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EDITORIAL

Une confiance renouvelée et consolidée
Madame, Monsieur,
C’est au nom de l’alternance que me revient la rédaction de cet éditorial.
L’équipe municipale vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.
Vous avez soutenu une équipe dont les réalisations importantes en faveur de l’école, de la sécurité, du
mieux vivre, de la culture ont métamorphosé en profondeur notre commune. Cette équipe, en partie recomposée et enrichie de compétences nouvelles, arrive avec de nombreuses idées qu’il va falloir adapter à la réalité, avec concertation et sans alourdir la fiscalité. Une tâche difficile nous attend mais nous
sommes tous prêts à l’assumer avec force et enthousiasme. Nous la mènerons dans le souci de l’intérêt
général.
Rappelons que le Maire et les élus municipaux, par leur fonction, représentent l’intérêt général. Ils œuvrent pour le développement de la commune et votre bien-être à tous. Par leur proximité, ils sont les
plus au fait de vos préoccupations. Ils consacrent beaucoup de leur temps au service de la commune.
Ils s’investissent sans compter, souvent au détriment de projets personnels, avec aussi des contraintes
pour le conjoint et la famille.
Encore pas de neige pour cette fin d’année ! L’achat du matériel de déneigement est-il dissuasif ?
Après une période de rodage, la station d’épuration et les postes de relevage nous posent moins de
préoccupations. Des travaux complémentaires ont été effectués pour optimiser l’assainissement collectif. Les particuliers doivent se raccorder sur le réseau puis ensuite faire vider leur fosse sceptique.
Malgré la diminution des aides de nos financeurs, 2015 sera une année de travaux : Grande Rue, Canal
du Moulin, Eglise. Nous tenons à remercier les donateurs à la Fondation du Patrimoine et leur rappelons qu’ils peuvent à nouveau souscrire et bénéficier d’une exonération d’impôts de 66 %.
Nous maintiendrons les chantiers-loisirs-jeunes, emplois d’été et journée jeunesse.
Réformes et regroupements actuels ou à venir, avenir de la CCS sont au centre des discussions. Il est
parfois difficile de comprendre les aboutissements.
Un grand merci à nos associations, leurs bénévoles, le personnel communal, technique et administratif,
celui de la maison de retraite, les enseignants, les acteurs économiques qui contribuent au bien-vivre
sur notre village.
Meilleurs vœux pour 2015 !
Bruno LEHMANN
Premier Adjoint
Ont collaboré à la réalisation de ce bulletin :
Sylvie Adant-Violart, Isabelle Beyna, Club Histoire Locale, Ecole Primaire René Schweitzer, Isabelle Génin, La Fontaine
de Lincourt, Colette Langkust, André Marchal, Cédric Masson, Claudine Panigot, Jonathan Pora, Marc Villeman
Photos :
Ecole Primaire, La Fontaine de Lincourt, Club Histoire Locale, Commission Communication, Angélique BIWER
Conception, réalisation : Commission Information - Communication
Impression brochage : Apache Color Nancy
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Activités du Cercle d’Histoire Locale

ACTIVITÉS DU CERCLE D'HISTOIRE LOCALE
Participation à de nombreuses manifestations évènementielles sur notre secteur et même au-delà du territoire de la
Communauté de Communes du Sânon.
Le Cercle d’Histoire Locale d'Einville a présenté son livre « Témoignages
1914-1918 - Territoire du Sânon et ses environs » sur plusieurs stands :
Dans les communes de :
Lagarde (57)

les 9 et 10 août 2014

Château-Salins (57)

le 31 août 2014

Haraucourt (54)

le 14 septembre 2014

Saint-Nicolas-de-Port (54)

le 26 octobre 2014

Lunéville (54)

le 2 novembre 2014

au 1er salon multi collections, salle de la Barollière.
Buissoncourt et Crévic (54)

les 8 et 9 novembre 2014

Lemainville (54)

le 11 novembre 2014

Woippy près de Metz

le 15 novembre 2014

Lunéville au salon des Halles lors du "Lunélivre" le 7 décembre 2014
Lagarde (57) Chantal et Marie José ont lu des passages émouvants de témoignages.
Véritable ambassadeur de la commune hors du territoire, le Cercle d'Histoire Locale a véhiculé une image d'il y a 100 ans en arrière, au moment du début de la 1 ère
guerre mondiale.
François ROTH, Professeur émérite de la Faculté d'Histoire
de Nancy et également Président de l'Académie Stanislas
qui a acheté 2 livres disait :
"Livre très intéressant, car cela permet de faire connaitre
par la reprise de carnets de guerre de civils, ce qu'a vécu la population des villages au début
de la Grande Guerre."
Venez acheter ce livre au tirage limité qui deviendra bientôt "collector…", son épuisement
approche.
Vous pouvez vous le procurer chez "Proxi" à Einville, à la librairie "La Liseuse" de Dombasle
ou encore les mardis après-midi hors vacances scolaires à la Maison de la Halle auprès du
Cercle d'Histoire Locale d'Einville où il tient sa permanence.
Les conférences de Francis DINVAUX responsable du Cercle ont également eu lieu à :
Château-Salins (57), Haraucourt (54), Saint-Nicolas-de-Port (54),
Lemainville (54).
Pour le 1er semestre 2015 :
Invitation par la Société d'Histoire de Nancy pour une conférence à la MJC
Lillebonne de Nancy.
Vendredi 27 février 2015 conférence sur le peintre Alfred Renaudin (18661944) par Olivier BENA, Président de l'association des « Amis d'Alfred Renaudin" de Val-et-Chatillon, à la mairie d'Einville.
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SEPTEMBRE 1914

SEPTEMBRE 1914
SEMAINE DE FIN D’OCCUPATION ALLEMANDE A EINVILLE

Henri FROST (16 ans) à Einville (fils du Directeur de la saline St Laurent), nous raconte :

Samedi 5 septembre 1914
Le samedi 5, le tambour a annoncé qu'on devait balayer les
rues. Tout le monde s'y est mis et il est arrivé des soldats
allemands. Le tambour a battu une seconde fois pour annoncer que tous les hommes valides sans exception devaient se
rendre immédiatement à la mairie.
Papa ni les autres hommes ne sont pas rentrés pour dîner,
c'est seulement à 5 h que nous avons appris qu'ils étaient
tous enfermés à la mairie.

Dimanche 6 septembre 1914
Le dimanche 6, on a été porté à déjeuner à papa. Ils ont tous passé la nuit enfermés chez Villaume,
ils ne savent toujours pas pourquoi on les enferme ni quand on les relâchera.

Lundi 7 septembre 1914
Les hommes sont toujours enfermés, papa avec
eux. On a encore dû balayer les rues. On a eu
hier 2 livres de pain, le seul qu'on ait eu depuis
bientôt 8 jours.

Mardi 8 septembre 1914
Papa est toujours à la mairie avec les autres. Le
tambour a annoncé qu'on aurait du pain ce soir, à
5 h, chez le père Heiby. Nous n'en avons pas eu,
et ceux qui en ont eu n'en ont eu qu'une livre.

Mercredi 9 septembre 1914
Les soldats sont toujours là, et papa à la mairie.

Jeudi 10 septembre 1914
Papa qui avait été hier faire des trous au cimetière sous
la garde des soldats allemands, est encore enfermé à la
mairie comme tous les autres.
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SEPTEMBRE 1914

Avant-hier les Prussiens en avaient lâché quelques-uns, des plus vieux qui ne
devaient pas sortir de chez eux. Papa est rentré chez nous le soir à 8 h, escorté
par un soldat allemand. Il doit aller demain matin à la saline pour mettre en marche le transporteur. Les Allemands chargent un bateau de sacs.

Vendredi 11 septembre 1914
Papa est parti à la saline le matin, il avait emporté son dîner et n'est rentré qu'à
5h. Les Allemands n'ont pas achevé de charger leur bateau, et ils ont chargé tous
les sacs vides de l'usine. L'armoire de papa a été enfoncée et on lui a pris des
effets. Le tambour a annoncé qu'on aurait du pain et de la viande, nous avons eu
2 livres de pain et 2 livres de cheval. Les officiers ont dîné chez nous, tous sont
partis le soir à 6 h.

Samedi 12 septembre 1914
On a lâché les hommes qui étaient enfermés et on dit que les
Allemands reculent.
À 3 h on a vu dans la rue un chasseur à cheval et l'on entend
le canon très près, on espère que nous aurons les Français ce
soir. D'autres ont vu aussi des dragons français à Einville ;
quand nous avons vu le chasseur à cheval cela nous a fait
presque autant d'effet que quand nous avons vu les Uhlans. Il
y a exactement aujourd'hui 3 semaines que les Allemands sont
entrés à Einville et aujourd'hui on dit que ce seront les Français, et il n'est pas trop tôt, car les Allemands nous en ont fait
endurer. Dire qu'à 1 h de l'après-midi l'artillerie allemande remontait la rue du Pont et qu'à 3 h nous voyons des soldats
français !
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Les brasseries d’Einville
Les brasseries d'Einville
Deux brasseries étaient connues au XIXe siècle, toutes deux situées au centre du village.
Quant à la brasserie LHUILLIER, elle fut fondée en 1854 dans la Grande rue, du numéro 14 au numéro 20 (atelier
communal). Elle fut transformée en 1881 puis il fallut construire plus grand et plus loin, dans la rue Aristide BRIAND.
La nouvelle brasserie qui vit le jour en 1890 était un bâtiment considérable qui employait 60 personnes au début du
XXe siècle. La famille DUDENHOFFER acheta la brasserie en 1920 à la famille LHUILLIER mais l'entreprise devint
rapidement un lieu d'embouteillage de Champigneulles, et ce jusqu'en 1939. Les bâtiments furent achetés par la
commune en 1947. A la place fut construite cette école.
Ne subsistent de la brasserie que l'espace enfance, largement transformé, et le pavillon situé dans la cour.
Toutefois, les activités brassicoles continuèrent encore dans la grande rue après la seconde guerre.
Einville-au-Jard possédait des houblonnières, l'une d'elles était située à l'emplacement de la rue de la Chaponnière,
donc tout près de la brasserie.
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LES ACTEURS ECONOMIQUES

Notre rencontre avec Martine MORENO, propriétaire du magasin Proxi
« Quelles furent les raisons de cette activité
professionnelle qui vous passionne ? »
Après deux licenciements économiques, j’ai décidé
de changer complètement de profession et de me
lancer dans le commerce de l’alimentation avec
l’aide de l’association « Renouveau Village ».
J’ai choisi l’enseigne Proxi, rattaché à Carrefour et
j’ai créé un magasin-bar à Mont-sur-Meurthe. Neuf
années qui m’ont permis de connaitre ce métier de
l’alimentation générale.
J’ai souhaité acheter un autre magasin car le bar,
c’est particulier.
L’opportunité s’est présentée à Einville fin 2013.
Monsieur GERBERON prenait sa retraite, je retrouvais un Proxi dont je connaissais le fonctionnement et le 1er janvier 2014, la reprise était officielle.

« Que proposez-vous à votre clientèle ? »
Avec les fruits et les légumes, toutes les denrées
nécessaires à une famille pour se nourrir avec des
produits de marques et de qualité. De fournir tout
ce qui aide l’entretien de la maison. Le coin
« presse », où chacun peut trouver le quotidien ou
l’hebdomadaire de son choix.
Tous les jeux de la Française des Jeux sont proposés à mes clients joueurs.

« Satisfaite de l’acquisition du Proxi d’Einville ? »
Le magasin est très bien placé sur un axe de grande circulation et proche de la population et des villages environnants.
A Einville de nombreux services sont présents : administratif, de santé, les divers commerces complémentaires et les artisans.
Pour les nombreux touristes, surtout en été avec le
Canal de la Marne au Rhin et la création de la Voie
Verte, Proxi est très bien situé afin de répondre à la
demande de chaque famille.
« Un souci à essayer de solutionner ?»
Le manque de distributeurs de billets, une création
qui permettrait entre autre en été, aux vacanciers
étrangers de se réapprovisionner.
Ce service serait un plus pour l’ensemble du territoire du Sânon.
« Vos souhaits pour l’avenir ? »
Que Proxi soit retenu comme Relais Colis pour toutes les livraisons effectuées avant 13h00 par Chronopost et dont les destinataires sont absents.
Pour les dix années à venir, une même activité car
je n’ai aucun regret de m’être installée au Proxi
d’Einville-au-Jard.

A partir du 15 décembre 2014, la vente des cartes
de pêche de la Carache.
Je rappelle les heures d’ouverture :
- du lundi au samedi de 07h00 à 12h30 et
de 15h00 à 19h30
- le samedi fermeture à 19h00
- le dimanche de 07h00 à 12h00

Nous remercions Madame MORENO pour son accueil et sa franchise.
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LES ACTEURS ECONOMIQUES

Notre rencontre avec Julien MARCHAND, Gérant
de la société IOUSTON
« Pourquoi avoir choisi ce nom ? »
Lorsque je cherchais un nom pour mon entreprise,
je cherchais un nom qui me permettrait de résumer
les activités de iouston. Le concept de iouston est
simple : je propose des solutions logicielles et/ou
matérielles aux problèmes que rencontrent mes
clients dans l’informatique et la communication. En
travaillant sur cette notion de « solutions » et de
« problèmes » j’ai fini par me souvenir de la phrase
de Swiget. La sonorité du nom était bonne, j’ai
«francisé » le nom pour en faire une marque générique, éviter des problèmes de prononciation (sur
ce point ce n’est pas tout à fait une réussite) et
pour pouvoir obtenir un nom de domaine court et
disponible (qui est très important pour une entreprise du web). Le nom fonctionne plutôt bien et
mes clients connaissent déjà mon slogan lorsqu’ils
m’appellent.
« Vous parlez de problèmes et de solutions,
c’est très vague. Concrètement que faitesvous ? »
Au quotidien j’interviens sur tout un tas d’éléments
de la communication et de l’informatique de mes
clients. Jugez plutôt :
- création de sites internet
- création d’extranet et des systèmes en réseaux
- communication et graphisme
- formation web et bureautique
- conseil, vente de matériel
- maintenance et réparation
- création multimédia
- conception d’outil pédagogique
« Et tout ça depuis Einville ? »
Oui, tout à fait, à Einville. La connexion internet est
suffisante pour mes besoins et mes activités. Je
me déplace fréquemment à Nancy et ailleurs en
France pour les besoins de mes clients mais je
peux tout aussi bien intervenir chez mes clients à
Montpellier, directement depuis mon bureau. Le
client est dépanné plus rapidement et ça lui coûte
moins cher.

« D’accord, mais pourquoi être venu vous installer précisément à Einville ?»
Il y a plusieurs raisons à ce choix. Je suis originaire d’Athienville et cela faisant quelques années
que je souhaitais revenir m’installer sur « mon »
territoire. Ce pays n’est pas le plus exotique, ni le
plus extraordinaire, mais il a son charme et j’y suis
profondément attaché. Je souhaitais que mon entreprise apporte sa modeste contribution au dynamisme de notre campagne. De même, j’aimerais
que les campagnes restent vivantes et pour cela il
est important que les jeunes s’installent à la campagne, avec ce que cela induit (activité économique, maintient des écoles, des petites commerces…).
Ensuite, financièrement, le fait d’être en ZRR
(Zone de Revitalisation Rurale) permet à mon entreprise d’être exonérée de l’impôt sur les sociétés
pendant 5 ans. La Communauté de Communes et
le Conseil Général - que je remercie au passage
pour leurs aides - sont aussi généreux avec les
nouvelles entreprises. Toutes ces aides permettent de donner de l’aire à l’entreprise le temps
qu’elle démarre dans un contexte économique morose et sur un marché hyper concurrentiel. Ce sont
autant de paramètres à prendre en compte pour la
viabilité de la structure. Et puis le cadre et la qualité de vie. Que dire de plus !
« Bien, vous pouvez intervenir chez vos clients
sur tout la France, mais qui sont-ils? »
Je travaille principalement avec les associations et
les petites entreprises. J’interviens aussi pour les
collectivités, parfois par le biais d’appel d’offres et
chez les particuliers du secteur.
« Imaginons que je sois un chef d’entreprise
ou un artisan du secteur, que pourriez-vous me
proposer ? »
Et bien je peux intervenir sur votre communication
« papier » (logo, carte de visite, marquage de véhicule, flyer…), votre communication web (site internet, e-commerce) et votre gestion d’entreprise
(devis, facturation, gestion de stock…).

Nous vous remercions pour toutes ces précisions
et vous souhaitons bonne chance.

ETAT CIVIL
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Cloé Nicole Thérèse IUNG
Née le 04 juillet 2014
Au foyer de Baptiste IUNG
et Aurélie BANSEPT
Demeurant 8 bis Place de la Fontaine

Louenn LANGKUST
Née le 16 septembre 2014
Au foyer de Maxime LANGKUST et
Mélanie PEYRET
Demeurant 2 bis rue de la Halle

Evan Michel Hervé BRZEZINSKI
Né le 05 décembre 2014
Au foyer de Sébastien BRZEZINSKI et
Mandy ANDRES
Demeurant 2 bis Quartier du Château

Nos félicitations aux
heureux parents
Rose Lana Kate TOUSSAINT
Né le 16 décembre 2014
Au foyer d’Evelyne BORNE
Demeurant 5 rue du Puits Gros Yeux

VERDENAL
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23 août 2014
Jean-Philippe LEMARQUIS et Aurélie LITAIZE
Domiciliés 52 rue Karquel

04 octobre 2014
Dominique TRUCK et Valérie KEIB
Domiciliés 17 bis rue Aristide Briand

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés

VERDENAL
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Décès
Jean-Claude GERARD
Né le 22 octobre 1959 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Décédé le 1er juillet 2014 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Domicilié 17 rue Karquel à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Renée Joséphine MOREAU veuve LUQUET
Née le 21 novembre 1919 à DOUARNENEZ (Finistère)
Décédée le 16 juillet 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Marie-Madeleine CROMER épouse LAFLEUR
Née le 23 août 1960 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Décédée le 21 août 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 2 Quartier du Château à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Roger Joseph BAROT
Né le 1er janvier 1926 à SAINT NICOLAS DE PORT (Meurthe et Moselle)
Décédé le 05 septembre 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Maurice Jules Joseph PIERSON
Né le 30 mai 1928 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 09 septembre 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 11 rue du Canal à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Augusta Suzanne RENAUD veuve PIERRE
Née le 28 août 1912 à DAMAS-AUX-BOIS (Vosges)
Décédée le 10 septembre 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Geneviève Marcelle BAUMANN veuve REGENT
Née le 26 avril 1933 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Décédée le 11 octobre 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Pierre Marie Hubert PETITJEAN
Né le 02 juillet 1928 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 07 novembre 2014 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
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Décès
Jean Charles Joseph ADAM
Né le 08 mars 1930 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Décédé le 15 novembre 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Marc Jean Paul THOUVENIN
Né le 17 juillet 1932 à ROSIERES-AUX-SALINES (Meurthe et Moselle)
Décédé le 14 décembre 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Domicilié 55 route de Valhey à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle

Avis de mention reçus (décès de personnes nées à EINVILLE
AU JARD)
Yvonne Marie Alphonsine BOURGEOIS épouse ZIEGLER
Née le 26 juin 1921 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 04 juin 2014 à CHATEAU-SALINS (Moselle)
Joëlle Anne Marie Marcelle YONGBLOUTT épouse CAILBEAUX
Née le 30 décembre 1951 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 18 octobre 2014 à PULNOY (Meurthe et Moselle)
Maurice Lucien AUBERT
Né le 23 mai 1935 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédé le 24 octobre 014 à BONVILLER (Meurthe et Moselle)
Palmyre Marie-Antoinette ETIENNE
Née le 10 avril 1933 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 24 octobre 2014 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle)
Dominique GEHIN épouse FOINANT
Née le 15 décembre 1957 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 5 décembre 2014 à NANCY (Meurthe et Moselle)
Michelle Marie-Reine JUGE
Née le 11 février 1952 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 6 décembre 2014 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe et Moselle)
Henry Victor BADY
Né le 21 mars1937 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle)
Décédée le 24 décembre 2014 à REMIREMONT (Vosges)

LA VIE ASSOCIATIVE

14

9 Juillet 2014
Une collecte de sang a été organisée à la mairie : 81
dons ont été réalisés dont 9 nouveaux donneurs.
Comme à l’accoutumée la bonne humeur était de
mise et la petite collation « d’après don », servie par
les bénévoles de l’Amicale des Donneurs de Sang,
très appréciée.

18 Juillet 2014
L’Association des Anciens Combattants, présidée
par Bernard ROUYER, a organisé une sortie à la
Citadelle de Verdun puis à la maison de la
« dragée » Braquier, sous toutes ses formes et ses
couleurs. Ils ont terminé la journée par le spectacle
« son et lumière » intitulé « Des flammes à la Lumière » retraçant les scènes d’horribles batailles de
1916.

19 Juillet 2014
A l’initiative du Foyer Rural, présidé par Jean-Noël
RENAUD, une soixante de personnes se sont rendues à Seebach afin de suivre les festivités de la
Streisselhochzeit , « mariage de l’ami Fritz et la fête
des lumières ».

31 Juillet 2014
C’est la 4ème fois que le RAM se rendait à la médiathèque ; 10 enfants étaient présents. La matinée a
commencé par un petit conte raconté par une bénévole de la médiathèque. Ensuite chaque assistante
maternelle et bénévole ont pris un petit groupe d’enfant et raconté une ou plusieurs histoires. Ce fût un
moment très apprécié des enfants et des assistantes
maternelles.
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Juillet - Août 2014
Environ 80 enfants ont participé durant les cinq semaines estivales au Centre de Loisirs organisé par
Familles Rurales. Chaque semaine, un thème différent a été abordé par les enfants. Le 24 juillet, les
animateurs et les enfants ont invité les parents autour d’un barbecue pour leur présenter un spectacle
de danse et chansons sur le thème « contes et légendes à travers les âges »

29 Juillet - 6 Août 2014
Des jeunes du Club Canoë-Kayak ont participé,
comme chaque année, à un stage eaux vives
dans les Alpes. Au programme : sport et découverte d’espaces naturels dans une super ambiance de groupe.

30 et 31 Août 2014
Comme chaque année, les forains se sont installés
place de la Fontaine à l’occasion de la fête patronale, manège pour les petits, auto-scooter, stand de tir,
confiserie, jeux de loterie… ainsi qu’un bal, le
« Sphynx », sur le « petit ter’ » pour une soirée
« Années 80 ».

.

20 Septembre 2014

Familles rurales, à l’occasion des 10 ans du RAM, a
organisé une fête où parents, nounous et enfants se
sont retrouvés sur la place de la Fontaine autour de
jeux divers installés pour la circonstance : structure
gonflable où les enfants dès 18 mois s’y sont éclatés, la pêche au canard, tunnel gonflable… Un chapiteau, installé pour la circonstance, présentait des
rafraîchissements, café, thé, avec dégustation de
gâteaux fabrication maison.

LA
VIE AS
SO
CIATIVE
LA
SO
LAVIE
VIEAS
AS
SOCIATIVE
CIATIVE

LA VIE ASSOCIATIVE

16

18 Septembre 2014
La 18ème brocante de l’AFE présidée par Robert
GODIN a accueilli environ 200 exposants dans les
rues du « vieil Einville ». De nombreux visiteurs
sont venus chiner ou déambuler tout à loisir à la
recherche de l’objet convoité.

5 Octobre 2014
La salle « Mirabelle » au Familial a été le théâtre
d’une pièce intitulée « La surprise » de Pierre
Sauvil interprétée par la compagnie « Mimes et
Masques » ; 200 personnes accueillies par le
Foyer Rural ont apprécié cette comédie burlesque.

5 Octobre 2014
Cette année c’est Jessica GAGNE qui a représenté
les couleurs de notre compagnie au championnat de
France Beursault.
Elle termine à une belle 15e place à ce tir traditionnel.
C’était sa première participation mais loin d’être la
dernière.

.10 Octobre 2014
La paroisse St Jean XXIII a organisé sa fête
annuelle et ce fut l’occasion de dire au revoir à
l’Abbé François GEOFFROY qui prend une retraite bien méritée, ainsi que d’accueillir son
remplaçant l’abbé Didier JACQUES.
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13 Octobre 2014
Le Club de Canoé- Kayak a accueilli pour une
découverte des sports à la pagaye, sur le canal
de la Marne au Rhin, des élèves de CAP du
Lycée Paul Lapie au cours d’une journée d’intégration originale

18 Octobre 2014
Pari réussi pour les organisateurs du festival Sanonzikal qui, pour cette quatrième édition, ont
accueilli samedi dernier à la salle La Familial
près de 400 spectateurs dont certains ont fait le
déplacement de tous les départements de Lorraine mais également d’Alsace, ChampagneArdenne et Franche-Comté.
Une belle édition donc, marquée par une ambiance festive, du gros son, des sourires et une
superbe complicité entre les artistes et le public !

22 Octobre 2014
Dans le cadre de Nancy Jazz Pulsations (NJP) les
membres bénévoles de la médiathèque ont accueilli
Etienne Sibile, auteur d’un spectacle musical dédié
aux enfants. Une cinquantaine, accompagnés de
leurs parents, grands-parents ou nounous ont découvert une multitude d’instruments de musique utilisés en Asie. En fin de spectacle, un théâtre d’ombres chinoises a charmé les bambins du secteur du
Sânon.

20 - 24 Octobre 2014
Tout au long de la semaine les enfants de 3 à 10
ans sont partis à la découverte de la préhistoire avec
Adeline, Julie et Valentine, animatrices du centre de
loisirs organisé par Familles Rurales. Un diaporama
pris au fil des jours a été proposé aux parents qui se
sont réjouis de retrouver leurs enfants en pleine action, le sourire aux lèvres.
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25 Octobre 2014
Depuis maintenant quatre ans, Familles Rurales
d’Einville a organisé sa « broc’bébé », brocante
spécialement axée autour de l’enfant. Rendezvous incontournable pour les parents, grandsparents et nounous.

8 et 9 Novembre 2014
Les archers du Sânon se sont retrouvés au centre
Benoît Frachon pour les 24h internationales de Belfort. Cette compétition amicale se vit surtout en musique et avec le sourire. On peut souligner que les
archers du Sânon terminent 5ème. Les dames terminent sur le podium à la 3ème place pour la deuxième
année consécutive et les jeunes à la 8ème place.

15 Novembre 2014
« Qui n’a pas peur, n’est pas normal » ! 80 personnes ont découvert ce qu’était la peur, l’angoisse,
l’appréhension, l’obsession de ne pas arriver. Les
amateurs de théâtre ont répondu massivement à
l’invitation de la Méridienne, organisatrice de ce
spectacle décentralisé sur le Sânon, en partenariat
avec le Foyer Rural et la CCS.

16 Novembre 2014
L’association Lor’scène, qui compte une dizaine de
membres dynamiques et motivés dont le but est de
produire et de promouvoir de jeunes artistes lorrains, a obtenu une très belle 4 ème place au classement national du « Trophées J.Pass » pour son
festival « Sanonzikal ». Cette initiative est soutenue
par le Crédit Mutuel et la Fédération Nationale Familles Rurales qui accompagnent et encouragent
financièrement, tous les ans, des projets de jeunes
en milieu rural.
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21 Novembre 2014
C’est avec fierté que le président de l’AFE, Robert
Godin, et ses dirigeants présentent la première équipe féminine du club. À l’initiative d’Elsa et Maévane,
l’équipe prend forme et compte seize adolescentes.
Souhaitons aux Einvilloises bonne chance et une
multitude de jolis buts.

23 Novembre 2014
Loto qui a rassemblé environ 180 personnes venues
d’Einville et de ses environs pour passer une bonne
après-midi en famille ou entre amis. Cette année
encore, les lots étaient nombreux et le suspens au
rendez-vous.
Même si tout le monde n’a pas gagné, ce fut un bon
moment de détente au Familial.

28 Novembre 2014
71 donneurs se sont présentés, dont trois nouveaux
inscrits et sept refusés. Au total, 64 personnes prélevées contre 49 l’an dernier à la même date.
L’EFS rappelle l’importance de ce don, car donner
son sang aujourd’hui, c’est sauver des vies demain

5 et 6 Décembre 2014
Une vingtaine de familles a reçu la visite de
Saint Nicolas et de son fidèle Père Fouettard.
Sa tournée s’est prolongée le samedi matin à
l’école René Schweitzer pour finir dans les rues
d’Einville lors du Téléthon.
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5 et 6 Décembre 2014
Le Comité des Fêtes a organisé son premier Téléthon. C’est sur une note musicale que débuta cette
manifestation. Le samedi matin, sept ateliers étaient
installés sous des marabouts, devant la mairie.
Côté « fil rouge », le home-trainer a été apprécié, car
pour se réchauffer rien de tel qu’un peu de sport !

6 Décembre 2014
Fidèle à son habitude, le Judo Club a accueilli la
journée des petits tigres et petits kims au Familial où
près de 130 judokas issus des clubs de Lunéville,
Einville, Blainville, Cirey-sur-Vezouze, Blâmont et
Baccarat se sont confrontés. Le tournoi des petits
tigres est une animation sportive. L’objectif reste
avant tout éducatif puisqu’il permet de rentrer progressivement vers la compétition, dans la mesure où
les enfants sont mis en relation avec d’autres clubs
d’où cette réelle dimension pédagogique.

13 Décembre 2014
C’est dans la joie et la bonne humeur que s’est déroulé
le traditionnel repas des aînés offert par le centre communal d’action sociale du village (CCAS). Après avoir
été chaleureusement accueillis, les 160 convives ont
pu s’installer à leur table, et découvrir avec émerveillement, les belles décorations sur le thème de Noël, réalisées avec l’aide des élèves de l’IME Jean-l’Hôte de
Lunéville et celle de Monique Schneider, en ce qui
concerne le pliage des serviettes. Un moment gourmand et agréable, moment de partage et d’échanges,
qu’aucune des personnes présente n’aurait souhaité
manquer !

18 Décembre 2014
21, 10, 77… C’est, dans un premier temps, entre
calme et concentration que s’est déroulé, salle du
Jard, le dernier loto de l’année organisé par les «
Murmures du Sânon ».
Une quarantaine de joueurs présents, les yeux
rivés sur leurs grilles, attendent, imperturbables,
concentrés et silencieux d’avoir une quine ou un
carton plein. À 16h, chacun a pu savourer le délicieux goûter avant de reprendre les parties jusqu’à la tombée de la nuit.

LA VIE ASSOCIATIVE
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JANVIER

24-25/01/2015

LES ARCHERS DU SANON

Concours Jeunes et concours Adultes Forelle-Charrois - Le Familial - E. STIRCHLER : 03.83.72.01.35

31/01/2015

LES COUSETTES LUNEVILLOISES

Vide-grenier couture - Le Familial - V. MAILLARD : 06.74.33.50.56

FEVRIER
Du 09 au
13/02/2015

FAMILLES RURALES

Accueil de loisirs - V. DILIBERTO : 03.83.74.50.43

22/02/2015

JUDO CLUB

Challenge - Le Familial - V. ADMANT : 03.83.72.06.32

28/02/2015

AFE

Soirée « choucroute » - Le Familial - R. GODIN : 03.83.72.01.04

MARS

07/03/2015

FAMILLES RURALES

Broc’bébé - salle « Le Familial » - Relais Familles : 03.83.72.06.91

Courant
03/2015

FAMILLES RURALES

Défilé de carnaval sur la commune - V. DILIBERTO : 03.83.74.50.43

14/03/2015

JUDO CLUB

Repas dansant - Le Familial - V. ADMANT : 03.83.72.06.32

21/03/2015

LES RANDONNEURS
DE SANON

Assemblée générale et repas - J.BRETON : 03.83.72.02.40

29/03/2015

FOYER RURAL

Thé dansant - Le Familial - JN RENAUD : 03.83.72.02.24
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AVRIL
Du 13 au
17/04/2015

FAMILLES RURALES

Accueil de loisirs - V. DILIBERTO : 03.83.74.50.43

MAI

03/05/2015

LES ARCHERS DU SANON

Tir du Roy - E. STIRCHLER : 03.83.72.01.35

JUIN

19-20/06/2015

ECOLE PRIMAIRE RENE
SCWHEITZER

Fête de fin d’année organisée par les parents d’élèves et les enseignants - Le
Familial - B. PECQUEUX : 03.83.72.90.60

20-21/06/2015

LES ARCHERS DU SANON

Championnat de Lorraine de tir Beursault - E. STIRCHLER : 03.83.72.01.35

24/06/2015

JUDO CLUB

Assemblée générale - Le Familial - V. ADMANT : 03.83.72.06.32

27-28/06/2015

LES ARCHERS DU SANON

Championnat de Lorraine de tir Beursault - E. STIRCHLER : 03.83.72.01.35

28/06/2015

AFE

Journée Tout Foot - R. GODIN : 03.83.72.01.04

ECOLE PRIMAIRE RENE SCHWEITZER
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balle ovale pour les CP/CE1/CE2
Lundi 29 septembre après-midi, les deux classes de
Mme Da Silva et Mme Verdenal ont participé à la sortie USEP "balle ovale".
Les écoles de Parroy et Valhey étaient présentes
également.
15 ateliers ont été proposés aux enfants sur le thème
du rugby. Ce fut un bel après-midi, merci aux parents
accompagnateurs pour leur aide précieuse.

Orientation en forêt d’Einville
pour les CM1/CM2
Grande journée orientation le vendredi 3 octobre
2014 au cours de laquelle 4 équipes de l’école d’Einville ont parcouru, sous un soleil magnifique, une
quinzaine de kilomètres en forêt d’Einville en suivant
un parcours balisé.
A chaque croisement, les élèves devaient retrouver
le chemin à suivre à l’aide d’une boussole (et d’un
azimut donné) et répondre à une question dont le
thème pouvait varier (environnement, travail sur la
carte, utilisation de la boussole, jeu sensoriel, landart ...).
Au retour, tous les enfants et adultes étaient ravis de
cette superbe journée pleine d’aventures et surtout
très riche en apprentissages !

Sortie forêt
Les élèves de GS, CP, CE1 et CE2 sont sortis en
forêt jeudi 16 octobre après-midi. Ils ont ainsi eu l’occasion d’observer la nature en automne : feuilles,
champignons, marrons...Ils ont également pu voir
quelques animaux, des empreintes (chevreuil, chevaux...), des terriers...

Semaine du goût
A l’occasion de la semaine du goût, Fanny Wander,
de la maison des réseaux de Santé du Pays Lunévillois, est intervenue dans toutes les classes autour du
thème : "Manger avec les 5 sens".
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Visite à la ferme
Sortie CPIE pour la classe de
CE1/CE2
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Champenoux est venu dans notre classe
pour une animation sur "Le monde du sol". Nous
sommes partis près du collège d’Einville afin d’observer le sol. Pour cela, les élèves ont creusé et ont regardé les différents éléments qui le composent : de la
terre, des champignons, de l’herbe, des vers de terre,
des cailloux, des brindilles, des feuilles... Puis, les
enfants ont cherché des objets près de l’école
(plastique, feuilles, branche, papier de bonbons...) et
les ont déposés dans des sacs spéciaux.
Ensuite, ils ont enterré leurs trouvailles dans deux
seaux, l’un rempli de terre, l’autre de sable, qu’ils ont
enfin recouvert de feuilles.

Jeudi 13 novembre, les élèves de CM2 se sont rendus à la ferme de Réchicourt-la-petite.
Après nous avoir accueillis dans la cour,
Mme Guillaumont nous a fait découvrir la bergerie
avec son infirmerie et tous les différents espaces qui
la composent. Les enfants ont vu les agneaux avec
leurs mamans et ont pu les nourrir à la main... Découverte de drôles de sensations ! Tous ont porté un
des agneaux qui nous a alors fait profiter pleinement
de ces bêlements.
Puis, nous avons dégusté des produits de la ferme :
terrine d’agneau, sirop de menthe "maison" et tartine
de confiture à la quetshe.
Bien repus, nous sommes allés visiter l’espace réservé aux chiens et aux lapins ainsi que les silos utilisés
pour la préparation de la nourriture.

Une fois par mois, jusqu’au printemps, nous sortirons
les sacs des seaux et observerons leur contenu afin
de voir ce qu’il se passe...

Avant de manger dans la bergerie, chacun a pu monter dans un tracteur.
Ce fut une journée bien remplie pour nos cinq sens !

25

L’ ECOLE PRIMAIRE RENE SCHWEITZER

Animation CPIE pour les CP/CE1
Le jeudi 4 décembre après-midi, Vincent, le papa
d’Ayla est venu nous poser une question : "Que deviennent les feuilles d’automne qui tombent au sol ?"
Dans un premier temps, nous avons cherché en classe ce que l’on pouvait trouver dans le sol. Puis dans
un deuxième temps, nous sommes allés sur le terrain
creuser et découvrir tout ce qui pouvait se trouver
dans la terre. Vincent nous avait prêté du matériel :
couteau, cuillère, loupe, boîte, etc
Nous avons trouvé plein de petites bêtes ( vers de
terre, larve, chenille) ainsi que des végétaux ( champignons, feuilles, racines..) . Nous avons ensuite ramené des feuilles à l’école, nous les avons mis dans
un filet dans un seau de terre, puis nous avons également mis un filet avec des papiers et des déchets
trouvés dans la cour .

Les enfants de la petite section au CM2 avaient répété à l’école deux chants ; le premier était "aux arbres
citoyens" de Yannick Noah et le deuxième était "
Santiano " d’Hugues Aufray .
Ils ont mis tout leur cœur pour chanter le mieux possible. Un grand merci à tous les enfants et leurs parents qui se sont déplacés pour cette manifestation
qui rassemble des familles déterminées à vaincre la
maladie .
Les enfants ont eu la belle surprise à la fin de leur
prestation de rencontrer St Nicolas et Père Fouettard.

Saint Nicolas

Nous verrons au fil du temps comment le sac de
feuilles et l’autre sac évoluent, nous prendrons des
notes pour voir ce qui se passe. Ce fut une sortie très
intéressante.

Les enfants de l’école chantent
pour le téléthon
Le vendredi 5 décembre, les élèves de l’école René
Schweitzer sont venus nombreux au rendez-vous à
20h à l’ Eglise d’ Einville pour chanter à l’occasion du
téléthon 2014 .

Jeudi 4 décembre 2014, les élèves de l’école René
Schweitzer ont reçu à l’école la visite de SaintNicolas et de son fidèle compagnon Le Père Fouettard.
Après être passés dans toutes les classes afin de
distribuer des chocolats, féliciter les élèves sérieux
mais aussi distribuer quelques triques à certains garnements, nos deux visiteurs ont été accueillis par les
enfants de la maternelle qui leur ont chanté quelques
chansons et leur ont donné de nombreux dessins et
bisous.
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Samedi matin 06 décembre, un spectacle de marionnettes était organisé par le Foyer Rural et le Comité
des Fêtes de la commune. Petits et grands ont pu
apprécier ce moment et retrouver Saint-Nicolas.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour d’un chocolat pour les petits et d’un vin chaud à la cannelle
pour les plus grands.

Un grand merci à toutes les personnes organisatrices
de ces deux matinées et plus particulièrement aux
Parents d’Elèves Délégués qui ont préparé ce moment festif et convivial.

Cirque pour les PS/MS
Mardi 9 décembre, les deux classes des Petits/
Moyens ont participé à une matinée USEP sur le thème du cirque, au Familial.
Un grand merci aux parents qui nous ont accompa-

Recette Roses des sables
Pour notre dernier goûter avant les vacances, nous
avons cuisiné des roses des sables !
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Réformes des rythmes scolaires
La rentrée scolaire 2014 a été principalement marquée par la mise en place des TAP (Temps d’Activités Périscolaires).
La décision des maires de notre RPI pour la mise
en place de cette réforme a été de confier cette
organisation à Familles Rurales qui gère actuellement le périscolaire. Elle a pu, pour ce premier
trimestre, proposé une dizaine d’activités par
séance : gym, musique, foot, judo, informatique,
peinture, tennis de table, cuisine, Land Art, contes
et ainsi satisfaire les 86 enfants inscrits. Pour animer ces temps, les associations sportives et culturelles ont pu intervenir et l’équipe a été complétée
par des animateurs recrutés pour ceci.

RYTHMES SCOLAIRES

FLEURISSEMENT
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Jardin vu de la rue

De nouveau cette année, un grand nombre d'habitants ont conjugué leurs efforts afin que les rues de
la commune soient encore plus accueillantes.
Le choix fut difficile pour la commission fleurissement. Une nouvelle catégorie « pelouse » est également récompensée.

Voici le palmarès :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. et Mme POINSIGNON Daniel
M. et Mme CAMPOLI
Mme BARBE
M. et Mme PROYART
M. et Mme FUHRMANN
M. et Mme GARDEUX

Balcon et terrasse
Pelouse

1.
2.
3.
4.
4.
4.
5.
6.
6.
7.
8.
9.
10.

M. et Mme BIGEL
M. et Mme IMHOFF
Mme RECEVEUR Maryse
M. et Mme THIRIET
M. et Mme Gérard POINSIGNON
Mme GAUDRON
M. et Mme GILLET
M. et Mme BURTIN
M. et Mme BORNE
M et Mme ANTOINE
M. et Mme POUSSIER
M. BURGUNDER
M et Mme GAJDA

1.
2.
3.
4.

Mme GRENTZINGER
M. et Mme DELOISON
M. et Mme MOERCKEL
Mme GIRARD
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Commerce et entreprise

1. Dentiste - Mme DONGA-JACQUOT
2. RELAIS FLEURI
3. RECEVEUR & Associés

Etablissement public

Ecole René Schweitzer
Collège Duvivier

FLEURISSEMENT
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Itinéraire découverte
En association avec le Club d’Histoire Locale, les
Randonneurs du Sânon, la commune a réalisé un
itinéraire découverte de notre village, destiné aux
touristes, plaisanciers et tous les habitants du territoire.
Il met en valeur les éléments remarquables et historiques de notre village. Son patrimoine naturel est
riche, bois, forêt, rivière. Son patrimoine industriel
lié à l’exploitation du sel, à l’activité agricole, à la
meunerie, à la brasserie, est important.
Ce sont 7 pupitres et 11 panneaux composés de
texte et photos, qui jalonnent les rues. Une plaquette de l’itinéraire est disponible chez les commerçants et à la mairie.

ITINERAIRE DECOUVERTE
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COMITE DES FETES

Les 5 et 6 décembre le Comité des Fêtes a organisé
le 28ème TELETHON.
C’est sur une note musicale que cette manifestation
a commencé, dès 20h00 le vendredi à l’Eglise Saint
Laurent où trois chorales ont été accueillies :
- La Barollière, Chorale d’adultes handicapés de
Lunéville
- Les Voix Si, les Voix La, Chorale d’Heillecourt
- La Cantarelle, Chorale d’Einville et du Sânon
Ce sont les enfants de l’école primaire accompagnés de leurs enseignants qui ont ouvert la soirée
en interprétant deux chants.
Ces chorales ont toutes été ovationnées par un public nombreux.

Tous les participants peuvent se réjouir d’avoir
contribué à reverser à l’AFM-TELETHON la somme

de 2 741 €. Merci à eux et aux bénévoles.
Rendez-vous en 2016 pour le 30ème Téléthon !

Le samedi à partir de 10h00, sept activités étaient
installées sous les marabouts devant la Mairie :
stand floral, air soft (tir à la carabine), les Archers du
Sânon, le home-trainer, le stand réservé aux enfants (maquillage, pêche à la ligne et confection de
bracelets en élastique 5,50 m de long).
Les poneys mis à notre disposition par la Galopade
à Lunéville ont remporté un grand succès auprès
des enfants. On pouvait se restaurer avec des casse-croutes, pâtés, pâtisserie et boissons chaudes.
Les randonneurs du Sânon ont proposé deux parcours de 5 et 10 km le matin et l’après midi.

LA FONTAINE DE LINCOURT
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Petit rappel
« La Fontaine de Lincourt » également appelée Maison
d’Accueil pour personnes âgées est un établissement
public territorial. Il est géré par le Centre Communal d’Action Sociale d’Einville-au-Jard.
Vu le conventionnement avec l’Etat et le Département du
1er mars 2005, l’établissement est devenu EHPAD
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes). Il est médicalisé.
La structure a une autorisation suivant l’arrêté du 18 février 2005 pour une capacité de 31 lits et de deux places
d’accueil de jour. L’établissement est habilité à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale. Il est conventionné au
titre de l’aide personnalisée au logement.

Comme chaque été, Amélie a organisé une sortie
extérieure. Cette fois, la destination choisie était le
Parc animalier de Sainte-Croix.
Un bus de la compagnie Kéolis a pu être réservé
afin de permettre à tous les résidents en fauteuil de
participer à cette sortie tant attendue depuis le printemps. Aidée de nombreux membres du personnel
et de bénévoles intervenant régulièrement à « La
Fontaine de Lincourt », c’est une quinzaine de résidents qui ont pu goûter aux joies de cette escapade. Une journée qui fut l’occasion de partager un
pique-nique tiré du sac avant de prendre le petit
train pour un tour du parc. Les résidents ont particulièrement apprécié d’approcher les animaux et de
caresser les petites chèvres.

La Fontaine de Lincourt s’évade à
Sainte Croix

Un voyage à renouveler dès que possible, concluront-ils.

LA FONTAINE DE LINCOURT
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Loto
La maison de retraite « La Fontaine de Lincourt » a
ouvert ses portes le mardi 28 octobre à une quarantaine de personnes extérieures parmi lesquelles on
pouvait compter les bénévoles, les familles, les
membres du groupe d’entraide mutuelle de Lunéville et les adhérents des « Murmures du Sânon ».

Beaujolais nouveau

Cet après-midi convivial à permis une fois encore à
Amélie, animatrice, de réaliser un loto au profit de
l’association « Lincourt Sabouge ». Cette formule
permet d’organiser diverses animations pour les résidents tout au long de l’année. Voyages, sorties au
cinéma, à la foire grasse, concerts avec intervenants sont toujours très appréciés par tous.
Au boulier pour le tirage, Michel BURTIN n’a pas
ménagé sa voix. De nombreux lots ont été offerts
par les fournisseurs de la maison de retraite, les
commerçants et artisans d’Einville. Un loto est d’ores et déjà prévu au printemps prochain.

Cette année encore, la tradition du « beaujolais nouveau » a été respectée à l'EHPAD La Fontaine de
Lincourt. Les résidents et leur parenté, en présence
du personnel, des bénévoles, des membres de la
commune, ont dégusté plusieurs marques de ce vin
nouveau. Chacun y est allé de son appréciation. Cet
apéritif campagnard s'est poursuivi avec une choucroute, le tout préparé par les cuisiniers dans une
ambiance festive. Cette fête n'aurait pas été complète sans musique. Mr Streb, fils de résidents a
joué quelques airs à l'accordéon repris en cœur par
tous.
Moment incontournable et convivial de la vie de l’établissement.

LA FONTAINE DE LINCOURT
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Goûter de Noël
Pour la quatrième année consécutive, la direction et
le personnel ont tenu à fêter Noêl avec les résidents et leurs familles sous la forme d’un goûter.

Après avoir repris quelques chants de Noel, une des
plus jeunes invités, prénommée Tempérance, a tenu à distribuer les présents à chacun des résidents
promettant de revenir très vite…

Le mardi 23 décembre, en présence des membres
du C.C.A.S, des résidents et des familles, les animatrices ont organisé toute une série de petits jeux
pour le plus grand plaisir des convives. Puis ce fut le
moment du traditionnel goûter placé sous le signe
du partage.
Chaque famille avait préparé de bons desserts
(biscuits de Savoie, kouglof, petits sablés) pour accompagner le vin chaud.

Les animations prévues
pour le 1er semestre 2015
 Partage de la galette des Rois
 Loto du printemps (courant mars)
 Fête des Familles en mars (date encore non

fixée)
 Chasse aux œufs avec les enfants du quartier
 Pique-nique aux Bosquets ou au bord du canal à

Einville

REALISATIONS ET PROJETS
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Nouveau Tracteur
Tout le monde l’aimait bien malgré son vieil âge,
comme il est dit dans la chanson, mais le vieux tracteur bleu ne pouvait plus monter la rue Aristide
Briand.
C’est pourquoi la municipalité à décider d’acquérir
un tracteur neuf.

La commission travaux, va réfléchir sur de nouveaux équipements pour utiliser au maximum les
possibilités et la puissance du nouveau tracteur.
Exemple : un bras de faucheuse latéral pour les fossés et bas-côtés de route.

P. L. U. (Plan local d’urbanisme)
La rédaction du dossier est terminée ; la réunion
des Personnes Publiques Associées (P.P.A.) est
prévue le 6 février.
Sont concernés par cette réunion :
- les communes voisines
- la communauté des communes du Sânon
- les communautés de communes voisines
- la chambre d’agriculture
Suite à cette réunion il est prévu une enquête publique.

Nous en avons profité pour l’équiper de matériel de
déneigement et d’un godet avant.

Nos employés techniques ont vite apprécié ce nouvel équipement et son confort.
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Eglise SAINT LAURENT
TRAVAUX et SOUSCRIPTION

La société B.S.S.I. de Maxéville a été retenue en
tant que S. P. S. (Sécurité et Protection de la Santé)
pour la durée des travaux.

REALISATIONS ET PROJETS

Depuis cette date, Einvillois, habitants du territoire
du Sânon, et bien au delà des limites de la paroisse
Saint Jean XXIII, croyant ou non croyant, particuliers, entreprises et selon vos moyens, vous pouvez
participer à la réalisation des travaux de l’église
Saint Laurent.

La consultation des entreprises a débutée, l’ouverture des plis est prévue le lundi 2 février. Les travaux
doivent débuter au mois de mars. (La durée prévue
est de 3 mois environ).

Quelle que soit la somme que vous pouvez apporter, elle viendra en pourcentage grossir l’enveloppe
de la future subvention du Conseil Régional.
Le jour de la signature de la convention, nous recevions une subvention de 5 000 € de la Fondation du
Patrimoine. Au vu de la bonne marche de la souscription, nous avons de nouveau reçu fin novembre
2014 une nouvelle subvention de 25 000 €. Nous
avons reçu également une subvention de 3 000 €
de la réserve parlementaire du député Jacques
LAMBLIN.

Pour ces travaux, une souscription a été lancée. Le
18 septembre 2014 une convention a été signée
avec la Fondation du Patrimoine en présence de
Monsieur Michel VICQ, responsable régional de la
Fondation du Patrimoine, d’élus et des membres de
la paroisse.

A ce jour la souscription s’élève à 17 205 €. Nous
tenons à remercier chaleureusement les généreux
donateurs.
Vous qui avez versé en 2014 vous aller recevoir un
justificatif pour une réduction d’impôts pour 2015. La
souscription est ouverte jusqu'à la fin des travaux ;
vous pouvez dès à présent reverser un don, vous
recevrez à nouveau un justificatif pour une réduction
d’impôts pour 2016.

REALISATIONS ET PROJETS
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Grande Rue

Convention GrDF
Le 18 septembre 2014 à 18h00, dans les locaux de
la mairie, Marc VILLEMAN, Maire, et Jean-Paul
COURTOIS, Conseiller Territorial Meurthe et Moselle de GrDF, ont renouvelé le contrat de concession
de la distribution du gaz naturel dans la commune
pour 30 ans.
La décision avait été prise par le conseil municipal
le 3 juillet dernier.

L’appel d’offre est lancé et prend fin le 24
janvier avec une ouverture des plis le 26
janvier.
Une réunion publique est prévue avec le
maître d’ouvrage (E. H. V.) et l’entreprise
qui sera désignée par la commission d’appel d’offres.
Cette réunion présentera les travaux, le calendrier, la gène occasionnée pendant les 5
à 6 mois de travaux ainsi que les matériaux
utilisés (candélabres, pavés, bordures….)
Les travaux doivent débuter en Mars.

Ce choix conforte une relation étroite et durable entre la municipalité et son concessionnaire GrDF, à
qui la commune a confié la construction, l’exploitation et le développement des réseaux de distribution
de gaz naturel sur son territoire.
A travers ce nouveau contrat de concession, GrDF
confirme ses engagements et met au service de la
collectivité :
- L’accès au gaz naturel dans de bonnes conditions
économiques.
- Son expertise énergétique pour répondre au plus
près des enjeux de la commune et lui apporter des
solutions énergétiques adaptées et innovantes.
- Son savoir faire industriel et son professionnalisme.
A ce jour, 9948 km de réseau dans la commune
desservent 308 clients qui ont opté pour le gaz naturel dans leurs usages quotidiens (chauffage, cuisine
et eau chaude).

COMMEMORATION
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Commémoration du
19 septembre 2014
19 Septembre 2014, le devoir de mémoire est nécessaire pour Einville et surtout pour les aînés ayant
subi ces événements dramatiques, de commémorer
ce 19 septembre 1944. Jour tristement vécu car
trois hommes furent fusillés par les Allemands en
représailles de la défaite annoncée et de la forte
activité de la résistance :

CM1-CM2 de l’école René Schweitzer et de nombreux Einvillois et Einvilloises qui ont voulu honorer
de leur présence cette célébration du souvenir.

- Hélain ANDRE, directeur de la Saline,
- Pierre FROST, 19 ans,
- Paul MAURICE, qui revenait de chercher des
quetsches.

Trois gerbes de fleurs furent déposées au pied de la
stèle. Les écoliers ont chanté la Marseillaise et le
chant des Partisans. Bernard ROUYER, Président
de l’AMC, a rappelé les douloureux événements de
juin à ce 19 septembre 1944, ignorés par de nombreuses personnes.

La municipalité d’Einville et la section des Anciens
Combattants Einville-Arracourt-Maixe ont décidé
d’organiser une manifestation du souvenir pour ce
70ème anniversaire.
Nous nous sommes rassemblés rue des Magasins,
devant la stèle, lieu inconnu pour certains. Elle est
fleurie et entretenue par Madame GRETZINGER et
son fils Christian. Elle fut érigée en l’honneur des
trois Einvillois afin de toujours conserver ce devoir
de mémoire pour ceux qui se trouvèrent là au mauvais moment et qui l’ont payé de leur vie.
De nombreuses personnalités civiles et militaires
invitées étaient présentes : Madame la SousPréfète, Véronique ISART, le sénateur Daniel REINERT, des représentants de la gendarmerie et du
53ème RT de Lunéville, Michel MARCHAL, Conseiller
général et Président de la Communauté de Communes du Sânon, Jean-Paul SEICHEPINE, Président
du Souvenir Français, des maires des trois cantons,
des élus, Madame DEGREMONT, Principale du
Collège Duvivier, accompagnée de collégiens, Bernard PECQUEUX, des institutrices et les élèves

Marc VILLEMAN, maire d’Einville, a commenté cette
tragique journée. Il a lu une lettre de Monique
FROST, excusée pour raison de santé, sœur de
Pierre FROST. Il a accompagné Madame Reine
ORLY, sœur de Paul MAURICE, qui, malgré son
âge, nous rappelle le drame que sa famille a subi ce
19 septembre et il s’en suivit une grande émotion
dans l’assemblée.
Jean et Magy FAVANTINES, domiciliés à Montpellier, neveux de M. ANDRE, de passage cet été à
Einville, furent désolés de ne pas pouvoir être des
nôtres.

Madame la Sous-Préfète conclut par ces paroles
« Vivre en paix est une conquête permanente ».

A l’HONNEUR
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Clément PAUL DUBOIS TAINE
performe à l’international
en Canoë-Kayak

Adhérent du club de Canoë-Kayak d’Einville depuis
maintenant 6 ans, Clément s’est sélectionné en
équipe de France de marathon pour la saison 2014.
Une des disciplines du canoë-kayak qui consiste à
être le plus rapide sur 22,5 km (pour les juniors),
avec plusieurs « portages » qui permettent entre
autre de se ravitailler.
Lors des championnats d’Europe qui se sont déroulés à Piestany en Slovaquie, Clément, associé au
strasbourgeois Arnaud Fischer en kayak biplace,
arrive au pied du podium en terminant quatrième.
« Une erreur de stratégie sur le départ, qui nous a
couté du temps. Nous sommes bien remontés, mais
quelques secondes nous ont laissées derrière les
troisièmes. Il faut dire que nous avions peu d’expérience de courses en commun.»
Cette place de quatrième leur vaut cependant d’être
retenus en équipe de France pour le championnat
du monde qui s’est déroulé en septembre à Oklahoma City aux Etats Unis. C’est à la douzième place
qu’avec son collègue ils se classent pour cette première participation mondiale. Selon Clément : « Un
résultat honorable par rapport à mon niveau actuel,
sachant que je manque encore d’expérience internationale ».

Une réussite que souligne le Président du club, Vincent Hohler, par ailleurs Président de la Fédération
Française. « C’est un succès incontestable pour
Clément qui au-delà d’un parcours exceptionnel
alors qu’il n’est que junior, fait preuve d’une volonté
sans faille pour s’entrainer tous les jours, en alternant bateau, musculation, footing, vélo… C’est aussi une grande fierté pour le club. Ces résultats montrent que même dans un « petit » club en milieu rural, des jeunes bien formés par des cadres bénévoles compétents, ayant la possibilité de s’entrainer au
quotidien, peuvent performer au plus haut niveau,
comme dans des clubs de grandes villes qui bénéficient souvent d’un encadrement salarié. »
Depuis la rentrée de septembre, Clément a intégré
une classe préparatoire à polytechnique à Nancy.
Cette entrée, qui prouve aussi sa réussite scolaire,
lui permet de s’entrainer 15 heures par semaine au
sein du pôle universitaire associé au pôle France de
canoë-kayak de Nancy.
Les prochaines échéances pour Clément : le championnat de France de fond (5 km) début avril, et les
sélections en équipe de France moins de 23 ans de
marathon début mai. « Mon objectif est d’intégrer
l’équipe de France, sachant qu’en première année
de cette catégorie, il me faudra redoubler d’efforts
pour réussir. »

Souhaitons bonne chance à Clément, qui, s’il fait la
fierté de son club, fait aussi celle de notre commune. Espérons que son exemple donne envie à de
nombreux jeunes Einvillois de s’investir dans le
sport, que ce soit dans le cadre de la compétition,
du sport santé, ou pour le loisir.
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TELEASSISTANCE

La proximité du réseau
Associatif ADMR

LA SÉCURITÉ À DOMICILE AU
QUOTIDIEN AVEC LE SERVICE
DE TÉLÉASSISTANCE DE L’ADMR

Notre service de téléassistance vous permet, grâce
à un médaillon ou un bracelet que vous portez constamment sur vous, d’être en contact 24h/24,
7jours/7 avec notre plateau d’écoute.
Où que vous soyez dans la maison, dans le jardin,
le jour, la nuit, un week-end, un jour férié... Une simple pression sur le bouton de votre émetteur et une
opératrice est à votre écoute. Elle accède instantanément à votre profil personnel et fait intervenir les
secours adaptés si besoin.

Le responsable local ADMR est formé à l’installation
et la maintenance du matériel de téléassistance.
Cette personne réside la plupart du temps dans votre secteur géographique et peut même faire partie
de vos connaissances.
Ces atouts de proximité, de compréhension des besoins, d’efficacité et de rapidité sont essentiels pour
que le responsable local ADMR puisse mener à
bien sa mission auprès de vous.

La convivialité au service du mieux vivre
La personnalisation du service
Parce que vous êtes unique et que vos attentes
sont différentes de celles des autres, nous proposons une gamme complète d’adaptations répondant
aux besoins les plus spécifiques.
De la véritable montre au détecteur de chute, en
passant par le détecteur de fumée, il vous est possible de personnaliser votre dispositif de téléassistance avec des solutions adaptées.

Au-delà de la notion de “téléalarme”, nous avons
développé un service de téléassistance basé sur la
relation conviviale et l’écoute attentive de nos abonnés.
Envie de discuter ? De dire juste bonjour ? De
confier un souci ? Une angoisse ? Nos opératrices
sont là pour vous. N’hésitez pas à appeler, vous ne
dérangez jamais !

RECETTE et JEUX
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Beignets de carnaval

Mots fléchés

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 5 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 500 g de farine tamisée
- 25 cl de lait tiède
- 3 cuillères à soupe de sucre
- 2 oeufs
- 1 cuillère à soupe de kirsch (facultatif)
- 75 g de beurre
- 1 pincée de sel
- 20 g de levure de bière

Préparation de la recette :

Dans le creux de la farine, ajouter les différents ingrédients. Bien pétrir pour obtenir
une pâte souple et aérée.
Faire une abaisse d'environ 1cm d'épaisseur que l'on découpera en carrés, losanges ou ronds (à l'aide d'un verre, par exemple).
Faire dorer dans une friture moyennement
chaude, puis égoutter et saupoudrer de sucre et de cannelle ou de sucre glace.
Ces beignets se dégustent tels quels - tièdes ou froids - et peuvent s'accompagner
de fruits en compote.

Annagramme

Reportez dans la grille de
gauche des noms de pays
formés à partir des anagrammes de la grille de
droite, et parvenez à former
le nom d’un dixième pays
dans la colonne indiquée.

INFOS PRATIQUES
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Ramassage des encombrants au cours de 2015 : vendredi 02/10/2015
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 26/08/2014, 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 : Angélique BIWER - tél. 07 51 63 57 03 - angelbiwer@orange.fr

Don du
Sang

DATES

HORAIRES

LIEU

18/03/2015

De 15h30 à 19h00

ARRACOURT - Foyer - Mme HADOT tél.03 83 71 71 03

08/07/2015

De 16h00 à 19h30

EINVILLE AU JARD - Mairie - M. Meder tél.03 83 72 90 26

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
Accueil et permanence téléphonique :
Lundi et vendredi de 9 h à 11h30 mercredi de 14 h à 17h30
Un samedi/mois de 9 h à 11h 30

Horaires de tonte
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

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
A compter du 31 décembre 2009, tous les propriétaires
de chiens de 1° et 2° catégorie doivent posséder un permis de détention délivré par le Maire de leur commune
de résidence.

Les Autorisations de Sorties de Territoire pour
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 mail : 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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