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Afin d'apporter des rectifications aux crédits inscrits au 
BP 2017, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
décide, par dix voix pour et une abstention, d'adopter 
les modifications budgétaires suivantes en section 
d'investissement.

Ÿ Compte 1641 : 
Remboursement d'emprunts : +130 000,00 �

Ÿ Compte 10222 : FCTVA :  +130 000,00 �
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu 
l'exposé de M. le Maire, à l'unanimité, émet un avis 
favorable au projet du PLU de Berg-sur-Moselle.

Avis sur le projet de PLU de 
Berg-sur-Moselle

Réunion ordinaire du 22 mars 2018

Faisant suite à la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (article 
77) et au décret n°2015-235 du 27 février 2015, le SDIS 
a dû mettre en place un Règlement Départemental de 
Défense Extérieure Contre l 'Incendie, assuré 
majoritairement au travers des 24 000 poteaux 
d'incendie présents sur le territoire de la Moselle. 
Jusqu'à présent, le contrôle de ces poteaux d'incendie 
était réalisé par les sapeurs-pompiers. Compte tenu de 
la règlementation susvisée qu'il faut désormais mettre 
e n  a p p l i c a t i o n ,  l e s  c o m m u n e s  ( o u  l e u r s 
intercommunalités dans l'éventualité du transfert de 
compétence de la DECI) sont désormais dans 
l'obligation de réaliser les contrôles techniques 
trisannuels des poteaux d'incendie à compter de 2019.

En complément, et an que cette charge ne grève pas 
les nances communales et n'entraîne pas de nouvelles 
contraintes techniques, deux mesures sont proposées 
aux collectivités :
Ÿ d'une part, une baisse des cotisations obligatoires au 

SDIS équivalente au plus au coût du contrôle annuel 
des poteaux réalisé par les sapeurs-pompiers. 

Ÿ d'autre part, la mise en place d'un groupement des 
commandes par territoire ce qui permettra 
d'optimiser et réduire le coût de ces contrôles. 

La mise en place du groupement n'engendrera aucun 
frais pour la collectivité. En effet, le Département de la 
Moselle, au titre de la solidarité territoriale et lui-même 

propriétaire d'une vingtaine de poteaux d'incendie sur 
les sites départementaux, prendra en charge à la fois les 
études, la constitution du cahier des charges pour les 
consultations des entreprises, les mesures de publicité 
qui y sont liées ainsi que le suivi de la bonne exécution 
du marché par Moselle Agence Technique, en qualité 
d'assistant à maîtrise d'ouvrage.

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l'unanimité :

Vu l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, 
notamment son article 28, 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, 
Vu la note explicative de synthèse ci-dessus,
L'exposé de Monsieur le Maire entendu,

APPROUVE la constitution d'un groupement de 
commandes, pour lequel le Département de la Moselle 
sera coordonnateur, et la convention correspondante 
dont le projet est joint en annexe ;

AUTORISE le lancement des consultations et la 
passation des contrats correspondants ainsi que la 
signature de toutes pièces nécessaires à l'exécution de 
ces contrats ;

AUTORISE Monsieur le Maire, à signer la convention 
constitutive du groupement de commandes et ses 
annexes éventuelles, ainsi que toutes pièces s'y 
rapportant.

Contrôle des poteaux et bouches d’incendie : constitution 
d’un groupement - Convention

Le mot du Maire

L'année 2018 touche à sa n et le temps est venu de faire 
le bilan des douze mois écoulés.
Au l des pages de ce bulletin, vous découvrirez les 
événements marquants de l'année passée.

En 2018, nous n'avons pas réalisé de gros travaux 
d'investissement, la commune ayant équipé  le village de 
manière appréciable depuis ce début de mandat dans un 
contexte de subventionnement réduit.

La révision du POS en PLU de Gavisse se poursuit. 
Durant cette année, l'équipe municipale a continué à 
travailler avec le bureau Ecolor et les services de l'Etat. 
Les deux aléas d'inondations liés à la Moselle et à la Boler 
(AZi) vont servir à la dénition du nouveau Plan de 
Prévention des Risques d'Inondation (PPRI). Le zonage et 
le règlement du PLU de Gavisse tiennent compte de ces 
nouvelles contraintes. 
Le projet du PLU de Gavisse a été présenté à la 
population lors de la réunion publique du 8 novembre au 
soir. Des panneaux d'informations sont en exposition 
devant la mairie dans le cadre de la concertation de la 
population.

Le très haut débit réalisé avec le nancement du 
Département et de notre intercommunalité est en passe 
d'être ouvert à la commercialisation avec la plaque de 
Rodemack. Deux premiers opérateurs télécom 
Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) seront présents sur 
le réseau dès l'ouverture : Orange et ENES Moselle Nord 
(Régie de Hagondange et Basse-Ham Cattenom).

L'aménagement de la 
rue de la Forge vient 
d'être terminé. Une 
réalisation entièrement 
p o r t é e  p a r  l a 
Communauté de Commune de Cattenom et Environs. 
Merci à la CCCE pour ce beau projet.

Les particuliers eurissent leurs maisons malgré le travail 
et l'investissement nancier et c'est toute notre 
communauté qui en prote. Bravo à tous et merci de la 
part de toute l'équipe municipale !

Je remercie également l'équipe du conseil municipal qui 
travaille à mes côtés ainsi que les employés communaux. 
Leur engagement et leur implication contribuent au bon 
fonctionnement de notre commune.

Q u e  c e t t e  n o u v e l l e  a n n é e  s o i t  s y n o n y m e 
d'épanouissement, de réussite et de bonheur dans tous 
les domaines. Voilà les vœux que je vous adresse.

Votre Maire,
Jean WAGNER

Au fil des délibérations

Chers Administrés,

Quelques photos pirates se sont glissées dans cette 
édition de la gazette : est-ce bien la bonne année ? 
Les plus attentifs d'entre vous devraient trouver 
quatre intrus. Tous à vos loupes et bonne recherche ! 

Solution page 51 

Photos pirates
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Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est 
nécessaire de passer une convention entre le 
Département de la Moselle et la commune de Gavisse 
dans le cadre de la réalisation courant 2016 de  
l ' aménagement  d ' un  î l o t  cen t r a l  en  en t rée 
d'agglomération sur la route départementale n° 64, rue 
Jeanne d'Arc. La présente convention, établie en 
régularisation, constate l'achèvement des travaux et a 
pour objet les conditions d'existence et de gestion 
ultérieure de l'ouvrage réalisé.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention liant le Département de la Moselle et la 
commune de Gavisse.

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité.
Il appartient donc au Conseil Municipal de xer l'effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services. 

erCompte tenu du départ en retraite au 1  août 2018 de la 
secrétaire de Mairie, Monsieur le Maire propose : 
Ÿ La création d'un emploi d'adjoint administratif 2ème 

erclasse à 35h00 à compter du 1  août 2018.
e

Ÿ La suppression du poste d'adjoint administratif 2  
classe à 17h00 créé par délibération du 9 décembre 
2015.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 
l'unanimité :
Ÿ d'adopter la proposition du Maire 
Ÿ de modier ainsi le tableau des emplois,
Ÿ d'inscrire au budget les crédits correspondantsAprès avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 

Conseil Municipal, à l'unanimité émet un avis favorable 
sur le rapport d'activités 2016 de la CCCE.

Convention relative à l’aménagement d’un 
ilot central en entrée d’agglomération

Rapport annuel CCCE

Création et suppression d’un poste d’adjoint 
e

administratif 2  classe à temps complet

Réunion ordinaire du 5 avril 2018

Le Conseil Municipal, par 7 voix pour et 1 abstention, décide de prendre en charge le feu d'artice 
du 14 Juillet 2018 organisé par le Cercle des Jeunes pour un montant de 1800,00 � TTC. 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 
2017, établi par Monsieur BOURSON, Trésorier de 
Thionville 3 Frontières et déclare toutes les opérations 
de l'exercice 2017 dénitivement closes et les crédits 
annulés. 
Le Conseil Municipal donne décharge à Monsieur 
BOURSON. 

Le compte administratif 2017, présenté par Monsieur 
Alain REDINGE est approuvé par le Conseil Municipal, 
en l'absence de Monsieur le Maire. Il est déclaré toutes les 
opérations de l'exercice 2017 dénitivement closes et les 
crédits annulés. 

Le Conseil Municipal vient d'arrêter les comptes de l'exercice 2017, en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître : 

Reports : 
Excédent reporté de la section Investissement de l'année antérieure :    389 855,93 � 
Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l'année antérieure  :  170 172,69 � 

Soldes d'exécution : 
Un solde d'exécution (Décit -001) de la section d'investissement de :   159 396,00 � 
Un solde d'exécution (Décit -002) de la section de fonctionnement de :  53 951,36 �

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

Ÿ En dépenses pour un montant de :    46 300.00 � 
Ÿ En recettes pour un montant de    0.00 � 

Le besoin net de la section d'investissement peut donc être estimé à 0.00� 
Statuant sur l'affectation du résultat, le Conseil Municipal décide d'affecter le résultat de 
fonctionnement de l'exercice 2017, comme suit : 
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :     0.00 � 
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) est de :    224 124.05 � 

Le Conseil Municipal 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 % 

Le Conseil Municipal vote le budget 2017, s'équilibrant 
en recettes et en dépenses. 
Section de Fonctionnement 
Ÿ Dépenses :  553 054,00�  
Ÿ Recettes :  553 054,00 � 
Section d'Investissement
Ÿ Dépenses :  298 113,00 � 
Ÿ Recettes :  298 113,00 � 

Feu d’artice du 14 juillet 2018

Compte de gestion 2017

Compte administratif 2017

Affectation du résultat 2017

Vote des 3 taxes
Budget primitif 2018

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
accepte le devis établi par la société MIROTECH SARL concernant la mise en place des 
luminaires LED à l'école maternelle et l'école primaire d'un montant de 8359,80� TTC et 
sollicite le  fonds de concours  de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Le plan de nancement s'établit comme suit :

Ÿ Coût total des travaux :   6 966,50 � HT
Ÿ Fonde de concours CCCE , 50% soit : 3 483,25 � HT

Réunion ordinaire du 24 avril 2018

Devis de mise en place de lumières LED à l’école maternelle et primaire. 
Demande de fonds de concours à la CCCE

Au fil des délibérations
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Demande de fonds de concours à la CCCE

Au fil des délibérations
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Cette délibération annule et remplace la précédente en date du 24 avril 2018.

Le Conseil Municipal accepte le devis établi par la société MIROTECH concernant la mise en 
place de luminaires LED à l'école maternelle et l'école primaire d'un montant de 8 359,80 � TTC 
et sollicite le fonds de concours de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Le plan de nancement s'établit comme suit :

Ÿ Coût total des travaux :    6 966,50 � HT
Ÿ Fonds de concours CCCE , 48,72% soit : 3 394,07 �
Ÿ Fonds propres :     3 572,43 �

Devis de mise en place de lumières LED à l’école maternelle et primaire. 
Demande de fonds de concours à la CCCE. Modication du taux.

Réunion ordinaire du 26 juillet 2018

Le Conseil Municipal décide de reverser au 
FC GAVISSE la subvention communautaire de 
l'année 2017 se montant à 828,00 �.

L'ensemble des Maires de Metz Métropole tient à 
apporter son soutien à Jean Bauchez, Maire de Moulins-
lès-Metz, agressé samedi 9 juin 2018 dans l'exercice de 
ses fonctions, en allant à la rencontre des gens du 
voyage, installés illégalement depuis une semaine sur un 
terrain situé en zone inondable de sa commune. 

Metz Métropole ne peut accepter de tels agissements 
et condamne fermement cette agression à l'encontre 
d'un élu dans l'exercice de son mandat.

C'est pourquoi, le Conseil Municipal :

Ÿ DENONCE avec force les agressions inqualiables 
portées à l'encontre des Maires dans l'exercice de 
leur mandat,

Ÿ DEMANDE que l'Etat intervienne fermement et 
sans délai sur des situations qui s'opposent au 
respect fondamental de la Loi,

Ÿ SOUHAITE qu'une réunion s'organise dans les plus 
brefs délais entre les acteurs concernés que sont 
Metz Métropole, le Conseil Départemental de la 
Moselle et l'Etat.

Subvention au FC Gavisse

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal émet un avis favorable à la révision du 
POS en PLU de la commune de Haute-Kontz.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est 
nécessaire de passer une convention entre la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs et 
la Commune de Gavisse dans le cadre de la taille des 
plantations sur les voiries d'intérêt communautaire.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention liant la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs et la Commune de Gavisse.

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant sur la 
nouvelle organisation de la République (NOTRe), qui 
cone la compétence de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations 

er(GEMAPI) aux intercommunalités à compter du 1  
janvier 2018,

Considérant la réunion de la CLECT en date du 18 juin 
2018, relative aux transferts de charges de la 
compétence GEMAPI actant qu'aucun transfert de 
charge n'a été retenu par la CLECT,
Conformément à l'article 1609 noniès C du Code 
Général des Impôts, il appartient aux Conseils 
municipaux d'approuver le rapport de la CLECT dans 
les conditions de majorité requises à l'article L.521l-5 
du CGCT, soit deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes représentant plus de la 

moitié de la population totale de celles-ci, ou par la 
moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la 
population. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal :
Ÿ APPROUVE le rapport, ci-annexé, de la CLECT du 

18 juin 2018 portant sur le transfert de charges de la 
compétence GEMAPI.

Ÿ APPROUVE ensuite le montant relatif à l'attribution 
de compensation.

Ÿ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution des 
présentes.

Le précédent contrat enfance jeunesse étant échu au 31 
Décembre 2017, il convient de le renouveler pour la 
période 2018-2021. Ce contrat reconduit les actions du 
précédent contrat à l'identique.
Après consultation, les membres du Conseil Municipal 
autorisent Monsieur le Maire à demander le 
renouvellement du contrat enfance jeunesse et à le signer.

Avis sur la révision du POS en PLU de la 
commune de Haute-Kontz

Motion relative à l’accueil des gens du voyage sur le territoire de Metz Métropole

Convention spécique de mutualisation des 
moyens pour la taille des plantations sur voiries 
d’intérêt communautaire

Renouvellement du contrat enfance jeunesse

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
portant sur le transfert de charges de la compétence GEMAPI

Réunion ordinaire du 11 septembre 2018

Le conseil municipal accepte le devis pour un montant 
de 3 473,27 � HT soit 4 167,92 � TTC.

Devis de remplacement des rideaux de l’école 
primaire

Demande de subvention DETR pour les 
rideaux de l’école primaire

Le conseil municipal autorise le maire à solliciter l'aide de 
l'Etat à hauteur de 40 %.

Le conseil municipal décide d'autoriser la création d'une 
régie pour l'encaissement des recettes de la location de la 
salle Roland Parmentier.

Régie municipale

Convention téléchargeable dans son intégralité sur le site la commune www.gavisse.fr.

Le conseil municipal décide de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur et d'engager la 
collectivité dans le processus de l'expérimentation et autorise le maire à signer la 
convention.

Convention d’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire

Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande 
d'occupation du domaine public pour l'activité non 
sédentaire par Monsieur BERDUGO François et xe la 
redevance pour 6 mois à 125,00 �. Cette location sera 
reconduite par tacite reconduction. Le prix sera révisable 
annuellement

Le conseil municipal refuse la signature de la convention 
liant la société BIRDZ et la commune de Gavisse en raison 
du manque d'information de la part de la société BIRDZ.

Convention pour le télérelevé des compteurs 
d’eau de Gavisse

Location de place pour l’exercice d’une activité 
non sédentaire
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Cette délibération annule et remplace la précédente en date du 24 avril 2018.

Le Conseil Municipal accepte le devis établi par la société MIROTECH concernant la mise en 
place de luminaires LED à l'école maternelle et l'école primaire d'un montant de 8 359,80 � TTC 
et sollicite le fonds de concours de la Communauté de Communes de Cattenom et Environs.

Le plan de nancement s'établit comme suit :

Ÿ Coût total des travaux :    6 966,50 � HT
Ÿ Fonds de concours CCCE , 48,72% soit : 3 394,07 �
Ÿ Fonds propres :     3 572,43 �

Devis de mise en place de lumières LED à l’école maternelle et primaire. 
Demande de fonds de concours à la CCCE. Modication du taux.

Réunion ordinaire du 26 juillet 2018

Le Conseil Municipal décide de reverser au 
FC GAVISSE la subvention communautaire de 
l'année 2017 se montant à 828,00 �.

L'ensemble des Maires de Metz Métropole tient à 
apporter son soutien à Jean Bauchez, Maire de Moulins-
lès-Metz, agressé samedi 9 juin 2018 dans l'exercice de 
ses fonctions, en allant à la rencontre des gens du 
voyage, installés illégalement depuis une semaine sur un 
terrain situé en zone inondable de sa commune. 

Metz Métropole ne peut accepter de tels agissements 
et condamne fermement cette agression à l'encontre 
d'un élu dans l'exercice de son mandat.

C'est pourquoi, le Conseil Municipal :

Ÿ DENONCE avec force les agressions inqualiables 
portées à l'encontre des Maires dans l'exercice de 
leur mandat,

Ÿ DEMANDE que l'Etat intervienne fermement et 
sans délai sur des situations qui s'opposent au 
respect fondamental de la Loi,

Ÿ SOUHAITE qu'une réunion s'organise dans les plus 
brefs délais entre les acteurs concernés que sont 
Metz Métropole, le Conseil Départemental de la 
Moselle et l'Etat.

Subvention au FC Gavisse

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal émet un avis favorable à la révision du 
POS en PLU de la commune de Haute-Kontz.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il est 
nécessaire de passer une convention entre la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs et 
la Commune de Gavisse dans le cadre de la taille des 
plantations sur les voiries d'intérêt communautaire.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention liant la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs et la Commune de Gavisse.

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant sur la 
nouvelle organisation de la République (NOTRe), qui 
cone la compétence de la Gestion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations 

er(GEMAPI) aux intercommunalités à compter du 1  
janvier 2018,

Considérant la réunion de la CLECT en date du 18 juin 
2018, relative aux transferts de charges de la 
compétence GEMAPI actant qu'aucun transfert de 
charge n'a été retenu par la CLECT,
Conformément à l'article 1609 noniès C du Code 
Général des Impôts, il appartient aux Conseils 
municipaux d'approuver le rapport de la CLECT dans 
les conditions de majorité requises à l'article L.521l-5 
du CGCT, soit deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes représentant plus de la 

moitié de la population totale de celles-ci, ou par la 
moitié au moins des conseils municipaux des 
communes représentant les deux tiers de la 
population. 

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, le 
Conseil Municipal :
Ÿ APPROUVE le rapport, ci-annexé, de la CLECT du 

18 juin 2018 portant sur le transfert de charges de la 
compétence GEMAPI.

Ÿ APPROUVE ensuite le montant relatif à l'attribution 
de compensation.

Ÿ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 
document nécessaire à la bonne exécution des 
présentes.

Le précédent contrat enfance jeunesse étant échu au 31 
Décembre 2017, il convient de le renouveler pour la 
période 2018-2021. Ce contrat reconduit les actions du 
précédent contrat à l'identique.
Après consultation, les membres du Conseil Municipal 
autorisent Monsieur le Maire à demander le 
renouvellement du contrat enfance jeunesse et à le signer.

Avis sur la révision du POS en PLU de la 
commune de Haute-Kontz

Motion relative à l’accueil des gens du voyage sur le territoire de Metz Métropole

Convention spécique de mutualisation des 
moyens pour la taille des plantations sur voiries 
d’intérêt communautaire

Renouvellement du contrat enfance jeunesse

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
portant sur le transfert de charges de la compétence GEMAPI

Réunion ordinaire du 11 septembre 2018

Le conseil municipal accepte le devis pour un montant 
de 3 473,27 � HT soit 4 167,92 � TTC.

Devis de remplacement des rideaux de l’école 
primaire

Demande de subvention DETR pour les 
rideaux de l’école primaire

Le conseil municipal autorise le maire à solliciter l'aide de 
l'Etat à hauteur de 40 %.

Le conseil municipal décide d'autoriser la création d'une 
régie pour l'encaissement des recettes de la location de la 
salle Roland Parmentier.

Régie municipale

Convention téléchargeable dans son intégralité sur le site la commune www.gavisse.fr.

Le conseil municipal décide de donner habilitation au Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Moselle à exercer la mission de médiateur et d'engager la 
collectivité dans le processus de l'expérimentation et autorise le maire à signer la 
convention.

Convention d’expérimentation d’une médiation préalable obligatoire

Le conseil municipal donne un avis favorable à la demande 
d'occupation du domaine public pour l'activité non 
sédentaire par Monsieur BERDUGO François et xe la 
redevance pour 6 mois à 125,00 �. Cette location sera 
reconduite par tacite reconduction. Le prix sera révisable 
annuellement

Le conseil municipal refuse la signature de la convention 
liant la société BIRDZ et la commune de Gavisse en raison 
du manque d'information de la part de la société BIRDZ.

Convention pour le télérelevé des compteurs 
d’eau de Gavisse

Location de place pour l’exercice d’une activité 
non sédentaire
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Le Conseil Municipal décide de verser aux associations 
de Gavisse, les subventions suivantes :

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :  500 �
Ÿ Gym Gavissoise :   500 �
Ÿ Cercle des Jeunes :   1300 �,

(Monsieur REDINGE s'abstient)
Ÿ Syndicat de la Pêche :

le Conseil Municipal est en attente du bilan 2017 et 
du dossier de demande de subvention 2018.

Ÿ  FC Gavisse : 828 �. Ce n'est pas une subvention 
communale mais le reversement de la subvention 
communautaire.

Le fonctionnement des services de la Commune 
nécessite la création d'un nouvel emploi d'adjoint 

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

e
Ÿ La création d'un emploi d'adjoint technique 2  classe à 

er
35 heures à compter du 1  octobre 2018.

Le Conseil Municipal décide :
Ÿ d'adopter la proposition du Maire 
Ÿ de modier ainsi le tableau des emplois,
Ÿ d'inscrire au budget les crédits correspondants

Le Conseil Municipal autorise la décision modicative suivante de réajustement de crédits budgétaire en plus qui 
concernent uniquement une écriture d'ordre :

Après avoir entendu le rapport du Maire relatif au 
projet de convention avec le Centre Français 
d'exploitation du droit de Copie (CFC), organisme qui 
autorise la réalisation et la diffusion de copies d'article 
de presse et de livres, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, approuve ladite convention portant une 
redevance annuelle xée à 150,00 � HT et autorise le 
Maire à la signer.

Réunion ordinaire du 11 septembre 2018

Attribution des subventions communales

Le Conseil Municipal octroie une subvention aux 
associations extérieures suivantes : 
Ÿ Souvenir Français de Cattenom : 70 �
Ÿ Association Sportive du Collège de Cattenom : 38 � 

pour 19 élèves

Le Conseil Municipal décide de ne pas verser de 
subvention à :
Ÿ Association pour le don du sang de Boust
Ÿ Apollo J
Ÿ AFAD

Création d’un poste d’adjoint technique 2e 
classe à temps complet

C o n v e n t i o n  a v e c  l e  c e n t r e  f r a n ç a i s 
d’exploitation du droit de copie

Décision modicative

Chapitre Article Libellé Diminution de crédit Augmentation de crédit

041 2151 Réseaux de voirie 228 458,02

041 238
Avances versées sur commandes 
d’immobilisation

228 458,02

Le Maire de la commune de Gavisse, 
Ÿ rappelle que par délibération du  20 octobre 2014 le 

Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan 
d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme ;

Ÿ rappelle qu'une première réunion publique s'est 
déroulée le 05 septembre 2016 au cours de laquelle 
les orientations du PADD ont été présentées ;

Ÿ f a i t  l e c t u r e  d e s  o r i e n t a t i o n s  d u  Pr o j e t 
d'Aménagement et de Développement Durables de 
Gavisse qui doivent être soumises au Conseil 
Municipal pour débat, comme prévu à l'article L 123-
9 du code de l'urbanisme.

Le PADD de Gavisse s'organise autour de 4 grands 
thèmes que sont :

1. La prise en compte des risques en particulier le risque 
inondation

2. L'habitat et la qualité de vie : 
Ÿ la volonté de poursuive un développement raisonné 

de l'habitat en limitant l'étalement urbain
Ÿ la préservation de la qualité de vie de ses habitants

3. La préservation des patrimoines :
Ÿ patrimoines paysager
Ÿ patrimoines trame verte et bleue
Ÿ patrimoines culturels et touristique

4. Les projets communaux :
Ÿ améliorer les services à la population
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, prend acte 
et valide les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables  (PADD)

Réunion ordinaire du 13 novembre 2018

Plan local d’urbanisme : débat sur le PADD

Rapport à l'assemblée

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
emporte une nouvelle codication de la partie 
réglementaire du Code de l'urbanisme. Il prévoit 
également une modernisation du contenu du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU), en préservant les outils 
préexistants, et en créant de nouveaux outils pouvant 
être mis en œuvre facultativement par les collectivités.

Le décret modie et allège le contenu du PLU en 
donnant la priorité au projet plutôt qu'à la règle.
Les objectifs principaux de cette modernisation du 
contenu des PLU sont les suivants :
Ÿ faciliter la lecture des règles locales, 
Ÿ prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel 

(renouvellement urbain, mixité sociale et 
fonctionnelle, préservation de l'environnement, 
nature en ville...),

Ÿ offrir plus de souplesse et de possibilités aux 
collectivités pour s'adapter aux enjeux locaux, 
aucune disposition ne revêtant désormais un 
caractère obligatoire,

Ÿ favoriser un urbanisme de projet en simpliant et 
facilitant l'élaboration du règlement,

Ÿ clarier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants au 
service d'opérations d'aménagement complexes.

Le règlement du PLU est désormais structuré autour 

de trois thématiques essentielles :
Ÿ destination des constructions,
Ÿ usages des sols et natures d'activité,
Ÿ caractér is t iques urba ine,  arch i tectura le , 

environnementale et paysagère, équipement et 
réseaux.

Certaines zones pourront être seulement soumises à 
des orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP) alors que d'autres pourront l'être seulement par 
référence au règlement national d'urbanisme (RNU), 
ou encore par des règles « qualitatives », suivant des 
résultats à atteindre, voire « alternatives », selon des 
conditions locales particulières.

Si la réglementation est notablement assouplie dans 
certaines zones, elle se montre également plus ciblée, 
à la faveur d'une modication des catégories de 
destinations. Les constructions sont désormais 
répertoriées en cinq destinations (au lieu de neuf) 
subdivisées en vingt sous- destinations (précisées par 
arrêté ministériel), permettant ainsi d'afner la 
différentiation des règles d'urbanisme.
Il en résulte les destinations suivantes : exploitation 
agricole et forestière ; habitation ; commerce et 
activités de service ; équipements d'intérêt collectif et 
services publics et autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire.

er
Prise en compte de la nouvelle architecture réglementaire du PLU au 1  janvier 2016

Au fil des délibérations
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Le Conseil Municipal décide de verser aux associations 
de Gavisse, les subventions suivantes :

Ÿ Club du Bon Vieux Temps :  500 �
Ÿ Gym Gavissoise :   500 �
Ÿ Cercle des Jeunes :   1300 �,

(Monsieur REDINGE s'abstient)
Ÿ Syndicat de la Pêche :

le Conseil Municipal est en attente du bilan 2017 et 
du dossier de demande de subvention 2018.

Ÿ  FC Gavisse : 828 �. Ce n'est pas une subvention 
communale mais le reversement de la subvention 
communautaire.

Le fonctionnement des services de la Commune 
nécessite la création d'un nouvel emploi d'adjoint 

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

e
Ÿ La création d'un emploi d'adjoint technique 2  classe à 

er
35 heures à compter du 1  octobre 2018.

Le Conseil Municipal décide :
Ÿ d'adopter la proposition du Maire 
Ÿ de modier ainsi le tableau des emplois,
Ÿ d'inscrire au budget les crédits correspondants

Le Conseil Municipal autorise la décision modicative suivante de réajustement de crédits budgétaire en plus qui 
concernent uniquement une écriture d'ordre :

Après avoir entendu le rapport du Maire relatif au 
projet de convention avec le Centre Français 
d'exploitation du droit de Copie (CFC), organisme qui 
autorise la réalisation et la diffusion de copies d'article 
de presse et de livres, le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré, approuve ladite convention portant une 
redevance annuelle xée à 150,00 � HT et autorise le 
Maire à la signer.

Réunion ordinaire du 11 septembre 2018

Attribution des subventions communales

Le Conseil Municipal octroie une subvention aux 
associations extérieures suivantes : 
Ÿ Souvenir Français de Cattenom : 70 �
Ÿ Association Sportive du Collège de Cattenom : 38 � 

pour 19 élèves

Le Conseil Municipal décide de ne pas verser de 
subvention à :
Ÿ Association pour le don du sang de Boust
Ÿ Apollo J
Ÿ AFAD

Création d’un poste d’adjoint technique 2e 
classe à temps complet

C o n v e n t i o n  a v e c  l e  c e n t r e  f r a n ç a i s 
d’exploitation du droit de copie

Décision modicative

Chapitre Article Libellé Diminution de crédit Augmentation de crédit

041 2151 Réseaux de voirie 228 458,02

041 238
Avances versées sur commandes 
d’immobilisation

228 458,02

Le Maire de la commune de Gavisse, 
Ÿ rappelle que par délibération du  20 octobre 2014 le 

Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan 
d'Occupation des Sols en Plan Local d'Urbanisme ;

Ÿ rappelle qu'une première réunion publique s'est 
déroulée le 05 septembre 2016 au cours de laquelle 
les orientations du PADD ont été présentées ;

Ÿ f a i t  l e c t u r e  d e s  o r i e n t a t i o n s  d u  Pr o j e t 
d'Aménagement et de Développement Durables de 
Gavisse qui doivent être soumises au Conseil 
Municipal pour débat, comme prévu à l'article L 123-
9 du code de l'urbanisme.

Le PADD de Gavisse s'organise autour de 4 grands 
thèmes que sont :

1. La prise en compte des risques en particulier le risque 
inondation

2. L'habitat et la qualité de vie : 
Ÿ la volonté de poursuive un développement raisonné 

de l'habitat en limitant l'étalement urbain
Ÿ la préservation de la qualité de vie de ses habitants

3. La préservation des patrimoines :
Ÿ patrimoines paysager
Ÿ patrimoines trame verte et bleue
Ÿ patrimoines culturels et touristique

4. Les projets communaux :
Ÿ améliorer les services à la population
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, prend acte 
et valide les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables  (PADD)

Réunion ordinaire du 13 novembre 2018

Plan local d’urbanisme : débat sur le PADD

Rapport à l'assemblée

Le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
emporte une nouvelle codication de la partie 
réglementaire du Code de l'urbanisme. Il prévoit 
également une modernisation du contenu du Plan 
Local d'Urbanisme (PLU), en préservant les outils 
préexistants, et en créant de nouveaux outils pouvant 
être mis en œuvre facultativement par les collectivités.

Le décret modie et allège le contenu du PLU en 
donnant la priorité au projet plutôt qu'à la règle.
Les objectifs principaux de cette modernisation du 
contenu des PLU sont les suivants :
Ÿ faciliter la lecture des règles locales, 
Ÿ prendre en compte les enjeux de l'urbanisme actuel 

(renouvellement urbain, mixité sociale et 
fonctionnelle, préservation de l'environnement, 
nature en ville...),

Ÿ offrir plus de souplesse et de possibilités aux 
collectivités pour s'adapter aux enjeux locaux, 
aucune disposition ne revêtant désormais un 
caractère obligatoire,

Ÿ favoriser un urbanisme de projet en simpliant et 
facilitant l'élaboration du règlement,

Ÿ clarier et sécuriser l'utilisation d'outils innovants au 
service d'opérations d'aménagement complexes.

Le règlement du PLU est désormais structuré autour 

de trois thématiques essentielles :
Ÿ destination des constructions,
Ÿ usages des sols et natures d'activité,
Ÿ caractér is t iques urba ine,  arch i tectura le , 

environnementale et paysagère, équipement et 
réseaux.

Certaines zones pourront être seulement soumises à 
des orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP) alors que d'autres pourront l'être seulement par 
référence au règlement national d'urbanisme (RNU), 
ou encore par des règles « qualitatives », suivant des 
résultats à atteindre, voire « alternatives », selon des 
conditions locales particulières.

Si la réglementation est notablement assouplie dans 
certaines zones, elle se montre également plus ciblée, 
à la faveur d'une modication des catégories de 
destinations. Les constructions sont désormais 
répertoriées en cinq destinations (au lieu de neuf) 
subdivisées en vingt sous- destinations (précisées par 
arrêté ministériel), permettant ainsi d'afner la 
différentiation des règles d'urbanisme.
Il en résulte les destinations suivantes : exploitation 
agricole et forestière ; habitation ; commerce et 
activités de service ; équipements d'intérêt collectif et 
services publics et autres activités des secteurs 
secondaire ou tertiaire.

er
Prise en compte de la nouvelle architecture réglementaire du PLU au 1  janvier 2016
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Ce décret offre la possibilité pour l'Assemblée 
délibérante d'appliquer au document l'ensemble des 
articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l'urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2016. Pour bénécier de ce nouveau contenu 
réglementaire, le décret invite l'Assemblée délibérante 
à prendre une délibération expresse intervenant au 
plus tard lorsque le projet est arrêté.
Il est donc intéressant pour la Commune d'appliquer au 
Plan Local d'Urbanisme en cours de révision le contenu 
modernisé du Plan Local d'Urbanisme (soit l'ensemble 
des articles R.151-1 à R.151-55). 
En effet, les modications réglementaires apportées au 
Code de l'urbanisme permettent de préciser et 
d'afrmer le lien entre le projet de territoire, la règle et 
sa justication. Intégrer cette réforme permet 
également de disposer d'outils mieux adaptés aux 
caractéristiques locales et de bénécier d'une assise 
réglementaire confortée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République ;
VU les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales ;
VU le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif 
à la partie règlementaire du livre 1er du Code de 
l'Urbanisme et à la modernisation du PLU, et 
notamment son article 12 ;
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles 

R.151-1 à R.151-55 ;
VU la délibération municipale XX du XXX prescrivant 
la révision du plan local d'urbanisme ;
VU l'avis favorable de la Commission urbanisme du XXX ;
Considérant que la commune dispose du choix 
d'élaborer le projet de PLU sous le régime de l'ancien 
Code de l'Urbanisme ou de celui modié par le Décret 
n°2015-1783,
Considérant que la commune a décidé d'élaborer son 
projet en y intégrant les nouvelles dispositions du 
Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. Ceci lui 
permettant d'intégrer plus d'outils règlementaires et 
d'avoir une approche plus précise des différentes 
destinations et sous-destinations, usages et 
occupations du sol autorisés, autorisés sous conditions 
ou interdits dans les différentes zones du territoire.
Sur proposition de Monsieur le Maire,

DÉCIDE

Ÿ Que sera applicable au projet de PLU l'ensemble 
des articles R 151-1 à R 151-53 du Code de 
l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016 et que la présente 
délibération constitue la délibération expresse visée 
au VI de l'article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à procéder à 
l'encaissement d'un chèque d'un montant de 104,40 � suite à la 
maintenance des vérications des extincteurs.

Démarches administratives, aides et prestations sociales, 
accompagnement numérique ou encore aide à la 
recherche d'emploi font partie de cette offre de 
proximité et de qualité. Des agents, formés par les 
opérateurs partenaires, accompagnent ainsi les usagers 
dans leurs démarches de la vie quotidienne. Ce guichet 
doit assurer un accueil physique au moins 24 heures par 
semaine.

Le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires 
(CGET) pilote ce service et anime le réseau de 
partenaires nationaux. L'animation du réseau nationale 
des MSAP a été conée à la Caisse des Dépôts.

Considérant qu'au sein de la Maison communautaire, des 
permanences de services à la population sont déjà mises 
en place par la CCCE en partenariat avec différents 
organismes tels que :

Ÿ la Mission Locale Nord Mosellan (insertion des 
jeunes), 

Ÿ la Direction des Solidarités du Département de la 
Moselle (aide sociale),

Ÿ le Centre d'Amélioration du Logement de la Moselle 
(programme « Habiter Mieux »),

Ÿ l'Association Départementale d'Information sur le 
Logement (Espace Info Energie),

Ÿ et l'Association Athènes (dispositif référent « violence 
au sein du couple »).

Considérant que pour renforcer ce partenariat et 
diversier l'offre de services à l'attention de tous les publics 
du territoire, de nouvelles associations locales pourraient 
être développées à la MSAP, notamment avec :

Ÿ l'Association APOLO'J (accès au logement des 
jeunes),

Ÿ le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine,
Ÿ la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
Ÿ l'Union Départementale des Associations Familiales 

(insertion sociale),
Ÿ le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles,
Ÿ l'Association Thionvilloise d'Aide aux Victimes 

(d'infractions pénales),
Ÿ la Chambre Régionale de Surendettement Social, ….

Considérant qu'avec la création d'un Pôle Social, à la ZAC 
de Entrange, regroupant les compétences enfance et 
sociale, la CCCE s'est dotée d'un outil au service du 
public. La présence d'acteurs de l'insertion (Pôle Emploi, 
Mission Locale, AI Tremplin, UDAF, APOLO'J, …) et de 
l'action sociale (CAF, MSA, CARSAT, CD 57, CIDFF, …) 
permettra aux habitants d'accéder à un service 
d'information et d'accompagnement de proximité.
Considérant qu'avec un accès numérique, un animateur 
d'accueil formé et une mutualisation des moyens, le futur 
Pôle sera en adéquation avec la volonté portée par les 
pouvoirs publics d'offrir en un seul lieu un panel de 
services variés et complémentaires.

Considérant que les services rendus par les Maisons de 
Services Au Public sont inscrits par le cadre juridique 
comme compétences optionnelles pouvant être menées 
par les Communautés de Communes, conformément à 
l'article L 5214-16 al 8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

Considérant que la mise en œuvre d'une MSAP sur le 
territoire communautaire permettrait en un lieu unique 
(pôle social), d'assurer d'une part un égal accès aux 
services publics, et d'autre part que les publics puissent 
effectuer des démarches administratives (en ligne ou en 
directe) accompagné par un agent formé par les 
opérateurs partenaires,

Considérant que chaque MSAP délivre une offre de 
services (permanences) en fonction des besoins locaux et 
des partenariats tissés,

Le Conseil municipal décide :
Ÿ de transférer la compétence « création et gestion de 

MSAP » à la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs,

Ÿ d'approuver la modication des statuts de la CCCE, 
tels que ci-annexés,

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la décision 
de modication statutaire est 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.

Encaissement d’un chèque de Groupama

Modication des statuts de la CCCE
Transfert de la compétence « Création et gestion de Maison de Services Au Public (MSAP)

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-043 en date du 7 
novembre 2017 portant modication des statuts de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation territoriale des collectivités,

Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire en 
date du 25 septembre 2018 acceptant la modication 
des statuts,

Vu l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

La Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs a décidé de construire sur son territoire, à la 
ZAC de Entrange, un équipement multi-vocations 
dénommé Pôle Social qui comprend une cuisine centrale 
et des locaux administratifs destinés au développement 
de sa politique sociale.

Dans ce cadre et notamment en remplacement du 
projet initial d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale 
(CIAS), la Commission « Politique Sociale » a mené une 
réexion sur l'opportunité de mettre en place au sein de 
ce nouveau bâtiment une Maison de Services Au Public 
(MSAP).

Les Maisons de Services Au Public ont été créées par la 
loi NOTRe du 7 août 2015. Ce dispositif porte une 
ambition forte du gouvernement, celle d'assurer à tous 
les citoyens un égal accès aux services publics sur 
l'ensemble du territoire. Les MSAP rassemblent, en un 
lieu unique, une offre de services à l'attention de tous les 
publics.

Au fil des délibérations
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Ce décret offre la possibilité pour l'Assemblée 
délibérante d'appliquer au document l'ensemble des 
articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l'urbanisme 
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 
2016. Pour bénécier de ce nouveau contenu 
réglementaire, le décret invite l'Assemblée délibérante 
à prendre une délibération expresse intervenant au 
plus tard lorsque le projet est arrêté.
Il est donc intéressant pour la Commune d'appliquer au 
Plan Local d'Urbanisme en cours de révision le contenu 
modernisé du Plan Local d'Urbanisme (soit l'ensemble 
des articles R.151-1 à R.151-55). 
En effet, les modications réglementaires apportées au 
Code de l'urbanisme permettent de préciser et 
d'afrmer le lien entre le projet de territoire, la règle et 
sa justication. Intégrer cette réforme permet 
également de disposer d'outils mieux adaptés aux 
caractéristiques locales et de bénécier d'une assise 
réglementaire confortée.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République ;
VU les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales ;
VU le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif 
à la partie règlementaire du livre 1er du Code de 
l'Urbanisme et à la modernisation du PLU, et 
notamment son article 12 ;
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles 

R.151-1 à R.151-55 ;
VU la délibération municipale XX du XXX prescrivant 
la révision du plan local d'urbanisme ;
VU l'avis favorable de la Commission urbanisme du XXX ;
Considérant que la commune dispose du choix 
d'élaborer le projet de PLU sous le régime de l'ancien 
Code de l'Urbanisme ou de celui modié par le Décret 
n°2015-1783,
Considérant que la commune a décidé d'élaborer son 
projet en y intégrant les nouvelles dispositions du 
Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. Ceci lui 
permettant d'intégrer plus d'outils règlementaires et 
d'avoir une approche plus précise des différentes 
destinations et sous-destinations, usages et 
occupations du sol autorisés, autorisés sous conditions 
ou interdits dans les différentes zones du territoire.
Sur proposition de Monsieur le Maire,

DÉCIDE

Ÿ Que sera applicable au projet de PLU l'ensemble 
des articles R 151-1 à R 151-53 du Code de 
l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016 et que la présente 
délibération constitue la délibération expresse visée 
au VI de l'article 12 du Décret n° 2015-1783 du 28 
décembre 2015.

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire, à procéder à 
l'encaissement d'un chèque d'un montant de 104,40 � suite à la 
maintenance des vérications des extincteurs.

Démarches administratives, aides et prestations sociales, 
accompagnement numérique ou encore aide à la 
recherche d'emploi font partie de cette offre de 
proximité et de qualité. Des agents, formés par les 
opérateurs partenaires, accompagnent ainsi les usagers 
dans leurs démarches de la vie quotidienne. Ce guichet 
doit assurer un accueil physique au moins 24 heures par 
semaine.

Le Commissariat Général à l'Egalité des Territoires 
(CGET) pilote ce service et anime le réseau de 
partenaires nationaux. L'animation du réseau nationale 
des MSAP a été conée à la Caisse des Dépôts.

Considérant qu'au sein de la Maison communautaire, des 
permanences de services à la population sont déjà mises 
en place par la CCCE en partenariat avec différents 
organismes tels que :

Ÿ la Mission Locale Nord Mosellan (insertion des 
jeunes), 

Ÿ la Direction des Solidarités du Département de la 
Moselle (aide sociale),

Ÿ le Centre d'Amélioration du Logement de la Moselle 
(programme « Habiter Mieux »),

Ÿ l'Association Départementale d'Information sur le 
Logement (Espace Info Energie),

Ÿ et l'Association Athènes (dispositif référent « violence 
au sein du couple »).

Considérant que pour renforcer ce partenariat et 
diversier l'offre de services à l'attention de tous les publics 
du territoire, de nouvelles associations locales pourraient 
être développées à la MSAP, notamment avec :

Ÿ l'Association APOLO'J (accès au logement des 
jeunes),

Ÿ le Centre Régional Information Jeunesse de Lorraine,
Ÿ la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
Ÿ l'Union Départementale des Associations Familiales 

(insertion sociale),
Ÿ le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles,
Ÿ l'Association Thionvilloise d'Aide aux Victimes 

(d'infractions pénales),
Ÿ la Chambre Régionale de Surendettement Social, ….

Considérant qu'avec la création d'un Pôle Social, à la ZAC 
de Entrange, regroupant les compétences enfance et 
sociale, la CCCE s'est dotée d'un outil au service du 
public. La présence d'acteurs de l'insertion (Pôle Emploi, 
Mission Locale, AI Tremplin, UDAF, APOLO'J, …) et de 
l'action sociale (CAF, MSA, CARSAT, CD 57, CIDFF, …) 
permettra aux habitants d'accéder à un service 
d'information et d'accompagnement de proximité.
Considérant qu'avec un accès numérique, un animateur 
d'accueil formé et une mutualisation des moyens, le futur 
Pôle sera en adéquation avec la volonté portée par les 
pouvoirs publics d'offrir en un seul lieu un panel de 
services variés et complémentaires.

Considérant que les services rendus par les Maisons de 
Services Au Public sont inscrits par le cadre juridique 
comme compétences optionnelles pouvant être menées 
par les Communautés de Communes, conformément à 
l'article L 5214-16 al 8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

Considérant que la mise en œuvre d'une MSAP sur le 
territoire communautaire permettrait en un lieu unique 
(pôle social), d'assurer d'une part un égal accès aux 
services publics, et d'autre part que les publics puissent 
effectuer des démarches administratives (en ligne ou en 
directe) accompagné par un agent formé par les 
opérateurs partenaires,

Considérant que chaque MSAP délivre une offre de 
services (permanences) en fonction des besoins locaux et 
des partenariats tissés,

Le Conseil municipal décide :
Ÿ de transférer la compétence « création et gestion de 

MSAP » à la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs,

Ÿ d'approuver la modication des statuts de la CCCE, 
tels que ci-annexés,

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la décision 
de modication statutaire est 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.

Encaissement d’un chèque de Groupama

Modication des statuts de la CCCE
Transfert de la compétence « Création et gestion de Maison de Services Au Public (MSAP)

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-043 en date du 7 
novembre 2017 portant modication des statuts de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation territoriale des collectivités,

Vu la délibération n° 5 du Conseil Communautaire en 
date du 25 septembre 2018 acceptant la modication 
des statuts,

Vu l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

La Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs a décidé de construire sur son territoire, à la 
ZAC de Entrange, un équipement multi-vocations 
dénommé Pôle Social qui comprend une cuisine centrale 
et des locaux administratifs destinés au développement 
de sa politique sociale.

Dans ce cadre et notamment en remplacement du 
projet initial d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale 
(CIAS), la Commission « Politique Sociale » a mené une 
réexion sur l'opportunité de mettre en place au sein de 
ce nouveau bâtiment une Maison de Services Au Public 
(MSAP).

Les Maisons de Services Au Public ont été créées par la 
loi NOTRe du 7 août 2015. Ce dispositif porte une 
ambition forte du gouvernement, celle d'assurer à tous 
les citoyens un égal accès aux services publics sur 
l'ensemble du territoire. Les MSAP rassemblent, en un 
lieu unique, une offre de services à l'attention de tous les 
publics.

Au fil des délibérations
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Modication des statuts de la CCCE
Transfert de la compétence «Gestion des eaux pluviales urbaines »

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-043 en date du 7 
novembre 2017 portant modication des statuts de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation territoriale des collectivités,

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes

Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire en 
date du 25 septembre 2018 acceptant la modication des 
statuts,

Vu l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

La gestion des eaux pluviales urbaines a été érigée en 
service public administratif à part entière par la loi n° 
2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques. L'instauration d'un service public spécique 
permet aux collectivités d'intégrer au mieux à la gestion 
de leur territoire les problématiques liées aux eaux 
pluviales, tels que les risques d'inondations par 
ruissellement causé par le débordement des réseaux 
d'assainissement et l'imperméabilisation des sols.

Ce service recouvre les missions relatives « à la collecte, 
au transport, au stockage et au traitement des eaux 
pluviales des aires urbaines » (art. L. 2226-1 du CGCT). 
Les eaux pluviales désignent les eaux de pluie ayant 
touché une surface construite ou naturelle, appelées 
également « eaux de ruissellement » lorsque l'eau de 
pluie ruisselle sur les surfaces imperméabilisées ou 
perméables.

Il n'existe pas d'obligation générale de raccordement des 
propriétés privées au réseau public d'assainissement 
collectif pour l 'évacuation des eaux pluviales. 
L'évacuation et le traitement des eaux pluviales tombées 
sur un terrain privé relèvent en principe de la 

responsabilité de son propriétaire. Néanmoins, le 
raccordement peut être proposé ou imposé par le 
règlement du service d'assainissement ou par les 
documents d'urbanisme, notamment le Plan Local 
d'Urbanisme, selon les prescriptions techniques xées 
par la collectivité compétente (art L. 1331-1 du CSP).

La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
précise que l'exercice de cette compétence est 
obligatoire pour les Communautés de Communes au 1er 
janvier 2018, en application des dispositions transitoires 
issues de son article 68.

Toutefois, la loi n°2018-702 du 3 août 2018 requalie 
cette compétence en la distinguant de la compétence 
Assainissement et en la rendant facultative. 

Considérant que la gestion des eaux pluviales urbaines 
représente un enjeu important et sensible, à la 
convergence des compétences « assainissement » et « 
GEMAPI »,

Considérant que l'exercice de la compétence « Gestion 
des eaux pluviales urbaines » est pertinente au niveau du 
territoire de Cattenom et environs.

Le Conseil municipal décide :

Ÿ de transférer la compétence « gestion des eaux 
pluviales urbaines » à la Communauté de Communes 
de Cattenom et Environs, telle qu'elle est libellée dans 
les statuts,

Ÿ d'approuver la modication des statuts de la CCCE, 
tels que ci-annexés,

Conformément à l'article L5211-20 du CGCT, la décision 
de modication statutaire est 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.

Au fil des délibérations
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Réunion ordinaire du 13 novembre 2018

Suite à la décision de la CNRACL pour un avis favorable à la retraite pour invalidité 
concernant l'Adjoint Technique de la commune de Gavisse, le Conseil Municipal décide :

Ÿ d'annuler ses salaires du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 an qu'il puisse rembourser 
la commune des salaires qu'il n'avait pas à percevoir durant cette durée.

Ÿ de lui faire grâce de sa rémunération pour la période du 25 mai 2018 au 31 mai 2018.

Retraite pour invalidité de l’Adjoint technique

Approbation des attributions de compensation 2018 
suite à l'intégration du transfert de charges de la 
compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » et à 
l'actualisation des données.
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire en 
date du 25 septembre 2018, approuvant le transfert à la 
CCCE de la compétence « Gestion des eaux pluviales 
urbaines »,
Vu la délibération n° 22 du Conseil communautaire en 
date du 4 décembre 2018 approuvant les nouvelles 
attributions de compensation pour l'année 2018, comme 
proposées par la Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées,
Vu le procès-verbal de la CLECT en date du 28 novembre 
2018 procédant à la révision des attributions de 
compensation à appliquer aux communes membres 
suivant le tableau ci-contre.

Communes Montant annuel

Berg-sur-Moselle 19 542,00 � 

Beyren-lès-Sierck 21 356,00 �

Boust 38 214,00 �

Breistroff-la-Grande 23 879,00 �

Entrange 36 096,50 �

Escherange 27 772,00 �

Evrange 11 534,00 �

Fixem 15 019,00 �

Gavisse 24 352,00 �

Hagen 7 873,00 �

Hettange-grande 191 390,00 �

Kanfen 65 396,00 �

Mondorf 22 816,00 �

Puttelange-lès-Thionville 23 879,00 �

Rodemack 14 279,00 �

Roussy-le-village 32 572,00 �

Volmerange -les-Mines 87 901,50 �

Zoufftgen 2 860,50 �

Total 647 027,50 �

Attributions de compensation 2018

Commune Montant annuel

Cattenom 240 447,00 � 

Basse-Rentgen 15 320,00 �

TOTAL 255 767,00 �

Attributions de compensation positives :

Considérant que les nouvelles attributions de compensations doivent être adoptées par délibérations concordantes 
par le Conseil communautaire à la majorité des deux tiers et par chaque Conseil municipal intéressé à la majorité 
simple, conformément à l'article 163 de la loi des nances 2016.
Le Conseil Municipal a décidé d'acter la proposition de la CLECT de ne pas retenir de transfert de charges dans le cadre 
de la compétence « Eaux Pluviales Urbaines ».

Approbation du rapport de la Commission Locale 
d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) portant 
sur le transfert de charges de la compétence « Gestion 
des Eaux Pluviales Urbaines »

Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire en 
date du 25 septembre 2018, approuvant le transfert à la 
CCCE de la compétence « Gestion des eaux pluviales 
urbaines »,
Considérant la réunion de la CLECT en date du 28 
novembre 2018, relative aux transferts de charges de la 
compétence « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » 
actant qu'aucun transfert de charge n'a été retenu par la 
CLECT, 

Conformément à l'article 1609 noniès C du Code 
Général des Impôts, il appartient aux Conseils 
municipaux d'approuver le rapport de la CLECT dans 
les conditions de majorité requises à l'article L.521l-5 du 
CGCT, soit deux tiers au moins des conseils municipaux 
des communes représentant plus de la moitié de la 
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins 
des conseils municipaux des communes représentant 
les deux tiers de la population. 

Le Conseil municipal a décidé d'approuver le rapport, 
ci-annexé, de la CLECT du 28 novembre 2018 portant 
sur le transfert de charges de la compétence « Gestion 
des eaux pluviales urbaines ».

Transfert de charges



Modication des statuts de la CCCE
Transfert de la compétence «Gestion des eaux pluviales urbaines »

Vu l'arrêté préfectoral n° 2017-DCL/1-043 en date du 7 
novembre 2017 portant modication des statuts de la 
Communauté de Communes de Cattenom et Environs,

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle 
Organisation territoriale des collectivités,

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en 
œuvre du transfert des compétences eau et 
assainissement aux communautés de communes

Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire en 
date du 25 septembre 2018 acceptant la modication des 
statuts,

Vu l'article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales,

La gestion des eaux pluviales urbaines a été érigée en 
service public administratif à part entière par la loi n° 
2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques. L'instauration d'un service public spécique 
permet aux collectivités d'intégrer au mieux à la gestion 
de leur territoire les problématiques liées aux eaux 
pluviales, tels que les risques d'inondations par 
ruissellement causé par le débordement des réseaux 
d'assainissement et l'imperméabilisation des sols.

Ce service recouvre les missions relatives « à la collecte, 
au transport, au stockage et au traitement des eaux 
pluviales des aires urbaines » (art. L. 2226-1 du CGCT). 
Les eaux pluviales désignent les eaux de pluie ayant 
touché une surface construite ou naturelle, appelées 
également « eaux de ruissellement » lorsque l'eau de 
pluie ruisselle sur les surfaces imperméabilisées ou 
perméables.

Il n'existe pas d'obligation générale de raccordement des 
propriétés privées au réseau public d'assainissement 
collectif pour l 'évacuation des eaux pluviales. 
L'évacuation et le traitement des eaux pluviales tombées 
sur un terrain privé relèvent en principe de la 

responsabilité de son propriétaire. Néanmoins, le 
raccordement peut être proposé ou imposé par le 
règlement du service d'assainissement ou par les 
documents d'urbanisme, notamment le Plan Local 
d'Urbanisme, selon les prescriptions techniques xées 
par la collectivité compétente (art L. 1331-1 du CSP).
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Organisation Territoriale de la République (NOTRe) 
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obligatoire pour les Communautés de Communes au 1er 
janvier 2018, en application des dispositions transitoires 
issues de son article 68.
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Assainissement et en la rendant facultative. 
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majorité requises pour la création d'un EPCI.

Au fil des délibérations
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Réunion ordinaire du 13 novembre 2018

Suite à la décision de la CNRACL pour un avis favorable à la retraite pour invalidité 
concernant l'Adjoint Technique de la commune de Gavisse, le Conseil Municipal décide :

Ÿ d'annuler ses salaires du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 an qu'il puisse rembourser 
la commune des salaires qu'il n'avait pas à percevoir durant cette durée.

Ÿ de lui faire grâce de sa rémunération pour la période du 25 mai 2018 au 31 mai 2018.

Retraite pour invalidité de l’Adjoint technique

Approbation des attributions de compensation 2018 
suite à l'intégration du transfert de charges de la 
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Entrange 36 096,50 �

Escherange 27 772,00 �
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La principale recette de fonctionnement de notre 
commune et de beaucoup d'autres, est la taxe 
d'habitation. Sa suppression, à terme, inquiète les 
élus locaux, qui ne savent pas aujourd'hui, comment 
sera compensée cette ressource.
Une des pistes envisagées par le gouvernement, 
serait d'attribuer la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB), aujourd'hui perçue par les 
d é p a r t e m e n t s ,  a u x  c o m m u n e s  e t 
intercommunalités, voire aux seules communes. 

Sur le site internet « impots.gouv.fr », on peut lire 
er

qu'au 1  octobre 2018, la taxe d'habitation a diminué 
de 30 % pour 8 foyers sur 10 : elle diminuera de 65 
% en 2019 avant sa suppression en 2020 pour ces 
foyers. Après 2020, la taxe sera supprimée pour 100 
% des foyers. Selon la même source, pour 
bénécier de cette diminution, il faut justier d'un 
revenu scal de référence (RFR) de moins de 27 000 

� pour un célibataire (1 part), de moins de 43 000 � 
pour un couple sans enfant ou une personne seule 
avec un enfant (2 parts), de moins de 49 000 � pour 
un couple avec un enfant (2,5 parts), de moins de 55 
000 � avec 2 enfants (3 parts), de moins de 67 000 � 
avec 3 enfants (4 parts), plus 12 000 � par enfant 
supplémentaire (1 part).  

Toujours sur le même site, dans notre commune, on 
peut voir que le nombre de foyers Gavissois 
assujettis à la taxe d'habitation est de 215 et que le 
montant moyen de la taxe d'habitation en 2018 par 
foyer est de 611 �. Le nombre de foyers exonérés 
ou bénéciant de la baisse de la taxe d'habitation en 
2018 et 2019 et de sa suppression en 2020 est de 
114, ce qui représente environ 1 foyer sur 2.

L'autre moitié des foyers devra attendre, après 
2020, que la décision d'exonération soit effective.

Comment nos impôts ont-ils été utilisés par la commune en 2017 ?

Résultat 2016

+

Recettes 2017

-

Dépenses 2017

=

Excédent 2017

Fonctionnement 733 261,57 430 829,265 376 877,90 614 082,74

Investissement -173 130,19 913 556,38 899 822,19 - 159 498,76

TOTAL 560 131,38 1 338 166,32 646 950,57 454 583,98

Les 3 Taxes Communales

En 2017, 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.

Quel sera le nancement futur des communes ?

 Du côté des finances

15

La révision du POS en PLU de Gavisse se poursuit. 
Durant l'année 2018, l'équipe municipale a continué à 
travailler avec le bureau d'études ECOLOR et les services 
de l'Etat

Les deux aléas d'inondation liés à la Moselle et à la Boler 
(AZI) vont servir à la dénition du nouveau Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) en cours de 
révision, l'approbation du PPRI étant programmée pour 
2020.
Le zonage et le règlement du PLU de GAVISSE tiennent 
compte de ces nouvelles contraintes. 
Le projet complet du PLU a été soumis à l'avis des 
Personnes Publiques Associées  (Services de l'Etat, 
Chambres consulaires, Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale ...) le 3 juillet 2018.
Suite à cette réunion, des modications ont été 
apportées.

Le projet du PLU de Gavisse a été présenté à la 
population lors de la réunion publique du 8 novembre au 
soir.

Des panneaux d'informations sont maintenant 
disponibles en exposition à la mairie dans le cadre de la 
concertation de la population.

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. 

Après la prise en compte des différentes remarques, le 
PLU sera nalisé et le Conseil Municipal arrêtera le projet 
de PLU par une DCM, en janvier 2019.

Une phase administrative s'ensuivra :

Ÿ Consultation ofcielle des Services (d'une durée de 3 
mois)

Ÿ Enquête publique  (1mois d'enquête  + 1mois pour le 
rendu du rapport du commissaire enquêteur)  (a 
priori mai - juin 2019)

L'ensemble des remarque seront alors étudiées et le PLU 
sera nalisé pour son approbation (DCM du Conseil 
Municipal  a priori septembre 2019).

Où en est le PLU en décembre 2018 ?

Petit rappel :
Tout au long de la procédure et jusqu'à l'arrêt, les 
habitants ont la possibilité de venir en mairie, aux 
heures d'ouverture, pour faire des remarques ou 
poser des questions dans le cahier de concertation 
prévu à cet effet. 
Ils pourront également faire des remarques lors de 
l'enquête publique.
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45 %

6 %

9 %

13 %

11 % 7 %

Comment le poste de fonctionnement se décompose t’il ?

Dépenses

42 %

11 %

16 %

31 %
Recettes

Eau, électricité, carburant, fournitures

Bâtiments, voies, réseaux, immobiliers, assurances, copieur, 
documentation

Frais de personnel

CCCE, RPI, CCAS, Contributions

Transport, taxe, cotisations, cérémonies, affranchissement, 
télécommunication

Indemnités des élus, incendie

Subventions, intérêts d’emprunts

9 %

Impôts locaux

Revenus, location, remboursement, redevance, vente...

Participation écoles de Berg

Aides de l’Etat, département, CCCE ...

Côté Dépenses d'Investissement, pour un montant d'un 
peu plus de 899 822 �, il y a eu pour les principaux postes: 
le solde de la construction du périscolaire, le 
remboursement du prêt relais, l'achat de matériel 
d'entretien du périscolaire, des travaux de voirie et 
d'entretien de l'école et le remboursement des emprunts 
en cours. 
En ce qui concerne nos recettes d'investissement, nous 
avons reçu ce que nous devions percevoir: les diverses 
subventions liées à la construction du périscolaire et le 
remboursement  de la TVA sur les dépenses affectées à 
ce poste, ce qui nous a permis de rembourser le prêt 
relais.

L’investissement en 2017

Le budget Fonctionnement sera équilibré.

Les dépenses d'investissement se limiteront à 
l'obligation de mise aux normes de certains 
bâtiments communaux et à l'entretien des autres.     

En 2018

 Du côté de l’école Au l des mois

Vive la galette ! 
On est tous rois et reines !

Tous les enfants de maternelle et du CP au CE1 
expérimentent les ateliers de sport mis en place au 
gymnase de Rodemack. Les élèves de CM1 CM2 de 
manière responsable les encadrent et les guident.

Janvier 2018 

Ateliers sports

 Du côté des finances
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Pendant les jeux olympiques les maternelles ont 
pratiqué des ateliers de sports olympiques :
Ÿ Curling
Ÿ Descente à ski
Ÿ Snowboard
Ÿ Skeleton
Ÿ Courses de ski 
Ÿ Hockey sur glace

Jeux olympiques

Le cycle piscine s'achève et tout le monde a fait 
des progrès et saura bientôt nager !

: Les élèves du CP au CM2 sont partis en classe de neige 
dans le Jura. Que de belles découvertes et de belles 
activités ! Ils ont été enchantés du séjour !

Classe de neige

Février 2018 

Cycle piscine

 Du côté de l’école Au l des mois
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Les GS ont repris leurs échanges avec l'Allemagne. Leurs 
correspondants du Kindergarten de Nennig sont venus 
leur rendre visite en avril. Ils ont partagé un petit déjeuner, 
des jeux et des activités en classe. 
En mai les GS sont partis explorer les activités du 
Kindergarten et ont bien joué avec leurs camarades sans 
se soucier de la barrière de la langue ! 

Avril et mai 2018 

Echanges franco allemand

Après des entraînements soutenus les élèves du CP au 
CM2 ont montré leur endurance au cross en se 
mesurant au stade avec de nombreux écoliers de toutes 
les écoles du secteur !
Bravo pour les belles performances réalisées !

En mai, les élèves de la maternelle sont partis au Lac du Der 
pour observer les oiseaux, faire un tour en bateau sur le lac et 
réaliser un parcours d'accrobranche.
Une belle journée ensoleillée et riche en activités !

Lac du Der

Cross de l’école

2120
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Journée d'excursion avec le Souvenir 
Français

Les élèves de CM2 sont partis en excursion avec le 
Souvenir français. Ils se sont rendus au fort de Veckring 
et ont été invités au restaurant. 

Des élèves volontaires ont réalisé quelques prestations 
musicales puis la chorale de l'école sous l'égide d'Adeline 
a interprété quelques chansons populaires.

Après  des  séances  régu l i è re s 
d'entraînement sous l'égide de Lucie, 
animatrice Hand en club, les élèves ont 
participé à une rencontre de hand où ils 
ont brillamment défendu les couleurs 
de l'école !

Les vacances arrivent : pique-nique à l'école 
et bataille d'eau sous un soleil magnique !

Juin 2018 

Fête de la musique à l’école

Handball

Juillet 2018 Pique-nique de n d’année

2322
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Rentrée des classes

Septembre 2018 

Nettoyons la nature

Tous les élèves de l'école se sont à nouveau mobilisés pour 
nettoyer la nature à l'école et au bord de la Moselle.

Beaucoup de réussite au foot à cinq à 
Koenigsmacker !
De belles coupes. Bravo !

Les élèves de CM1 et CM2 ont passé une journée 
ensoleillée à Metz. Le matin ils ont participé à la fête de la 
science à l'université puis ils ont déjeuné au restaurant 
avant de rejoindre le musée de la Cour d'Or pour une 
visite guidée. Une journée pleine de découvertes 
pédagogiques en situation.

Octobre 2018 

Football à 5

Sortie à Metz

2524
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Octobre 2018 

Journée du goût

Au menu cette année les produits laitiers. 
Que de belles et bonnes réalisations : 
fromages, tuiles au fromage, milkshake, 
fromages blancs, beurre et cheesecake ! Sans 
oublier une bonne petite soupe à la citrouille !

Novembre 2018 
En cette année du centenaire de l'armistice tous les 
élèves de l'école se sont rendus au pied du 
monument aux morts devant l'église. Ils ont chanté 
la Marseillaise et participé au dépôt de gerbes à la 
mémoire des soldats. Ils ont ensuite partagé un 
goûter à l'école en compagnie du maire, du 
Souvenir français et de quelques parents.

Commémoration de l’armistice de 1918

Les enfants des écoles ont comme chaque année fêté la Saint Martin, fête traditionnelle allemande en délant 
avec les lanternes fabriquées. Ils ont ensuite dégusté les célèbres bretzels sucrés arrivant tout droit de Perl ! 

Saint Martin

2726
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A l'école on s'entraîne aussi à 
devenir de grands cuisiniers !

Tout au long de l'année, les élèves de la maternelle ont 
réalisé un projet autour des jeux de circuits : le jeu du 
parking des magasins et le jeu du parking de la plage. Ils 
ont ensuite réalisé 3 voitures à leur taille, deux en papier 
mâché et une en bois à l'aide d'un papa d'élève. Ils ont fait 
jouer les classes de l'école à leurs jeux et ils ont réalisé des 
circuits grandeur nature avec leurs voitures entièrement 
réalisées en recyclage ! Ils ont invité les parents en n 
d'année à découvrir toutes ces créations et ils ont exposé 
leurs œuvres au congrès de l'association des enseignants 
d'école maternelle à Nancy.

Toutes les classes pratiquent l’art du jardinage

Création de jeux

Tout au long de l’année

2928

 Du côté de l’école



A l'école on s'entraîne aussi à 
devenir de grands cuisiniers !

Tout au long de l'année, les élèves de la maternelle ont 
réalisé un projet autour des jeux de circuits : le jeu du 
parking des magasins et le jeu du parking de la plage. Ils 
ont ensuite réalisé 3 voitures à leur taille, deux en papier 
mâché et une en bois à l'aide d'un papa d'élève. Ils ont fait 
jouer les classes de l'école à leurs jeux et ils ont réalisé des 
circuits grandeur nature avec leurs voitures entièrement 
réalisées en recyclage ! Ils ont invité les parents en n 
d'année à découvrir toutes ces créations et ils ont exposé 
leurs œuvres au congrès de l'association des enseignants 
d'école maternelle à Nancy.

Toutes les classes pratiquent l’art du jardinage

Création de jeux

Tout au long de l’année

2928

 Du côté de l’école



De nombreuses actions ont lieu à l'école dans le cadre 
du projet lecture. 
Voici quelques extraits :
Ÿ Mme Jolivalt explique aux enfants l'écriture braille 
Ÿ silence on lit pendant un ¼ d'heure
Ÿ les CP vont lire des livres à la maternelle.

Projet lecture

ASSE des Mégacéros
Association Sportive Socio-Educative

Assemblée générale

Le 8 novembre 2018, l'Assemblée 
Générale de l’association a permis aux 
enfants élus ainsi qu'aux membres 
présents d'approuver le programme 
d'activités de l'an dernier et d'entendre les 
propositions du bureau pour 2018/2019 :
Ÿ brioches de l'Amitié
Ÿ vente de chocolats
Ÿ photos de classe
Ÿ participation nancière aux sorties 

scolaires
Ÿ participation aux sorties hors temps 

scolaire
Ÿ tombola et spectacle à la kermesse
Ÿ achat de matériel pédagogique et 

d'équipements pour les enfants

Les délégués des élèves ont proposé aux parents, à la municipalité et aux enseignants de l'association 
des idées pour l'année à venir. Ces idées, intéressantes et rééchies, vont permettre d'améliorer leur 
quotidien et notamment pendant le temps de récréation : cordes à sauter, balançoire pour les 
grands, trampoline, coins aménagés pour jeux divers (billes, toupies,…) ballons, marquages au sol…
La réunion s'est achevée par un apéritif plébiscité par les enfants !

Un groupe d'élèves de l'école a participé à l'Athlé 1000 un 
mercredi matin au stade à Yutz. Ils sont revenus avec une belle 
petite coupe !

Athlé 1000

Tout au long de l’année

3130
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Un immense merci à tous les partenaires de 
l 'APEEC pour cette année 2018 riche en 
accomplissements…

L'association des parents d'élèves, en apportant une aide 
nancière et matérielle aux différents projets de l'école et 
en organisant des animations tout au long de l'année 
scolaire, permet de contribuer à l'épanouissement et 
l'éveil de nos chers élèves de l'école.
Cette année encore, avec l'aide des parents, grands-
parents, nounous, enseignants, subventions communales 
et des villageois qui accueillent toujours chaleureusement 
nos animations, nous avons pu organiser :
Ÿ Un délé d'halloween et offrir de quoi rassasier tous 

nos petits monstres à la n de leur marche dans les 
rues de Gavisse, soupe de citrouille et cocktails 
diaboliques pour tout le monde !

Ÿ Un marché de Noel dans le gymnase de l'école, avec 
l'aide du corps enseignant

Ÿ Une vente de calendriers de l'Avent
Ÿ Un délé de carnaval, suivi d'une petite boum…
Ÿ La kermesse de l'école, conjointement avec l'ASSE, qui 

termine l'année scolaire en musique …

Les fonds ainsi récoltés au travers de nos différentes 
manifestations permettent d'aider Saint-Nicolas à offrir à 
tous les enfants de l'école un sachet de friandises et des 
livres pour les classes, de participer aux séjours (lors de la 
classe de neige le budget de l'APE a soutenu en partie le 
projet an de soulager les familles, à hauteur de 40 � par 
enfant), de participer aux séances de théâtre 
d'improvisation et de répondre à certaines demandes des 
enfants (matériel ludo-éducatif : jeux de cour, let de 
badminton, table de ping-pong extérieure…), et d'offrir 
pour cette n d'année 2 ordinateurs mis à disposition des 
élèves.

Ces différents projets ont pu voir le jour grâce à 
l'implication de tous : les membres de l'association, mais 
aussi tous les bénévoles actifs sur lesquels nous pouvons 
compter, ainsi que sur l'aide nancière des communes.

Parce que l'APEEC ne peut agir sans aide, nous comptons 
sur vous pour la suite de nos aventures… 
D'autres manifestations à suivre pour l'année prochaine ! 
Surveillez vos boites aux lettres !

Kermesse

Les classes maternelles ont réalisé quelques tableaux de 
danses le matin. L'après- midi ce fut au tour des grands de 
l'école élémentaire de faire un joli spectacle pour le plaisir 
des spectateurs présents.

APEEC
Association des Parent d’Elèves de l’école Erckmann Chatrian

ASSE des Mégacéros
Association Sportive Socio-Educative

Contribuer au bien-être des enfants

3332
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Accueil périscolaire

Une toile blanche a servi de point de départ à la 
thématique « Les barpapapas ». Les enfants ont ensuite 
choisi des personnages, réalisé les contours pour ensuite 
passer à l'étape des artistes peintres. Ces tableaux 
servent de décorations au sein du périscolaire.

Deux jours par semaine, les enfants s'attèlent à préparer 
une pièce de théâtre à destination des parents. Les mardis 
sont l'occasion de mettre en scène l'histoire des « Trois 
petits cochons » tandis que les jeudis permettent de 
constituer les décors.

Février 2018 

Barbapapa

Théâtre : « les trois petits cochons »

Les beaux jours arrivent. C'est le moment d'effectuer les plantations. Chaque 
midi, les enfants apprennent à planter et arroser des pommes de terre, des 
haricots, des poivrons ou encore des fraises. De la décoration permet 
également d'embellir la salle d'activité sur cette thématique.

Mars 2018 

Joyeux anniversaire au périscolaire L'île aux enfants, déjà 
une année passée.

Projet jardin

Début avril, les enfants du périscolaire ont mis en place 
avec l'aide de leur animatrice Rachel, une boite à livres. 
Cette dernière est passée dans chaque classe avec un 
groupe d'enfants an de sensibiliser toute l'école à son 
fonctionnement. Des récupérateurs de livres sont en 
place au périscolaire ainsi qu'à l'école. L'école l'utilise 
même comme une bibliothèque. Les débuts sont 
prometteurs.

Avril 2018 

Boîte à livres

Des super héros ont vu le jour au périscolaire. Après 
avoir créé des décors urbains, les enfants ont revêtu 
cape et pouvoir magique comme Superman pour 
s'envoler. Les nombreuses mises en scène et illusions 
d'optique ont amusé les enfants.

Juin 2018 

Super héros

Lors d'un temps de parole, les enfants ont demandé à 
créer des décos éphémères. Quelques craies de couleur 
leur ont permis d'exprimer leur créativité dans la cour de 
l'école avec des soleils, des nuages et des marelles. La 
pluie a permis d'avoir un renouveau chaque jour.

Décos éphémères

Le calendrier de l’année

3534
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Début septembre, les enfants ont participé à une initiation 
Golf proposée par le CCCE. Présente sur le parking du 
périscolaire, une vingtaine d'inscrits ont appris à tenir un 
club de golf, à se placer sur le par et à doser son coup pour 
viser un trou. Animation très appréciée.

Septembre 2018

Golfoo

Une semaine du goût à dominante sucrée fût proposée 
aux enfants n septembre. Sur le thème de la fête foraine, 
les animatrices ont proposé des goûters fruités, 
chocolatés et sucrés pour le plaisir de tous. 

Semaine du goût

La commune de Gavisse a eu la chance d'accueillir la n 
d'une étape du Tour de Moselle. Présents avec le 
périscolaire, les enfants ont pu encourager et voir les 
coureurs à l'arrivée. Ils ont reçu de nombreux cadeaux 
type stylos, sifets et gourdes offerts par les cyclistes.

C'est la n de l'année, noël approchant à grands pas, 
l'équipe d'animation a fait une surprise aux enfants : une 
table joliment décorée pour l'occasion et des animatrices 
déguisées.

Tour de Moselle

Décembre 2018

Repas de Noël

Une nouvelle saison pleine pour les vétérans du FC 
Gavisse avec plus de 22 matchs joués et trois tournois, 
dont le tournoi de footsal de décembre organisé par le 
club dans le gymnase de Cattenom. 

La saison dernière, pour notre week-end cohésion, le FC 
Gavisse affronta une équipe anglaise dans la banlieue de 
Londres. Un déplacement mémorable où la bière et 
surtout le cidre anglais avaient marqué les esprits et les 
coeurs… Cette année, retour sur nos terres lorraines, 
avec un déplacement au val-d'Ajol. Un week-end 
cohésion de méditation et de réexion sur les thèmes 
centraux du football vétéran. Des ateliers débats 
thématiques étaient organisés et certains joueurs zélés 
ont continué tard dans la nuit. Malgré des jambes lourdes 
le lendemain, nous avons fait un très beau match face à 
une belle équipe, dans un cadre vosgien de toute beauté. 
Un match nul 4-4 mérité, mais cela aurait pu être une 
victoire si ce n'est pour ce pénalty raté par l'enfant du 
pays, Robert W. - tentative de panenka ou pointu raté, la 
question reste ouverte ?

Le week-end cohésion 2019 se déroulera dans la région 
Toulousaine. 
Le club maintient aussi l'organisation du tournoi seniors 
en février. Le tournoi de sixte de juin sera un tournoi de 
jeunes. Notre effectif se maintient sur cette année. Le 
départ de quelques joueurs du contingent gendarmes, 
suite à des affectations, a été compensé par l'arrivée de 
plusieurs nouveaux joueurs.
Le FC Gavisse est content d'accueillir Anis Z., Toto, Denis 
H., Julien et Lucas P.

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous 
contacter à l'adresse suivante : fcgavisse@gmail.com

Les matchs se déroulent le samedi après-midi et les 
entraînements le mercredi soir.

Bureau :

Président : Jérôme Vauley
Trésorie :Christophe Grandmougin
Secrétaire : Yann Maincion

FC GavisseAccueil périscolaire Le calendrier de l’année
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Cercle des Jeunes de Gavisse

Synonyme de convivialité

Alors que 2019 se prole à grand pas, l'heure est 
venue de faire le bilan de l'année 2018

Celle-ci a débuté par une semaine de ski pour le Nouvel An dans les 
Alpes dont tous les participants se souviendront. Quatorze heures 
de trajet qui nous ont permis de visionner nombre de classiques du 
cinéma – une journée de connement à l'hôtel pour cause d'excès 
de neige à apprendre à jouer au tarot et au billard – une alerte 
incendie la nuit de Nouvel An dont nous recherchons toujours le 
responsable. Au nal, une semaine de franches rigolades et 
d'échanges entre nous et avec les autres groupes de l'hôtel.

L'assemblée générale eu lieu pour la première fois dans la salle « l'Ile 
aux enfants ».

erLe 1  avril, il fut temps pour les enfants d'aller chercher les œufs de 
Pâques que le lapin avait généreusement cachés. Les parents, quant 
à eux, ont pu se retrouver autour d'un verre juste après la chasse à 
l'œuf. 

Le 6 mai, les marcheurs se sont retrouvés pour une sortie au Grand-
Duché dans la vallée du Mullerthal. La marche eu lieu sous un soleil 
radieux et tout le monde apprécia le déjeuner à Echternach.

Le 9 Juin, l'heure de notre rallye annuel était arrivée. Le 
périple en voiture et à pied eu lieu dans le secteur de 
Sierck. La météo capricieuse a permis à certains d'éviter 
la balade des orchidées à Montenach mais tout le monde 
pu se retrouver en soirée an de partager, là aussi, un bon 
moment de convivialité

Rallye 2018 – le réconfort après les efforts…

Le 30 Juin et 1er Juillet, nos courageux bénévoles ont 
prêté main forte à la fête médiévale en tenant le stand 
crêpes et pâtisserie. Cet accord avec Rodemack nous 
procure une entrée d'argent supplémentaire bienvenue 
et les Amis des Vieilles Pierres viennent également nous 
aider lors de notre fête de la crêpe et du cidre. 

Cette année, la fête nationale eu lieu … le 14 Juillet …
La météo, le feu d'artice offert par la mairie et la 
présence de nombreux d'entre vous ont permis de 
passer une soirée des plus sympathiques

Le 26 Août, s'est déroulée notre traditionnelle fête de la 
crêpe et du cidre. La formule « 1 jour » trouve ses 
marques. Le vide grenier attire de plus en plus 
d'exposants et de visiteurs. La météo continue à nous 
être favorable. Et bien sûr, crêpes salées sucrées et cidre 
ravissent toujours autant petits et grands.

Le 16 Septembre, les plus matinaux d'entre nous se sont 
levés de bonne heure, pour participer à notre marche 
familiale d'une dizaine de kilomètres (qui avait lieu cette 
année à Contz les Bains). Certains, moins courageux, 
nous ont rejoints pour proter du dernier barbecue de 
l'année et, par la même occasion, de ce que nous 
pensions être les derniers rayons de soleil de l'année

Les 27 et 28 Octobre, une nouveauté, 54 chanceux se 
sont retrouvés à Europapark pour le week-end 
d'Halloween. Sur deux jours, nous avons pu proter à 
fond des manèges, de la décoration sublime du parc et 
des différents spectacles. Les courageux ont affronté les 
vampires de la nuit pendant que les plus sages ont passé la 
soirée au saloon et la nuit sous des tipis dans des cabanes 
et autres roulottes. Là aussi, beaucoup de souvenirs pour 
chacun des participants.

Le 11 novembre dernier, nous nous sommes retrouvés à 
la Salle Parmentier pour une dégustation de vins 
organisée en collaboration avec Mr Haegi, producteur 
de vins d'Alsace. Une occasion de perfectionner ses 
connaissances œnologiques.

Pour clore cette année 2018, la traditionnelle sortie au 
marché de Noël a eu lieu le 8 décembre en Alsace. Le 
Père Noël passera quant à lui chez les enfants sages le 21 
décembre au soir an de distribuer quelques cadeaux.

Le Comité du Cercle des Jeunes de Gavisse vous 
souhaite de très belles fêtes de n d'année et vous 
dit à l'année prochaine, pour une année 2019 
pleine de nouvelles activités ! Toute suggestion 
est d'ailleurs la bienvenue.

Pour nous contacter : 
Courriel : cercle.gavisse@gmail.com 
Page facebook : Cercle des jeunes de Gavisse

A noter : 
Assemblée Générale le 2 février 2019
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Syndicat d’Arboriculture

Les membres du club du bon vieux temps sont heureux 
de se retrouver les premier et troisième mercredis de 
chaque mois dans la salle Roland Parmentier pour le 
traditionnel café klatsch. 
En 2018 nous avons organisé 20 réunions avec une 
moyenne de 22 participants à chacune d'entre elles.
Notre assemblée générale a eu lieu le 21 janvier. Nous 
avons fêté les grands-mères le 4 mars et un barbecue a eu 
lieu en juin. Nous avons également organisé une croisière 
sur le Rhin les 10 et 11 novembre comptant 21 
participants. 
Le 19 décembre lors de notre dernier café klatsch de 
l'année, nous nous sommes réunis autour de notre arbre 
de noël.

Le but de l'association est de permettre aux anciens du 
village de passer d'agréables moments ensemble.
Le président : Robert Gourment

L ' A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d u  S y n d i c a t 
d'Arboriculture s'est déroulée le 8 octobre 2018.
Le Syndicat compte 30 membres. Très peu 
d'activités au cours de la saison 2017/2018, car 
très peu de fruits, uniquement 12 journées de 
distillation.

Club du bon vieux temps

Une nouvelle année sportive a débuté pour La Gym 
Gavissoise depuis le 10 septembre 2018, les lundis soirs 
de 20h30 à 21h30 à la salle des sports (derrière l'école).

Notre association compte une trentaine de membres 
cette année, venant de Gavisse mais aussi de villages 
voisins : Malling, Mondorf, Cattenom, Koeking…

Venez pratiquer un sport dans la bonne humeur. L'accent 
est mis sur la régularité pour obtenir plus de résultat, mais 
chacun à son rythme, on peut y pratiquer du Fitball, du 
Gliding (cf . La photo), ou encore du step, de l'indiaka ou  
tout simplement des abdominos. Les séances sont 
variées et se passent dans une ambiance chaleureuse, 
entretenue par notre énergique animatrice Anne-Marie !  

Vous avez décidé de prendre soin de vous alors n'hésitez 
plus et rejoignez-nous !

Gym Gavissoise

Pour tous renseignements, veuillez 
contacter :
Ÿ Christina HAGEN (secrétaire)
Ÿ Tél : 06 .95.08.39.41

René Frisch

Adjoint Technique Territorial en CDD depuis le 1er mars 
2018.
Le travail de René étant apprécié de tous, la Municipalité 
a décidé de le stagiairiser au 1er octobre 2018. 
René réside dans le village, sa gentillesse, son savoir-faire 
et sa disponibilité en font un collaborateur apprécié.

Personnel communal
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Evénements

Tour de Moselle

La Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs a accueilli la 33ème 
édition du Tour de Moselle organisé par le 
Cyclo Sport Thionvillois, vendredi 14 
septembre 2018. L'arrivée de l'étape 
Puttelange / Ga visse a eu lieu à Gavisse, 
rue Jeanne d'Arc après une course de 150 
km à travers le territoire. 
Les enfants des écoles et les Gavissois ont 
pu applaudir le peloton et participer à la 
victoire de Thimo WILLEMS, Belge 
vainqueur du jour.

4342



Evénements

Tour de Moselle

La Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs a accueilli la 33ème 
édition du Tour de Moselle organisé par le 
Cyclo Sport Thionvillois, vendredi 14 
septembre 2018. L'arrivée de l'étape 
Puttelange / Ga visse a eu lieu à Gavisse, 
rue Jeanne d'Arc après une course de 150 
km à travers le territoire. 
Les enfants des écoles et les Gavissois ont 
pu applaudir le peloton et participer à la 
victoire de Thimo WILLEMS, Belge 
vainqueur du jour.

4342



En ce centenaire de la signature de l'armistice mettant n à la première 
guerre mondiale, Monsieur Emile WALLERICH président de la section de 
Cattenom du souvenir Français a ému les auditeurs par la lecture de 
textes rendant hommage aux poilus. Enseignants, élus et habitants de 
Gavisse ont écouté une Marseillaise entonnée par des petites voix bien 
informées de l'importance de leur présence en ce jour et lieu de mémoire. 
Les gerbes tricolores ont euri le monument dédié aux morts de Gavisse.

Centenaire de l’armistice de 1918

A Gavisse, les parents accompagnent leurs enfants à la 
salle Roland Parmentier pour leur permettre 
d'embrasser Saint Nicolas et son ami le père Fouettard 
en recevant leurs friandises… et peut-être aussi pour 
ce moment convivial autour d'un vin chaud.

Saint Nicolas et père Fouettard
sont de retour ...

4544
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Les élus du village ont remercié le personnel communal 
lors du traditionnel repas de n d'année à Hettange-
Grande, dans une ambiance conviviale.

Repas du personnel communal

Evénements
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Du 1er décembre 1984 au 31 juillet 2018 Jacqueline 
MILTGEN a accueilli les Gavissois à la mairie du village. 
Durant ces 33 ans chacun a pu apprécier sa disponibilité et 
son professionnalisme. 
Jacqueline a commencé sa carrière au service litiges aux 
Nouvelles Galeries de Thionville de 1975 à 1979, puis de 
janvier 1980 à juillet 1982, Jacqueline a œuvré au service 
achats chez Système Fix à Basse-Ham.
Edouard FRENTZ, maire de Gavisse en 1984 a été l'un des 
deux maires avec Jean WAGNER à apprécier une 
collaboratrice pointilleuse, intarissable, courageuse alliant 
le  sens  du devoir  à  une grande conna issance 
professionnelle.
Jean WAGNER, dans son allocution de remerciement à la 
secrétaire avec laquelle il a toujours travaillé, n'a pas caché 
son émotion en évoquant un nombre important de 
souvenirs de situations parfois difciles mais humainement 
enrichissantes.
Tous réunis autour de celle qui a toujours été un soutien 
pour eux, les élus et les membres du personnel communal 
lui ont souhaité une belle retraite en lui remettant un 
coffret cadeau et le traditionnel bouquet de eurs.

Bonne retraite Jacqueline !

Quelques photos souvenir

Au bureau

Médaille du travail

Avec les habitants lors de manifestations

Convivialité avec les élus et ses collègues
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Albertine et Robert HARM, félicités par le 
maire et les adjoints qui leur ont remis eurs 
et panier garni, ont présidé le repas des 
anciens du village durant lequel chacun a pu 
danser et apprécier un menu choisi. Le deejay 
a su retenir une assistance nombreuse bien 
après le dessert.

Repas des anciens

Evénements
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René THIEBAUD, le 13 juin 2018
Amélie KEFF, le 23 avril 2018
Eugène TERVER, le 7 mai 2018

Olivier VOTQUENNE & Véronique HUTHER,
le 5 janvier 2018

Sasha ARNOULD, né le 19 mars 2018
Massimo ECCA, né le 22 juillet 2018
Simon PERRIER, né le 29 août 2018
Joy BAUMANN DEGRES, née le 29 novembre 2018

Marius DUVIALARD
le 18 août 2018

Naissances

Massimo

Sasha

Mariage

Baptême civil

Décès

Ludovic et Julie ECCA et leur ls Massimo
au 45 rue Jeanne d'Arc 

Dylan ARNOULD et Elodie PIERLOT et leur ls Sasha
au 5 B rue des Semailles 

Antoine LAMBERT et son ls Julian
au 3 rue des Semailles

Thibaut FREYERMUTH et Marie LETT
au 38 rue des Peupliers

Alexandre PERRIER et Andréa MADERT
et leur ls Simon
au 57 rue de la Forge 

Christian et Nathalie SCHUNK
au 10 B rue des Semailles 

Olivier et Carole DEFRAIN 
et leurs enfants Marie et Vincent
au 69 rue de la Forge 

Raphaël BERBELIN et Déborah DUMONT
au 10 rue des Semailles 

Fabrice HUBERT
au 40 rue Jeanne d'Arc

 Nous souhaitons la bienvenue à :

Gloria ALTENBURGER
au 57 rue de la Forge

 Nous regrettons le départ de

Etat civil Arrivées & départs

Joy

ELECTIONS EUROPEENNES
(scrutin à un tour)

Dimanche 26 mai 2019

Date limite des demandes d'inscriptions 
pour voter aux élections européennes :

 le 30 mars 2019

Photos de groupe à l’école, ce n'était pas cette année !
P. 27

2 photos des 20 ans du FC Gavisse se sont glissées à 
côté des joueurs actuels ! p.37

Cercle des jeunes : ils sont toujours jeunes mais la 
photo du rallye déguisé était en 2011. p.38

Les aviez-vous trouvées ?

5150

Noté pour vous

Photos pirates
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Noté pour vous

Citoyens responsables ...

Chiens

Les chiens errants ou non tenus en laisse divaguent sur 
les voies communales entraînant des dégâts ou des 
désagréments pour la population.
Il est rappelé à tous les propriétaires d'animaux la loi 
n°99-5 du 6 Janvier 1999 relative aux animaux dangereux 
et errants.
Conseil : ne laissez pas les chiens sans surveillance.
Les voies et places publiques ainsi que les jardins des 
particuliers ne sont pas des toilettes.
Ne demandez pas à vos animaux d'avoir du civisme pour 
vous.

Rappel de l’arrêté municipal 4/99 du 16 août 1999

Travaux de bricolage ou de jardinage

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

Ÿ les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et 
   de 14 h 30 à 19 h 30
Ÿ les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et 15 h 00 à 19 h 00
Ÿ les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Limitation de vitesse

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

Stationnement

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

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

Il est rappelé aux 
propriétaires, aux 
locataires qu'il leur 
incombe de dégager 
les trottoirs situés 
d e v a n t  l e u r 
habitation en cas de 
chutes de neige ou 
de verglas et d'y 
répandre si nécessaire du sable, de la sciure de bois …

Rappel : le sel se trouvant dans les bacs le long des voiries 
est uniquement réservé aux automobilistes en difculté et 
surtout pas à l'usage personnel.

Nettoyage des trottoirs et des voies Déneigement

Stop aux nuisances sonores

Composteurs individuels - CCCE

La communauté de communes de Cattenom et Environs 
vous propose des composteurs en bois (600L) et/ou en 
plastique (400L), pour 15�.
Ils sont livrés avec :
Ÿ un bio-seau
Ÿ 4 charnières en plastique (pas de 

charnières pour le plastique les parois 
se clipsent)

Ÿ une notice de montage pour les 
composteur en bois

Ÿ un fascicule sur le compostage.
Le composteur en bois est composé de 4 
parois et d'un couvercle. Les composteurs 
sont installés à l'arrière du Centre 
Technique Environnemental pour les 
personnes qui souhaitent les voir. 

Jours Horaires

Lundi de13h00 à 18h45

Mardi de 10h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45

Mercredi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 17h45

Jeudi Fermeture

Vendredi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 18h45

Samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 18h30

Déchèterie de Cattenom-Sentzich

Pour toute commande, merci de remplir le formulaire 
(bien renseigner un numéro de téléphone ou une 
adresse mail) et de l'envoyer, accompagné d'un chèque à 
l'ordre du Trésor public, à la maison communautaire :

Centre Technique Environnemental
10 rue du rossignol

57330 HETTANGE-GRANDE
Tél. 03 82 82 05 60
Fax 03 82 52 59 28

Courriel : accueil@cc-ce.com
Pour toute question, merci de contacter 
l’ambassadrice du tri : 
Tél : 03 82 82 42 22
Courriel : cwey@cc-ce.com

Chaque habitant de Gavisse a été destinataire d'un 
courrier de Moselle Numérique informant sur le 
déroulé des réunions publiques concernant la 
commercialisation pour la plaque de RODEMACK.

Ce courrier attirait notre attention sur le fait que les 
travaux et la réception du réseau ont été retardés par 
plusieurs zones desservies par quatre armoires de rue. 
Cela concerne notamment Gavisse où l'ouverture du 
réseau ne sera possible que courant du 1er trimestre 
2019.
Différentes réunions ont eu lieu concernant la 
commercialisation par Orange et ENES, la possible 
arrivée d'autres opérateurs est en cours de négociation.
Il est conseillé de suivre l'avancée du réseau bre sur le 
site : www.moselle-numérique.fr

La bre à Gavisse
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Noté pour vous
Il y a dix ans dans la gazette…

Retrouvez l'histoire et la recette de la galette des rois.

Janvier et ces bourrelets qui continuent à ener …

Les fêtes de n d'année tout juste terminées, le régime 2008 (bonne résolution oblige) a 
à peine débuté, que ça recommence ! En effet, le 04 janvier arrive l'Epiphanie avec sa 
traditionnelle et non moins délicieuse galette des rois ; à l'origine pour célébrer la visite 
des rois mages au petit Jésus … 
En Allemagne, l'épiphanie n'est pas fêtée, c'est pourquoi, brièvement nous allons vous 
donner plus de détails croustillants sur ce succulent gâteau fourré à la pâte d'amande 
dans laquelle se cache la fève. A l'origine, dans la Rome antique, durant certaines fêtes, 
les Romains utilisaient la fève comme bulletin de vote pour élire le roi du festin et au 
XIème siècle, les chanoines utilisaient cette pratique pour élire les futurs dirigeants. 
La fève, elle, doit son nom à une sorte d'haricot placé dans la galette ; avec le temps, 
celle-ci sera remplacée par une pièce d'argent, des formes en porcelaine ou en 
plastique... on en trouve de toutes sortes à l'heure actuelle et certains mêmes les 
collectionnent. Le saviez-vous ? La collection de ces petits objets se nomme la 
favophilie. 

Selon les régions, on trouve des coutumes similaires utilisant d'autres recettes de 
pâtisseries comme les pithiviers en Belgique et dans le nord de la France, la brioche dans 
le sud de la France, la galette de Besançon dans la région du même nom (galette sèche à 
base de pâte à chou recouverte de sucre et de beurre), le tortell en Catalogne, le 
Roscón en Espagne, le king cake au sud des Etats-Unis, le bolo rei au Portugal,... 

Et en Italie ? On raconte qu'une vieille dame habitant Bethléem était occupée à celer 
des fagots lorsque les Rois Mages sont venus fêter la naissance de Jésus. 
Malheureusement, elle a manqué de peu leur passage ... désirant retrouver l’enfant 
divin, la Befana parcourut le monde à sa recherche, en vain ! Elle s’installa, dès lors, en 
Italie où elle distribue à califourchon sur son balai magique chaque année, dans la nuit du 
5 au 6 décembre, des jouets et des friandises à tous les enfants méritants et du charbon 
(sucre noirci) à ceux qui ont été vilains ...

Préparation : 5 mn / Cuisson : 25 mn / Temps total : 30 mn
Ingrédients pour 5 personnes : 

Ÿ 2 disques de pâte feuilletée 
Ÿ 200 g d'amandes en poudre 
Ÿ 150 g de beurre 
Ÿ 3 œufs 
Ÿ 125 g de sucre en poudre 
Ÿ Rhum

Recette : 
Mélangez le sucre, le beurre fondu, 2 œufs et les amandes en poudre.
Parfumez avec un peu de rhum.
Etalez cette préparation sur le premier disque de pâte, insérer la fève et 
recouvrez avec le second disque de pâte.
Dorez le dessus avec le jaune d'œuf et enfournez 25 minutes à 200°C
Faire cuire doucement, pour ne pas faire fondre le beurre trop rapidement, 
cela évite d'avoir le goût de ce dernier en bouche
C'est prêt ! Bon appétit et bonne fête au roi !

Notre Recette Express de la galette des Rois
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collectionnent. Le saviez-vous ? La collection de ces petits objets se nomme la 
favophilie. 

Selon les régions, on trouve des coutumes similaires utilisant d'autres recettes de 
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des fagots lorsque les Rois Mages sont venus fêter la naissance de Jésus. 
Malheureusement, elle a manqué de peu leur passage ... désirant retrouver l’enfant 
divin, la Befana parcourut le monde à sa recherche, en vain ! Elle s’installa, dès lors, en 
Italie où elle distribue à califourchon sur son balai magique chaque année, dans la nuit du 
5 au 6 décembre, des jouets et des friandises à tous les enfants méritants et du charbon 
(sucre noirci) à ceux qui ont été vilains ...

Préparation : 5 mn / Cuisson : 25 mn / Temps total : 30 mn
Ingrédients pour 5 personnes : 

Ÿ 2 disques de pâte feuilletée 
Ÿ 200 g d'amandes en poudre 
Ÿ 150 g de beurre 
Ÿ 3 œufs 
Ÿ 125 g de sucre en poudre 
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Recette : 
Mélangez le sucre, le beurre fondu, 2 œufs et les amandes en poudre.
Parfumez avec un peu de rhum.
Etalez cette préparation sur le premier disque de pâte, insérer la fève et 
recouvrez avec le second disque de pâte.
Dorez le dessus avec le jaune d'œuf et enfournez 25 minutes à 200°C
Faire cuire doucement, pour ne pas faire fondre le beurre trop rapidement, 
cela évite d'avoir le goût de ce dernier en bouche
C'est prêt ! Bon appétit et bonne fête au roi !

Notre Recette Express de la galette des Rois
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Mairie de Gavisse
6 rue de l'Ancien Moulin

57570 GAVISSE

Tél : 03 82 82 17 14

Courriel : gavisse @wanadoo.fr

site internet : www.gavisse.fr

Horaires d'ouvertures : 
Mardi et jeudi de 17h00 à 19h00

Durant ces permanences, les élus se tiennent à 
votre disposition.


