonds peints médiévaux, 
peintures de l'école de Metz et art abstrait leur ont permis 
de réaliser un superbe parcours éducatif, historique et 
culturel au sein du musée de la Cour d'Or

Les élèves de cycle 3 ont pu visiter la 
déchèterie de Hettange Grande 
sous la houlette de Clothilde de la 
CCCE. Une visite bien instructive !

Tous les élèves de l'école sont allés visiter l'exposition 
VOLTZ à la médiathèque de Cattenom, après avoir 
travaillé pendant toute l'année sur les histoires de cet 
auteur de livre de jeunesse. Ils ont découvert son univers 
bien particulier et son art du recyclage !

Cycle 3

Musée de la Cour d’Or

Découverte de l’environnement

Le recyclage

Exposition VOLTZ

Cycle 1
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Le projet d'école autour du Mégacéros a permis la 
réalisation d'une magnique fresque sur le mur de l'école, 
sous le préau. Tous les artistes en herbe ont pu participer 
et réaliser un Mégacéros à la manière du Douanier 
Rousseau grâce à l'aide de Patrice Durand, artiste peintre 
et parent d'élève à l'école et de la mairie qui a acheté le 
matériel. Bravo et merci à tous !

Comme chaque année les élèves volontaires de l'école 
ont pu offrir un petit concert à leurs camarades pour 
marquer la fête de la musique.

La rentrée s'est faite en musique cette 
année à l'école ! Les grands de l'école 
élémentaire ont réalisé un petit concert 
pour les élèves de maternelle. Sous les 
applaudissements évidemment !

Le mercredi 27 septembre avait 
lieu la journée du sport à l'école. 
Les élèves de CE2, CM1et CM2 
ont préparé des ateliers sportifs 
pour les maternelles et les CP/CE1 
et les ont encadrés tout au long de 
la matinée.

Le tour de Moselle de passage à Gavisse a permis à 
tous nos petits élèves de se transformer en 
supporters professionnels !

Dans le cadre l'opération « Nettoyons la nature » les 
élèves du groupe scolaire se sont répartis les tâches de 
nettoyage de certains espaces naturels du village. Les plus 
jeunes, armés de gants et de chasubles, ont ramassé 
papiers et autres petits déchets aux abords de l'école, 
près du ruisseau ainsi que sur les chemins. Les plus grands 
se sont rendus sur les bords de la Moselle pour les 
débarrasser de tous les détritus. Bravo pour cette belle 
démarche citoyenne !

Artistes en herbe

La rentrée en musique

Ateliers sportifs

Tour de Moselle

Nettoyons la nature
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Organisée depuis plusieurs années à l'Université de 
Lorraine à Metz, le village des sciences présente une 
quarantaine de stands scientiques et techniques. Les 
élèves de Ce2, CM1, CM2 ont pu expérimenter, tester, 
échanger et poser toutes les questions aux chercheurs 
et enseignants de l'Université, ingénieurs et membres 
d'association qui animent les ateliers avec l'aide des 
étudiants du campus. Ils ont pu ainsi découvrir, sous 
forme d'expérimentations simples et interactives, un 
éventail de phénomènes scientiques présents dans 
notre environnement de tous les jours. Merci à Jean-
François Wax grâce à qui nous avons pu participer à 
cette fête de la science !

Le groupe scolaire a exploré pendant la semaine du goût un menu "voyage en Europe". La balade gustative a démarré 
par la traditionnelle soupe au potiron en France. Les PS/MS ont ensuite proposé leur salade grecque, suivie d'une 
excursion en Norvège avec le saumon au thé fumé préparé par les CE1/CE2. Les CE2/CM2 ont préparé des tortillas au 
chorizo d'Espagne et les PS/GS des pizzas d'Italie. Le voyage culinaire s'est achevé au Royaume Uni avec le cheesecake 
des CM1 et le gâteau Bublanina de République Tchèque des CP/CE1. Le menu a été un succès : plats vidés et mines 
réjouies en témoignent !

La gendarmerie a réalisé une intervention auprès des CM1 et CM2 pour 
revoir avec les enfants les règles de sécurité de circulation à vélo. La 
démonstration vidéo s'est accompagnée d'une mise en pratique sur le 
terrain de sports.

Le 11 novembre, tous les élèves de 
l'école sont allés au monument aux 
morts avec les membres du  
Souvenir Français, la municipalité 
et des parents d'élèves. Ils ont 
récité des poèmes et chanté la  
Marseillaise pour les soldats morts 
pour la France.

Nous avons honoré la tradition de la 
Saint Martin, fête al lemande, en 
construisant des lanternes et en 
dégustant les bretzels sucrés arrivés tout 
droit de Perl. Le délé s'est fait dans 
l'enceinte de l'école en chantant « ich 
gehe mit meiner Laterne » car la pluie 
s'était malheureusement invitée à la fête !

Saint Nicolas, invité par l'APE, 
e s t  a r r i v é  à  l ' é c o l e  l e 
6 décembre,  chargé de 
friandises, jeux éducatifs et 
livres.

Fête de la science

Semaine du goût : miam miam !

Sécurité routière

11 novembre

Fête de la Saint Martin

Saint Nicolas
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ASSE des Mégacéros
Association Sportive Socio-Educative

Les délégués élèves élus de l'école de Gavisse ont rejoint 
la salle de réunion de la mairie pour participer à l'AG de 
l'association USEP les Mégacéros. Ils ont informé les 
parents, les municipalités et les enseignants de 
l'association de leurs idées pour l'année en cours. Si 
rallonger la récréation reste utopique, les autres 
propositions permettront d'améliorer leur vie à l'école, 
particulièrement en ce qui concerne la récréation. 
Ballons, cloisonnement d'espaces dédiés à des jeux, 
aménagements divers seront étudiés par le comité. La 
réunion s'est achevée par un apéritif bien mérité !

Les élèves ont participé un mercredi après-midi à l'athlé 
1000 organisé par l'USEP au stade à Yutz. Les équipes 
engagées ont gagné deux belles coupes.

erLa kermesse de l'école qui a eu lieu le 1  juillet a vu les 
élèves réaliser de jolis tableaux de danses sur le thème du 
bonheur.

Assemblée Générale

Athlétisme

Kermesse
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Cercle des Jeunes de Gavisse

Elle a débuté avec l'assemblée générale, autour d'un 
délicieux repas et dans l'ambiance de fête habituelle. Se 
sont enchaînés ensuite les rendez-vous attendus.

Sous le signe du soleil (et de la neige), un bus entier s'est 
rendu dans la station des 2 Alpes. Ce fut une semaine de 
ski, de marche, de découverte mais surtout une semaine 
conviviale qui restera dans la mémoire de tous les 
participants.
Le soleil était encore là pour accompagner notre 
traditionnelle chasse à l'œuf du dimanche de Pâques.

Pour notre rallye, il ne nous a pas non plus fait faux bond. 
Nous avons transpiré le long du parcours qui nous a 
amenés à la (re)découverte du pays de Sierck-les-Bains. 
Là aussi, la soirée, autour de délicieux coquelets, s'est 
terminée dans la joie et la bonne humeur.

Cette année, nous nous sommes même permis le luxe 
d'apporter avec nous « notre » soleil à la fête médiévale de 
Rodemack où nous avons brillamment tenu le stand 
crêpe.

Cercle des Jeunes de Gavisse : 2017- Soleil et bonne humeur !

Une fois n'est pas coutume, l'année écoulée aura vu toutes les activités du 
Cercle des Jeunes bénécier d'un temps magnique.

Est arrivée ensuite la fête nationale. La soirée s'est 
déroulée dans la douceur et les enfants ont pu en proter 
pour la traditionnelle retraite aux ambeaux. Ensuite, 
Thierry, notre articier, a magniquement remplacé pour 
un temps le soleil qui était parti éclairer d'autres lieux.

Apogée de cette année ensoleillée pour la fête de la 
Crêpe et du Cidre…
La quasi canicule de n août nous a permis de vivre une 
fête qui restera dans les annales. La foule était au rendez-
vous. Les bénévoles ont assuré pour servir comme il se 
doit nos hôtes et tous sont repartis enchantés. Cerise sur 
le gâteau, le résultat nancier fut bon.

Même début octobre, pour notre « week-end capitale » 
(cette année à Paris) la météo est restée clémente. 
Avec « l'escape-game » et le canal St Martin, tout le monde 
a pu trouver animation à son goût. Le pavé et le métro 
parisiens résonnent encore de nos pas et de nos chants 
improvisés.

La dégustation de vin, le dimanche 12 novembre 2017, a 
elle aussi remporté un franc succès.

A l'heure où nous mettons en page, nous ne connaissons 
pas encore la météo pour les prochains rendez-vous ; 
mais gageons que le soleil a été ou sera également de la 
partie.

Le Comité du Cercle des Jeunes vous souhaite de très 
joyeuses fêtes de n d'année et prote 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 culturelle et sportive.

Merci de vous faire connaître auprès d'Alan MURPHY : 
Tél : +33 6 50 36 52 68)

Meilleurs vœux à tous et encore merci pour votre 
participation à toutes nos activités !

Ÿ A l'occasion de la période de l'Avent, une sortie 
au marché de Noël de COLMAR a eu lieu le 
samedi 9 décembre. 

Ÿ Le Père Noël est venu en avant première à 
Gavisse le mercredi 20 décembre 2017.

Ÿ A venir : la semaine ski à Tignes pour le Nouvel 
An, du 30 décembre 2017 au 6 Janvier 2018.

Festivités de n d’année
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Club du bon vieux temps Gym Gavissoise

La Gym Gavissoise a repris ses cours depuis 
le 11 septembre 2017, tous les lundis soirs 
de 20h30 à 21h30 à la salle des sports 
(derrière l'école).
L'association compte 25 membres cette 
année, venant de Gavisse mais aussi de 
vil lages voisins : Mall ing, Mondorf, 
Cattenom.

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, gym ball, il y en a 
pour tous les goûts.

La seule chose qui ne change pas, c'est l'implication et la 
bonne humeur contagieuse de notre dèle animatrice 
Anne-Marie ! 

Si vous aussi, vous souhaitez vous dépenser et 
évacuer le stress de la journée, n'hésitez pas, 
rejoignez-nous !

Pour tous renseignements, veuillez contacter : 
Valérie COQUILLE (secrétaire) au 06.61.26.78.24

Tous en forme !

32 33

Pour l'année 2017, les activités de l’association se terminent le 20 décembre avec la venue du 
père Noël, salle Roland Parmentier, pour remettre des cadeaux aux membres du club.

Comme d'habitude, c'est pour moi un grand plaisir de retrouver les membres lors des cafés 
er e

klatsch tous les 1  et 3  mercredis de chaque mois à partir de 14h00.
On mange des bons gâteaux, on boit du bon café, on joue aux cartes, enn on passe de très 
bons moments ensemble. Mais notre activité ne se résume pas uniquement au café klatsch. 
Nous organisons des repas, barbecue, fête des grand-mères, fêtes des rois, sortie excursion, 
c'est un club dynamique, un bon comité, toujours bon pied bon œil.

Le club compte une trentaine de membres, c'est peu par rapport au nombre de personnes de 
plus de 60 ans habitant Gavisse. Mon souhait est de voir grandir le nombre de membres de 
notre club, par conséquent, je lance un appel à tous ceux qui désirent venir nous rejoindre. 

Notre assemblée générale aura lieu le dimanche 21 janvier 2018 à 11h00 à la salle Roland 
Parmentier. Tout le comité du club du bon vieux temps vous souhaite à toutes et à tous de très 
bonnes fêtes de noël et de n d'année.

Le mot du président Monsieur Robert GOURMENT

Syndicat d’Arboriculture

L'Assemblée Générale du Syndicat 
d'Arboriculture s'est déroulée le 
24 octobre 2017.

Le Syndicat compte 30 membres.

Le manque de fruits durant la saison 
2016-2017 n'a permis que 5 journées 
de distillation.
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Aménagement de la Boler

Courant 2017, les travaux d'entretien de la végétation de 
la Boler ont été réalisés an de pérenniser les travaux de 
restauration qui se sont déroulés de 2011 à 2013. 
Ces travaux ont donc été réalisés sur l'ensemble du 
linéaire de la Boler. Ils ont consisté :
Ÿ au débroussail lage sélectif de la végétation 

buissonnante des berges,
Ÿ aux travaux de coupe, d'élagage de la strate arbustive 

et arborée excédentaire, mal venue, vieillissante, 
menaçant de chuter dans le lit ou ayant poussé au 
milieu du lit des cours d'eau, 

Ÿ à l'enlèvement des obstacles, des embâcles pouvant 
encombrer le lit et perturber le libre écoulement des 
eaux (arbres basculés en travers du lit, accumulation 
de déchets divers).

Syndicat intercommunal de gestion 
et d’aménagement de la Boler

et de ses afuents

Travaux d’entretien

Travaux d'entretien de la Boler en présence du 
Président, M. STEINMETZ, de la chargée de mission du 
Syndicat et du conducteur de travaux de l'entreprise 
SW Environnement.

Syndicat Intercommunal de Gestion et 
d'Aménagement de la Boler et de ses Afuents

63 Rue du Général De Gaulle- 57570 BOUST
Chargée de mission : Emilie DESOEUVRES
Tél : 03 82 50 30 48 
Courriel : emilie.syndicatdelaboler@orange.fr
Président du Syndicat : 
M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village

Une question, un conseil ? 

La Boler, entretenue à Gavisse

Erwan un de nos jeunes sociétaires a été mis à l'honneur pour la prise de ce 
joli brochet au leurre dur articulé dans le grand étang.

L'association a pris quelques mesures simples : un NO-KILL total sur les 
carnassiers et un apport en poissons fourrages tous les ans.

ère
Avec un seul empoissonnement en brochet la 1  année de l'association, on 
peut avoir des brochets qui passent le mètre si tout le monde joue le jeu !

La belle prise d'Erwan a rejoint son élément comme le stipule le règlement.

Ce n'est pas moins de 60 
p ê c h e u r s ,  e n f a n t s 
comme adultes, qui sont 
venus dans la joie et la 
bonne humeur aux deux 
journées truites de 
l'association de la Boler. 
L'association remercie 
t o u s  l e s  p ê c h e u r s 
présents, les bénévoles 
et ses partenaires : Tirbisch Toiture, bureau de tabac 
Marchesin, magasin Le Silure. 

A l'année prochaine pour les nouvelles éditions.

Journée truites Mai 2017

Cette année, nous avons aménagé des postes de pêche 
avec escalier et rampe pour descendre au bord de l'eau.

Le comité vous souhaite de bonnes fêtes de n d'année
sur ces jolies photos de poissons pris pendant l'année 2017.

Aménagement de poste

Belle prise !
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Evénements

 Le Tour de France à Gavisse

er
Du samedi 1  juillet au dimanche 23 juillet 2017 a eu lieu la 

e
104  édition du Tour de France
Un tour de 21 étapes pour un total de plus de 3500 km !
La grande boucle partie de Düsseldorf en Allemagne, 
pour se terminer sur les Champs Elysées à Paris a traversé 
notre village.

Le 4 juillet pour la première fois, les Gavissois ont pu voir 
les coureurs passer devant leur maison. La caravane du 
tour a déambulé à partir de 10h47. Le soleil et l'ambiance 
festive ont salué le peloton rapide et très applaudi. Juchés 
sur un tracteur, rassemblés en famille ou confortablement 
installés devant les décorations de la CCCE, les habitants 
de Gavisse ont pleinement proté de l'événement.
Cette étape n°4 est partie de Mondorf-les-Bains au 
Luxembourg pour se terminer à Vittel.
A Gavisse, les coureurs avaient parcouru 19 km depuis le 
début de l'étape. Il leur restait 188,5 km avant l'arrivée. Le 
Français, Arnaud DEMARE a remporté l'étape à Vittel, le 
Slovaque a été expulsé du Tour de France pour un coup de 
coude qui a entraîné la chute de Cavendish.

36 37

C'est autour du monument aux morts que les enfants 
de l'école Erckman Chatrian ont entonné l'hymne 
national accompagnés par le maire, les enseignants et 
Monsieur Emile WALLERICH président de la section 
de Cattenom du souvenir Français. La traditionnelle 
gerbe de eurs a été déposée en hommage aux 
disparus de notre village.

11 novembre

Le samedi deux décembre, Saint Nicolas et le père Fouettard étaient 
bien renseignés sur l'adresse de la salle Roland Parmentier, pour y 
remettre les traditionnelles friandises. Les parents n'ont pas été 
oubliés, vin et chocolat chauds accompagnaient quelques sucreries.

Saint Nicolas



Evénements

 Le Tour de France à Gavisse

er
Du samedi 1  juillet au dimanche 23 juillet 2017 a eu lieu la 

e
104  édition du Tour de France
Un tour de 21 étapes pour un total de plus de 3500 km !
La grande boucle partie de Düsseldorf en Allemagne, 
pour se terminer sur les Champs Elysées à Paris a traversé 
notre village.

Le 4 juillet pour la première fois, les Gavissois ont pu voir 
les coureurs passer devant leur maison. La caravane du 
tour a déambulé à partir de 10h47. Le soleil et l'ambiance 
festive ont salué le peloton rapide et très applaudi. Juchés 
sur un tracteur, rassemblés en famille ou confortablement 
installés devant les décorations de la CCCE, les habitants 
de Gavisse ont pleinement proté de l'événement.
Cette étape n°4 est partie de Mondorf-les-Bains au 
Luxembourg pour se terminer à Vittel.
A Gavisse, les coureurs avaient parcouru 19 km depuis le 
début de l'étape. Il leur restait 188,5 km avant l'arrivée. Le 
Français, Arnaud DEMARE a remporté l'étape à Vittel, le 
Slovaque a été expulsé du Tour de France pour un coup de 
coude qui a entraîné la chute de Cavendish.

36 37

C'est autour du monument aux morts que les enfants 
de l'école Erckman Chatrian ont entonné l'hymne 
national accompagnés par le maire, les enseignants et 
Monsieur Emile WALLERICH président de la section 
de Cattenom du souvenir Français. La traditionnelle 
gerbe de eurs a été déposée en hommage aux 
disparus de notre village.

11 novembre

Le samedi deux décembre, Saint Nicolas et le père Fouettard étaient 
bien renseignés sur l'adresse de la salle Roland Parmentier, pour y 
remettre les traditionnelles friandises. Les parents n'ont pas été 
oubliés, vin et chocolat chauds accompagnaient quelques sucreries.

Saint Nicolas



Manifestations

38 39

Repas du personnel
communal

Le personnel communal et les élus du village se sont 
retrouvés pour le traditionnel repas de n d'année à 
Hettange-Grande. Chacun a été remercié pour son 
investissement dans la commune par le maire Jean 
WAGNER.
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Manifestations

Repas des anciens

Les aînés du village se sont retrouvés dans la nouvelle salle 
de restauration de l'accueil périscolaire pour le 
traditionnel repas de n d'année.

Le maire et les adjoints ont remis eurs et panier garni aux 
doyens de l'assemblée Madame Albertine HARM et son 
époux Georges.

40 41



Manifestations

Repas des anciens

Les aînés du village se sont retrouvés dans la nouvelle salle 
de restauration de l'accueil périscolaire pour le 
traditionnel repas de n d'année.

Le maire et les adjoints ont remis eurs et panier garni aux 
doyens de l'assemblée Madame Albertine HARM et son 
époux Georges.

40 41



Etat civil

Noté pour vous

Décès

Claudine LEICK, décédée le 14 juin 2017

Anna PERRIN, décédée le 27 octobre 2017

Keny HARRY, décédé le 8 septembre 2017

Mariage

Matthieu BOSC et Zoé BAR,
mariés le 23 septembre 2017

Nathan WAGNER,  né le 22 janvier 2017
Mya BOSC,   née le 3 avril 2017

Naissances

Mya BOSC et Maïly BOSC le 23 septembre 2017

Parrainage civil

42 43

Nathan Wagner

D a n s  u n  s o u c i  d ' é c o n o m i e  d u  b u d g e t  d e 
fonctionnement, le Conseil Municipal a décidé 
d'éteindre un lampadaire sur deux à l'exception des 
carrefours et des passages sensibles.
Après une période d'observation et le retour des 
habitants, la démarche sera ou ne sera pas validée.

N o u s  v o u s  r e m e r c i o n s  t o u s  p o u r  v o t r e 
compréhension.

Economisons l’énergie

La lumière de nuit perturbe la migration des oiseaux, la 
vie des animaux nocturnes et la dormance des 
végétaux. La surface du globe articiellement éclairée a 
augmenté de 2,2 % de 2012 à 2016.

Le saviez-vous ?

C'est bon pour la planète !

Nous souhaitons la bienvenue à :

Matthieu et Zoé BOSC et leurs lles Maïly et Mya
au 59, rue de la Forge 

Didier Renard 
au 23, rue Jeanne d'Arc 

Stéphane MARCOT
au 19, rue Jeanne d'Arc

Lilian LARCHEZ et Chantal BRETTSCHNEIDER 
et leur lle Mailan
au 9, Impasse des Jardins 

Mohammed et Aniça KAOULAL et leurs enfants 
Adel, Zackaria et Ambre
au 11, rue des Peupliers 

Jean-Pierre KAZMIERCZAK et Emeline BRULE et 
leur lle Camille
au 71B, rue Jeanne d'Arc 

Claude et Marion LEIFGEN
au 17, Allée des Acacias 

François et Béatrice NUNES et leur ls Sam
au 3, rue des Semailles 

Nous regrettons le départ de : 

Didier MAURIANGE
au 14, Impasse Saint Antoine

Jean-Bernard BAERTHELE
au 11, rue des Peupliers

Eric et Nadège MAUGUE et leurs enfants Mattéo 
et Mayleen
au 9, Impasse des Jardins

David GERACI et Sophie LECORDIER et leurs 
lles Chloé et Manon
au 1, rue de la Forge

Sylvain et Virginie VELY et leurs enfants Chloé et 
Mathis
au 71B, rue Jeanne d'Arc 

Arrivées et départs

Jonathan FEVE et Aurélia CHIAFFRINO 
Au 1, rue de la Forge 

Xavier et Caroline BOUCHET 
Au 4, Impasse St Antoine 

Arrivées

Départs
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La fibre optique à Gavisse 

Comme prévu la deuxième plaque dont nous faisons partie sera opérationnelle début 2018. Des 
réunions d'information seront organisées an d'informer la population des modalités de raccordement.

La bre optique, qu'est-ce que c'est ?

Une bre optique est un l de verre, plus n qu'un cheveu, 
qui conduit la lumière. Le signal lumineux injecté dans la 
bre permet de transporter de grandes quantités de 
données à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, 
voire milliers de kilomètres.
Cette technologie étant utilisée depuis une trentaine 
d'années notamment pour le transport de données entre 
les grandes agglomérations, son extension jusqu'aux 
logements permet de répondre à des demandes en débits 
toujours croissantes.

Le FttH (Fiber to the Home - Fibre jusqu'à l'abonné) 
permet d'accompagner la multiplication des écrans et 
l'évolution des nouveaux usages Internet et multimédia à 
la maison, grâce à des débits 30 fois plus rapides que ceux 
de l'ADSL.

La capacité inédite des réseaux en bre optique, tant sur 
les débits descendants (téléchargement de chiers) que 
sur les débits montants (envoi de chiers), permet de 
répondre aux besoins des foyers de plus en plus 
gourmands en débit en leur offrant un confort d'usage 
inégalé.
Ils permettent de répondre pleinement à l'évolution d’un 
Internet dédié au partage à l’échange.

Ÿ Télécharger légalement 10 fois plus vite qu'en 
ADSL : un lm HD de 700 Mo en 28 s au lieu de 6 min 
en ADSL.

Ÿ Envoyer vos contenus : charger 30 Mo de photos 
sur le Cloud en 5 s au lieu 4,16 min en ADSL.

Ÿ Utiliser en simultané tous les écrans de la maison 
pour des usages différents : regarder la télé HD sur 
plusieurs écrans en même temps, jouer en 
multiréseau et échanger en visio avec le bout du 
monde. Aujourd'hui, il y a en moyenne 6,3 écrans (TV, 
ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, smartphones, 
…) par foyer et 9,5 écrans sont prévus en 2018.

Ÿ Jouer et augmenter vos scores grâce à un 
meilleur temps de réponse.

La bre optique, pour quels usages ?

Comme pour les passeports, les demandes de carte 
d'identité ne sont plus gérées en mairie de Gavisse mais 
dans des communes équipées du dispositif numérique de 
recueil des demandes :
Sierck-lès-Bains – Yutz – Hettange-Grande – Thionville.

er
Depuis le 1  novembre 2017, les couples qui veulent se 
pacser ne doivent donc plus s'adresser au tribunal 
d'instance, mais à la mairie de leur résidence commune.  
Pour plus de renseignement adressez-vous en mairie.

Pour rappel, la réservation de la salle Roland Parmentier, s'effectue auprès du Secrétariat de la Mairie, 
aux heures d'ouverture.
La réservation devient effective après signature du contrat accompagné :
Ÿ d'un chèque de caution de 500,00 � à l'ordre de la trésorerie de Thionville et 3 Frontières.
Ÿ d'un chèque du montant de la location (voir ci-dessous).
Ÿ d’un justicatif de domicile.
Ÿ d’une attestation d'assurance couvrant les risques inhérents à la location au nom du signataire du 

contrat.

Collecte des déchets ménagers du lundi 25 décembre 
2017 est avancée au Samedi 23 décembre 2017.

erCollecte des déchets ménagers du lundi 1  janvier 2018 
est avancée au Samedi 30 décembre 2017. 

Les collectes du tri sélectif du mardi 26 décembre 2017 et 
du mardi 2 janvier 2018 sont maintenues. 

La déchèterie sera fermée du Samedi 23 décembre 2017 à 
er

18h30 au Lundi 1  janvier inclus.

Noté pour vous

Carte d'identité et passeports Pacs

Location de la salle Roland Parmentier

Jours Horaires d’ouverture de la déchèterie

Lundi de 13H00 à18H45

Mardi De 10H00 à 11H45 et de 14H00 à 18H45

Mercredi De 9H00 à 11H45 et de 13H00 à 17H45

Jeudi Fermeture

Vendredi de 9H00 à 11H45 et de 14H00 à 18H45

Samedi de 9H00 à 11H45 et de 13H00 à 18H30

Location sans vaisselle Habitants 
de Gavisse

Personnes extérieures 
à la commune

Week-end / Jours fériés 80,00 � 200,00 �

Jours de la semaine 50,00 � 120,00 �

En option la location de la vaisselle : 50,00 �

Tarifs de location

Collecte des sacs de tri 
sélectif tous les mardis.

Monsieur Pierre MERTEN assure la 
correspondance du Républicain 
Lorrain pour la commune suite à la 
démission de Madame Béatrice 
WEBER que la commune remercie 
vivement pour son investissement 
durant toutes ses années.

Mairie de Gavisse
6, rue de l'Ancien-Moulin
57570 Gavisse
France
Tél. : +33 (0)3 82 82 17 14
E-mail : gavisse@wanadoo.fr

Horaires : les services administratifs sont ouverts le 
mardi et le jeudi de 17 heures à 19 heures.
Durant ces permanences les élus se tiennent à votre 
disposition.

Equipement

Correspondant Républicain Lorrain

44 45

Collecte des déchets ménagers & tri sélectif - Fermeture de la déchèterie

Col lecte des ordures 
ménagères tous les lundis.

Inscription sur la liste électorale

Dernières inscriptions en mairie : 
samedi 30 décembre 2017 de 10h à 11h.
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Etat-civilEquipement

Proter des avancées récentes du stockage 
dématérialisé des données (Cloud)
Le Cloud permet aujourd'hui à tous, particuliers comme 
entreprises, de stocker et sécuriser ses données 
directement sur l'internet. Grâce à la bre, on accède 
ensuite à ces données aussi rapidement qu'à des données 
stockées sur un disque dur local.
Le Cloud multiplie ainsi les avantages : exibilité (accès à 
ses lms, photos et documents sur n'importe quel 
appareil connecté), récupération des données (les 
sauvegardes sur disques durs externes deviennent 
inutiles), économies (plus besoin d'investir dans plusieurs 
machines ou disques durs).

bénécier d'un suivi médical ou du maintien à 
domicile
La télésurveillance médicale permet à un professionnel 
de santé d'interpréter à distance les données nécessaires 

au suivi d'un patient et, le cas échéant, de prendre des 
décisions relatives à sa prise en charge. Le patient lui-
même peut enregistrer et transmettre ces données. Le 
maintien à domicile est facilité grâce à des dispositifs 
d'alerte.
Proter d'une médiathèque sans limite
Le développement de nouveaux services de VOD (vidéo 
à la demande) et de téléchargement de contenus 
(musique, logiciels...) en ligne permet à l'utilisateur 
d'avoir accès à une grande quantité de médias sans se 
déplacer, de chez lui et en quelques secondes.
Favoriser l'accès à des contenus éducatifs 
numériques
Internet permet d'accéder à une bibliothèque presque 
innie de contenus éducatifs et la bre permet d'y 
accéder de manière quasi instantanée et de les enrichir 
avec des outils interactifs.

Ÿ Envoyer et recevoir des chiers volumineux
Ÿ Proter des avancées récentes du stockage 

dématérialisé des données (Cloud)
Ÿ Abolir les distances et éviter certains 

déplacements : 
les collaborateurs éloignés géographiquement peuvent 
communiquer en audio et visioconférences ce qui limite 
les déplacements coûteux en énergie et générateurs de 
gaz à effet de serre.
Ÿ Développer le télétravail 
Le personnel de l'entreprise ou de la collectivité peut 
travailler depuis son domicile dans les mêmes 
conditions que s'il était au bureau.
Ÿ Proter d'une médiathèque professionnelle 
Les nouveaux services de téléchargement de contenus 
permettent d'avoir accès à une grande quantité 
d’informations. 

Développer de nouveaux usages

Ÿ E-santé et télémédecine
Pour lutter contre les déserts médicaux, la télémédecine a un rôle important à jouer. Elle 
permet une meilleure organisation et coordination des soins. Téléconsultation, télé-
expertise, télésurveillance médicale, téléformation, ces pratiques offrent aujourd'hui un 
accès au soin plus équitable.
Ÿ Education
Le numérique est aujourd'hui incontournable dans le domaine de l'éducation, que ce soit 
dans les écoles, les collèges et lycées ou l'enseignement supérieur.
Ÿ Tourisme et culture
Accroître la capacité d'attraction des régions, développer des projets numériques 
attractifs, le très haut débit permet aux collectivités de mettre en œuvre des services 
innovants et utiles.
Ÿ Services au public
Les services municipaux et communautaires en ligne permettent d'éviter ou d'optimiser 
les déplacements en diffusant des informations pratiques et utiles : formulaires en ligne, 
paiement en ligne de prestations, dématérialisation des actes administratifs…

Pour les professionnels et les collectivités

La bre part du NRO (le noeud de 
raccordement optique), l'équivalent du 
central téléphonique pour un réseau 
FttH. Elle emprunte ensuite des 
conduites existantes, sous les trottoirs 
ou les rues.
Elle va ensuite jusqu'à une armoire de 
rue appelée point de mutualisation, le 
PMZ.  Chaque  PMZ permet  de 
proposer la bre à 360 logements 
environ.

A partir du PMZ, la bre va continuer à 
cheminer dans la rue, en souterrain ou 
en aérien, jusqu'aux immeubles ou aux 
maisons. Dans les immeubles, grâce à un 
accord avec la copropriété, l'opérateur d'immeuble installe la bre jusqu'au palier, 
avec l'installation d'un point de branchement (PBO).
Pour les maisons ou les petits immeubles, ce PBO va être installé dans la rue, soit sur 
une façade, soit en sous-sol dans un emplacement appartenant à l'opérateur de 
réseau, ou sur un poteau si les installations télécom sont aériennes. Il pourra 
solliciter la collectivité par exemple pour intervenir sur des poteaux.
Du PBO jusqu'à l'intérieur du logement (PTO - prise terminal optique), la bre sera 
installée par le fournisseur d'accès à internet.

Comment se déroule le déploiement

46 47

Ÿ Se former
Le développement des MOOC (massive online open 
course ou cours en ligne ouvert à tous), des tutoriels et 
de l'e-learning permet à chacun de se former à son 
rythme. 
Ÿ Proter des nouveaux usages innovants pour 

les collectivités, avec les villes intelligentes
Il devient possible de piloter à distance les caméras de 
protection, l'éclairage public, de gérer les transports, les 
démarches administratives, l'information des citoyens, 
le paiement des services municipaux, de faire de la télé-
relève de compteurs (eau, électricité)...

La bre participe aussi au développement économique des régions
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Le Maire, les Adjoints, le Conseil Municipal, vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de n d’année et une très heureuse année 2018.


