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Le mot du Maire Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 26 janvier 2016
Ce nouveau numéro de notre Gazette Gavissoise est 
l'occasion pour moi de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin 
d'année ainsi qu'une très belle année 2017.

C'est l'occasion aussi de faire la rétrospective de 2016, 
l'aboutissement d'un projet de longue haleine, qui tenait une 
place importante de notre programme lors des dernières 
élections municipales : la création d'un nouvel espace dédié 
à l'accueil périscolaire. Ce nouveau local est nécessaire à 
l'accueil et au confort de nos enfants. Ce bâtiment qui 
accueillera début janvier 50 enfants va être mis à la 
disposition de l'association Catt'Mômes, qui gère nos 
activités péri et extra-scolaire.

Il se compose de salles d'activités pour les grands et les 
petits, d'une cuisine où l'on s'initiera à l'art de la pâtisserie, un 
grand espace vert a été prévu à l'arrière du bâtiment.

D'importants travaux ont été réalisés dans la maison des 
erassociations. Le 1  juillet, ce local a changé d'affectation. Un 

salon de coiffure et d'esthétique a ouvert, géré par Valérie 
BARBA à qui je souhaite beaucoup de réussite.

Le rôle important de la CCCE qui nous accompagne dans le 
chantier d'aménagement de la rue des Peupliers se manifeste 
par la prise en charge financière de l'ensemble des travaux de 
requalification de cette rue, qui est une belle réussite.

En matière de sécurité, à notre demande, la CCCE a installé 
des ralentisseurs « coussins berlinois » aux entrées des rues 
Jeanne d'Arc et rue de la Forge.

En 2017, notre priorité 
sera l'accessibilité des 
personnes à mobilité 
réduite pour certains 
bâtiments communaux.

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.

Comme vous le constatez, nous n'avons pas ménagé nos 
efforts. Nous nous sommes engagés à réaliser un 
programme ambitieux.

Notre parole sera respectée.

Chaque jour est un cadeau, c'est pour cela qu'on l'appelle le 
présent.

Chaque année est une promesse de joie que nous savons 
apprécier et de découvertes que nous savons faire.

Que 2017 vous soit belle et douce et voit la réalisation de vos 
vœux les plus chers.

Votre Maire,

Jean WAGNER

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

Cette délibération annule et remplace celle prise le 9 décembre 
2015.
M. le Maire informe le Conseil Municipal de l'évolution du 
dossier de construction d'un accueil périscolaire et d'une 
cantine scolaire.
Compte-tenu de l'importance du dossier et des engagements 
financiers, il est proposé d'ajuster le plan de financement 
prévisionnel de l'opération et de mobiliser en complément de 
financement la nouvelle enveloppe de fonds de concours 
communautaire initiée dans le cadre du pacte fiscal 2015-
2019.

Sur proposition de M. le Maire et entendu son rapport, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
décide :

Ÿ de mobiliser l'enveloppe de fonds de concours sur le 
présent dossier

Ÿ d'ajuster le plan de financement de l'opération ainsi :

Dépenses
Travaux :     1 290 478,00 �
Recettes
Subventions et autofinancement :   1 290 478,00 �

Recettes (détail)

Ÿ CAF (10,46 %)   135 000,00 �
Ÿ DETR (16,73 %)    215 964,00 �
Ÿ Conseil Régional (3,87 %)  50 000,00 �
Ÿ Conseil Départemental (23,24 %) 300 000,00 �
Ÿ Fonds concours CCCE (17,21 %) 222 134,00 �

Total des subventions   923 098,00 �
Autofinancement   367 380,00 �

Demande de fonds de concours de la CCCE : accueil périscolaire et cantine scolaire

Cette délibération annule et remplace celle prise le 
9 décembre 2015.
Sur proposition de M. le Maire et entendu son rapport, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
décide:

Ÿ de solliciter le fonds de concours de la CCCE au titre des 
travaux de réhabilitation de la Maison des Associations. 
Marché attribué à la Sté EC LORRAINE de Montigny les 
Metz pour un montant de 37 438,50 � HT

Ÿ d'établir le plan de financement de l'opération ainsi :

Demande de fonds de concours de la CCCE : réhabilitation de la maison des associations

Dépenses
Travaux :     37 438,50 �
Recettes
Subventions et autofinancement :  37 438,50 �

Recettes (détail)

Ÿ DETR 40% sur 7 557,00 (8,08%) 3 023,00 �
Ÿ Fonds concours CCCE :

ð 50 % sur 29 881,00 (39,91%) 14 940,00 �
ð 30% sur 7 557,00 (6,06%) 2 267,00 �

Total des subventions   20 230,00 �
Autofinancement   17 208,50 �

Demande de fonds de concours de la CCCE : révision du POS en PLU

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de 
Monsieur le Maire et après délibéré, décide à l'unanimité :

Ÿ de solliciter le fonds de concours de la CCCE au titre de la 
révision du POS en PLU.

Ÿ Le marché a été attribué à la Sté Ecolor pour un montant 
de 18 500,00 � HT par délibération du 19 janvier 2015

Ÿ d'établir le plan de financement de l'opération ainsi :

Dépenses
Travaux :     18 500,00 �
Recettes
Subventions et autofinancement :   18 500,00 �

Recettes (détail)

Ÿ Fonds concours CCCE
50% sur 18 500,00 �   9 250,00 �

Ÿ Autofinancement :    9 250,00 �
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Au fil des délibérations

Réunion ordinaire du 15 mars 2016

Approbation des attributions de compensation

er
Vu la délibération n° 13 du Conseil Communautaire en date du 1  mars 2016 approuvant les 
nouvelles attributions de compensation à compter de 2016, comme proposé par la Commission 
Locale d'Evaluation des Charges Transférées,

Vu le procès-verbal de la CLECT en date du 3 février procédant à la révision des attributions de 
compensation à appliquer aux communes membres, la commune de Gavisse affiche le montant 
de 24 352,00 � en attribution de compensation négative. 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, a approuvé à l'unanimité, les 
attributions de compensation ci-dessus.

Location de place pour l’exercice 
d’une activité non sédentaire

Compte-tenu que le budget primitif ne sera pas adopté avant mars 2016 et afin de permettre la réalisation de 
travaux ayant déjà fait l'objet d'une décision favorable du Conseil Municipal, M. le Maire propose d'ouvrir par 
anticipation en investissement des crédits budgétaires.

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

Ÿ d'autoriser l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite de 
36 330,00 � au compte 21318 Autres bâtiments publics et s'engage à reprendre ces crédits ouverts par 
anticipation au BP de la Commune.

Ouverture par anticipation de crédits budgétaires à la section d’investissement

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable 
à la demande d'occupation du domaine public pour une 
activité non sédentaire par l'Atelier du Gourmet et fixe la 
redevance annuelle à 250 �.

Cette location débutera le 14 Avril 2016 et sera reconduite 
par tacite reconduction. Le prix sera révisable annuellement.

M. le Maire expose au Conseil Municipal l'obligation de 
déposer un agenda d'accessibilité programmée pour ses 
établissements recevant du public.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de confier la 
réalisation de l'agenda d'accessibilité programmée à la Société 
APAVE et accepte le devis d'un montant de 1 480,00 � HT, 
somme à prévoir au BP 2016.

Devis pour la réalisation d’un agenda
d’accessibilité programmée

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, accepte les devis de :

Ÿ la menuiserie MEBESI de Basse-Ham pour l'équipement 
de l'accueil périscolaire en placards, pour un montant 
de 18 300,00 � HT

Ÿ la Sté BURO CONSEIL de Woippy pour l'acquisition de 
mobilier, pour un montant de 17 464,82 � HT

et autorise M. le Maire à signer toutes les pièces s'y 
rapportant. La somme est à prévoir au BP 2016.

Achat de mobilier et de placards pour
l’équipement de l’accueil périscolaire

Le Conseil Municipal, soll icite une subvention 
parlementaire pour l'équipement de l'accueil périscolaire 
en mobilier et placards s'élevant à 35 764,82 � HT et 
charge M. le Maire d'établir le dossier et signer toutes les 
pièces s'y rapportant.

Demande de subvention parlementaire pour
l’équipement de l’accueil périscolaire

en mobilier et placards

Réunion ordinaire du 11 avril 2016

Déclassement de la maison
des associations et location

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

Ÿ constate la désaffectation du domaine public de la 
Commune de GAVISSE de l'immeuble situé 2, rue des 
Peupliers, cadastré Section 18 Parcelle 218

Ÿ décide le déclassement de cet immeuble situé 2, rue des 
Peupliers, du domaine public de la Commune de GAVISSE 
pour qu'il intègre le domaine privé de la Commune de 
GAVISSE, 

Ÿ autorise la signature du bail à loyer commercial au profit 
de Mme BARBA Valérie pour une durée de neuf années 
(9 années) moyennant un loyer de cinq cent cinquante euros 
(550 �), révisé en fonction de l'évolution de l'indice de 
référence des loyers

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité accepte le devis de la Sté TECHNAL 
de Vezelise pour un montant de 28 043,28 � TTC et autorise 
M. le Maire à signer toutes les pièces s'y rapportant.

Equipement de la cuisine de l’accueil périscolaire

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le rapport de 
M. le Maire et après délibéré, décide à l'unanimité :

Ÿ de solliciter le fonds de concours de la CCCE au titre de 
l'équipement de la cuisine de l'accueil périscolaire.

Ÿ Le devis de la Sté TECHNAL de Vezelise ayant été accepté 
pour un montant de 23 369,40 � HT par délibération du 
11 Avril 2016, d'établir le plan de financement de 
l'opération comme suit :

Demande de fonds de concours de la CCCE :équipement de la cuisine de l’accueil périscolaire

Dépenses
Travaux :     23 369,40 �
Recettes
Subventions et autofinancement :   23 369,40 �

Recettes (détail)

Ÿ Fonds concours CCCE   11 684,70 �
Ÿ Autofinancement    11 684,70 �

Compte administratif 2015

Revêtement de sol d’une salle de classe 

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la Sté SOLS BOIS 
DESIGN de Basse-Ham, d'un montant de 3 144,96 � TTC pour 
la réfection du revêtement de sol d'une salle de classe de 
l'école primaire.

Peinture de deux salle de classe

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, accepte le devis d'un montant de 
1 693,00 � HT pour la réfection de la peinture de deux salles 
de classe de l'école primaire.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte un chèque d'un 
montant de 626,00� émanant de la Direction des Finances 
publiques en règlement d'un dégrèvement de la taxe 
foncière 2015.

Encaissement d’un chèque

Le compte administratif 2015, 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 2015 définitivement closes 
et les crédits annulés.

Participation communale au feu d’artifice du 14 juillet

Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 abstention, décide de prendre en charge le feu d'artifice 
du 14 Juillet, organisé par le Cercle des Jeunes le 16 Juillet 2016, pour un montant de 1800,00 �.
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l'équipement de la cuisine de l'accueil périscolaire.

Ÿ Le devis de la Sté TECHNAL de Vezelise ayant été accepté 
pour un montant de 23 369,40 � HT par délibération du 
11 Avril 2016, d'établir le plan de financement de 
l'opération comme suit :

Demande de fonds de concours de la CCCE :équipement de la cuisine de l’accueil périscolaire

Dépenses
Travaux :     23 369,40 �
Recettes
Subventions et autofinancement :   23 369,40 �

Recettes (détail)

Ÿ Fonds concours CCCE   11 684,70 �
Ÿ Autofinancement    11 684,70 �

Compte administratif 2015

Revêtement de sol d’une salle de classe 

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la Sté SOLS BOIS 
DESIGN de Basse-Ham, d'un montant de 3 144,96 � TTC pour 
la réfection du revêtement de sol d'une salle de classe de 
l'école primaire.

Peinture de deux salle de classe

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, accepte le devis d'un montant de 
1 693,00 � HT pour la réfection de la peinture de deux salles 
de classe de l'école primaire.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte un chèque d'un 
montant de 626,00� émanant de la Direction des Finances 
publiques en règlement d'un dégrèvement de la taxe 
foncière 2015.

Encaissement d’un chèque

Le compte administratif 2015, 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 2015 définitivement closes 
et les crédits annulés.

Participation communale au feu d’artifice du 14 juillet

Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 abstention, décide de prendre en charge le feu d'artifice 
du 14 Juillet, organisé par le Cercle des Jeunes le 16 Juillet 2016, pour un montant de 1800,00 �.
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Réunion ordinaire du 9 juin 2016 

Reports :

Ÿ Déficit reporté de la section Investissement de l'année antérieure :  -143 129,24 �
Ÿ Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure :  140 617,39 �

Soldes d'exécution :

Ÿ Un solde d'exécution (Excédent - 001) de la section d'investissement de :  706 115,36 �
Ÿ Un solde d'exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 35 100,39 �

Restes à réaliser : 

Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

Ÿ En dépenses pour un montant de :       496 070,00 �
Ÿ En recettes pour un montant de :       496 070,00 �

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 2015, comme suit : 

Ÿ Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :     0,00 �
Ÿ Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :   175 717,78 �

Affectation du résultat de fonctionnement 2015

Le Conseil Municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui fait apparaître :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le compte de 
gestion 2015, établi par M. BOURSON, Trésorier de 
Thionville 3 Frontières, et déclare toutes les opérations de 
l'exercice 2015 définitivement closes et les crédits annulés.

Le Conseil Municipal donne décharge à M. BOURSON.

Compte de gestion 2015

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 %

Vote des 3 taxes

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

Budget primitif 2016

Cette délibération modifie et rectifie la délibération prise le 
11 Avril 2016 par laquelle le Conseil Municipal autorisait la 
signature du bail à loyer communal au profit de Mme BARBA 
Valérie. Cette dernière est gérante de la Sté Création Val et Ry 
Coiffure. Le bail sera donc au nom de la Sté Création Val et Ry 
Coiffure pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de cinq 
cent cinquante euros (550 �), révisé en fonction de 
l'évolution de l'indice de référence des loyers.

Signature d’un bail commercial

Cette délibération annule et remplace celle prise le 11 Avril 
2016, par laquelle le Conseil Municipal attribuait les travaux 
de peinture de l'école à T DECO PEINTURE.

Suite au décès de M. Thierry ULLMANN, gérant de T DECO 
PEINTURE, et après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer les 
travaux de peinture des deux salles de classe de l'école 
Erckmann Chatrian à la Sté BATECO de THIONVILLE pour un 
montant de 1 634,95 � HT soit 1 961,94 � TTC. Somme 
prévue au BP 2016.

Mise en peinture de deux salles de classe

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de compléter la délibération prise le 13 avril 2015.

Dans le projet de l'aménagement de la rue des Peupliers, les propriétaires des parcelles ci-dessous désignées, 
jouxtant la rue des Peupliers, ont donné leur accord pour céder à la commune une bande de terrain pour 1 � 
symbolique.

Désignation cadastrale et contenance des parcelles de la rue des Peupliers ayant fait l'objet d'une mutation 
au profit de la commune de Gavisse. 
Ÿ LECOCQ Patrick et Evelyne section 3 parcelles 186/82 de 0,01 are et 187/82 de 0.01 are.
Ÿ ARZANI Yann et ARZANI Rolande section 18 parcelle 314/194 de 0,06 are.
Ÿ BAERTHELE Jean-Bernard section 3 parcelle 195/83 de 0,13 are.
Ÿ BAERTHELE Fabrice et Claude section 3 parcelle 193/83 de 0,01 are.
Ÿ MEYER Anita section 3 parcelle 182/91 de 0,11 are.
Ÿ WEBERT Pierre et Chantal section 3 parcelle 176/86 de 0,11 are.
Ÿ VEYNACHTER Paul et Gisèle section 3 parcelle 174/84 de 0,14 are.
Ÿ WEBER Béatrice section 3 parcelles 178/2 de 0,19 are et 180/11 de 0,11 are.
Ÿ JUVING Nicole et Pascal section 18 parcelles 316/164 de 0,02 are et 318/165 de 0,01 are.
Ÿ TRITZ Jean-Jacques et Jeanne section 17 parcelle 386/220 de 0,02 are.
Ÿ SEIWERT Nicolas section 3 parcelle 189/93 de 0,16 are.
Ÿ THINUS Patrice et GIUDICI Sandra section 18 parcelle 321/169 de 0,01 are.
Ÿ DURAND Aurélie section 2 parcelle 104/4 de 0,09 are.
Ÿ Parcelle communale ayant fait l'objet d'une mutation au profit de M. et Mme LECOCQ pour 1� 

symbolique, section 3 parcelle 184/95 de 0,02 are.

Acquisition de parcelles rue des Peupliers

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, prend acte de l'engagement de la Commune, sur 
3 ans, pour les travaux d'accessibilité des différents bâtiments 
communaux recevant du public, à savoir :

Ÿ Année 2016 : Mairie : 16 385 �
Ÿ Année 2017 : Eglise : 5 540 �

Salle Roland Parmentier, vestiaires : 69 770 �
Ÿ Année 2018 : Ecole et salle de sport : 13 865 �

Soit un total de 136 005 �.
Une demande de dérogation sera également déposée pour 
certains travaux. 

Section d'Investissement

Ÿ Dépenses : 2 171 564,00 �
Ÿ Recettes : 2 171 564,00 �

Section de Fonctionnement

Ÿ Dépenses : 555 817,00 �
Ÿ Recettes : 555 817,00 �

Attribution des subventions communales

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

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :    600 �
Ÿ Gym Gavissoise :     600 �
Ÿ Cercle des Jeunes :    1 600 �

(M. REDINGE s'abstient)
Ÿ FC Gavisse :      600 �
Ÿ Syndicat de Pêche :     600 �
Ÿ Conseil de Gestion de la Paroisse de GAVISSE :  500 �

(Subvention exceptionnelle)

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

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

Désignation de coordinateur communal

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Mme MILTGEN 
Jacqueline, en qualité de coordonnateur communal, en vue 
du recensement de la population qui se déroulera du 
19 Janvier 2017 au 18 Février 2017.

Contribution eaux pluviales 2015

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à 
signer la convention de financement de la contribution 
eaux pluviales 2015. La contribution communale s'élève à 
10 563,95 � TTC. Somme prévue au  BP 2016.

Validation de l’agenda d’accessibilité programmée

Au fil des délibérations
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Réunion ordinaire du 9 juin 2016 

Reports :

Ÿ Déficit reporté de la section Investissement de l'année antérieure :  -143 129,24 �
Ÿ Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure :  140 617,39 �

Soldes d'exécution :

Ÿ Un solde d'exécution (Excédent - 001) de la section d'investissement de :  706 115,36 �
Ÿ Un solde d'exécution (Excédent - 002) de la section de fonctionnement de : 35 100,39 �

Restes à réaliser : 

Par ailleurs, la section d'investissement laisse apparaître des restes à réaliser :

Ÿ En dépenses pour un montant de :       496 070,00 �
Ÿ En recettes pour un montant de :       496 070,00 �

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 2015, comme suit : 

Ÿ Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :     0,00 �
Ÿ Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :   175 717,78 �

Affectation du résultat de fonctionnement 2015

Le Conseil Municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui fait apparaître :

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve le compte de 
gestion 2015, établi par M. BOURSON, Trésorier de 
Thionville 3 Frontières, et déclare toutes les opérations de 
l'exercice 2015 définitivement closes et les crédits annulés.

Le Conseil Municipal donne décharge à M. BOURSON.

Compte de gestion 2015

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 %

Vote des 3 taxes

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

Budget primitif 2016

Cette délibération modifie et rectifie la délibération prise le 
11 Avril 2016 par laquelle le Conseil Municipal autorisait la 
signature du bail à loyer communal au profit de Mme BARBA 
Valérie. Cette dernière est gérante de la Sté Création Val et Ry 
Coiffure. Le bail sera donc au nom de la Sté Création Val et Ry 
Coiffure pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de cinq 
cent cinquante euros (550 �), révisé en fonction de 
l'évolution de l'indice de référence des loyers.

Signature d’un bail commercial

Cette délibération annule et remplace celle prise le 11 Avril 
2016, par laquelle le Conseil Municipal attribuait les travaux 
de peinture de l'école à T DECO PEINTURE.

Suite au décès de M. Thierry ULLMANN, gérant de T DECO 
PEINTURE, et après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer les 
travaux de peinture des deux salles de classe de l'école 
Erckmann Chatrian à la Sté BATECO de THIONVILLE pour un 
montant de 1 634,95 � HT soit 1 961,94 � TTC. Somme 
prévue au BP 2016.

Mise en peinture de deux salles de classe

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de compléter la délibération prise le 13 avril 2015.

Dans le projet de l'aménagement de la rue des Peupliers, les propriétaires des parcelles ci-dessous désignées, 
jouxtant la rue des Peupliers, ont donné leur accord pour céder à la commune une bande de terrain pour 1 � 
symbolique.

Désignation cadastrale et contenance des parcelles de la rue des Peupliers ayant fait l'objet d'une mutation 
au profit de la commune de Gavisse. 
Ÿ LECOCQ Patrick et Evelyne section 3 parcelles 186/82 de 0,01 are et 187/82 de 0.01 are.
Ÿ ARZANI Yann et ARZANI Rolande section 18 parcelle 314/194 de 0,06 are.
Ÿ BAERTHELE Jean-Bernard section 3 parcelle 195/83 de 0,13 are.
Ÿ BAERTHELE Fabrice et Claude section 3 parcelle 193/83 de 0,01 are.
Ÿ MEYER Anita section 3 parcelle 182/91 de 0,11 are.
Ÿ WEBERT Pierre et Chantal section 3 parcelle 176/86 de 0,11 are.
Ÿ VEYNACHTER Paul et Gisèle section 3 parcelle 174/84 de 0,14 are.
Ÿ WEBER Béatrice section 3 parcelles 178/2 de 0,19 are et 180/11 de 0,11 are.
Ÿ JUVING Nicole et Pascal section 18 parcelles 316/164 de 0,02 are et 318/165 de 0,01 are.
Ÿ TRITZ Jean-Jacques et Jeanne section 17 parcelle 386/220 de 0,02 are.
Ÿ SEIWERT Nicolas section 3 parcelle 189/93 de 0,16 are.
Ÿ THINUS Patrice et GIUDICI Sandra section 18 parcelle 321/169 de 0,01 are.
Ÿ DURAND Aurélie section 2 parcelle 104/4 de 0,09 are.
Ÿ Parcelle communale ayant fait l'objet d'une mutation au profit de M. et Mme LECOCQ pour 1� 

symbolique, section 3 parcelle 184/95 de 0,02 are.

Acquisition de parcelles rue des Peupliers

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, prend acte de l'engagement de la Commune, sur 
3 ans, pour les travaux d'accessibilité des différents bâtiments 
communaux recevant du public, à savoir :

Ÿ Année 2016 : Mairie : 16 385 �
Ÿ Année 2017 : Eglise : 5 540 �

Salle Roland Parmentier, vestiaires : 69 770 �
Ÿ Année 2018 : Ecole et salle de sport : 13 865 �

Soit un total de 136 005 �.
Une demande de dérogation sera également déposée pour 
certains travaux. 

Section d'Investissement

Ÿ Dépenses : 2 171 564,00 �
Ÿ Recettes : 2 171 564,00 �

Section de Fonctionnement

Ÿ Dépenses : 555 817,00 �
Ÿ Recettes : 555 817,00 �

Attribution des subventions communales

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

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :    600 �
Ÿ Gym Gavissoise :     600 �
Ÿ Cercle des Jeunes :    1 600 �

(M. REDINGE s'abstient)
Ÿ FC Gavisse :      600 �
Ÿ Syndicat de Pêche :     600 �
Ÿ Conseil de Gestion de la Paroisse de GAVISSE :  500 �

(Subvention exceptionnelle)

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

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

Désignation de coordinateur communal

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, désigne Mme MILTGEN 
Jacqueline, en qualité de coordonnateur communal, en vue 
du recensement de la population qui se déroulera du 
19 Janvier 2017 au 18 Février 2017.

Contribution eaux pluviales 2015

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à 
signer la convention de financement de la contribution 
eaux pluviales 2015. La contribution communale s'élève à 
10 563,95 � TTC. Somme prévue au  BP 2016.

Validation de l’agenda d’accessibilité programmée

Au fil des délibérations
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Création d’un poste d’adjoint d’animation 
ème2  classe

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il 
appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. 

Compte tenu qu'il convient de reclasser un agent et de 
renforcer les effectifs à l'école maternelle.

M. le Maire propose de créer un emploi d'adjoint 
ème

d'animation 2  classe à temps non complet, soit 20 heures 
er28 minutes, à compter du 1  Septembre 2016.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

Ÿ d'adopter la proposition de Monsieur le Maire.
Ÿ de modifier ainsi le tableau des emplois.

Les crédits correspondants sont prévus au budget primitif 
2016.

Encaissement d’un chèque de l’association les Catt’Momes de Cattenom

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à encaisser un chèque d'un 
montant de 12 578,26 � en remboursement d'un trop versé sur l'exercice 2015 à l'association les 
Catt'Mômes de Cattenom qui gère le périscolaire.

Réunion ordinaire du 11 juillet 2016 

M. le Maire expose les dispositions de l'article 1407bis du 
Code Général des Impôts permettant au Conseil Municipal 
d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 3 
voix pour, 2 abstentions et 9 voix contre, de ne pas assujettir 
les logements vacants à la taxe d'habitation et charge M. le 
Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Mise en place d’un réseau Wifi à l’école

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application 
de l'article L 123-4 du code de l'action sociale et des familles, 
le Centre Communal d'Action Sociale est obligatoire dans 
toute commune de 1 500 habitants et plus mais qu'il est 
désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 
habitants.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire, accepte à l'unanimité de dissoudre le CCAS à 
compter du 1er janvier 2017 et autorise M. le Maire à en 
informer les membres du CCAS par courrier. Le Conseil 
Municipal exercera directement cette compétence et le 
budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.

Suppression du CCAS

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer les travaux de 
mise en place d'un réseau wifi à l'école Erckmann Chatrian à 
la Sté LAMBERT de Metz pour un montant de 5 502,50 � HT 
soit  6 603,00 � TTC. 

Les travaux d'enfouissement de la ligne téléphonique 
alimentant l'accueil périscolaire s'avèrent nécessaires, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'avenant au 
marché VRD de la Sté EUROVIA pour un montant de 
2 826,82 � HT, soit 3 392,12 � TTC. 

Avenant au marché électricité 
de l’accueil périscolaire

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, les travaux 
d'équipement électrique du sous-sol de l'accueil 
périscolaire s'avèrent indispensables, le Conseil Municipal, 
à l'unanimité, accepte l'avenant au marché Electricité de la 
Sté COVELY INEO pour un montant de 2 968,25 � HT, soit
3 561,90 � TTC.

Avenant au marché VRD de l’accueil périscolaire

Suppression et création d’un poste d’adjoint 
ème technique 2 classe

Le fonctionnement des services de la Commune nécessite la 
ème

suppression d'un emploi d'adjoint technique 2  classe à 26 
heures et la création d'un nouvel emploi d'adjoint technique 

ème
2  classe à 18,82 heures. Cet emploi concerne l'entretien 
des bâtiments communaux.

M. le Maire propose : 
ème

Ÿ La suppression du poste d'adjoint technique 2  classe à 
26 heures.

Ÿ La création d'un poste d'adjoint technique 2ème classe à 
18 heures 82 minutes.

er
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1  
septembre 2016.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, 
décide d'adopter les modifications du tableau des emplois. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges 
sont prévus au budget primitif 2016.

Réunion ordinaire du 23 septembre 2016 

Assujetissement des logements vacants
à la taxe d’habitation

Suite à l'installation d'un ascenseur à l'accueil périscolaire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de 
contrat d'entretien de type « CONFORT » de la Sté AMS pour 
un montant de 1 200,00 � HT, soit 1 440,00 � TTC.

Contrat de maintenance de l’ascenseur périscolaire

M. le Maire de GAVISSE expose au Conseil Municipal qu'il est 
nécessaire de passer une convention entre le Département, 
la Communauté de Communes de Cattenom et Environs et la 
Commune de GAVISSE dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la RD 62 et RD 64, rue Jeanne d'Arc et rue 
des Peupliers. Cette convention fixera les modalités de 
réalisation des travaux ainsi que la gestion ultérieure des 
voiries.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer la 
convention liant le Département de la Moselle, la CCCE et la 
Commune de GAVISSE. 

Convention relative à l’aménagement des 
routes départementales 62 et 64

Devis d’assistance à la rédaction du dossier 
d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) et du plan communal de sauvegarde (PCS).

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le 
Maire, accepte à l'unanimité le devis de la Sté APAVE pour 
l'assistance à la rédaction du dossier d'information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) et du plan communal de 
sauvegarde (PCS) pour un montant de 3 620,00 � HT, soit 
4 344,00 � TTC. 

Devis de raccordement du salon de coiffure au réseau d’assainissement

M. le Maire propose de raccorder au réseau assainissement le bâtiment communal sis  au 2 rue des Peupliers, 
loué à la Sté Création Val et Ry Coiffure. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la Sté LEICK 
pour un montant de 1340,00� HT, soit 1608,00� TTC. 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de 
la dotation globale de fonctionnement est calculé en 
fonction d'un certain nombre de critères, dont la longueur de 
la voirie publique communale.

Comme chaque année, dans le cadre de la répartition de la 
DGF, il est nécessaire de communiquer cette information à la 
Préfecture.

La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture 
par la Commune doit être réactualisée compte tenu de la 
construction et du transfert d'une nouvelle voie. Le tableau 
récapitulatif fait apparaître un total de 3 308 mètres de voies 
classées dans le domaine public communal.

Suite à l'intégration de la voirie du Lotissement des Moissons 

dans le domaine public par délibération du 30 Juin 2014, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
décide :

Ÿ d'arrêter la nouvelle longueur de la voirie communale à 
3 808 mètres,

Ÿ d'intégrer au tableau de classement de la voirie 
communale cette nouvelle voie sous le nom rue des 
Semailles pour une longueur de 500 mètres,

Ÿ d'autoriser M. le Maire à solliciter l'inscription de cette 
nouvelle longueur de voirie auprès des services de la 
Préfecture pour la revalorisation de la DGF.

Actualisation de la longueur de la voirie communale pour la DGF

Adjudication des fruits communaux

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à 
vendre par adjudication les fruits du verger communal.

Au fil des délibérations
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Création d’un poste d’adjoint d’animation 
ème2  classe

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il 
appartient au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services. 

Compte tenu qu'il convient de reclasser un agent et de 
renforcer les effectifs à l'école maternelle.

M. le Maire propose de créer un emploi d'adjoint 
ème

d'animation 2  classe à temps non complet, soit 20 heures 
er28 minutes, à compter du 1  Septembre 2016.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide :

Ÿ d'adopter la proposition de Monsieur le Maire.
Ÿ de modifier ainsi le tableau des emplois.

Les crédits correspondants sont prévus au budget primitif 
2016.

Encaissement d’un chèque de l’association les Catt’Momes de Cattenom

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à encaisser un chèque d'un 
montant de 12 578,26 � en remboursement d'un trop versé sur l'exercice 2015 à l'association les 
Catt'Mômes de Cattenom qui gère le périscolaire.

Réunion ordinaire du 11 juillet 2016 

M. le Maire expose les dispositions de l'article 1407bis du 
Code Général des Impôts permettant au Conseil Municipal 
d'assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 3 
voix pour, 2 abstentions et 9 voix contre, de ne pas assujettir 
les logements vacants à la taxe d'habitation et charge M. le 
Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

Mise en place d’un réseau Wifi à l’école

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'en application 
de l'article L 123-4 du code de l'action sociale et des familles, 
le Centre Communal d'Action Sociale est obligatoire dans 
toute commune de 1 500 habitants et plus mais qu'il est 
désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 
habitants.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire, accepte à l'unanimité de dissoudre le CCAS à 
compter du 1er janvier 2017 et autorise M. le Maire à en 
informer les membres du CCAS par courrier. Le Conseil 
Municipal exercera directement cette compétence et le 
budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune.

Suppression du CCAS

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, décide d'attribuer les travaux de 
mise en place d'un réseau wifi à l'école Erckmann Chatrian à 
la Sté LAMBERT de Metz pour un montant de 5 502,50 � HT 
soit  6 603,00 � TTC. 

Les travaux d'enfouissement de la ligne téléphonique 
alimentant l'accueil périscolaire s'avèrent nécessaires, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte l'avenant au 
marché VRD de la Sté EUROVIA pour un montant de 
2 826,82 � HT, soit 3 392,12 � TTC. 

Avenant au marché électricité 
de l’accueil périscolaire

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, les travaux 
d'équipement électrique du sous-sol de l'accueil 
périscolaire s'avèrent indispensables, le Conseil Municipal, 
à l'unanimité, accepte l'avenant au marché Electricité de la 
Sté COVELY INEO pour un montant de 2 968,25 � HT, soit
3 561,90 � TTC.

Avenant au marché VRD de l’accueil périscolaire

Suppression et création d’un poste d’adjoint 
ème technique 2 classe

Le fonctionnement des services de la Commune nécessite la 
ème

suppression d'un emploi d'adjoint technique 2  classe à 26 
heures et la création d'un nouvel emploi d'adjoint technique 

ème
2  classe à 18,82 heures. Cet emploi concerne l'entretien 
des bâtiments communaux.

M. le Maire propose : 
ème

Ÿ La suppression du poste d'adjoint technique 2  classe à 
26 heures.

Ÿ La création d'un poste d'adjoint technique 2ème classe à 
18 heures 82 minutes.

er
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1  
septembre 2016.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, 
décide d'adopter les modifications du tableau des emplois. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges 
sont prévus au budget primitif 2016.

Réunion ordinaire du 23 septembre 2016 

Assujetissement des logements vacants
à la taxe d’habitation

Suite à l'installation d'un ascenseur à l'accueil périscolaire, le 
Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte la proposition de 
contrat d'entretien de type « CONFORT » de la Sté AMS pour 
un montant de 1 200,00 � HT, soit 1 440,00 � TTC.

Contrat de maintenance de l’ascenseur périscolaire

M. le Maire de GAVISSE expose au Conseil Municipal qu'il est 
nécessaire de passer une convention entre le Département, 
la Communauté de Communes de Cattenom et Environs et la 
Commune de GAVISSE dans le cadre des travaux 
d'aménagement de la RD 62 et RD 64, rue Jeanne d'Arc et rue 
des Peupliers. Cette convention fixera les modalités de 
réalisation des travaux ainsi que la gestion ultérieure des 
voiries.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de 
M. le Maire, à l'unanimité, autorise M. le Maire à signer la 
convention liant le Département de la Moselle, la CCCE et la 
Commune de GAVISSE. 

Convention relative à l’aménagement des 
routes départementales 62 et 64

Devis d’assistance à la rédaction du dossier 
d’information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) et du plan communal de sauvegarde (PCS).

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le 
Maire, accepte à l'unanimité le devis de la Sté APAVE pour 
l'assistance à la rédaction du dossier d'information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) et du plan communal de 
sauvegarde (PCS) pour un montant de 3 620,00 � HT, soit 
4 344,00 � TTC. 

Devis de raccordement du salon de coiffure au réseau d’assainissement

M. le Maire propose de raccorder au réseau assainissement le bâtiment communal sis  au 2 rue des Peupliers, 
loué à la Sté Création Val et Ry Coiffure. Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte le devis de la Sté LEICK 
pour un montant de 1340,00� HT, soit 1608,00� TTC. 

M. le Maire expose au Conseil Municipal que le montant de 
la dotation globale de fonctionnement est calculé en 
fonction d'un certain nombre de critères, dont la longueur de 
la voirie publique communale.

Comme chaque année, dans le cadre de la répartition de la 
DGF, il est nécessaire de communiquer cette information à la 
Préfecture.

La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture 
par la Commune doit être réactualisée compte tenu de la 
construction et du transfert d'une nouvelle voie. Le tableau 
récapitulatif fait apparaître un total de 3 308 mètres de voies 
classées dans le domaine public communal.

Suite à l'intégration de la voirie du Lotissement des Moissons 

dans le domaine public par délibération du 30 Juin 2014, le 
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, 
décide :

Ÿ d'arrêter la nouvelle longueur de la voirie communale à 
3 808 mètres,

Ÿ d'intégrer au tableau de classement de la voirie 
communale cette nouvelle voie sous le nom rue des 
Semailles pour une longueur de 500 mètres,

Ÿ d'autoriser M. le Maire à solliciter l'inscription de cette 
nouvelle longueur de voirie auprès des services de la 
Préfecture pour la revalorisation de la DGF.

Actualisation de la longueur de la voirie communale pour la DGF

Adjudication des fruits communaux

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise M. le Maire à 
vendre par adjudication les fruits du verger communal.

Au fil des délibérations
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Réalisation d’un prêt relais

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait judicieux 
de contracter un prêt relais pour financer les travaux de 
création d'un accueil périscolaire et d'une cantine, en 
attendant le versement des différentes subventions 
attribuées. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des 
propositions de diverses banques, décide, à l'unanimité, de 
contracter auprès de la Caisse d'Epargne un prêt relais d'un 
montant de 600 000 � (six cent mille euros). 

Location de place pour l’exercice d’une activité 
non sédentaire

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable 
à la demande d'occupation du domaine public pour une 
activité non sédentaire par Madame THALMANN Julie de 
Yutz et fixe la redevance annuelle à 250 �.

Cette location sera reconduite par tacite reconduction. Le 
prix sera révisable annuellement.

Réunion ordinaire du 18 octobre 2015 

M. le Maire informe l'assemblée de la nécessité de désigner 
un agent recenseur afin de réaliser les opérations du 
recensement de la population 2017.
Le Conseil Municipal, par 8 voix pour et 1 abstention, décide 
de rémunérer l'agent recenseur, agent communal, sur la base 
de l'indice brut 342, pour un montant brut de 772,17 �, pour 
la période du 19 Janvier 2017 au 18 Février 2017.  

Réunion ordinaire du 7 décembre 2016 

Vu la délibération n° 6 du Conseil communautaire en date du 
11 octobre 2016 acceptant la mise en conformité des statuts  
de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs 
conformément l'application de l'article 68-I de la Loi du 
7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République.

Cette mise en conformité porte sur le « reclassement » des 
compétences dans les groupes qui leur sont nouvellement 
dédiés (obligatoires ou optionnels, certaines compétences 
devenant obligatoires d'autres demeurant optionnelles).

Il est donc proposé que la CCCE prenne les compétences ci-
après désignées : 

er
à compter du 1  janvier 2017

Ÿ les actions de développement économique : la politique 
locale de commerce et soutien aux act ivités 
commerciales d'intérêt communautaire, la promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme, dans le 
cadre d'une nouvelle rédaction de la compétence 
économique, 

Ÿ l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage,

Ÿ la collecte et traitement des déchets ménages, et déchets 
assimilés ; cette compétence déjà exercée par la CCCE à 
titre optionnel devient donc obligatoire.

à compter du 1er janvier 2018

Ÿ la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI).

Pour l'Eau et l'Assainissement, il est proposé de procéder à la 
mise en conformité des statuts dans un second temps :

Ÿ à l'issue des conclusions de l'étude restant à mener afin 
de préparer au mieux la prise de compétence « Eau » par 
la CCCE,

Ÿ compte tenu du nouveau libellé de la compétence 
« Assainissement » pour des raisons de lisibilité et de 
clarté des statuts, la Communauté de Communes 
exerçant déjà cette compétence au titre des compétences 
optionnelles.

Par ailleurs, à la demande des services préfectoraux, il 
s'avère également nécessaire de reclasser les compétences  
ci-après dans le groupe E – compétences facultatives : 

Promotion, soutien d'actions culturelles touristiques, 
patrimoniales d'intérêt communautaire, conformément au 
« Projet culturel et touristique communautaire » et au 
règlement adopté par le Conseil communautaire

Ÿ le soutien au développement de l'offre d'hébergements 
touristiques sur le territoire (anciennement dans les 
compétences  ob l igato i res  –  déve loppement 
économique),

Ÿ la valorisation et la gestion de « sites communautaires », 
sites caractérisés par leur très forte vocation touristique, 
culturelle et économique, et répondant aux objectifs du 
« Projet culturel et touristiques de territoire », dont la 
Citadelle de Rodemack (anciennement dans les 
compétences obligatoires – développement économique),

l'application d'une taxe de séjour communautaire 
(anciennement dans compétences facultatives – accueil, 
information et promotion touristiques),

Ÿ le soutien au balisage et à la promotion de circuits de 
randonnée pédestre d ' intérêt communautaire 
(anciennement dans les compétences optionnelles – voirie).

Quant à la compétence Aménagement numérique, celle-ci 
passe en compétence facultative – groupe I, suite à la 
nouvelle rédaction de l'article 5214-16 du CGCT.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, notamment 
l'article 68-1 qui dispose que « sans préjudice du III de 
l’article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les établissement publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant à la date de 
publication de la présente loi se mettent en conformité avec 
ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la 
procédure définie aux articles L.5211-17 et L. 5211-20 du 

er
même code, avant le 1  janvier 2017 ou, pour les 
compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 

er
1  janvier 2018. 

Si une communauté de communes ou une communauté 
d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les 
dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I 
avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce 
l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux 
articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les 
représentants de l'Etat dans le ou les départements 
concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs 
statuts dans les six mois suivant cette date ».

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la modification 
statutaire étant subordonnée à la décision concordante des 
Conseils Municipaux des Communes membres de la CCCE 
dans les mêmes conditions de majorité requises pour la 
création d'un EPCI.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu 
l'exposé de Monsieur le Maire, approuve la mise en 
conformité des statuts de la CCCE.

Modification statutaire de la CCCE

Encaissement de chèques

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte :

Ÿ un chèque des Finances Publiques d'un montant de 
473,00� suite à un excédent de versement sur la taxe 
foncière.

Ÿ un chèque de GROUPAMA de 1361,20 � suite au 
dommage intervenu au salon de coiffure.

Ÿ un chèque du Conseil de Fabrique de GAVISSE d'un 
montant de 483,21 � en remboursement de l'assurance 
payée par erreur par la Commune.

Vu le Comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, 
décidant de la mise en place de contrats de ruralité,
Vu la circulaire du Ministre de l'Aménagement du Territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités Territoriales du 23 juin 
2016,
Considérant que ce nouveau dispositif, devant être mis en 
œuvre avant la fin de l'année 2016, a pour objectifs de 
coordonner les outils, dispositifs et moyens existants pour 
développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de 
projets concrets au service des habitants et des entreprises,
Considérant que le contrat de ruralité constitue le cadre de 
cohérence de l'action publique pour créer une véritable 
dynamique pour le développement des territoires ruraux,
Vu la délibération n° 6 du Conseil communautaire du 6 
décembre 2016 inscrivant la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs dans ce nouveau programme,
Le contrat de ruralité de la CCCE est un programme élaboré 
pluri-annuellement (la première période couvre 2017-
2020).

Il s'appuie sur un diagnostic territorial recensant les 
potentialités et faiblesses du territoire autour de 6 axes 
prédéfinis :

Ÿ l'accès aux services publics et marchands et aux soins,
Ÿ la revitalisation des bourgs centres, notamment à travers 

la rénovation de l'habitat et le soutien au commerce de 
proximité dans les centres villes/bourgs,

Ÿ l'attractivité du territoire,
Ÿ les mobilités locales et l'accessibilité au territoire,
Ÿ la transition écologique et énergétique,
Ÿ la cohésion sociale.

Il est composé d'un plan d'actions annuel et chiffré.

Le contrat de ruralité est signé entre l'EPCI et les services de 
l'Etat. Le Conseil Régional, chef de file de l'aménagement du 
territoire régional, est également un partenaire privilégié 
des contrats de ruralité. Peuvent aussi être associées les 
communes, chacune pour les actions relevant de ses 
compétences et ainsi intégrer et déposer des dossiers aux 
financements en propre maîtrise d'ouvrage.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu 
l'exposé de Monsieur le Maire, autorise Monsieur le Maire à 
signer le contrat de ruralité ainsi que tout document afférent.

Contrat de ruralité

Recensement de la population : agent recenseur 

Au fil des délibérations
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Réalisation d’un prêt relais

M. le Maire expose au Conseil Municipal qu'il serait judicieux 
de contracter un prêt relais pour financer les travaux de 
création d'un accueil périscolaire et d'une cantine, en 
attendant le versement des différentes subventions 
attribuées. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des 
propositions de diverses banques, décide, à l'unanimité, de 
contracter auprès de la Caisse d'Epargne un prêt relais d'un 
montant de 600 000 � (six cent mille euros). 

Location de place pour l’exercice d’une activité 
non sédentaire

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne un avis favorable 
à la demande d'occupation du domaine public pour une 
activité non sédentaire par Madame THALMANN Julie de 
Yutz et fixe la redevance annuelle à 250 �.

Cette location sera reconduite par tacite reconduction. Le 
prix sera révisable annuellement.

Réunion ordinaire du 18 octobre 2015 

M. le Maire informe l'assemblée de la nécessité de désigner 
un agent recenseur afin de réaliser les opérations du 
recensement de la population 2017.
Le Conseil Municipal, par 8 voix pour et 1 abstention, décide 
de rémunérer l'agent recenseur, agent communal, sur la base 
de l'indice brut 342, pour un montant brut de 772,17 �, pour 
la période du 19 Janvier 2017 au 18 Février 2017.  

Réunion ordinaire du 7 décembre 2016 

Vu la délibération n° 6 du Conseil communautaire en date du 
11 octobre 2016 acceptant la mise en conformité des statuts  
de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs 
conformément l'application de l'article 68-I de la Loi du 
7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République.

Cette mise en conformité porte sur le « reclassement » des 
compétences dans les groupes qui leur sont nouvellement 
dédiés (obligatoires ou optionnels, certaines compétences 
devenant obligatoires d'autres demeurant optionnelles).

Il est donc proposé que la CCCE prenne les compétences ci-
après désignées : 

er
à compter du 1  janvier 2017

Ÿ les actions de développement économique : la politique 
locale de commerce et soutien aux act ivités 
commerciales d'intérêt communautaire, la promotion du 
tourisme dont la création d'offices de tourisme, dans le 
cadre d'une nouvelle rédaction de la compétence 
économique, 

Ÿ l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires 
d'accueil des gens du voyage,

Ÿ la collecte et traitement des déchets ménages, et déchets 
assimilés ; cette compétence déjà exercée par la CCCE à 
titre optionnel devient donc obligatoire.

à compter du 1er janvier 2018

Ÿ la gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations (GEMAPI).

Pour l'Eau et l'Assainissement, il est proposé de procéder à la 
mise en conformité des statuts dans un second temps :

Ÿ à l'issue des conclusions de l'étude restant à mener afin 
de préparer au mieux la prise de compétence « Eau » par 
la CCCE,

Ÿ compte tenu du nouveau libellé de la compétence 
« Assainissement » pour des raisons de lisibilité et de 
clarté des statuts, la Communauté de Communes 
exerçant déjà cette compétence au titre des compétences 
optionnelles.

Par ailleurs, à la demande des services préfectoraux, il 
s'avère également nécessaire de reclasser les compétences  
ci-après dans le groupe E – compétences facultatives : 

Promotion, soutien d'actions culturelles touristiques, 
patrimoniales d'intérêt communautaire, conformément au 
« Projet culturel et touristique communautaire » et au 
règlement adopté par le Conseil communautaire

Ÿ le soutien au développement de l'offre d'hébergements 
touristiques sur le territoire (anciennement dans les 
compétences  ob l igato i res  –  déve loppement 
économique),

Ÿ la valorisation et la gestion de « sites communautaires », 
sites caractérisés par leur très forte vocation touristique, 
culturelle et économique, et répondant aux objectifs du 
« Projet culturel et touristiques de territoire », dont la 
Citadelle de Rodemack (anciennement dans les 
compétences obligatoires – développement économique),

l'application d'une taxe de séjour communautaire 
(anciennement dans compétences facultatives – accueil, 
information et promotion touristiques),

Ÿ le soutien au balisage et à la promotion de circuits de 
randonnée pédestre d ' intérêt communautaire 
(anciennement dans les compétences optionnelles – voirie).

Quant à la compétence Aménagement numérique, celle-ci 
passe en compétence facultative – groupe I, suite à la 
nouvelle rédaction de l'article 5214-16 du CGCT.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République, notamment 
l'article 68-1 qui dispose que « sans préjudice du III de 
l’article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les établissement publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre existant à la date de 
publication de la présente loi se mettent en conformité avec 
ses dispositions relatives à leurs compétences, selon la 
procédure définie aux articles L.5211-17 et L. 5211-20 du 

er
même code, avant le 1  janvier 2017 ou, pour les 
compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, avant le 

er
1  janvier 2018. 

Si une communauté de communes ou une communauté 
d'agglomération ne s'est pas mise en conformité avec les 
dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I 
avant la date prévue au même premier alinéa, elle exerce 
l'intégralité des compétences prévues, respectivement, aux 
articles L. 5214-16 et L. 5216-5 dudit code. Le ou les 
représentants de l'Etat dans le ou les départements 
concernés procèdent à la modification nécessaire de leurs 
statuts dans les six mois suivant cette date ».

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la modification 
statutaire étant subordonnée à la décision concordante des 
Conseils Municipaux des Communes membres de la CCCE 
dans les mêmes conditions de majorité requises pour la 
création d'un EPCI.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu 
l'exposé de Monsieur le Maire, approuve la mise en 
conformité des statuts de la CCCE.

Modification statutaire de la CCCE

Encaissement de chèques

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte :

Ÿ un chèque des Finances Publiques d'un montant de 
473,00� suite à un excédent de versement sur la taxe 
foncière.

Ÿ un chèque de GROUPAMA de 1361,20 � suite au 
dommage intervenu au salon de coiffure.

Ÿ un chèque du Conseil de Fabrique de GAVISSE d'un 
montant de 483,21 � en remboursement de l'assurance 
payée par erreur par la Commune.

Vu le Comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016, 
décidant de la mise en place de contrats de ruralité,
Vu la circulaire du Ministre de l'Aménagement du Territoire, 
de la Ruralité et des Collectivités Territoriales du 23 juin 
2016,
Considérant que ce nouveau dispositif, devant être mis en 
œuvre avant la fin de l'année 2016, a pour objectifs de 
coordonner les outils, dispositifs et moyens existants pour 
développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de 
projets concrets au service des habitants et des entreprises,
Considérant que le contrat de ruralité constitue le cadre de 
cohérence de l'action publique pour créer une véritable 
dynamique pour le développement des territoires ruraux,
Vu la délibération n° 6 du Conseil communautaire du 6 
décembre 2016 inscrivant la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs dans ce nouveau programme,
Le contrat de ruralité de la CCCE est un programme élaboré 
pluri-annuellement (la première période couvre 2017-
2020).

Il s'appuie sur un diagnostic territorial recensant les 
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Au fil des délibérations
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Financement du futur accueil périscolaire

La construction de l'accueil périscolaire est bien avancée. La 
mise en activité de ce nouveau bâtiment devrait se faire lors 
des premiers mois de 2017. C'est une étape importante de la 
vie et du développement de notre commune. 

Dans l'édition précédente de la gazette, le financement de ce 
projet vous a été détaillé et un emprunt de 700 000 � a été 
contracté afin d'en assumer la part communale et la TVA à 
avancer.

Les subventions attribuées ont un peu de retard. En 
attendant leurs versements, la commune a contracté un prêt 
relais d'un montant de 600 000 euros à taux fixe de 1% et sur 
une durée de 2 ans. Ce nouvel emprunt sera remboursé par 
anticipation, sans pénalité, au fur et à mesure du versement 
des différentes subventions. De plus, dans 2 ans, la 
commune récupèrera la TVA sur le paiement des dépenses 
affectées à ce projet.

Comment nos impôts ont-ils été utilisés par la commune en 2015 ?

Résultat 2014

+

Recettes 2015

-

Dépenses 2015

=

Excédent 2015

Fonctionnement 283 746,63 432 338,65 388 238,26 175 717,78

Investissement -143 129,24 964 827,67 258 712,31 562 986,12

TOTAL 140 617,39 1 338 166,32 646 950,57 738 703,90

Rappel :

Le poste de fonctionnement se doit d'être excédentaire 
normalement, ou s'il ne l'est pas, un retour l'année suivante 
vers la normale s'impose sinon cela signifierait que nous 
vivons en permanence au-dessus de nos moyens.
L'excédent de fonctionnement sert à payer les investissements 
(une partie de l'excédent de fonctionnement sert à combler le 
déficit d'investissement).

Nota : Dans les recettes d'investissement on retrouve l'emprunt initial de 700 000 euros.

Les 3 Taxes Communales

En 2015, 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.

Côté dépenses d'investissement, pour un montant d'un peu moins de 258 000 �, il y a eu pour les principaux 
postes : les premières factures des travaux du périscolaire, la réhabilitation de la maison des associations, 
l'achat et la mise en place des candélabres de la rue Jeanne d'Arc , l'achat de logiciels de comptabilité et matériel 
de bureau, l'achat de matériel de cuisine et de signalisation, le début du Plan Local d'Urbanisme et le 
remboursement de l'emprunt en cours. 

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

En 2016  
 Le budget fonctionnement sera équilibré.
Les dépenses d'investissement seront très importantes du fait de la construction du périscolaire.

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

23 %

5 %

9 %
2 %

12 %

8 %

41 %

Impôts

Revenus, Locations, Remboursement,
Redevance, Vente

Participation Ecoles Berg

Aides Etat, Département, CCCE...

41 %
54 %

14 %
11 %

Dépenses

Recettes

Du côté des finances

Et l'investissement en 2015 ?
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Accueil périscolaire

Il y a un an à peine, nous commencions les travaux de 
l'accueil périscolaire.
Aujourd'hui à quelques jours de l'impression de la gazette, 
nous pouvons dire que les travaux sont quasi terminés.
L'inauguration aura lieu début 2017.

Réaménagement de la rue des Peupliers par la Commune et la Communauté de Cattenom et Environs.

La Commune et la Communauté de Cattenom et Environs ont installé des ralentisseurs « coussins berlinois » 
aux entrées des rues Jeanne d'Arc et rue de la Forge.

Le changement d'affectation du local a demandé 
d'importants travaux. Depuis le 1er juillet, un salon de 
coiffure et d'esthétique a ouvert.

Travaux rue des Peupliers

Réfection de la peinture de deux salles de 
classe de l'école primaire.

Installation de ralentisseurs 

Maison des associations 

La révision du POS en PLU de Gavisse se poursuit. L'équipe 
municipale a défini le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables qui a été présenté avec le 
diagnostic lors de la réunion publique du 12 septembre 
2016.

Le projet de zonage du PLU est en cours de finalisation. Il faut 
maintenant prendre en compte deux nouveaux aléas 
d'inondation liés à la Moselle et à la Boler, aléas plus 
contraignants que le Plan de Prévention des Risques 
Inondation(PPRI) en vigueur actuellement.
Ces nouveaux éléments devront être intégrés dans le zonage 
et dans le règlement. Des compléments sont attendus des 
différents services en début d'année 2017.

L'étude pourra alors se poursuivre avec la finalisation du 
zonage et du règlement.
Le projet vous sera présenté lors d'une deuxième réunion 
publique dans le courant de l'automne 2017.

Petit rappel :

Tout au long de la procédure, 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.

Plan local d’urbanisme 

Du côté des travaux

A l’école

14 15

Réfection du revêtement de sol de la 
salle de classe à l'école primaire.
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Le vendredi 5 février 2016, 104 personnes ont répondu 
présentes à la fête proposée à Gavisse : « Le carnaval des 
Catt'Mômes ». Réunissant les adhérents et les animatrices 
de Fixem, Beyren et Gavisse, de nombreux jeux colorés et 
innovants ont été proposés parmi lesquels les énigmes de 
Raiponce, le parcours du dragon, la brouette médiévale.

Carnaval

De temps en temps, lorsque des fruits sont présents au 
menu de midi, Carine et Rachel organisent un dessert 
surprise aux enfants : Milk Shake.
Un soupçon de lait, des fruits et un mixeur permettent 
aux enfants une dégustation tout en vitamines.
D'autre part, à chaque veille de vacances, l'équipe 
d'animation réserve de nombreuses surprises aux 
enfants parmi lesquelles un goûter amélioré (crêpes, 
pâtisseries, cocktails) et des jeux, déguisements, 
maquillage et bien d'autres choses.

Goûter festif

Les animatrices ont profité de la 
thématique PDL « Jeux dans tous les sens » 
pour proposer de nombreux grands jeux 
au cours du trimestre. L'un d'eux fut 
particulièrement apprécié des enfants : 
« le grand jeu des pirates ». Ce dernier 
permettait, après de multiples épreuves, 
d'accéder au fameux coffre à trésor 
rempli de bonbons (juin 2016).
Les jeux sportifs et collectifs restent un 
incontournable et sont proposés, à la 
demande des enfants, tous les jeudis 
soirs depuis septembre 2016.

Grand jeu et jeux au gymnase

Une fois par trimestre (à Noël, à Pâques et au début de 
l'été), les parents du secteur maternel sont invités à 
participer à un repas festif au périscolaire. Une jolie 
décoration de table, une animation festive ainsi que des 
déguisements permettent de créer un moment agréable 
pour parents et enfants.

Repas avec les parents

 Du côté de l’accueil périscolaire

16 17
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Contes et légendes

(Septembre à décembre 2016) 

Sous la thématique « Contes et Légendes », les 
enfants se sont lancés dans la création de leurs 
propres histoires : un conte pour les maternelles 
(Journée extraordinaire d'un homme préhistorique 
qui se prend une pierre sur la tête et devient 
intelligent) et une BD fantastique pour les 
primaires (Le méchant loup garou, Tempête de 
neige mystérieuse, Journal intime de Yoda).

Les nombreuses réalisations seront affichées à la 
vue des parents à la fin du trimestre.

Sortant des sentiers battus, l'équipe d'animation a opté pour une 
semaine du goût à dominante sucrée. Ainsi les goûters se sont 
transformés en instants magiques présents en fête foraine : barbe à 
papa, pop corn, donuts et bien d'autres surprises.
Un livret avec l'ensemble des recettes a été distribué aux enfants à la 
fin de la semaine.

Tout au long de l'année, les animatrices s'appuient sur leur 
imagination et sur les demandes des enfants pour proposer 
de nombreuses animations mêlant différentes textures, 
couleurs et matériaux. Les créations sont affichées très 
régulièrement ce qui permet de renouveler la décoration du 
périscolaire. Cela en fait un lieu vivant et coloré.

Semaine du goût
(octobre 2016)

Activités diverses

Une nouvelle équipe est en place depuis la rentrée de 
septembre 2016. Pour remplacer Alisson et Rachel, parties 
vers d'autres aventures et Eloïse (en congé maternité), nous 
accueillons Teddy, Téo et Angélique au côté de Carine. 
Tiffany TUBIA reste la coordinatrice du site.

Rentrée scolaire : nouvelle équipe

Evènement à venir 

Vendredi 20 janvier 2017

 « Ensemble à Paris » à Gavisse. 
Soirée conviviale et familiale 
autour de jeux ludiques et de 
d é g u s t a t i o n s  s u c r é e s 
réunissant les adhérents de 
Gavisse.

 Du côté de l’accueil périscolaire
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Classe de neige

Les élèves du CP au CM2 sont partis du 18 au 22 janvier 2016 en classe de 
neige dans le Jura à Chaux Neuve. Ce fut une très belle expérience qui a plu à 
tous les enfants. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce départ : mairies, APE, 
ASSE et  parents.

Bal folk

En mai des élèves de maternelle ont participé à un bal folk.

Sortie des maternelles à Woimbey

Au mois d'avril, tous les enfants de la maternelle ont profité d'une journée à la ferme dans la Meuse.

Chouette, des vélos neufs !

L'APE a offert des nouveaux vélos et engins roulants aux 
classes de maternelle. Voilà des enfants heureux qui exercent 

leur motricité à la récréation !

La visite de Rouletabelle à l'école.

Rouletabelle c'est une poubelle. Elle est venue à l'école 
avec Sophie et Clothilde. Les élèves de maternelle ont 
appris à trier le verre, le métal, les papiers, les cartons, les 
briques, les fruits et tout ce qu'on doit recycler. 

Défi Recyclum

Les élèves de CM1/CM2 ont relevé les défis proposés dans le cadre du projet Recyclum, pour aider à électrifier les écoles en 
Afrique et au Laos. Deux électriciens, membres d'électriciens sans frontières, sont venus à leur rencontre.

 Du côté des écoles

20 21
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La journée judo

Le vendredi 13 mai 2016, nous sommes allés au gymnase à 
Thionville. Nous sommes partis en bus. D'abord, 
l'organisateur nous a expliqué le programme. Ensuite, nous 
sommes allés faire  4 jeux : le pot de colle, le jeu du ballon, la 
queue du diable, le sumo. Après? nous avons fait une 
conférence de presse. Il y avait : le dirigeant, le combattant, 
l'entraîneur, l'arbitre. L'après-midi, nous avons fait des 
combats au sol et debout.

Nous avons préparé cette journée en allant faire des séances 
d'entraînements avec notre professeur de judo André et 
notre maîtresse au dojo à Cattenom. Nous avons passé un 
excellent moment tous ensemble.

L'euro-football c'est gagné !

Les élèves de CM1/CM2 ont participé à un concours organisé 
par le District Mosellan. Il ont gagné un lot de cadeaux : buts 
mobiles, balles de foot et chasubles.

Expo Papier

L'école a accueilli une exposition sur le recyclage du papier. 
Les enfants ont pu recueillir de nombreuses infos et tester 
quelques expériences.

Christian Hermann, conteur et créateur d'histoires, 
chroniqueur RL, est venu à la rencontre des élèves de cycle 
3 pour quelques savoureuses animations littéraires et 
théâtrales.

Nettoyons la nature

Comme tous les ans, les élèves aidés des parents et des enseignantes, ont 
participé à l'opération « nettoyons la nature ». Les plus petits ont nettoyé la 
cour,  les MS, GS et CP les alentours de l'école et les CE2,CM1, CM2 les 
bords de Moselle. Bravo pour leur citoyenneté !

Raconte-nous une histoire !

 Du côté des écoles

Rentrée des classes
sous le soleil 
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 Tour de Moselle

Les élèves se sont rendus au bord de la route pour 
encourager les coureurs du Tour de Moselle. Ils 
avaient confectionné des affiches sur le vélo à travers 
le temps et ont récolté quelques cadeaux au passage : 
casquettes, sifflets…
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Semaine du goût

Cette année le thème était le chocolat ! 
Tous les élèves ont été inspirés et se 
sont régalés. Mais ils ont aussi fait 
honneur à la traditionnelle soupe au 
potiron !

Cérémonie du 11 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 retourner  à l'école pour y savourer le 
goûter offert par la mairie.

Toute l'école a profité de l'après-midi 
ensoleillé pour faire son défilé de Saint 
Martin en chantant! De retour à l'école ils 
ont dégusté des bretzels arr ivés 
directement d'Allemagne !

La Saint Martin

Visite de Christian Voltz

Dans le cadre du projet d'école sur la 
littérature de jeunesse, les élèves de 
la maternelle ont eu le plaisir de 
recevoir à l'école l'auteur illustrateur 
Christ ian Voltz,  originaire de 
Strasbourg.

Il a écrit des ouvrages comme « Vous 
voulez rire », « Petit Escargot », « 
Toujours rien », connus pour leurs 
illustrations à base d'objets de 
recyclage. Il a échangé avec les 
élèves en toute simplicité avant de 
réaliser un dessin « rigolo » et de 

féliciter chaque enfant pour les dessins réalisés pour lui. Une belle 
rencontre pour un travail mené sur toute l'année scolaire.

Le 7 décembre l'APE, accompagnée de 
Saint Nicolas est venue récompenser les 
enfants bien sages de l'école de Gavisse en 
leur offrant livres et bonbons.

Concours du Souvenir Français

Bravo aux trois élèves de la classe de Mme Engeldinger, 
gagnants du concours 2016 du Souvenir Français !
Nina Gaillard, Benjamin Steichen et Laura Vagner ont lu des 
extraits de leur texte sur le thème : « La ligne Maginot » et 
ont été récompensés lors de l'AG de l'association à Cattenom 
en présence des membres de l'association, des élus locaux, 
de leurs parents et de leur enseignante.

 Du côté des écoles

Visite de Saint Nicolas
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Cette association est là pour créer des projets pour le 
bonheur de nos chers petits élèves de l'école primaire.

Grâces à l'aide des parents, grands-parents, nounous, 
enseignants, aux subventions communales, aux villageois 
qui accueillent toujours chaleureusement nos animations, 
nous avons pu cette année :

Ÿ Organiser un défilé de carnaval suivi d'une petite 
boum…

Ÿ Participer financièrement pour réduire le coût de la 
classe de neige pour les élèves de l'élémentaire

Ÿ Offrir de nouveaux vélos aux maternelles pour la cour 
de récréation

Ÿ Organiser conjointement avec l'ASSE la kermesse de 
l'école qui termine l'année scolaire en musique …

Ÿ Organiser un défilé d'halloween avec pour clore cette petite 
marche une soupe à la citrouille et des insectes à déguster.

Ÿ Organiser une petite vente d'objets de Noël
Ÿ Aider comme chaque année Saint-Nicolas à préparer 

ses sachets de bonbons pour tous les élèves et 
emballer des cadeaux pour les classes.

Nous comptons sur vous pour la suite des aventures…

2016  avec L'Association des Parents d'Elèves

Assemblée générale

Athlé 1000

Deux équipes engagées cette année ! Et deux coupes 
gagnées pour l'école !

Les élèves de l'école de Gavisse ont présenté l'activité judo au cours de l'AG de l'USEP de circonscription. Ils ont lu 
avec brio leurs textes devant une assemblée fournie d'enseignants, d'élus, de parents et de responsables sportifs. 

Assemblée générale de l’USEP

Carnaval

Toutes les classes ont réalisé des danses. L'ASSE a vendu des 
gâteaux offerts par les parents ainsi que le café et l'APE a 
réalisé toute l'intendance liée aux repas et aux boissons ainsi 
que les animations pour les enfants. Une belle journée !

L'ASSE a renouvelé son comité pour l'année scolaire 2016/2017.

ASSE des Mégacéros

26 27

Les élections en classe ont donné le résultat suivant : 

ont été élus représentants par le collège enfants : Gaël THILL, Antonin 
MAURICE, Romain KRAU, GAILLARD Nina, CHRISTMANN Antoine, 
Léna KRAU, Tess NAUMANN, Guillaume DRESSE, Clara MULLER, 
Juliette TEMPESTINI, Marisa ANDRADE, Joris NAUMANN, Hugo 
MAILLOU. 

Le comité se compose de ces enfants élus, ainsi que des adultes 
suivants :
Présidente : Mme WEBER Béatrice  - Vice présidente : PITANCE Virginie
Secrétaire : Mme NAUMANN Stéphanie   
Trésorier : Mme DRAUS Nathalie -  Trésorier Adjoint : DRESSE Pascal
Assesseurs: Mmes KOYAMBA Sandrine, DRESSE Sandrine, THINUS 
Stéphanie, VLAEMINCK Cécile, Ms ARNOULD Cédric, DURAND Patrice, 
FNIGHAR Jaoued, DOS SANTOS Hugues, HANSLIK Dominique et 
NAUMANN Thierry.

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 aux sorties scolaires et aux 

animations des classes de l'école.

Merci pour cette année 2016 à tous les partenaires de l'APE…

Association Sportive Socio-Educative

Kermesse
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1 an de fêtes, sorties et animations

Cette dernière a tout d'abord été marquée par la 
volonté du Comité de diversifier son offre 
d'activités proposées aux membres, le but étant 
d'attirer de nouveaux participants. Ainsi, après 
avoir consulté nos membres lors de notre 
assemblée générale qui s'est tenue en janvier, 
certaines activités « cultes » telles que le rallye ou 
bien la marche ont disparu de notre calendrier au 
profit de nouvelles sorties.

Parmi les nouvelles activités proposées, nous 
avons notamment organisé, le dimanche 24 avril 
2016, une visite guidée de la ville de Luxembourg. 
Ce circuit à pied d'environ deux heures, 
accompagné par un guide, nous a permis de 
découvrir les principaux attraits spécifiques de la 
capitale luxembourgeoise. A l'issue de cette visite 
guidée, nous nous sommes retrouvés autour d'un bon repas à 
Mondorf-les-bains. 

Outre ces nouvelles activités, nos activités plus « classiques » 
ont également eu lieu: le week-end ski dans les Vosges du 
29 au 31 janvier, notre chasse à l'œuf, le dimanche de Pâques 
et notre traditionnelle fête de la crêpe et du cidre le 20 et 21 
août 2016. Pour cette dernière, nous avons décidé de repartir 
sur l'organisation d'une fête à thème celtique, « Celt'Noz » 
comme les deux années précédentes : le public a été 
accueilli, comme l'année dernière par un bal folk animé par le 
groupe Rhésus Positif le samedi soir. Quant au dimanche 
après-midi « Alvin , the Scottish piper » a déambulé dans 
toute la fête tandis que de nombreuses animations (lancer de 
menhirs, tir à la corde,...) ont été organisées.

Cette année 2016 a également été marquée par le début 
d'un partenariat mis en place avec l'Association des Vieilles 
Pierres de Rodemack. Un échange de bénévoles a donc été 
organisé entre nos deux fêtes. En effet, lors de la fête 
médiévale de Rodemack, certains de nos bénévoles ont 
donné un coup de main au stand pâtisserie. En retour, 
certains bénévoles de l'Association des Vieilles Pierres sont 
venus nous aider au service le samedi soir lors de notre 
Celt'Noz.  

Nous avons organisé une sortie à Verdun le 9 juillet dernier à 
l'occasion du centenaire de la bataille de Verdun. Ce fut 
l'occasion de visiter le fort et l'Ossuaire de Douaumont. Cette 
sortie nous a également permis d'assister au spectacle « Des 
Flammes à la Lumière ». 

Sortie à verdun

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail :
cercle.gavisse@gmail.com

Facebook : cercle-des jeunes de Gavisse

Cercle des Jeunes de Gavisse

  L'année 2017 se profilant à l'horizon, l'heure est venue pour le Cercle des Jeunes de 
dresser le bilan de cette année 2016… 

Mais l'année 2016 a aussi été marquée par une réflexion sur 
l'avenir de notre association. En effet, l'édition 2016 du 
Celt' Noz n'ayant pas été un franc succès et ce malgré 
l'implication de nos bénévoles depuis 3 années pour 
développer ce thème, nous sommes actuellement en train 
de nous demander quelle direction prendre. La fête n'est 
qu'un aspect de notre activité mais force est de constater 
que, d'un point de vue global, nos activités ont de plus en 
plus de mal à rencontrer leur public. Une réunion ouverte à 
tous a donc été organisée en novembre afin de discuter plus 
en détails de notre avenir, qui pour l'instant peine à se 
dessiner. 

Que nous réserve l'année 2017 ? Nous ne sommes pas 
encore en mesure de le dire mais le Comité du Cercle des 
Jeunes de Gavisse vous souhaite d'ores et déjà de très belles 
fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous le samedi 
28 janvier 2017 pour son assemblée générale. 
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Club du bon vieux temps

Notre association compte une trentaine de membres, le souhait du 
comité est de s'agrandir, pour cela toutes les personnes de plus de 60 
ans qui désirent nous rejoindre seront les bienvenues. 

Contacter le président, M. Robert GOURMENT.

Les activités du club

Gym Gavissoise
La gym gavissoise a toujours autant de succès : encore 35 
adhérentes cette année ! La bonne humeur qui y règne, 
entretenue avec talent par notre fidèle animatrice Anne-
Marie y est pour beaucoup. Step, cardio, chorégraphies, 
élastiques, stretching, gym ball…..il y en a pour tous les 
goûts et grâce à ces exercices variés, vous travaillez toutes 
les parties de votre corps sans jamais vous lasser.

Vous voulez prendre soin de vous, dans une ambiance 
chaleureuse ? Pensez à venir nous rejoindre dès septembre 
prochain ! Les cours ont lieu tous les lundis, de 20h30 à 
21h30 dans la salle des sports (derrière l'école). Les deux 
premières séances sont gratuites.

Pour toute information, veuillez contacter la secrétaire de 
l'association, Valérie Coquille au 06 27 36 71 34.

Syndicat d’Arboriculture

L'assemblée générale s'est tenue le 14 octobre 2016, le syndicat 
compte 34 membres dont le tiers sortant a été renouvelé, à 
savoir Fabrice ARNOULD, Daniel LEICK et Jacqueline MILTGEN

Il n'y a eu que 4 journées  de distillation.

Le rapport financier a été présenté par Jacqueline MILTGEN et 
fait ressortir un excédent de 2741 �.

Le club du bon vieux temps continue de proposer les 
cafés klatsch les premiers et troisièmes mercredis de 
chaque mois.

En 2016, 22 membres réguliers ont participé aux 20 
réunions cafés klatsch.

Le 6 janvier a eu lieu la fête des rois.

Du 6 au 13 Mai, les 23 membres ayant participé au 
voyage aux Baléares, ont passé une très agréable 
semaine.

Le 15 Juin, nous avons organisé notre fameux 
barbecue.

Le 24 Novembre, sortie au spectacle de Kirrwiller.

Notre assemblée générale aura lieu en janvier 2017.

Journée Carnalor à Cattenom

C'est avec grand plaisir que nous avons participé à la 
manifestation de Carnalor cette année pour les 
démonstrations de pêche à la carpe.

Kermesse

Le samedi 18 juin, la Boler a cordialement été invitée par 
l'APE de Gavisse à la kermesse des écoles. Nous avons créé 
un bassin pour l'occasion. Petits et grands ont pu s'initier à la 
pêche.C'est plus de 150 enfants qui sont passés chez nous !

Superbe journée entre amis et parmi les bambins !

Merci aux bénévoles pour le coup de main et surtout à l'APE 
pour l'invitation !

Journées truites

Ce n'est pas moins d'une centaine de pêcheurs, enfants 
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 tous les pêcheurs présents, les 
bénévoles et ses partenaires : Tirbisch Toiture, bureau de 
tabac Marchesin, magasin Le Silure et Huit à 8.

A l'année prochaine pour les nouvelles éditions.

Tous les membres du comité vous souhaitent de très 
bonnes fêtes de fin d'année et vous disent : 

« A l'année prochaine au bord de l'eau ».
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Dimanche 10 janvier 2016, salle Roland Parmentier Jean 
erWAGNER maire, en présence de Pierre CUNY, 1  adjoint 

au maire de Thionville, Michel PAQUET président de la 
CCCE, des élus des communes avoisinantes, du 
Représentant du Commandant de la Brigade de 
Gendarmerie d’Hettange Grande, des représentants des 
associations communales, des enseignants, des 
employés communaux, entouré du conseil municipal, a 
présenté le bilan des réalisations 2015 et les projets 
2016.

Le projet d'accueil périscolaire reste le principal projet 
auquel s'adjoint la réhabilitation de la maison des 
associations et l'aménagement de la rue des Peupliers. 
L'assemblée s'est réunie autour d'un vin d'honneur.

M.Thierry Bonnet, Sous-Préfet de Thionville, a sillonné, le 
11 Mars, les rues de la localité et visité les différents 
bâtiments communaux ainsi que le chantier du futur accueil 
périscolaire.

Accompagné de Jean Wagner, Maire et de ses adjoints, il a 
été accueilli en mairie où une présentation du village, de ses 
atouts et de ses infrastructures lui a été faite par les élus du 
conseil municipal.

Le projet périscolaire est resté le point central des discutions. 
Il a pu voir les plans et apprécier l'insertion parfaite de ce 
projet au coeur du village, grâce à sa proximité avec les 
écoles, un pôle de vie sécuritaire et qualitatif.

A l'issue de cette visite, M. le Sous-Préfet s'est dit 
impressionné et a apprécié la qualité des travaux réalisés et 
ceux en cours.

Cérémonie des voeux

Visite de M. Thierry Bonnet, Sous-Préfet de Thionville.

Aménagement de la Boler Manifestations

Travaux d’entretien de la Boler et de ses affluents

A partir du début de l'année 2017, le programme d'entretien 
de la Boler et de ses Affluents débutera. Il fait suite au 
programme de restauration qui s'est déroulé entre 2011 et 
2013. Ainsi, après les premiers travaux, le Syndicat met en 
place un entretien de l'ensemble de la ripisylve (végétation 
située au bord des cours d'eau) afin de pérenniser les travaux 
de restauration.
Ces travaux seront donc réalisés sur l'ensemble du linéaire de 
la Boler et du Rhein. Ils consisteront au débroussaillement 

sélectif de la végétation buissonnante des berges, 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 et 
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 affluents

Le bureau d'études SINBIO mandaté pour réaliser le 
diagnostic de l'ensemble des petits cours d'eau et un certain 
nombre de problématiques a donc été identifié : 

Ÿ Absence de végétation sur les berges
Ÿ Manque d'entretien de la végétation des berges
Ÿ Uniformisation/banalisation
Ÿ Artificialisation des berges et busage des cours d'eau
Ÿ Prolifération végétale dans le lit du cours d'eau
Ÿ Obstacles à l'écoulement
Ÿ Piétinement des berges, présence de déchets sur les 

berges
Ÿ Absence de bande enherbée sur certaines parcelles

Ainsi, le comité a décidé de poursuivre le projet afin de 
mettre en œuvre un programme de travaux. Un bureau 
d'études sera mandaté début 2017 afin de proposer des 
actions et de réaliser les dossiers administratifs 
d'autorisation de faire les travaux.

Les cours d'eau n'ayant pas de l'eau toute 
l'année s'appellent des cours d'eau intermittents 
et ne sont pas considérés comme des fossés.
La DDT a réalisé un inventaire des cours d'eau 
sur le territoire consultable à l'adresse suivante :

h t t p : / / m o s e l l e . g o u v. f r / p o l i t i q u e s -
p u b l i q u e s / A g r i c u l t u r e - e t -
Environnement/Cartographie des cours d’eau

Vous pouvez également nous suivre sur le Facebook 
du Syndicat : 
https://www.facebook.com/Syndicatsderivieres

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

Restauration des affluents et sous affluents de la Boler Cours d'eau intermittent à Gavisse

Une question, besoin d’un conseil, n’hésitez pas à contacter la chargée de mission du Syndicat

Chargée de mission :

Emilie DESOEUVRES-NOETHIGER
Tél : 03 82 50 30 48
E-mail : emilie.syndicatdela boler@orange.fr

Président du Syndicat
M. Benoit STEINMETZ, Maire de Roussy-le-Village
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Manifestations

Anniversaire plutôt rare que celui qui a été célébré le 
dimanche 23 octobre. Avec quelques jours d'avance, l'église 
Saint-Antoine a fêté le 150ème anniversaire de sa 
bénédiction qui eut lieu le 29 octobre 1866 par M. l'abbé 
Thirion, archiprêtre de Cattenom et représentant 
Monseigneur Dupont-des-Loges, alors évêque de Metz.

Eglise paroissiale présente au milieu du village comme il se 
doit, elle est aussi présente au cœur de la vie des paroissiens 
de Gavisse depuis toutes ces années, remplaçant la chapelle 
qui existait alors et devenue trop petite et vétuste.

Si la fréquence des cultes va diminuant du fait de la baisse du 
nombre de prêtres, l'attachement à ce lieu 
demeure, comme en témoignent les travaux que le 
Conseil de Gestion a pu entreprendre ces dernières 
années grâce au soutien constant des paroissiens 
et de la commune : carrelage, électricité, 
chauffage, peintures, chemin de croix, … tout cela 
a permis à cette grande dame d'être pimpante et 
accueillante pour le jour J.

Un concert de l'ensemble de cuivres « BBQ » a 
ouvert les festivités la veille au soir. Le dimanche, la 
messe dominicale a permis à la communauté de se 
rassembler en présence de ses anciens curés, les 
pères Gérard Scherrer et Denis Velfert (Augustin 
Otchokpo, retenu par ses obligations, s'était 

excusé), de Vincent Reinert, curé actuel, et de Rémy Villem, 
natif de Gavisse, qui fêtait lui aussi un anniversaire, celui de 
ses 50 années d'ordination. A l'issue, le vin d'honneur offert 
avec le soutien de la commune a permis de terminer sur une 
note conviviale.

Rendez-vous est pris pour 2066 (pour les plus jeunes, au 
moins), mais n'hésitez pas à vous y rendre avant cette date, 
et pourquoi pas à plusieurs reprises …

Joyeux Noël et Bonne Année 2017

Le conseil de gestion de la paroisse de Gavisse

150 bougies pour l'église St Antoine

La section de Cattenom du Souvenir Français et les élus 
municipaux ont accompagné les enfants de l'école Erkmann 
Chatrian dans leur geste citoyen en entonnant la 
Marseillaise et en déposant des gerbes tricolores.

Cérémonie du 11 novembre
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Manifestations

Saint Nicolas dans sa traditionnelle tournée Lorraine, coiffé de sa mitre et arborant sa crosse, a rendu visite aux enfants de 
Gavisse. Il a trouvé les parents sages mais a réservé les friandises aux enfants. Le Père Fouettard espère servir d'avantage de 
chocolat chaud, vin chaud et gâteaux lors de son prochain passage.

Saint Nicolas

Repas des anciens

Autour des doyens, Monsieur Georges HARM et son épouse 
Albertine, les aînés du village se sont retrouvés à ce rendez-
vous annuel offert par la municipalité. Une bonne table, 
quelques chants et des amis voilà le secret d'une journée 
réussie.

Repas du personnel communal

Le personnel et les élus communaux se sont retrouvés pour une soirée de 
détente après une année au service du village. Une belle table, une très 
bonne ambiance ont ponctué ce rendez-vous convivial.
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Etat-civil

Naissances
Les résidents du quartier allée des Acacias se sont retrouvés 
pour la traditionnelle fête des voisins le vendredi 3 juin 
2016.

Le temps gris et triste de ce début juin a incité les habitants à 
se retrouver à l'abri.

C'est la famille THINUS qui a généreusement ouvert les 
portes de sa maison et a accueilli une quinzaine de familles 
pour un moment de convivialité et de détente ! Chacun avait 
apporté viandes, salades, desserts et boissons, tous réunis 
autour d'un barbecue. 

Les sujets de discussion étant nombreux, la soirée placée 
sous le signe de la bonne humeur, sans excès, chacun 
appréciant la présence de ses voisins. Rendez-vous est pris 
pour l'année prochaine !

L’allée des acacias fait la fête

Fête des voisins Etat civil

Célia NENNIG, le 21 février 2016

Léa BARTOLUCCI, le 28 avril 2016

Anaïs BRIOT VALENTE, le 29 juillet 2016

Baptiste HANSLIK, le 9 août 2016

Kélia LASNE-COURMONT, le 31 août 2016

Arthur THEIS, le 19 octobre 2016

Manon GERACI, le 15 novembre 2016

Maxime GRANVEAUX , le 30 novembre 2016

etsitpaB

sïanA

aileC

ailék

aéL

nonaM

Mariages

Alain JEMPFER et Liliane BASTIANELLO, 
le 27 août 2016

Stéphane FRÖLINGER et 
Viviane MESTRE SETOCA,

le 19 décembre 2015

Parrainage civil

Lison DUVIALARD, le 7 mai 2016 

Marie-Jeanne KLING, le 13 mars 2016

Thierry ULLMANN, le 26 mai 2016

Céline SCHERRER, le 16 novembre 2016

Décès
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Nous souhaitons la bienvenue à : 

Laëtitia et Alexandre KOHLER et leurs filles Célia et Loane
au 7, Passage des Saules

Fanny et François PRIMICERIO et leurs fils Noah et Jonah
au 22, rue des Semailles

Andréa ZAFIU et Laurent FESNIERE 
au 35 A, rue de l'Ancien Moulin

Jona KÜHMSTEDT et Fathé BEAINO 
au 4, rue des Marronniers

Isabelle JOSLANT et sa fille Madison 
au 5, rue de la Forge

Alexia SCHWEIGERT et Raphaël DILLMANN
au 4, rue des Cerisiers

Nous regrettons le départ de : 

Dylan ARNOULD
au 6 Allée des Acacias

Térésa et Franco MONACO
au 4, rue des Marronniers

Milica etJérémija PRODANOVIC
au 64, rue de la Forge

xima eM  

Arrivées et départs

Myriam MAURICE et Romain ROGÉ  
au 4, Impasse Saint Antoine

Stéphane WARION et son fils Mathis
au 14, Impasse Saint Antoine
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Manon GERACI, le 15 novembre 2016

Maxime GRANVEAUX , le 30 novembre 2016
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Mariages

Alain JEMPFER et Liliane BASTIANELLO, 
le 27 août 2016

Stéphane FRÖLINGER et 
Viviane MESTRE SETOCA,

le 19 décembre 2015

Parrainage civil

Lison DUVIALARD, le 7 mai 2016 

Marie-Jeanne KLING, le 13 mars 2016

Thierry ULLMANN, le 26 mai 2016

Céline SCHERRER, le 16 novembre 2016

Décès
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Nous souhaitons la bienvenue à : 

Laëtitia et Alexandre KOHLER et leurs filles Célia et Loane
au 7, Passage des Saules

Fanny et François PRIMICERIO et leurs fils Noah et Jonah
au 22, rue des Semailles

Andréa ZAFIU et Laurent FESNIERE 
au 35 A, rue de l'Ancien Moulin

Jona KÜHMSTEDT et Fathé BEAINO 
au 4, rue des Marronniers

Isabelle JOSLANT et sa fille Madison 
au 5, rue de la Forge

Alexia SCHWEIGERT et Raphaël DILLMANN
au 4, rue des Cerisiers

Nous regrettons le départ de : 

Dylan ARNOULD
au 6 Allée des Acacias

Térésa et Franco MONACO
au 4, rue des Marronniers

Milica etJérémija PRODANOVIC
au 64, rue de la Forge

xima eM  

Arrivées et départs

Myriam MAURICE et Romain ROGÉ  
au 4, Impasse Saint Antoine

Stéphane WARION et son fils Mathis
au 14, Impasse Saint Antoine



C'est à la salle du « Clos », à Beyren-lès-Sierck, que 
Jacquel ine et  Jean-Claude ont  reçu la 
municipalité, entourés de leur famille et de leurs 
amis. Soleil et bonne humeur étaient de la partie 
en ce dimanche 7 août, 50 ans (et 1 jour) après 
s'être dit « oui » en 1966 à Thionville d'où ils sont 
originaires.

C'est en 1980 qu'ils viennent s'installer à Gavisse 
avec leur deux fils, Jean-François et Pierre. 
Jacqueline y est alors secrétaire de mairie, poste 
qu'elle quittera en 1984 pour un poste à temps 
plein à Manom, jusqu'à sa retraite. Elle demeure 
toutefois membre du CCAS et occupe pour un 
temps le poste de secrétaire du Cercle des Jeunes. 
Jean-Claude est pour sa part chef de service à la 
mairie de Thionville, et il s'investit dans la vie de 
sa commune d'adoption en étant membre du conseil municipal, du comité du 
Cercle des Jeunes et du conseil de gestion de l'église paroissiale.

Aujourd'hui, tous les deux retraités, quatre petits-enfants, Alexia, Julie, Clément 
et Louise sont venus agrandir le cercle familial … et occuper leurs journées.

Le conseil municipal leur a offert une composition florale et un repas au « Clos de 
la Ravine » à Apach.

Félicitations de la part de tous les habitants de Gavisse !

Le 10 septembre 1966, Marie-Jeanne et Gérard se sont unis à 
la mairie de Cattenom.

C'est en 1986 que la petite famille agrandie par trois enfants, 
Eric, Gilles et Sabine est venue s'installer à Gavisse. Connus 
et appréciés pour leur bonne humeur et leur gentillesse dans 
leur village d'adoption, ils ont été félicités par l'équipe 
municipale à l'occasion de leur cinquantième anniversaire de 
mariage, des noces d'or tout en sourire.

Le Conseil Municipal leur a offert une composition florale et 
un repas au restaurant « La Vieille Porte » à Sierck-les-Bains.

Rendez-vous leur a été donné dans 10 ans !

Félicitations de la part de tous les habitants de Gavisse !

Etat civil

Noces d’or des époux Wax

Noces d’or des époux Miltgen

De fait, les 11 500 logements du territoire de la Communauté 
de Communes de Cattenom et environs (CCCE) auront 
prochainement la possibilité de souscrire une offre très haut 
débit auprès des opérateurs présents sur le réseau, les 
premières campagnes de raccordement étant prévues dans 
le courant du premier semestre 2017.
Le coup d'envoi de ces travaux a été donné symboliquement 
le 28 octobre 2016 depuis les terrains de tennis 
communautaires de Cattenom à 18 h 30 en présence de 

Patr ick Weiten, député et  président du consei l 
départemental ainsi que de Michel Paquet, maire de 
Zoufftgen et président de la CCCE.
Le déploiement se déroulera en trois étapes avec la mise en 
service de trois plaques de Nœuds de Raccordement Optique 
(NRO) prévues dès 2017 pour les communes de Hettange-
Grande et environs, ainsi que pour les communes de 
Rodemack et environs ; puis, à compter de 2019 pour les 
communes de Volmerange-les-Mines et environs.

La fibre optique arrive à Gavisse en 2017 !

Qu'est-ce que la fibre optique ?

Le débit est considéré comme « très haut » à 
partir du moment où il atteint les 100 mégabits 
par seconde au minimum (ce qui permet le 
téléchargement d’un film en haute définition en 
moins d’une demi-heure, contre plusieurs 
heures pour l’ADSL). 

La fibre optique est un signal transporté par une 
lumière laser qui circule dans un coeur 
cylindrique en verre entouré d’une gaine. Pour 
accroître le débit, on peut mettre plusieurs 
coeurs dans un même cylindre. On peut 
également ne conserver qu’un seul coeur, mais y 
faire passer plusieurs types de lumière 
(différentes couleurs et polarisations). 

La fibre optique indispensable pour les 
familles

Avec une connexion supérieure à 100 Mb/s, vous pourrez 
regarder plusieurs chaînes de télévision en même temps, 
regarder une vidéo sur YouTube, télécharger des gros 
dossiers (films, photos), écouter de la musique etc. Quand 
on a une famille avec des enfants connectés sur leurs 
terminaux, une connexion ADSL traditionnelle est 
rapidement saturée. En effet, avec la multiplication des 
écrans dans un foyers (smartphones, téléviseurs, tablettes, 
ordinateurs), seule une connexion très haut débit assurera 
une connexion de qualité.

Pas de fibre optique pas de 4K

A la multiplication des écrans, il faut ajouter la multiplication 
des usages gourmands en data comme la télévision en HD, 
HD+ voire en 4K qui pour le coup, exige le très haut débit. 
Pour l'instant, encore peu répandus, les contenus en 4K 
devraient croître très rapidement dans les mois qui 
viennent. Cette norme est amenée à rapidement remplacer 
la HD.

Noté pour vous

Pourquoi la fibre va-t-elle s’imposer dans les foyers ?

La hausse de la vitesse de connexion a considérablement 
développé les usages et les possibilités d'Internet, que ce 
soit pour les particuliers, les entreprises ou les 
gouvernements. Le développement de la vidéo, l'envoi de 
fichiers de plus en plus volumineux, le stockage des données 
et documents sur un cloud (c'est-à-dire en ligne) demandent 
des infrastructures de plus en plus performantes et rapides, 
pour lesquelles la technologie ADSL montre ses limites : on 
estime en effet que les besoins en débit sont décuplés tous 
les cinq à sept ans.  

Outre les débits élevés qu'elle permet (rapidité du 
chargement, haute qualité de son et d'image), la fibre 
optique est aussi moins coûteuse à entretenir et n’est pas 
vulnérable aux phénomènes électromagnétiques (ondes 
radios, micro-ondes...). Son seul inconvénient est son coût 
pour les collectivités.
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Etat-civilNoté pour vous

Connaître la population française pour prendre des décisions 
adaptées aux besoins de celle-ci.

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et 
d'établir la population officielle de chaque commune. Il fournit également des 
informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de logement...

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le nombre d'élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...

La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent de définir 
les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert 
notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, 
etc.), déterminer les moyens de transports à développer...

Un véritable outil pour les élus !

Recensement de la population 2017

Ouvrir une crèche, un périscolaire, une école, installer un commerce, construire des logements ou développer les 
moyens de transports... autant de projets qui nécessitent une connaissance fine de la population de chaque 
commune. C'est grâce au recensement que l’évolution de la population peut être mesuré.

A quoi ça sert ?

Comment ça marche ?

Votre commune recrute un agent recenseur, l'INSEE participe 
à sa formation et constitue le répertoire d'adresses à 
recenser. L’agent recenseur effectue une tournée de 
reconnaissance pour repérer les logements et avertir de leur 
passage.

Pendant la collecte

Répondre par internet est la manière la plus simple de se 
faire recenser. L’agent recenseur se présente chez vous pour 
vous remettre la notice sur laquelle figurent vos identifiants 
de connexion au site « Le-recensement-et-moi.fr ». Vous 
pouvez ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne 
pouvez pas répondre en ligne, l’agent recenseur vous 
distribue les questionnaires papier, une feuille de logement 

et autant de bulletins individuels qu'il y a d'habitants, puis 
convient d'un rendez-vous pour venir les récupérer.
Votre commune vérifie la bonne prise en compte de tous les 
logements recensés.

Après la collecte

Le maire signe le récapitulatif de l'enquête et la commune 
envoie les questionnaires papier à la direction régionale de 
l'Insee, les réponses par Internet arrivent directement.

L'Insee procède à la saisie et au traitement des données, 
vérifie et valide les résultats, et communique les chiffres de 
population aux maires et au grand public.

Ghislaine Tempestini, agent 
recenseur de la commune.

Le recensement se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février 2017

Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés (Cnil). L'Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal !

Votre nom et votre adresse sont nécessaires pour être sûr 
que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces 
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de 
données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont 
les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Vos informations personnelles sont protégées.

Pour participer à une élection, vous devez 
vous présenter au bureau de vote indiqué 
sur votre carte électorale muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité.

Quelles pièces doit-on présenter pour voter ?

Prochaines élections

Aline SIEGRIST  est maman d'un petit garçon et demeure à YUTZ. 

La nouvelle adjointe administrative est sous contrat depuis le 1er février 
2016 et effectue 17 heures par semaine.

Aux côtés de Jacqueline MILTGEN, elle assure le secrétariat de Mairie et 
chacun peut apprécier son sourire lors des permanences.

Une nouvelle secrétaire à la Mairie de GAVISSE 

4342

Européenne - mandat 5 ans : en 2019

Municipales - mandat 6 ans : en 2020

Départementales - mandat 6 ans : en 2021

Régionale - mandat 6 ans : en 2021

Présidentielles - mandat 5 ans
er1  tour : 23 avril 2017
ème

2  tour : 7 mai 2017

Législatives - mandat 5 ans
er1  tour : 11 juin 2017
ème2  tour : 18 juin 2017

Une permanence aura lieu le 31 décembre 2016 de 10h à 11h, pour les 
dernières inscriptions sur la liste électorale.
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150 ans 
Le Maire, les Adjoints et le Conseil Municipal 
vous souhaitent une excellente année 2017 !


