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EDITORIAL

Mesdames, Messieurs,

Les membres de la commission « information-communication » ont le plaisir de vous présenter le bulletin semestriel municipal. Toute la vie de notre commune, au cours de ce premier trimestre 2014, est relatée dans
ces quelques pages.
2014, année électorale, l’équipe municipale a un peu changé. Sept nouveaux élus participent à la vie de notre
commune. Je tiens à remercier l’ancien conseil pour tout le travail effectué pendant le précédent mandat. La
nouvelle équipe municipale installée, les commissions se sont mises au travail. Les dossiers des travaux prévus lors du précédent mandat ont été rouverts : P.L.U., Grande Rue, carrefour D2 / D 914, clocher et l’itinéraire découverte... La souscription pour les travaux de notre église débutera en septembre.
Un grand nombre de familles de notre commune ont perdu un être cher en ce début d’année. Une trop longue
série, sans oublier l’accident tragique du bus scolaire, ancré dans nos mémoires. Avec l’A.F.E., club de football, la commune recherche la possibilité de mémoriser le souvenir d’Axel THIRIET. Licencié et fédérateur de
la redynamisation du club, un challenge U17 pourrait être organisé annuellement. Notre village a également
perdu une personnalité publique lors du décès d’Alain VERDENAL. Nous profitons de ce bulletin semestriel
pour leur rendre hommage.
La station d’épuration fonctionne. Les habitants devant se connecter au réseau d’assainissement ont deux ans
pour réaliser leurs travaux. La municipalité a mutualisé les entreprises pour décrocher des tarifs préférentiels.
Que ce soit pour la vidange des fosses septiques ou pour les travaux que vous devrez effectuer sur l’espace
public. A l’intérieur de ce bulletin, à la page assainissement, vous trouverez tous les détails pour profiter de
ces tarifs.
Nous vous avons diffusé régulièrement des messages de prévention sur les lingettes ménagères. Quatre postes de refoulement équipent notre réseau. Les pompes de relevage n’apprécient guère les lingettes. Merci de
ne pas jeter ces produits de nettoyage dans les toilettes.
Je profite de ce moment d’écriture afin de remercier et féliciter Jean-Yves ZAMMIT, pour ces douze années
passées en tant que correspondant local à notre quotidien l’Est Républicain. Merci Jean-Yves pour tes comptes rendus des conseils municipaux, pour tes articles de presse et photos des manifestations ou assemblées
générales de nos associations, clubs sportifs, de l’école de notre village, des événements qui se sont déroulés
sur le territoire communal, des portraits de jeunes mariés ou naissances sans oublier la nécrologie. Merci Jean
Yves pour tout ce temps passé afin de rédiger tous ces instants de notre vie communale.
Nous félicitons les collégiens, les lycéens et les étudiants qui ont réussi leurs examens.
Nous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances.

Marc VILLEMAN
Maire d’EINVILLE AU JARD

Ont collaboré à la réalisation de ce bulletin :
Sylvie Adant-Violart, Isabelle Beyna, Club Histoire Locale, Collège Duvivier, Ecole Primaire René Schweitzer, Isabelle
Genin, Marie Gury, La Fontaine de Lincourt, Colette Langkust, André Marchal, Cédric Masson, Claudine Panigot, Jonathan Pora, Marc Villeman, Isabelle Zocchetti, ,
Photos : Ecole Primaire, La Fontaine de Lincourt, Collège Duvivier, Club Histoire Locale, Commission Communication,
Jean-Yves Zammit.
Conception, réalisation : Commission Information - Communication
Impression brochage : Apache Color Nancy
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Activités du Cercle d’Histoire Locale

Livres « témoignage 1914-1918 Territoires du Sânon et ses environs ».
Lors de ce 1er trimestre 2014, le cercle s'est consacré principalement à la mise
au point du livre intitulé "Témoignages 1914-1918 Territoire du Sânon et ses
environs". Cet ouvrage de 312 pages illustrées de 660 photos était présenté
pour la première fois, le 13 juin 2014 à la journée témoignages 1914-1918 de
Bezange-La- Grande.
Ce livre édité par le foyer rural d'Einville est toujours disponible à la Maison de
la Halle, les mardis après-midi hors vacances scolaires.

Conférence du secrétaire du Cercle d'Histoire locale
Le 22 février 2014, Francis DINVAUX, secrétaire du Cercle
d'Histoire Locale, a réalisé, salle du Jard à la mairie, une
conférence sur le début de la grande guerre de 1914-1918.
Après un exposé aux classes de troisième du collège, il a fait
une présentation à Xures le 1er mars 2014, à Anthelupt le 8
mars et le samedi 13 juin 2014 à Bezange la Grande.

Journées "Témoignage 1914-1918" samedi 13 et dimanche 14 juin 2014
Le cercle d'histoire locale du Foyer Rural d'Einville et celui de Bezange, avec
les Randonneurs du Sânon et du Lunévillois, soutenu par la communauté de
communes du Sânon, organisait ces journées de marche en forêt de Bezange à la découverte d'anciens vestiges de la Grande Guerre (Blockhaus, ancien cimetière allemand, etc).
Tout au long de cette journée, une exposition d'objets et documents d'époque
ont montré concrètement le vécu, il y a 100 ans des militaires français ou allemands et des civils.
Un grand nombre de visiteurs ont répondu présent.

Pour le deuxième semestre 2014, le programme sera établi en
septembre.
Nous appelons les bonnes volontés souhaitant adhérer au Cercle d'Histoire Locale de venir nous rejoindre les mardis aprèsmidi hors vacances scolaires à la Maison de la Halle.
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ÉTÉ 1914

Été 1914, il y a 100 ans
Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France.
La mobilisation est décrétée, les jeunes et les moins jeunes
vont rejoindre l'armée.
Délibération du Conseil Municipal d'Einville au Jard.
Le 11 août 1914 à 6 heures du matin :
Le Conseil examine les demandes de soutien de famille présentées par Mesdames.......... dont les maris mobilisés sont
actuellement sous les drapeaux pour la durée de la campagne
de la guerre qui vient d'être déclarée.
Avis favorable
Dans les villages, l'armée réquisitionne notamment les chevaux
qui n'avaient pas l'habitude de la guerre (Bombardements).

La bataille de Lorraine s'engage, l'armée française mène une offensive vers Morhange et Sarrebourg
du 14 au 19 août 1914. Le 20 août, elle se replie, poursuivie par les Allemands jusqu’à la rivière Meurthe et la défense du Grand Couronné.
Le 22 août, l'armée allemande occupe Einville jusqu'au 12 septembre 1914 (la même période
que Lunéville).

Les moyens de communication à l’époque étaient limités, il n’y avait pas le téléphone portable… Les personnes écrivaient beaucoup...
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ÉTÉ 1914

Henri FROST d'Einville âgé de 16 ans écrit dans son journal :
(Le père est directeur de la mine de sel « St Laurent d’Einville »)

22 août 1914

« Les Prussiens entrent dans Einville et après une pétarade terrible des canons allemands, dont les obus nous
passaient par-dessus la tête, les Français, probablement moins nombreux, ont abandonné La Rochelle. Le même jour, les Allemands entraient à Lunéville, et jusque près de Dombasle. »

LA ROCHELLE

Un cantonnement allemand

23 août 1914
« La journée a été beaucoup plus calme, on entendait encore le canon, mais beaucoup moins souvent et
plus loin. C'est ce jour-là que papa a failli être tué quand il enterrait des morts allemands vers le cimetière. »

Cimetière d’Einville après 1914

3 septembre 1914
« Le premier jour où les Allemands sont entrés à Einville, ils ont fusillé M. Pierson, retraité, qui gardait la maison
Picquart qui était parti voir leur fils blessé ; 2 ou 3 jours après, le grand Pierrat regardait depuis son toit ce qui se
passait. Les Allemands sont entrés chez lui et ont trouvé son fusil de chasse ; ils l'ont emmené et on ne l'a plus
revu. On dit qu'ils l'ont fusillé. »
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Nos félicitations aux heureux parents

Antonin CORNEBOIS LEPITRE
Né le 12/01/2014
Au foyer de Marc CORNEBOIS et Aurore LEPITRE
Demeurant 44 rue Karquel

Lia Magali SORATROI DELARUELLE
Née le 29/01/2014

Luce HAMM-DE SOUSA SOARES

Au foyer de Jean-Guillaume DELARUELLE
et Laëtitia SORATROI
Demeurant 13 rue des Magasins

Née le 22/01/2014
Au foyer de Yannick HAMM-DE SOUSA SOARES
et Julie GROSSMANN

EnzoVERDENAL
Nathan RONGEOT

Léonce Ernest Alfred MARCHAND

Né le 01/03/2014

Né le 16/03/2014

Au foyer de Cécilia RONGEOT

Au foyer de Julien MARCHAND et Caroline THINUS

Demeurant 43 rue Aristide Briand

Demeurant 24 rue de l’Union
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Marceau GUERRE
Faustine Liliane Sylvie ABADIE
Née le 17 mars 2014
Au foyer de JérémieABADIE
et Anne-Claire LUDMANN
Demeurant 1 bis rue du Château

Né le 03/04/2014
Au foyer de Frédéric GUERRE et Jessica MORLOT

Demeurant 24 rue des Magasins

Ylliana Solène ZUGMEYER
Née le 30 mai 2014
Au foyer de Jymmy ZUGMEYER
et Sorayanne CHASSARD
Demeurant 1 bis rue Karquel

Juline PARISET
Née le 12 juin 2014
Au foyer de Cyrille PARISET et Marion BERG

Demeurant 26 rue du Pont

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés
17 mai 2014
Thierry MARCILLOUX et Véronique BOURST
Domiciliés 5 rue de la Garenne

VERDENAL
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Décès
Marguerite CLEMENT
Née le 06 décembre 1920 à BAR LE DUC (Meuse)
Décédée le 12 janvier 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

François Joseph Victor POIREL
Né le 16 septembre 1938 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 17 janvier 2014 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Domicilié 34 rue Aristide Briand à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Norbert Claude PIAT
Né le 09 juin 1925 à DOMBASLE SUR MEURTHE (Meurthe et Moselle)
Décédé le 24 janvier 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domicilié 12 rue du Château à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Christian Gaston STEPHAN
Né le 10 novembre 1943 à NAIVES DEVANT BAR (Meuse)
Décédé le 24 janvier 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domicilié 11 rue des Brasseries à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Pierre GEHIN
Né le 21 février 1923 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 27 janvier 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domicilié 42 rue Karquel à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Serge HAVEZ
Né le 27 février 1942 à PROVILLE (Nord)
Décédé le 4 février 2014 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Domicilié 1 rue du Canal à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Axel THIRIET
Né le 4 juillet 1997 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Décédé le 4 février 2014 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe et Moselle)
Domicilié 16 rue de la Garenne à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Lucienne Odette Marie GRANGE veuve BOTT
Née le 21 septembre 1927 à BATTEXEY (Vosges)
Décédée le 21 mars 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
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Josette Michelle Pierrette Elisabeth URIEN veuve FLEURANCE
Née le 24 septembre 1929 à FROUARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 06 mai 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Alain Marie Juste VERDENAL
Né le 15 juillet 1943 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 20 mai 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 17 rue Aristide Briand à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)

Marie Madeleine BARBERIS veuve PIAT
Née le 10 mars 1925 à BATHELEMONT-LES-BAUZEMONT (Meurthe-et-Moselle)

Décédée le 10 juin 2014 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)
Domiciliée 12 rue du Château à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle)

Avis de mention reçus (décès de personnes nées à
EINVILLE AU JARD)
Marie Louise Lucienne AMEN
Née le 6 octobre 1930 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 8 mars 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Robert Joseph COLIN
Né le 25 juillet 1931 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 17 mars 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Rolande Mathilde COLERE
Née le 29 juin 1923 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 15 mai 2014 à VERDUN (Meuse)
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10 janvier 2014
Lors de la cérémonie des vœux, l'équipe municipale
accueille, à l’occasion de la nouvelle année, la population
très attachée à cette manifestation, ainsi que les personnes méritantes qui ont fait preuve de réussite ou ont donné satisfaction à leur association.
Le palmarès des Maisons Fleuries a été proclamé.

12 janvier 2014
Les Donneurs de Sang ont tiré les rois et ont
dégusté la traditionnelle galette.

24 janvier 2014
Le personnel administratif et technique de la commune,
ainsi que le personnel de la Maison de Retraite et de
l’école, se sont retrouvés avec les élus, dans une ambiance conviviale, pour fêter la nouvelle année.
Excellente soirée pour tous !

8 février 2014
Les enfants, accompagnés des Assistantes Maternelles, ont confectionné des crêpes au RAM.
Les bambins ont apprécié et bien entendu, le meilleur
moment a été la dégustation de leur recette !
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10 fevrier 2014
Les maires du RPI, les enseignants, les bénévoles
et salariée de Familles Rurales, ont continué la réflexion sur la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires, dès la rentrée de septembre.

13 fevrier 2014
Dans une ambiance « studieuse », les membres
des Murmures du Sânon, se retrouvent les jeudis après-midi, salle du Jard, pour jouer aux cartes,
avant de partager un goûter.

16 fevrier 2014
Près de 250 personnes se sont retrouvées au Familial
pour participer au Loto organisé par les Parents d’élèves de l’école René Schweitzer.
En milieu d’après-midi, une pause a permis à chacun de
se restaurer en prenant une boisson mais aussi en dégustant une part d’un des nombreux gâteaux confectionnés par les parents.

28 fevrier 2014
Madame Véronique ISART, Sous-Préfète de Lunéville,
est venue visiter les locaux de l’école René Schweitzer.
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1er Mars 2014
Le Conseil des sages a pu prendre connaissance
de l’état d’avancement des travaux, des projets ; les
aînés sont sollicités sur des aspects particuliers et
ont partagé leurs idées.

1er mars 2014
Après avoir fait le tour des installations et de la STEP
avec le Conseil des Sages et les élus d’Einville et Raville, les maires des deux communes ont signé la
convention établie pour la gestion de l’assainissement.

17 mars 2014
A l’occasion de l’Assemblée Générale du Comité
des Fêtes, les responsables des RESTOS DU
CŒUR de l’antenne de Lunéville ont reçu un don,
suite à la soirée « couscous » organisée en fin d’année 2013 en leur faveur.

21 mars 2014
Les premiers tests sont réalisés pour la mise en eaux des
bassins et s'assurer du bon fonctionnement des installations.
Les travaux étant terminés, l’équipement est en fonctionnement et va recevoir désormais l’ensemble des
eaux usées pour traitement.
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29 mars 2014
Puces de couturières
Beaucoup de monde pour le marché aux puces des
couturières au Familial.
De nombreux stands ont proposé tissus, dentelles, boutons, livres, mercerie ancienne..... Des
petits trésors à collectionner pour les amateurs.

6 avril 2014
Les danseurs et danseuses sont venus nombreux
à la salle Mirabelle, lors du thé dansant organisé
par le club de danse du Foyer Rural.
L’orchestre a enchanté les participants qui ont pu
s’adonner à leur divertissement favori.

9 avril 2014
Grande animation au port d’Einville, mobilisant collégiens et lycéens : ce sont plus de 160 élèves qui ont
participé à une manche de championnat UNSS.

9 avril 2014
Les enfants du personnel de la maison de retraite
et du quartier ont cherché dans le jardin les friandises cachées pour l’occasion.
Un goûter préparé par l’établissement a rassemblé
petits et grands, enchantés de partager ce moment
convivial intergénérationnel.
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12 avril 2014
Familles Rurales a organisé son Broc’bébé au Familial où de jeunes parents ont mis en vente des
jouets, des objets de puériculture et des vêtements
d’enfants.
Un nombreux public est venu trouver les objets recherchés à des prix modiques.

21 avril 2014
La chasse aux œufs, organisée par le Comité des Fêtes, a eu lieu cette année dans le quartier de la Maison de
Retraite.
Tous les chocolats et friandises récoltés ont été déposés
dans un grand nid, pour être redistribués ensuite aux enfants.
Un goûter offert par la Maison de retraite a été apprécié par
les enfants, parents et grands-parents.

1er mai 2014
Malgré la pluie, près de 1500 participants ont parcouru
les chemins du Territoire de Sânon, pour la traditionnelle
marche du 1er mai organisée par le Foyer Rural et
les Randonneurs du Sânon.

7 au 16 mai 2014
Amarrée au port d’Einville, la Péniche-Théâtre a donné
plusieurs représentations pour les adultes en soirée.
Trois séances ont été programmées pour les écoliers et
les collégiens.
Une péniche dont le plancher comprend deux rangées de
sièges en velours, d’un rouge puissant, une scène où les
artistes évoluent, ont émerveillé les enfants dont la plupart n’avaient jamais mis les pieds dans un théâtre.
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8 mai 2014
Les AMC d'Einville et des environs avaient convié les habitants du Sânon à participer aux commémorations du
8 mai. Après la cérémonie religieuse, ils se sont retrouvés
aux Monuments aux morts, pour y déposer une gerbe.
Chacun a pu apprécier la participation des enfants de
l'Ecole Primaire, et tous se sont retrouvés Salle du jard,
pour partager le verre de l'amitié.

24 mai 2014
Au total, 80 habitants des rues de la Halle, Neuve, du
Pont, du Puits Gros Yeux et des Remparts se sont
retrouvés pour la fête des voisins.
L’ambiance a été très festive et le temps est passé
rapidement au goût de tous les convives.

30 mai 2014
Les Archers du Sânon se sont retrouvés pour le traditionnel Tir du Roy.
Cette compétition interne reste amicale : rassembler
les sportifs et les familles pour consolider les liens
autour d’un bon barbecue après la compétition.
Olivier Montes a été nommé Roy de la compagnie,
Aloyse Phulpin Roitelet, et Antoine Lanblin Petit Roy.

31 mai 2014
Le Jardin de Beursault, second du département, a
été inauguré en présences des officiels, des financeurs,
du Président de la Ligue Lorraine et celui du Comité Départemental, des Archers du Sânon, des archers de plusieurs compagnie et des présidents d’honneur.
Compliments et prises de parole ont été nombreux pour
cette magnifique réalisation.
Félicitations aux auteurs de cette réussite !
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14 juin 2014
Deux cents convives ont partagé le repas des Feux
de la Saint Jean, organisé par le Foyer Rural, le
Comité des Fêtes et de nombreux bénévoles.
Vers 23 heures, un feu d’artifice a illuminé le ciel qui a
ravi le public. La nuit s’est prolongée sur la piste de
danse pour les spectateurs présents, avec des musiques pour tous les âges et tous les goûts.

20 juin 2014
Pour clôturer l’année, les membres de l’Atelier Informatique se sont retrouvés salle Bergamote, pour
partager un repas préparé par chaque participant.
Une agréable surprise attendait les « sportifs » : un
grand écran a été installé pour suivre le match de
foot : France - Suisse.

21 juin 2014
Dans le cadre de la catégorie « animation jeunes », le
club de Canoë-kayak a organisé la 5ème manche du
championnat départemental.
Lors de la remise des récompenses, le Président a
profité de l’occasion pour souligner la prestation de
Clément Dubois Taine qui a terminé à la 2 ème place
du marathon national et qui obtient ainsi sa qualification pour le championnat d’Europe.

29 juin 2014
Malgré un temps maussade, le journée Tout Foot
organisée par l’AFE a rassemblé une centaine de passionnés de football.
Et c’est plus de 150 personnes qui s’installèrent sous
les chapiteaux pour partager l’apéritif et un repas barbecue.
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JUILLET
Du 07/07 au
08/08/2014
18/07/2014

FAMILLES RURALES

Centre aéré - Espace Enfance - tél : 03.83.74.50.43

AMC EINVILLE - ARRA-

Sortie annuelle de la section : visite de la citadelle de Verdun et spectacle « Des
flammes à la lumière ».

COURT

AOUT

30-31/08/2014

COMMUNE

Fête patronale - Place de la Fontaine - Mairie : 03.83.72.92.01

SEPTEMBRE
Inscriptions des enfants nés à partir de 2010 au dojo - « Le Familial » -

10 et
13/09/2014

JUDO CLUB

16-17/09/2014

LES ARCHERS DU SANON

Rentrée des archers le 16/09 pour les adultes à 20h30 - le 17/09 pour les jeunes à
16h00 - « Le Familial »

28/09/2014

AFE

Brocante - M. PIERSON : 03.83.72.96.15

V. ADMANT : 03.83.72..06.32
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OCTOBRE
04/10/2014

FOYER RURAL

Soirée « Mimes et masques » - 20h30 au Familial - JN RENAUD :
03.83.72.02.24

17/10/2014

FAMILLES RURALES

Boum pour les enfants du périscolaire - Espace Enfance - tél : 03.83.74.50.43

19-20/10/2014

LOR’ SCENE

Sanonzikal - « Le Familial » - Sidney MALGRAS.

Du 20 au
24/10/2014

FAMILLES RURALES

Centre de loisirs - Espace Enfance - tél : 03.83.74.50.43

25-26/10/2014

FAMILLES RURALES

Broc’Bébé - « Le Familial » - tél : 03.83.72.06.91

NOVEMBRE

07/11/2014

FOYER RURAL

AG - Espace Enfance - JN RENAUD : 03.83.72.02.24

08/11/2014

CCJA

Bal des jeunes agriculteurs - Le Familial.

15/11/2014

FOYER RURAL

Soirée théâtre - 20h30 au Familial - JN RENAUD : 03.83.72.02.24

23/11/2014

LES ARCHERS DU SANON

Loto à 14h00 - « Le Familial » - E. STIRCHLER : 03.83.72.01.35

DECEMBRE

06/12/2014
06/12/2014

JUDO CLUB
FOYER RURAL
COMITE DES FETES

Tournoi « Petits Tigres » - « Le Familial » - V. ADMANT : 03.83.72..06.32
Saint Nicolas - Ecole René Schweitzer - JN RENAUD : 03.83.72.02.24

10/12/2014

JUDO CLUB

St Nicolas - V. ADMANT : 03.83.72..06.32

13/12/2014

CCAS

Repas des Aînés - « Le Familial » - Mairie : 03.83.72.92.01
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Un nouveau contrat d'objectifs approuvé par le
conseil d'administration
Le contrat d’objectif, conclu avec l’autorité académique,
définit les objectifs à atteindre par l’établissement pour
satisfaire aux orientations nationales et académiques et
mentionne les indicateurs qui permettront d’apprécier la
réalisation de ces objectifs.
Le collège, représenté par Mme DEGREMONT, principal, a fixé les trois objectifs suivants pour les quatre
prochaines années :

COLLEGE DUVIVIER

Un certain nombre d'élèves de troisième ont participé à
un « parcours opéra » qui leur a permis non seulement
de visiter l'opéra de Nancy et ses coulisses mais aussi
d'assister à une représentation de « La clémence de
Titus » de Mozart. Ils ont travaillé également avec leurs
professeurs de français et d’éducation musicale sur les
différentes sortes de théâtre, l'histoire de Titus, la vie de
Mozart et ont exposé le résultat de leurs travaux au
CDI.

– accompagner l'élève et sa famille dans la construction
d'un projet de formation post-troisième choisi, ambitieux
et réaliste.
– amener chacun à percevoir le sens de sa scolarité en
accompagnant les élèves les plus solides et en mobilisant les ressources pédagogiques et éducatives au bénéfice des plus fragiles.
– favoriser l'ouverture au monde et la construction de
futurs citoyens responsables.
De nombreuses actions sont prévues pour atteindre ces
objectifs telles que :
- la mise en œuvre du parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel de la sixième à la troisième,
- la mise en place d'accompagnement individualisé pour
les élèves de 4e et 3e les plus fragiles,
- l'harmonisation des pratiques pédagogiques ou encore le développement des actions d'ouverture à caractère culturel, linguistique et sportif.
De nombreuses actions d'ouverture culturelle et
patrimoniale
Les élèves de troisième ont pu assister à un spectacle
intitulé « Mad Maths » : une conférence sous forme de
cours de maths loufoque et poétique, jouée par deux
acteurs passionnés qui ont donné aux spectateurs une
autre vision des maths, pleine d'humour et de fantaisie.

Les élèves de 4e, quant à eux, ont eu la chance d'assister à une représentation d'une adaptation de Cyrano
de Bergerac interprétée par 2 acteurs de la compagnie
« Cristal-canal ». Le spectacle a eu lieu sur une péniche
qui avait fait une halte au port de plaisance d'Einville.
Les acteurs ont présenté la pièce aux élèves qui ont pu
apprécier la qualité de leur jeu et leur capacité à interpréter à deux, tous les personnages de la pièce.
Le voyage traditionnel des classes de 4e à Paris, avec
découverte des monuments en bateaux-mouches, visite
au musée d'Orsay et repas au jardin des Tuileries s'est
très bien déroulé et a enchanté tout le monde, surtout
ceux qui découvraient la capitale pour la première fois.
Pour les élèves de cinquième, c'est le festival « Aux
actes citoyens ! » de Tomblaine qui leur a donné l'occasion de découvrir un spectacle époustouflant de danse
et de hip-hop intitulé « Ballet-bar » dans lequel six jeunes danseurs virtuoses déploient une énergie poétique
et communicative sur une musique rythmée, dans un
décor de club de jazz new-yorkais.
De plus, ils se sont rendus comme chaque année à Froville et ont participé au Festi-Art du Sânon en créant
avec leur professeur d'Arts Plastiques des fleurs imaginaires et originales et en assistant à une pièce de la
Compagnie Incognito : « Feydeau dell’Arte » qui associe Commedia dell'Arte et vaudeville en un mélange
désopilant.
Enfin la chorale dirigée par M. Dardinier et composée
cette année de près de 60 élèves a donné son traditionnel concert à Dombasle en compagnie des chorales
des collèges Guérin, Farenc et l'Embanie.

21

COLLEGE DUVIVIER

Le collège a reçu une nouvelle fois le label « écocollège »

Le collège accompagne les élèves dans leurs projets d'avenir

Grâce aux actions menées dans le cadre de l’éducation
au développement durable et à la solidarité, le collège
fait partie des collèges éco-responsables du territoire du
Lunévillois depuis la création du label en 2007 par l'Inspection Académique et le Conseil Général. Cette année
a été particulièrement riche en actions menées autour
de la biodiversité : les élèves de sixième ont travaillé
toute l'année avec leur professeur de Sciences et Vie de
la Terre, Mme Marchal, pour permettre à une mare pédagogique de voir le jour. Les trois classes de sixième
ont donc participé à un concours pour élire le meilleur
projet de mare parmi ceux proposés par les élèves, en
tenant compte de certains impératifs de profondeur, de
sécurité, et de faisabilité. La mare pourra donc être
creusée cet été grâce à l'aimable participation de deux
exploitants agricoles du territoire.

Un bon nombre d'élèves de troisième ont pu cette année découvrir, entre autres, les métiers de la propreté,
de l'agroalimentaire, de l'artisanat, de l'armée de l'air et
de l'imprimerie en rencontrant des professionnels ou en
visitant des entreprises.

Élèves ayant présenté la « mare idéale » au jury du
concours

Cette année scolaire s'est achevée par la traditionnelle
remise des prix qui a permis de récompenser non seulement les élèves ayant obtenu de très bons résultats scolaires mais également ceux ayant fourni de gros efforts
de travail ou encore ceux qui se sont distingués dans le
cadre de l'UNSS. L'association sportive du collège d'Einville a d'ailleurs une fois de plus obtenu d'excellents résultats, se classant première du district pour les minimes
garçons et filles et deuxième pour les benjamins.

Une autre projet concernant cette fois les classes de
cinquième a été mis en place à l'initiative de l'INRA qui a
proposé à chaque élève d' « adopter » un arbre. Le projet intitulé « Survivor » consiste à attribuer un arbre à un
élève qui devra, tel un véritable chercheur, le soumettre
à différentes expériences pour comprendre quels sont
les facteurs environnementaux qui peuvent provoquer
sa mort prématurée. Les élèves suivront « leur » arbre
durant les 3 années à venir.
Du côté de la solidarité, les élèves du club se sont rendus comme chaque année à l'antenne des Restos du
Cœur de Lunéville. Ils ont participé avec les bénévoles
de l'association à la distribution, après être allés acheter
de la nourriture au centre commercial.

Tous les élèves de troisième ont pu échanger avec des
professeurs à la Faculté de Sciences de Nancy dans le
cadre des « Cordées de la réussite » et participer au
forum « égalité des chances filles-garçons » organisé à
Lunéville.
Les élèves de quatrième ont pu quant à eux rencontrer
des professionnels de la justice dans le cadre du forum
justice et découvrir bien d'autres métiers lors de l'Opération Carrières organisée, cette année encore, au collège
Saint Exupéry de Saint Nicolas de Port.

Le collège a également été classé premier au super
challenge inter-collèges et au challenge Gérald Levieux.
89.9 % de nos collégiens ont obtenu leur brevet !
Félicitations à tous !
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Sortie à la médiathèque
Les enfants des classes de PS et de PS/GS sont allés à la médiathèque d’Einville pour
écouter deux histoires racontées par Mme Jacquot à l’aide de raconte-tapis : "L’ogre, le
loup, la petite fille et le gâteau" et "3 petites culottes". Les enfants ont apprécié ce moment
et ont été très attentifs.

Coin déguisements
A l’occasion de la période de carnaval, un coin "déguisements"
a été aménagé dans la classe de Madame Thomas.

Festi Arts Sânon
Jeudi 6 avril, les élèves de CM2 se
sont rendus à Bezange afin d’assister
à la journée inter-scolaire du Festi’arts.
Ils ont tout d’abord visité le village décoré pour cette occasion puis ils ont
assisté aux spectacles proposés par
d’autres classes. Après la pause de
midi, place au spectacle de professionnels sous le chapiteau : Kitchenette du Cirque Gones.

Compost et petites bêtes
Le CPIE de Champenoux était intervenu dans la classe de Madame Da
Silva sur le thème de l’eau il y a quelques mois. Afin de poursuivre ce
projet, notre classe est allée observer les petites bêtes que l’on peut trouver dans le Sânon. La présence de certaines espèces qui ne vivent que
dans les eaux peu polluées nous a permis de conclure que le Sânon n’était pas très pollué bien que les égouts soient déversés dedans.

Mardi 22 avril, avec Amandine, intervenante au CPIE de Champenoux, les Petits ont joué aux explorateurs. Munis de petites boîtes et
de pinceaux, et aidés des parents accompagnateurs, ils sont partis à
la recherche de petites bêtes.Sur le chemin derrière le collège, ils ont
trouvé : fourmis, araignées, punaises, moustiques, limaces et un escargot. Ensuite, ils ont essayé de les trier en fonction de la couleur
(une seule couleur/plusieurs couleurs) puis en fonction de ce qu’ils
mangent ou ne mangent pas et ainsi aborder une première notion du
"compost".
Un grand Merci aux personnes qui nous ont accompagnés.
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Découverte du Vaisseau à Strasbourg

Vendredi 25 avril, la classe de PS/GS et la classe de CM2 sont parties à
la découverte du Vaisseau. Un lieu où l’on peut toucher à tout !! Tous les
élèves en ont bien profité !

Première séance de voile à Bures
Pour cette première sortie à Bures, les classes de CE2 et CM1 ont
eu la chance de démarrer l’activité voile sous le soleil et avec un
peu de vent. Tout comme les années précédentes, les élèves sont
encadrés par les animateurs de la base de voile de Bures. Ils
étaient répartis en deux groupes : l’un a commencé par optimist et
l’autre catamaran puis ils ont échangé l’après-midi. Mises à part
quelques frayeurs pour certains dans la matinée, car le vent était un
peu plus soutenu, les enfants étaient ravis de cette première journée.

Classe découverte « Sport, nature et patrimoine historique » du 2 au 6 juin
Classe de CM2
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Apprendre aux enfants à porter secours
Cette année, l’équipe pédagogique de l’école René Schweitzer, accompagnée de parents d’élèves, a décidé de
mettre en place dans toutes les classes de l’école, de la maternelle au CM2, des actions pour « Apprendre aux enfants à porter secours ». Chaque année, un grand nombre de décès pourrait être évité si l’alerte et les premiers gestes de survie étaient entrepris en attendant l’arrivée des secours spécialisés. La prise en charge de secours repose
sur la protection, l’alerte, les gestes de premiers secours et la prise en charge médicale. Il nous paraissait essentiel
de construire dés le plus jeune âge une véritable éducation à la santé et
à la citoyenneté, partie intégrante des programmes de l’école primaire et
conçue comme un savoir structuré.
La mise en œuvre de cet enseignement a été déclinée en trois étapes
coïncidant avec les cycles pédagogiques :
 A l’école maternelle : Identifier une situation inhabituelle ou de
danger pour l’éviter, demander de l’aide (quand et dès qu’il y en a
besoin, sans abus), aller chercher de l’aide puis téléphoner pour obtenir de l’aide.
 Au cycle des Apprentissages Fondamentaux : Avoir compris et retenu quelques règles à appliquer en situation de danger ; Identifier un
danger pour protéger soi-même et les autres ; Porter secours en
alertant (savoir répondre aux questions posées ; Choisir des comportements à suivre en fonction du danger et de sa gravité (agir face à un
saignement, une brûlure, un traumatisme).
 Au cycle de Consolidation : Porter secours en identifiant un danger ; Porter secours en effectuant une alerte
complète, adapter cette alerte à la nature du problème, décrire les circonstances d’un accident, écouter, comprendre et exécuter une consigne verbale donnée lors d’une alerte – Porter secours en reconnaissant une victime
inconsciente et en agissant en conséquence.
Si ces différents actions ont été étudiées et travaillées en classe pour
les deux premiers cycles d’apprentissage, les deux classes de Cours
Moyens ont bénéficié de
l’intervention de deux
parents d’élèves, infirmières de profession.
Elles ont, pendant 5
demi-journées, proposé
des jeux de rôle permettant aux enfants d’appréhender différents cas
concrets et ainsi mettre
en place des procédures
rapides de premiers secours. Un grand merci à Mmes Petkovic’ et Vicaire pour la préparation
et l’animation de toutes ces activités.
Depuis cette année, « PORTER SECOURS » est devenu pour chaque élève un acte naturel de solidarité.

Départ en retraite de Madame VIVIER
Après plusieurs postes sur Lunéville et Jolivet, Corinne
Vivier a intégré l’équipe pédagogique d’Einville au Jard le 1er
septembre 1997, où elle a enseigné à plusieurs niveaux.
Institutrice très exigeante pour son travail et envers ses élèves, elle était soutenue par les parents pour son action pédagogique avec sa classe et dans l’école.
Bonne retraite Madame Vivier !
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PEDIBUS

L 'ECOL'OPATTES POURSUIT
SON CHEMIN
Une vingtaine d'enfants a emprunté régulièrement le
pédibus cette année chaque vendredi à 16h30 de septembre à novembre et de mars à juin.
La ligne bleue (école-médiathèque) et la ligne verte
(école-place de la fontaine) ont été utilisées.
La ligne jaune (école- cité des jardins) n'a pas fonctionné, très peu d'enfants étaient inscrits.
Une dizaine d'adultes permet au pédibus de «marcher»
et d'encadrer les groupes d'enfants, reconnaissables
grâce à leur chasuble de sécurité.
Cette année, le CRDP (Centre Régional de la Documentation Pédagogique) est venu à leur rencontre pour
réaliser un film dans le cadre du projet REPERES-DD
(portail lorrain des ressources partagées en éducation
relative à l'environnement et à la solidarité pour un projet durable).
Les objectifs de cette action :
- préparer un documentaire sur la mise en place d'activités sur l'écomobilité,
- montrer la préparation, l'organisation et la réalisation
des lignes du pédibus.

Pour clôturer l'année, enfants et parents se retrouvent
autour d'un goûter offert par l'école pour remercier tous
les participants.
Avec la nouvelle réforme, le pédibus va devoir s'adapter...
Dès la rentrée de septembre, une enquête sera diffusée pour définir un nouveau jour et un nouvel horaire
en fonction de la disponibilité des parents accompagnateurs.
REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous les parents qui se sont portés
bénévoles tout au long de cette année.
Nous espérons que l'année prochaine, le pédibus aura
autant de succès !
Merci aux différents partenaires (Pays du Lunévillois,
mairie d'Einville) pour leur soutien dans nos démarches.
Les parents d'élèves, organisateurs du projet pédibus.

La vidéo de ce film est visible sur le site www.repere.dd
Le pédibus commence à s'inscrire dans les habitudes
des enfants et des parents.
Il reste un moment de convivialité où les enfants se retrouvent en fin de journée, fin de semaine.

RYTHMES SCOLAIRES
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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Décret du 24 Janvier 2013
La mesure phare du décret est de porter le nombre de
jours travaillés dans la semaine de 4 à 4,5 jours soit 9
demi-journées, en allégeant le nombre d'heures de
cours fondamentaux au profit d'activités éducatives
l'après-midi (culture, sport, etc.), financées en grande
partie par les collectivités.
Les enfants iront donc à l'école le mercredi matin.
Les maires du RPI, les parents d’élèves et l’association
Familles Rurales, travaillent sur ce dossier depuis la
parution du décret pour proposer un panel d’activités
aux enfants.
Le choix du RPI est de facturer, symboliquement, aux
familles ce temps d’activités, 1,50 € la séance soit par
exemple pour le premier trimestre 40,50 €.
Ces activités seront assurées par des professionnels,
des salariés de Familles Rurales, association en charge
actuellement du périscolaire, et les entraineurs des différents clubs locaux.
Le fonctionnement des Nouvelles Activités
Périscolaires
Horaires scolaires
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8h20-11h20
lundi et jeudi 13h00 -16h00
mardi et vendredi 13h00-14h30
Activités périscolaires
mardi et vendredi de 14h30 à 16h00.
Le bus passe tous les jours à 16h00

Planning d’activités proposées en fonction des différentes périodes de vacances

Pour les petites sections, la continuité de la sieste sera
assurée par une aide maternelle et ne sera pas facturée.

Responsabilité
- durant le temps scolaire la responsabilité incombe à
l’école,
- durant les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
aux communes du RPI,
- hors temps scolaire et périscolaire, aux parents.

COMITE DES FETES
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Comité des Fêtes d’Einville-au-Jard
Le Comité des Fêtes s’est réuni le 25 avril 2014 et a élu
les membres de son bureau :
Président :

Alain HENRY

Vice-président :

René DEMOYEN

Secrétaire :

Frédérique FURET

Secrétaire adjointe : Chantal GARNIER
Trésorier :

Aurélien BETIS

Trésorier adjoint :

Jean-Claude GUEZENNEC

Son conseil d’administration est composé de 3 élus municipaux : Patricia BARBIER, Philippe LEONARD, JeanLuc DONATIN, ainsi que des représentants des associations locales :
Foyer rural :

Jean-Noël RENAUD

Club de foot AFE : Robert GODIN
Judo :

Véronique ADMANT

Les Archers du Sanon : Edgard STIRCHLER - Xavier
SCHMITT
Familles rurales :

Colette LANGKUST

Canoë kayak :

Daniel MALGRAS

ADMR :

Anne-Marie PIERSON

AMC :

Bernard ROUYER

Le Comité des Fêtes met à la disposition des personnes d’Einville et des associations, des tables et des
bancs.
Les personnes intéressées par ce matériel doivent en
formuler la demande, par courrier, auprès de Monsieur
Alain HENRY, au minimum 15 jours à l’avance.

Lincourt ça bouge : Sonia YONGBLOUTT
Donneurs de sang : Gilles LANGKUST
Membres bénévoles : Marie BORNE, Amélie VOGIN,
Patrick BARBIER.
Durant le 2ème semestre 2014, le Comité des Fêtes
envisage d’organiser le Téléthon en décembre ainsi
que la Saint Nicolas avec le Foyer Rural et l’école primaire.

La chasse aux œufs

Feux de la St Jean avec le Foyer Rural

ESPACE LES BRASSERIES
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Périscolaire
Diverses activités ont lieu pendant le temps périscolaire : boums avant les vacances, cuisine, activités manuelles, activités et jeux avec les ados du Club’Ados les
vendredis après-midi...

Mardi 17 juin, les familles des enfants de la classe de
Madame Thomas et les familles des enfants inscrits
pour la prochaine rentrée se sont rencontrées à l’espace enfance "Les Brasseries", autour d’un spectacle
de marionnettes, "Tom et la Luciole".

Mercredis récréatifs
Thèmes abordés :
Autour du monde
Animaux et nature
Les mille activités de la boîte à idées (activités choisies
par les enfants au début de la période)
Cuisine, activités créatives et manuelles, batailles
d’eau, sorties en forêt à la journée, grand jeu et défilé
pour le Carnaval

Centre de loisirs petites vacances
A chaque vacance scolaire (sauf Noël) une semaine de
centre de loisirs a lieu : thème des voyages dans l’espace, super-héros contre super-vilains.

Les P'tits Bouts Créatifs
Anim’Ados
Rencontres tous les vendredis après midi de 16h00 à
18h30.
Les activités réalisées sont mises en place avec le
concours des adolescents : jeux collectifs, rencontres
avec les enfants du primaire sur certaines activités,
soirée ados crêpes et cinéma, 1 dimanche activités de
pâques à Xures, 1 dimanche à Badonviller pour le
Championnat des Jeux à la Con, rencontres avec un
membre de la Fédé Départementale pour mettre en
place un projet spécifique (démarche de protection des
animaux maltraités)

Rencontre avec les nouveaux inscrits

Chaque mercredi (hors vacances scolaires), depuis le
2 octobre, l’association Familles Rurales propose des
activités diversifiées et ludiques spécialement adaptées pour les enfants de 3 à 6 ans : baby gym, initiation au cirque, créations manuelles, art culinaire, nature et découverte, éveil musical.

LA FONTAINE DE LINCOURT
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Les Rois Mages s’invitent

«La Fontaine de Lincourt» souffle

à « la Fontaine de Lincourt »
De nouveau en ce début d’année 2014, le Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M) de Lunéville a pu se produire à
la maison de retraite au grand plaisir des résidents qui
apprécient toujours de revoir ce groupe dirigé par Geneviève Mangin, animatrice au G.E.M.
Pour l’occasion, elle avait imaginé un petit spectacle
avec chants et sketches rappelant l’épiphanie et les
Rois Mages. Les costumes étaient plein de couleurs et
le public, parmi lequel on pouvait compter de nombreuses familles, a pu reprendre en chœur les célèbres titres « Les Rois Mages » de Sheila et « La ballade des
gens heureux » de Gérard Lenormand.
A l’issue du spectacle, tout le monde a partagé la traditionnelle galette des rois.

ses 20 bougies
er

Ce samedi 1 février, jour de grande fête pour la
« Fontaine de Lincourt » : l’après-midi a débuté par un
diaporama reprenant les 20 années écoulées qu’Amélie, animatrice depuis 2006, avait pris soin de préparer
sans oublier bien évidemment les petits moments inédits. Puis ce fut au tour de Michel VOGIN de prendre la
parole, suivi d’Alain VERDENAL retraçant les différentes étapes avant la pose de la première pierre jusqu’à
l’ouverture le 3 décembre 1993. Grégory GRANDJEAN,
Conseiller Général de Lunéville et Michel MARCHAL
Président de la Communauté de Communes du Sânon,
ont ensuite félicité les élus et le personnel pour le pari
audacieux et la qualité de vie qui est depuis toujours
offerte aux résidents.

Il y a 20 ans, la « Fontaine de Lincourt » accueillait ses
premiers résidents. L’enjeu était de taille pour l’équipe
municipale en place à l’époque. Avec Odile BAUDOIN
comme Directrice et douze membres du personnel,
l’établissement s’est très vite rempli accueillant 31 personnes âgées encore relativement autonomes à l’époque et permettant le recrutement de personnel local.
Dix ans plus tard, l’établissement compte 25 salariés à

temps complet et partiel. Aujourd’hui ce sont près de 39
personnes qui sont au service des résidents. 195 personnes ont pu être accueillies à la maison de retraite
depuis l’ouverture, laquelle est d’ailleurs passée EH-
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PAD (Etablissement d’Accueil pour Personnes Agées
Dépendantes) en 2005 avec la signature d’une convention tripartite entre l’établissement, le Conseil Général
et l’Agence Régionale de Santé.
Les résidents sont toujours très entourés par le personnel et les bénévoles des associations locales qui organisent des temps d’animation divers et variés.
Le personnel a ensuite chanté une chanson tirée d’un
poème que le mari d’une résidente avait préparé pour
l’occasion. Marie-Jeanne, comme à son habitude, a
enfilé l’un de ses nombreux costumes pour jouer les
danseuses de cabaret. L’ensemble des invités a pu apprécier une fois encore l’ambiance de fête qui régnait
ce jour là à la MAPA. Les résidents, leurs familles, le
personnel actuel et retraité, les élus et les membres du
C.C.A.S., les bénévoles et tous les convives se sont
ensuite réunis autour du gâteau d’anniversaire préparé
par l’équipe de cuisine dans une grande convivialité.

Chasse aux œufs
à « La Fontaine de Lincourt »
Comme chaque année à la maison de retraite, une
grande chasse aux œufs a été organisée le mercredi 9
avril. En cette journée très ensoleillée, les résidents
avaient invité les enfants du personnel mais aussi ceux
du quartier à venir chercher les célèbres chocolats.

Le jardin fut vite envahi par les chercheurs partagés en
deux groupes. Les petits participaient à la chasse au
trésor et les plus grands au jeu de piste. Puis vint le
temps des récompenses, des friandises cachées chez
deux résidentes ravies de les voir passer dans leur
chambre avec leurs paniers.
L’après- midi s’est poursuivi par un grand goûter offert
par l’établissement. Tous les enfants sont repartis ravis
et ont déjà promis de revenir l’an prochain.

LA FONTAINE DE LINCOURT
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Samedi 24 mai
Atelier peinture

« la Fontaine de Lincourt » à l’heure

La mise en place d’un atelier peinture à l’initiative d’Aline, aide-soignante, a débuté début mai. Il fonctionne
tous les deuxième mardis du mois et on peut y compter
5 à 6 résidents à chaque séance. Chacun peut s’exprimer comme il le souhaite. Certains peignent sur une
toile posée sur un chevalet, d’autres préfèrent peindre
sur table au pinceau ou à l’éponge. Il y en a pour tous

de la fête des mères et des pères

Pour la première fois, un repas festif avec les familles
des résidents a été organisé à l’occasion de la fête des
mères et des pères.

les goûts.
Les créations des résidents qui le souhaitent seront
ensuite exposées.
D’autres ateliers ont lieu avec Sylvie, Karin et Alizée les
autres mardis. Ces ateliers complètent les activités proposées par Amélie, animatrice et les bénévoles.

Familles, résidents, bénévoles, personnels et membres
du C.C.A.S., près de 70 personnes se sont retrouvées
dès 11h45 pour partager un moment très convivial. Une
journée placée sous le thème de l’Espagne avec paëlla, chants, danses, quizz, « pinatas » sans oublier les
célèbres tenues espagnoles.
Cette journée a également été l’occasion de fêter les
80 ans de Madame JUGE, très impliquée il y a quelques années encore dans la vie de la maison de retraite.

LA FONTAINE DE LINCOURT
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Jardin thérapeutique
Cette année encore, les résidents ont souhaité poursuivre l’atelier jardinage mis en place en 2012 par Amélie,
l’animatrice, accompagnée d’Isabelle, aide-soignante.
Cette activité leur permet de retrouver des gestes familiers autour de plantations de salades, de tomates cerise, de radis ou encore de choux.
Soucieuses du confort de nos aînés, des bacs à hauteur de fauteuils roulants ont été conçus par la maison
de retraite. C’est avec un vif intérêt que les résidents
ont commencé les plantations le vendredi 6 juin sous
un soleil d’ailleurs très chaud.

Liste des animations prévues
pour le second semestre 2014
 Pique nique aux Bosquets ou au bord du canal à
Einville (date à définir en fonction du temps)
 Sortie aux Bosquets en soirée (jeux d’eau)
 Sortie au parc de Sainte-Croix le 22 juillet
 Loto d’automne (courant octobre)
 Jeudi 20 novembre (Dégustation du Beaujolais)
 Saint-Nicolas pour les enfants du personnel (début
décembre, date non fixée)
 Participation au repas du CCAS (13 décembre)
 Goûter de Noël (décembre) avec les résidents et
leurs familles.
 Février 2015 : rendez-vous pour la Fête des Familles

FLEURISSEMENT
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Fleurissement
La commission a convié bénévoles et élus, le 24 Mai, au
fleurissement de la commune. Avec l’aide de Stéphane,
employé communal, les fleurs (anthémis, bégonias, cinéraires, dahlias, euphorbes, fuchsias, géraniums, surfinias, tabacs, verveines, zinnias et bien d’autres variétés)
ont été triées par massifs.
Les mains vertes, plans des massifs en mains, ont pu
charger leur véhicule et ont rejoint les divers emplacements qui leur avaient été attribués afin de commencer la
plantation.
Tout au long de l’après midi, dans la bonne humeur et
sous un agréable soleil les jardiniers bénévoles ont paré
notre village de jolies couleurs.
Comme chaque été, nous vous demandons de respecter
et faire respecter les plantations. Si nous devions avoir
des périodes sèches, nous demandons aux villageois
d’arroser les massifs à proximité de leur habitation.

Au jardin ou en jardinière
Le géranium est une plante parfaite pour les massifs de
vivaces, les rocailles, les talus et les bordures. Il se décline en espèces traçante, buissonnante, ou compacte,
atteignant de 20 à 60 cm de hauteur. Il se plait aussi en
pot ou en jardinière où les longues tiges retombent en
cascade. Le géranium forme de petits massifs de fleurs
bien fournis. Pour un effet souple, accompagnez-le de
lierre panaché, ou de graminées.
Des couleurs à foison

Le géranium
La fleur de l’année est désignée par la Mission des Villes
et Villages Fleuris.

D’un beau vert tendre, ses feuilles sont velues, lobées ou
découpées, en rosette basale. Elles deviennent rouges
ou bronze, marginées de crème à l’automne. De mai à
juillet et jusqu’aux gelées pour certaines variétés, ses
belles fleurs régulières et symétriques comptent 5 pétales disposés en étoile, en coupe ou à plat. Les différentes variétés balayent un large éventail de couleurs : rouge, rose, lilas, magenta, blanc, bleu violet ou bleu mauve ; uni ou veiné de pourpre ou de blanc.
Une plante sans problème
Rustique à semi rustique (jusqu’à -20°C), le géranium
est une plante très vigoureuse. Sa partie aérienne disparaît totalement en hiver pour réapparaître au printemps
suivant. Ses racines sont assez robustes pour retenir la
terre des talus. On réservera au géranium une exposition
en plein soleil – si celui-ci n’est pas ardent – à mi-ombre
ou à l’ombre totale. Le géranium supporte toutes les expositions, et se plait dans la plupart des types de sol du
moment que ceux-ci ne sont pas excessifs dans leurs
caractéristiques.
Le sol doit être frais, riche et bien drainé et on apportera
compost ou fumier dans le trou de plantation. En pot, on
lui préparera un mélange de terreau et de terre de jardin,
auquel on ajoutera du sable grossier pour assurer un
bon drainage.
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Un peu de botanique
De la famille des Géraniacées, le genre Geranium compte plus de 300 espèces d’annuelles, de bisannuelles et
de vivaces, originaires des régions à climat tempéré
frais. La forme de son fruit – très allongée – rappelle le
bec d’une grue, cet oiseau était pour les celtes le symbole de la sagesse. C’est donc logiquement que Geranium
vient du grec geranion qui signifie "bec de grue".

Quelques gestes d’entretien
Dès la défloraison, supprimez les fleurs fanées afin d’éviter que les plantes ne "montent en graines" (ce qui épuise inutilement la plante) et enlevez les tiges sèches. A
l’approche des gelées, rabattez les tiges du géranium de
plus de 20-25 cm de hauteur en les taillant à 10 cm du
sol. Tous les trois-quatre ans, divisez le géranium pour
lui garder un bel aspect.
Apportez lui un engrais liquide "géranium" deux fois par
mois, arrosez un peu en hiver si le temps est sec. Sachez que le géranium fleurit mieux avec un peu de sécheresse, ainsi privilégier l’association en pot avec des
plantes répondant aux mêmes besoins en eau comme
les anthémis, les pourpiers, les verveines ou les fuchsias.
Géranium malade ?
Le géranium vivace est très rarement malade. Toutefois,
il peut être attaqué par l’oïdium. Cette poudre blanche
sur les feuilles est due à un champignon et peut être traitée simplement avec du petit lait ou du lait écrémé dilué :
1 litre de lait pour 9 litres d’eau.
Au début de l’automne, les loches, petites limaces noires, peuvent dévorer les jeunes plantes. Protégez-les de
leur voracité.

35

REALISATIONS ET PROJETS

La Grande Rue
Le maître d’œuvre, la société E.H.V., nous a présenté le
projet : la chaussée sera rétrécie, les trottoirs élargis. Les
bordures de trottoirs sont supprimées et remplacées par
des caniveaux. Pour des raisons de sécurité, la commission travaux a demandé des bordures dans les virages.
La commission avait décidé d’équiper les candélabres de
LED mais la différence avec les mats déjà existants était
trop criante. Les conseillers ont décidé de revenir sur
cette décision avec des candélabres équipés d’ampoules.
A la demande des parents d’élèves, et dans le cadre du
projet « déplacements doux », le trajet scolaire va être
sécurisé par une signalisation adaptée.

Carrefour D914 / D2

P.L.U.

Dernier dossier dont la commission s’est imprégné. Le
dossier avance doucement avec la mise en place d’une
convention avec le Conseil Général.

Depuis les élections, la commission s’est réunie trois
fois.

Ce dossier doit au final supprimer la buse qui fait obstacle, d’où l’envasement du Canal du Moulin. On vous présente la première ébauche du futur carrefour.

La première réunion consistait à une présentation du
dossier au nouveau conseil municipal.
La seconde s’est déroulée sur le terrain pour déterminer
les éléments remarquables de notre territoire communal.
La troisième, la commission a réfléchi sur les emplacements réservés.

Eglise
La commission travaux a repris à bras le corps le dossier
de rénovation extérieure de l’église de notre village. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu. La commission réfléchit sur la rénovation du parvis. L’accessibilité de l’église est prise en compte. Une rampe d’accès pourrait être
créée à droite en regardant l’église. La pente devrait être
inférieure à 5 %. Pour une symétrie parfaite, une seconde rampe peut être réalisée à gauche de l’édifice.

ASSAINISSEMENT
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Après trois ans d’études et de travaux, l’assainissement
collectif est terminé, même si, çà et là, il reste quelques
finitions de voirie.
Tout au long des travaux, nous vous avons diffusé des
messages de prévention sur les lingettes ménagères.
Le temps de dégradation est bien plus long qu’il n’est
indiqué sur la plupart des emballages de ces produits de
nettoyage. La finesse des lingettes fait qu’elles peuvent
passer à travers les paniers dégrilloirs, donc provoquer
de gros dégâts sur les différentes pompes installées tout
au long de notre assainissement collectif.

MERCI DE NE PAS JETER VOS LINGETTES
DANS LES TOILETTES
Nous vous demandons un peu de civisme en
respectant cette information !
Les réparations auront un coût. Celui-ci sera répercuté
sur la taxe d’assainissement que tout Einvillois doit payer
en fin d’année. Moins il y aura d’interventions sur les installations de l’assainissement, plus nous minimiserons
les augmentations de la taxe correspondante.

Depuis la mise en service de la station d’épuration, les
personnes habitant dans le nouveau plan de zonage collectif et possédant une fosse septique ou se rejetant dans
le canal du Moulin ont deux ans pour se mettre en conformité.
La municipalité propose de mutualiser les travaux afin de
permettre aux habitants de bénéficier de tarifs attractifs
auprès des entreprises mandatées pour réaliser :


déconnection des fosses



vidange des fosses



raccordement au collectif sur voie publique

Fosse septique
Une fois votre fosse septique déconnectée, vous pouvez
vous inscrire en mairie. Un rendez-vous vous sera proposé pour l’intervention de l’entreprise.
La société Malézieux propose un tarif de 190 € HT par
fosse. Le camion d’une capacité de 8 m3 environ peut
vider 2 à 3 fosses par voyage. Toutefois, il nous est interdit de faire vider la cuve du camion dans la lagune de la
station d’épuration. Ce refus augmente la facture d’environ 30 € HT par fosse pour le retour du camion vers
Maxéville.
Raccordement au collectif
Pour les travaux sur la voie publique, nous recherchons
les aides possibles et la meilleure offre. Nous avons pris
contact avec la Communauté des Communes du Lunévillois. Ils sont dans la même recherche. Nous devons rencontrer les services assainissement de la C.C.L début
août. Dès que nous aurons toutes les informations (sur
les aides éventuelles et trouvé l’entreprise la mieux disante) concernant ces travaux, nous vous les ferons parvenir.

Plan de zonage
Une enquête publique s’est déroulée pendant 1 mois.
Le plan de zonage de notre commune est divisé en deux
parties : l’assainissement collectif, l’assainissement individuel.
En plus des écarts de notre village, d’autres parties de
notre commune restent en assainissement individuel : la
route de Maixe, la route de Valhey... Tout le reste de la
commune est en assainissement collectif.
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DE L’ELABORATION A L’APPROBATION
DU PLU DE EINVILLE AU JARD
L’élaboration du PLU se poursuit.
Les dernières réunions de travail ont été consacrées à la
finalisation des plans de zonage.
Les Eléments Remarquables du Paysage ont été repérés.
Il s’agit de protéger les éléments constitutifs du petit patrimoine bâti (type murs en pierres sèches, encadrement
de portes, linteaux,….) ou composant le paysage (arbres
isolés, haies, bosquets,…). Ces éléments contribuent à
la qualité du cadre de vie et doivent donc être protégés.
L’échange avec l’ensemble des Personnes Publiques
Associées (PPA) est prévu pour cet automne.
Ensuite, l’enquête publique sera l’occasion pour la population de consulter le document et de faire part d’éventuelles remarques.
Le PLU sera ensuite approuvé par le Conseil Municipal
et sera dès lors le document d’urbanisme de référence
sur le territoire communal.

PLU
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HOMMAGE à Alain VERDENAL

HOMMAGE

Alain a su dynamiser notre territoire en créant en 1988
l’E.P.C.I du Sânon, devenue Communauté des Communes du Sânon, en 1997. Il en a été les présidents
pendant 20 ans.
De 1996 à 2004, il fut également Conseiller Général du
canton de Lunéville Nord.
Pendant tous ses mandats, il a fait rayonner notre village bien au-delà des limites communales.
Personnage impressionnant, intimidant et personnalité
charismatique, Alain savait se mettre à la portée de son
interlocuteur.
Il restera à jamais dans le cœur des habitants d’EINVILLE au JARD et du territoire.

Le 20 Mai 2014, Einville Au Jard a perdu une grande
personnalité publique lors du décès d’Alain VERDENAL.
Alain est né en 1943, le 15 juillet à Einville au Jard.
Le 10 octobre 1964, Alain prend pour épouse Huguette PRESTINI, Einvilloise également. 3 enfants naîtront
de cette union, Jean-Christophe, Béatrice et Franck. 2
petits-enfants, Pierre et Agathe viendront agrandir le
cercle familial.
En Mars 1971, Alain est élu au Conseil Municipal.
En1977, il devient Maire et le restera jusqu’en 2008.
Durant ses 5 mandats, Alain, fut un Maire bâtisseur,
grâce à lui EINVILLE au JARD a grandi.
Nous lui devons la salle polyvalente devenue le Familial, La Maison d’Accueil pour Personnes Agées, l’espace enfance des Brasseries, la Maison de la Halle, le
remplacement du vieux pont de fer rue Aristide Briand,
les lotissements de la Chaponnière, de la Garenne et
du Parc, la voirie de la majeure partie des rues du village, le terrain de football et ses vestiaires, le terrain
de jeux route de Bonviller, le parcours de santé entre
les deux rivières...
Il a enjolivé notre commune en commençant l’enfouissement des réseaux secs, Grande Rue, rue Aristide
Briand. On lui doit également la restructuration de la
Place de la Fontaine.
Il a aussi agrémenté notre bourg avec un fleurissement soigné. Grâce à ce travail, la commune a reçu la
1ère fleur du concours des Villes et Villages Fleuris en
2008.

HOMMAGE
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HOMMAGE à Axel THIRIET
décédé à l’âge de 16 ans

Lundi 03 février 2014, 7h30, le bus scolaire transportant
des lycéens vers Lunéville vient d’avoir un accident à la
sortie du bourg… Axel ne se relève pas !
Benjamin d’une fratrie de trois enfants, à la suite de Léa
et Quentin ses aînés, Axel vit le jour le 04 juillet 1997 et
rayonnait au foyer de Martine et Philippe THIRIET, installés depuis 1986 au 16 rue de la Garenne dans notre village.
Voilà comment il fut scolarisé à l’école René Schweitzer
dès la maternelle et fréquenta ensuite le collège Maximilien Duvivier où il obtint brillamment son Brevet. Sa culture générale assez remarquable et son goût des langues
étrangères le guidèrent à poursuivre ses études en
Sciences Economiques et Sociales, vers le baccalauréat
général. Il étudiait en section européenne allemand en
classe de 1ère du lycée Ernest Bichat à Lunéville.
Jeune homme d’une douce élégance, il était apprécié de
ses professeurs pour le sérieux de son travail, sa politesse et sa discrétion. Axel ne se vantait jamais auprès de
ses camarades, veillant à ne laisser aucun dans la
détresse. Il possédait comme personne le don de remonter le moral des plus malmenés par la vie ou par les
autres, quelque soit leur âge, affichant en toute circonstance son sourire inoubliable et cultivant un sens de
l’humour aussi fin que percutant.
Cet humaniste naissant était un élément fédérateur de la
jeunesse einvilloise. Grand amateur de jeux vidéos, il
était aussi sportif et footballeur assidu, licencié à l’AFE
depuis ses six ans. Pendant sa quatorzième année, ne
supportant pas l’idée qu’il n’y ait plus d’équipe, il avait eu
à cœur - et réussi - à recréer de toute pièce l’équipe actuelle des U17 dont il était le capitaine incontesté ! Chaque joueur et dirigeant en garde le souvenir admiratif.
Axel était tenace et son exemplarité est aujourd’hui avérée.
Tous ceux qui l’ont fréquenté reconnaissaient en lui le
citoyen animé d’un idéal de paix, qui avait soif de plus de
justice, d’amitié et de fraternité entre ses contemporains.
Il disait sans relâche à ses proches « aimer pardessus
tout la Vie et que la sienne devait être utile en ce monde ». Ainsi, comme une évidence, guidée par la grande
générosité qui habitait Axel, sa famille si aimante, a décidé d’autoriser le don de ses organes. Ce geste permet à
ce jour, à d’autres corps fragiles de s’accrocher à la vie et
de redonner l’espoir à plusieurs familles.
Axel, ce que tu as donné, en d’autres fleurira… Repose
en Paix !

COUP DE PROJECTEUR
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ADMR du SANON
50 ans de services à la personne
Rencontre avec Michelle Chalon, Présidente, qui
s’investit dans cette association depuis 1996.
Présentation de l’association
Quelques dates….
1963 : Date de création de l’association locale des
aides familiales de MAIXE-EINVILLE-RAVILLE
(AFR)
1977 : Association d’aide à domicile en milieu rural
du secteur d’Einville (ADMR)
1990 : Fusion avec l’association
(ADMR : EINVILLE – ARRACOURT)

d’Arracourt

préparation ou livraison des repas : 73 personnes sur le
secteur, mais aussi garde de jour et de nuit, téléassistance avec Filien ADMR : 40 abonnés, transport accompagné...) ce qui représente 15 749 heures d’intervention
pour 216 clients en 2013.
Santé : le service de soins à domicile (SSIAD) permet
aux personnes âgées ou handicapées, nécessitant des
soins, de rester chez elles si elles le désirent. Le SSIAD
des Etangs situé 7 place de la Fontaine à Einville au
Jard, intervient 7 jours/7.
L’association ADMR est animée et gérée par une équipe
de 10 bénévoles qui connaît bien les habitants, les institutions et l’économie de son secteur d’intervention. 25
salariés avec une qualification spécifique qui allie capacités relationnelles et compétences techniques. L’association intervient sur 32 communes.

1994 : Création du service de livraison de repas à
domicile en partenariat avec la maison de retraite
« la Fontaine de Lincourt »

L’ADMR du Sânon a reçu le diplôme NF (Norme Afnor
Services à la personne) le 10 juillet 2012.

2007 L’ADMR EINVILLE – ARRACOURT devient
l’ADMR du Sânon et dispose d’un local à la Communauté des Communes

ADMR la référence du service à la personne

2009 : L’ADMR du Sânon s’installe au 10 rue de la
Halle à EINVILLE

Les présidents ….
1963 - 1974 : Claude BEURTON
1974 – 1985 : Jean BARBIER
1985 – 1987 : François VERDENAL
1987 – 1996 : Annie MATHIEU
L’ADMR intervient auprès de tout public : célibataires, familles, jeunes retraités, personnes âgées,
handicapés ou malades.
L’ADMR du Sânon possède 4 gammes de services :
Domicile : ménage, repassage, petits travaux :
amélioration de la vie quotidienne des clients, ce
qui représente 2 387 heures d’intervention pour 45
clients en 2013.
Famille : attentifs au bien-être des tout-petits et
des plus grands et soucieux de permettre aux parents de concilier les différents temps de la vie
familiale, professionnelle et sociale, ce qui représente 218 heures d’intervention pour 5 clients en
2013.
Autonomie : l’ADMR accompagne les personnes
dans les actes quotidiens et essentiels de la vie
(entretien de la maison, du linge, aide à la toilette,

LOISIRS ET ASTUCES
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Pendant que la préparation de carambars refroidit à part,
casser les œufs, ajouter le sucre, mélanger puis incorporer la levure et la farine ; mélanger à nouveau et ajouter
la préparation aux carambars. Verser le mélange dans
un moule (rond si possible) et mettre au four environ 30
mn à 180°.
Astuce : vous pouvez napper le gâteau cuit de cinq carambars fondus dans un peu de beurre et laisser refroidir
une fois versé.
Bon appétit !!!

5
1

8
TRUCS ET ASTUCES
RECETTE
Gâteau aux Carambars
Four : 180° (th 6)
Cuisson : 30 minutes
Ingrédients :
20 carambars au caramel
160 g de sucre
150 g de farine

Les guêpes vous harcèlent lors d’un bon repas en terrasse l’été !
- Dans une petite tasse versez du café moulu non utilisé et à l’aide d’une allumette ou d’un briquet enflammez un endroit du café, son incandescence va créer un
dégagement de fumée qui fera fuir les intruses, renouvelez si nécessaire.
Cette astuce peut être utilisée sans crainte car elle ne
dégage pas de flamme et agit comme une braise.
Vous pouvez également utiliser cette astuce à l’intérieur, les amateurs de café se réjouiront d’autant de

1 sachet de levure chimique

10 cl de lait

- Ecraser sommairement quelques clous de girofle, et les
mettre dans une ou plusieurs soucoupes sur la table.
Elles ne supportent pas l'odeur et s'éloignent. De plus
c'est écologique !

PREPARATION

Il n’y a rien de plus exaspérant qu’un lavabo, un évier ou
une baignoire bouché, pour ne parler que d’eux…
Dans 90% des cas, c’est l’engorgement du siphon qui
est à l’origine de ces ennuis. L’amoncellement de menus
débris, retenus par une épingle à cheveux coincée en
travers du siphon, est souvent la source du problème.
L’eau s’évacue de plus en plus mal, les cheveux achèvent « le sinistre » : il est temps d’agir !

150 g de beurre fondu
3 œufs

Faire fondre les carambars dans une casserole à
feu doux avec le lait et le beurre, surveiller et remuer sans cesse jusqu’à ce que les carambars
soient bien fondus (mélanger car ils peuvent coller
à la casserole).

Accumulation des Dépôts
La forme même des siphons, si elle empêche les odeurs
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de remonter, ne facilite pas, en revanche, le passage de l’eau polluée. C’est pourquoi il n’est pas
rare que toutes sortes d’objets s’accumulent dans
le siphon, mais son rôle est plutôt positif quand il
s’agit de récupérer bijoux et objets précieux.
Si le lavabo ou la baignoire sont pleins, il est indispensable d’écoper ou même de siphonner l’eau.
S’il y a peu ou pas d’eau, placer une cuvette ou un
seau sous le siphon avant un éventuel démontag
e
.
Comment prévenir les problèmes d’évacuation ?
Un filtre ou une grille ajouté sur l’écoulement existant, permet de retenir les dépôts les plus importants et de les mettre directement à la poubelle
(épluchures, débris divers, etc.).
Éviter de jeter n’importe quoi dans les éviers, en
particulier les graisses chaudes qui figent en se
refroidissant.
Outillage particulier
La pompe à piston est nettement plus efficace que
la simple ventouse car elle travaille dans les deux
sens : en appuyant sur la poignée, on envoie de
l’air sous pression dans le tuyau ; en remontant la
poignée, l’aspiration de l’air et de l’eau engorgée
fait sauter le bouchon. On vide la pompe de son
contenu, ainsi récupéré, dans un seau.

Nettoyage mécanique
Le furet de plombier est une sorte de long ressort
qui s’adapte à toutes les formes de tuyauterie jusqu’au siphon en coude le plus retors. Son utilisation demande une certaine adresse : il ne faut pas
endommager les canalisations, surtout si elles
sont en PVC, mais le résultat est garanti. Il en
existe de nombreux modèles de différents diamètres et de différentes longueurs, selon les canalisations à déboucher.
Déboucher le tuyau d’évacuation
La ventouse est l’instrument classique, pratique et
pas cher. Avant de s’en servir, calfeutrer les troppleins avec un chiffon et du ruban adhésif, afin
que l’air ne s’en échappe pas pour que l’effet
« ventouse » soit efficace.
On peut dissoudre les dépôts de graisse, accumulés dans les évacuations, en versant une casserole d’eau bouillante dans l’évier, puis en rinçant
abondamment avec de l’eau chaude. Renouveler
l’opération si nécessaire.

LOISIRS ET ASTUCES

Nettoyer les évacuations des WC
Le furet peut descendre à plusieurs mètres dans la canalisation et en suivre les coudes s’ils sont assez larges. A
l’extrémité de la spirale s’adaptent des outils différents,
suivant la nature des objets rencontrés (dépôts durs,
chiffons, papiers, objets, etc.).
La pompe à piston est équipée d’un adaptateur spécial
pour l’ouverture de la cuvette de W.C. Il en existe d’autres plus spécifiques pour baignoires, douches, éviers et
lavabos.

INFOS PRATIQUES
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Ramassage des encombrants au cours du 2ème semestre 2014 : vendredi 3 octobre 2014
Ramassage des ordures ménagères : le jeudi matin

(sortir les poubelles la veille, les rentrer après
passage du camion - si un jour férié précède ou tombe le jeudi, le ramassage aura lieu le vendredi ).

Horaires ouverture de la déchetterie :
HORAIRES D’HIVER (16 octobre/14 avril)

HORAIRES D’ETE (15 avril/15 octobre)

Mercredi : 14 h/17 h
Vendredi : 14 h/17 h
Samedi : 09 h/12 h et 14 h/17 h

Mercredi : 09h/12h - 14 h/19 h
Vendredi : 09h/12h - 14 h/19 h
Samedi : 09h/12h - 14 h/19 h
Dimanche : 09h/12h

Qualité de l’eau : analyse du prélèvement effectué le 27 mars 2014, CCS sanitaire
Eau d’alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires en vigueur (limites et références) pour les
paramètres analysés.
Nettoyage des trottoirs : il est rappelé que le nettoyage, le déneigement et le désherbage des trottoirs doivent
être assurés par les riverains.
Correspondant de L’EST REPUBLICAIN : Claudie THOUVENIN - tél. 03.83.31.76.40 ou 06.78.09.21.14

Don du
Sang
Et
Plasma

DATES

HORAIRES

LIEU

09/07/2014

16h00-19h30

Mairie - EINVILLE AU JARD - Mme MEDER
03.83.42.12.49

28/07/2014

16h00-19h00

Salle polyvalente - PARROY - M. Mme KUHN
03.83.71.30.38

17/09/2014

15h30-19h00

Salle polyvalente - MAIXE - P. BEURTON

28/11/2014

16h00-19h30

03.83.70.80.82
Mairie - EINVILLE AU JARD - Mme MEDER
03.83.42.12.49

Antenne Médico-sociale d'Einville au Jard – 35 Grande Rue
Permanence de l'assistante sociale

Relais Familles – Familles Rurales d'Einville et environs

Les mardis de 9 h à 12 h et sur RDV au 03 83 74 47 34

Les lundis et mardis de 08h30-12h00 / 13h00-17h30

Consultation médicale petite enfance

Les mercredis de 08h30 à 12h00

Le 2ème jeudi après-midi de chaque mois Tél : 03 83 74 47

Les vendredis de 13h00 à 17h30

Consultation sage-femme sur RDV au 03 83 74 00 11

Tél : 03 83 72 06 91

Groupe parents-enfants Les mardis de 14 h à 15h30
Tél : 03 83 74 47 34

Relais Assistantes Maternelles "1, 2, 3 nounou"
7 place de la fontaine à Einville – Tél/fax : 03 83 75 26 55

Mission Locale - Permanence pour les jeunes 16-25 ans
Le 4ème mardi de chaque mois de 9 h à 12 h Uniquement sur RDV
au 03 83 74 04 53

Permis de détention de chiens de 1° et 2° catégorie

Accueil et permanence téléphonique :

A compter du 31 décembre 2009, tous les propriétaires
Lundi et vendredi de 9 h à 11h30 mercredi de 14 h à 17h30 de chiens de 1° et 2° catégorie doivent posséder un permis de détention délivré par le Maire de leur commune
Un samedi/mois de 9 h à 11h 30
de résidence.

Horaires de tonte

Les Autorisations de Sorties de Territoire pour

Les jours ouvrés : de 8 à 20 heures
Les samedis : de 9 à 12 heures et de 15 à 19 heures
Dimanches et jours fériés : de 10 à 12 heures

les enfants mineurs ont été supprimées à compter de
janvier 2013.
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ESPACE CONTACTS

La Mairie d’Einville est à votre disposition pour tous vos commentaires ou suggestions.
Vous pouvez :


adresser un courriel



intégrer une commission de travail sur le thème de votre choix



contacter les élus au travers du forum du site Internet



écrire

Contact :
5 rue Karquel - 54370 EINVILLE AU JARD - tél : 03.83.72.92.01 - mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :

du lundi au jeudi : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00

vendredi : de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00
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