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Le temps passe et les années filent… Quand
une nouvelle année commence on espère
toujours qu’elle sera meilleure que celle qui
vient de s’écouler…
Mais souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, d’humanisme, de partage
et d’égalité des chances… Que cette année 2016 soit pour vous sereine, solidaire et généreuse, qu’elle favorise la réussite scolaire de
nos jeunes pour l’accès au travail, de belles perspectives pour les
Einvillois d’âge actif, et une belle et paisible retraite pour nos aînés.
L’incertitude du lendemain, les difficultés et la crise que traverse notre pays, font que, plus que jamais, il faut avancer ensemble.
Le bien vivre ensemble est aussi symbolisé par l’action des associations, l’engagement bénévole et l’entraide que nous tenons à saluer.
Grand merci à celles et ceux qui donnent gracieusement de leur
temps au service du collectif. Pour le plus récent, merci à celles et
ceux qui animent les activités périscolaires et extrascolaires, ainsi
que les Temps d’Activités Périscolaires, qui ont vu leur effectif fortement augmenté à la rentrée de septembre suite au regroupement
scolaire et l’arrivée des élèves des villages environnants.
Les gros travaux de 2015 sont terminés ! Remarquez notre belle
Grande Rue et notre Eglise qui ont pris un sérieux coup de neuf !
Après avoir conçu la maquette, l’organigramme, la page d’accueil et
la page type du site internet de la commune, la commission « Infocommunication » recueille toutes les photos et textes qui viendront
l’agrémenter. Encore quelques heures de travail, mais nous pensons
qu’il devrait être mis en ligne courant de ce premier semestre 2016.
J’évoquerai bien entendu les finances qui sont nécessaires pour porter les projets. Nous conservons une situation financière saine, sans
augmenter les taux d’imposition. Nous devons tout de même continuer à solliciter les einvillois pour assurer les dépenses de fonctionnement du réseau assainissement et de la station d’épuration. Il
nous faudra faire des choix pour les futurs projets de rénovation et
d’entretien des biens communaux au vu des réductions des aides de
nos financeurs.
Enfin, au nom du maire et du conseil municipal, je vous souhaite
pour 2016 à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont
chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. J’espère que cette année apportera la paix et le bonheur à chacun d’entre vous.
Colette LANGKUST
Adjointe au Maire

ETAT CIVL
Bienvenue à nos jeunes nouveaux einvillois

21 juillet 2015
Lyah Myrian MAHIEUX
Au foyer de Océane MAHIEUX
Demeurant 40 rue Aristide Briand

23 juillet 2015
Axel DANY
Au foyer de Stéphane DANY
Et Lydie LELOUP
Demeurant 27 quartier du Château

11 juillet 2015
Aeris Ana MARTIN
Au foyer de Guy MARTIN
Et Anaîs LE PISSART
Demeurant 22 rue du Pont

17 août 2015
Léa Danièle Chantal HOUOT
Au foyer de Christophe HOUOT
Et Sandrine WINSCHEN
Demeurant 2bis rue de la Halle

VIE MUNICIPALE

7 juillet 2015
Lyam PERNOT LAVAL
Au foyer de Alexandre PERNOT
Et Elodie LAVAL
Demeurant 16 Cité des Jardins

8 août 2015
Loona et Lio FEUILLARD
Au foyer de Laëtitia FEUILLARD
Demeurant 1 rue Aristide Briand

11 août 2015
Léa Catherine Michèle EHRE
Au foyer de Bertrand EHRE
Et Julie MARCHAL
Demeurant 2a rue des Mouchottes
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24 septembre 2015
Nathan André Alain GUERILLOT
Au foyer de Cédric GUERILLOT
Et Pauline LIENHART
Demeurant 24ter Grande Rue

7 octobre 2015
Maëlyss GANAYE
Au foyer de Cédric GANAYE
Et Angie THOUVENOT
Demeurant 41 rue Karquel

9 décembre 2015
Martin Hervé BARINSKI-MARAZZI
Au foyer de Alexandre BARINSKI-MARAZZI
Et Morgane CHARLES
Demeurant 14 Grande Rue

17 octobre 2015
Lexie Sylvie Fabienne GERL
Au foyer de Cyril GERL
Et Laurie ROY
Demeurant 19 rue Karquel

Sincères félicitations aux parents

12 septembre 2015
Christophe BASTIEN et Jennifer LANGKUST
18 juillet 2015
Gwemaël SCHEFFER et Audrey LACHAPELLE
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Tous nos vœux de bonheur

Une pensée pour ceux qui nous ont quitté
Albertine KOHLER veuve de Louis HERTZOG
Née le 28 décembre 1912 HERBITZHEIM (Bas Rhin)
Décédée le 2 août 2015 à EINVILLE AU JARD
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD
Christiane LEROY
Née le 12 juin 1933 à DRANCY (Meurthe et Moselle)
Décédée le 18 octobre 2015 à SAINT NICOLAS DE PORT (Meurthe et Moselle)
Domiciliée 32 rue Karquel à EINVILLE AU JARD
Gilbert MASSON veuf de Adrienne MARCHAL
Né le 16 novembre 1927 à ANCERVILLER (Meurthe et Moselle)
Décédée le 19 octobre 2015 à EINVILLE AU JARD
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD

René POUSSIER époux de Annick POIREL
Né le 8 août 1953 à DOMBASLE-SUR-MEURTHE (Meurthe et Moselle)
Décédé le 11 novembre 2015 0 VANDOEUVRE-LES-NANCY (Meurthe et Moselle)
Domicilié 1 rue des Remparts à EINVILLE AU JARD
Lucienne GENAY
Née le 26 juillet 1921 à DOMBASLE-SUR-MERUTHE (Meurthe et Moselle)
Décédée le 11 décembre 2015 à EINVILLE AU JARD
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD

Décès de personnes nées à Einville-au-Jard
Marie Christine AMEN
Née le 23 octobre 1955 à EINVILLE AU JARD, décédée le 19 septembre 2015 à
Liffré (Ille-et-Vilaine)
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Colette LAMBERT veuve de René HENRY
Née le 31 juillet 1925 à DROUVILLE (Meurthe et Moselle)
Décédée le 22 octobre 2015 à EINVILLE AU JARD
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux à EINVILLE AU JARD

Jacqueline AURIEMMA
Née le 29 mars 1924 à EINVILLE AU JARD, décédée le 3 juillet 2015 à Pierrefittesur-Seine (Seine-Saint-Denis)
Claude BLAISE
Né le 2 février 1948 à EINVILLE AU JARD, décédé le 21 novembre 2015 à SaintNicolas-de-Port (Meurthe et Moselle)
Léa CONSTANTIN
Née le 4 août 1917 à EINVILLE AU JARD, décédée le 20 octobre 2015 à
Condrieu (Rhône)
Ginette GERBE
Née le 2 juin 1931 à EINVILLE AU JARD, décédée le 17 novembre 2015 à Nancy
(Meurthe et Moselle)
Jean-Pierre LHOMMEE
Né le 8 juin 1944 à EINVILLE AU JARD, décédée le 24 octobre 2015 à Chavigny
(Meurthe et Moselle)
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TRAVAUX
GRANDE RUE

VIE MUNICIPALE

Le 16 août, et après trois semaines d’inactivité suite aux
congés annuels, les travaux ont
repris. Les derniers branchements des réseaux secs
(électricité, téléphone) ont été
effectués.

Mi octobre, avec la mise en place des enrobés, des trottoirs,
puis de la chaussée (travaux
financés par le conseil départemental) la circulation a été réouverte complètement à tous
les véhicules.

L’entreprise Thiriet a pris possession des lieux afin de mettre
en place les caniveaux, créer
les sorties de garage en béton
désactivé, les trottoirs, les places de stationnement, et les
parterres de fleurs.
Puis les candélabres ont été
installés par la société INEO.
Ces poteaux d’éclairage publics
sont équipés de lampes LEDs.
Ils apportent un bel éclairage,
un effet de rideau sur la Grande
Rue. De plus, grâce à ces ampoules, nous pouvons programmer plusieurs plages d’intensités de luminosité durant la nuit,
afin d’augmenter les économies
d’énergie qu’apportent celles-ci.

Dans un souci d’esthétisme,
nous avons réalisé l’enfouissement des réseaux secs de la rue
Paul Emile Colin. Une chaise de
fixations de câbles serait restée
sur la façade de l’officine, ce qui
apportait une mauvaise image
de la Grande Rue rénovée. Afin
de sécuriser cette ruelle, nous
en avons profité pour apporter
plus de clarté en créant quatre
points de lumière.

PLACE DE LA FONTAINE
En parallèle, aux travaux de la Grande Rue, la Place de la Fontaine a poursuivi son lifting.
Les places de stationnement sont en épis afin de
facilité l’accès et la sortie des véhicules. Pour sécuriser la circulation sur cet espace de stationnement, la sortie se fait dorénavant par la rue du
Château.
Merci de respecter la signalisation horizontale.
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Les parterres de fleurs ont été
plantés de rosiers buissons et à
tiges. Ces plantations sont protégées par des enrochements
aux angles des massifs.
La grande Rue rénovée apporte
une perspective plus large plus
aérée à notre village. Les nouvelles illuminations de fin d’année accentuent encore cet effet.

Merci à notre maitre d’œuvre,
aux entreprises, au Conseil Départemental et au Syndicat des
Eaux pour cette réalisation.

EGLISE
Après quelques jours d’inactivité sur le chantier pour les congés annuels, les travaux ont repris par
la réfection du parvis de l’église.
La municipalité en a profité pour rendre l’accès aux
personnes à mobilité réduite par le porche principal
de l’édifice. Deux rampes, pour une meilleure perspective à l’édifice, ont été créées.
Devant l’inefficacité des appareils à ultrasons afin d’éloigner les pigeons, la municipalité a décidé de faire
installé des pics anti-pigeons.
Merci à toutes les entreprises qui ont participé à ces
travaux, qui redonne une nouvelle jeunesse à notre
édifice religieux.

Avec le regroupement pédagogique, le nombre d’élèves accueillis a considérablement augmenté. Cela
impose un changement de catégorie par les services
de sécurité et d’incendie.
Durant tout l’été, avec l’aide de l’équipe enseignante,
les parents d’élèves, les employés communaux, des
bénévoles et quelques élus nous avons effectué les
déménagements des écoles prévue à la fermeture et
transféré la bibliothèque, la salle d’informatique dans
le bâtiment du RASED.

VIE MUNICIPALE

ECOLE

Le préau a été réduit pour créer une salle pour les professeurs et une pour le rangement.
Une porte de secours a été créée côté terrain multisports.
Pour sécuriser l’accès aux 4 bus, nécessaires pour transporter les élèves, la circulation et le stationnement sont
réglementés rue Aristide Briand.
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RENATURATION DU SÂNON ET CANAL DU MOULIN
Les travaux réalisés par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle au niveau du carrefour des routes D914 et D2n devaient lancer la
renaturation de nos deux cours d’eau.
Cependant l’ouvrage d’art qui fait obstacle sur
le canal du Moulin n’a pas été détruit lors de
ces travaux. Non budgétisée en 2015 par le
Conseil Départemental, cette destruction doit
être réalisée au cours de l’année 2016.

VIE MUNICIPALE

Dans l’attente de ces travaux, notre projet de
renaturation est provisoirement suspendu.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Le conseil municipal a arrêté le
projet du P.L.U. lors du conseil
municipal du mois d’avril.
Suite à cette adoption et à la
réunion publique du 26 mai
2015 avec les services de l’Etat,
le projet a été envoyé aux Personnes Publiques Associées
(P.P.A.) qui ont participé à l’élaboration du projet.
Après trois mois de consultations et sans avis défavorable,
nous avons pu soumettre le
projet à l’enquête publique.

Elle s’est déroulée du 06 novembre au 07 décembre 2015.
49 personnes ont transcrit leurs
sollicitations sur le registre de
l’enquête, soit en se présentant
lors des quatre permanences
du commissaire enquêteur, soit
par courrier ou par courriel.
44 requêtes sont sur les influences minières.

Nous avons reçu l’avis du commissaire enquêteur le 28 décembre. Celui-ci est favorable ! Joli cadeau de Noël pour
la commune qui va pouvoir s’agrandir, se moderniser.
Cependant, le commissaire enquêteur donne quelques recommandations sur les influences
minières. Celles-ci ont été exposées à Monsieur le Préfet de
Meurthe et Moselle lors de la
réunion du 15 janvier 2016.

PONT DE PESSINCOURT
Le pont enjambant le canal de la Marne au Rhin,
route de Bauzemont (voie verte), dit pont de Pessincourt, a subi un lifting en profondeur.
La rouille a fait gonfler les armatures métalliques
du béton, ce qui provoque l’éclatement du matériau. La fragilité des gardes de corps présentait un
danger pour les utilisateurs de ce pont.
C’est l’entreprise DMTP qui a réalisé les travaux
pour un montant de 3 360 € ttc.
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ASSAINISSEMENT
La station d’épuration a été mise en service début 2014.
Après plus de 18 mois de discussions avec l’entreprise Barassi, afin de lever toutes les réserves sur
l’assainissement (postes de relevage de la Gloriette et du Parc), le Décompte Général Définitif
(D.G.D.) a enfin été signé.
Les demandes de versements des dernières subventions afférentes à cette ligne de travaux sont enfin déposées.
La municipalité a signé une convention avec la SAUR, pour l’entretien des pompes et autres matériels à la station d’épuration et des
quatre postes de refoulement.

HAIE PETIT TERRAIN
L’ancienne haie du Petit terrain imposante et qui
prenait toute la largeur du trottoir a été arrachée et
remplacée par une haie de charmilles.

MAISON DE RETRAIE

VIE MUNICIPALE

La déconnexion des fosses sceptiques des bâtiments communaux
(école, le Familial, Maison d’Accueil des Personnes Agées) et du
lotissement de la Garenne ont été effectuée par l’entreprise
PRESTINI pour un montant de 36 000 €.

Depuis deux ans, nous avons entrepris la rénovation des chambres. En 2015, deux chambres ont été rénovées.
La surface de la salle de vie a été agrandie avec les travaux de
comblement de l’ancienne fontaine. Ce nouvel espace apporte un
plus pour créer de nouvelles activités dont une, tant attendue par
les résidents, l’accueil d’animaux de compagnie.
Les extérieurs, ont été sécurisés avec la pose de grillage et de
portails.
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PROJETS 2016
2016 sera une année sans travaux importants.
La municipalité doit rembourser le prêt relais accordé pour
effectuer les travaux d’assainissements et de la station d’épuration. Ces 250 000 € très utiles pour la réalisation de
ces grands travaux vont grever le budget investissement.

VIE MUNICIPALE

Toutefois, dès le versement des dernières subventions
dues à l’assainissement, nous démarrerons soit le dossier
du haut de la rue Aristide Briand ou du Quartier du château (assainissement, enfouissement des réseaux secs et
voirie).

Bâtiment des instituteurs
Le départ d’un des locataires de ce bâtiment coïncide avec la vacance d’une autre location municipale ; nous avons décidé de le vider de ses occupants. Sa réhabilitation complète est prévue.
Prolongement de l’éclairage public chemin de la Borde
Nous allons utiliser les anciens luminaires de la Grande Rue, installés sur poteaux bois, pour apporter de l’éclairage public jusqu'au Familial.
Ruelle de la Poste
Nous allons sécuriser ce passage piétonnier jusqu'à la rue du Canal.
Trottoirs
Des trottoirs vont être réalisés : Petit terrain, le long de la rue du Canal et le long du terrain de jeux
route de Bonviller.
Aire de covoiturage
L’ancienne voie d’accès vers la route de Maixe en venant du centre de la commune
va être transformée en aire de covoiturage. Les panneaux utilisés pour signaler la
zone provisoire installée sur le parking du Familial seront réutilisés.
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PALMARES DU FLEURISSEMENT 2015
BALCONS ET FENÊTRES

1er prix
M. et Mme Jean-Pierre BIEGEL

1er prix
M. et Mme Serge IMHOF

3ème prix
Mme Marie-Christine VARNEY

2ème prix
M. et Mme Michel BURTIN

VIE MUNICIPALE

Encouragements

M. et Mme Xavier BORNE

Mme Thérèse FREIDINGER
Mme Maryse RECEVEUR
M. et Mme Gérard POINSIGNON
M. et Mme Michel ANTOINE

M. et Mme Jean-Louis GILLET

M. et Mme Alain HENRY
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JARDINS ET TERRASSES VUS DE LA RUE

2ème prix
M. et Mme Daniel PROYARD

1er prix
M. et Mme André MARCHAL

VIE MUNICIPALE

3eme prix
M. et Mme Joseph CAMPOLI

M. et Mme Daniel POINSIGNON
Encouragements

Mme Andrée GRENTZINGER

Mme Arlette BARBE

COMMERCES
1er prix
Mme Céline JACQUOT
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2ème prix
Mme Claudine GUYOT

ECOLE RENE SCHWEITZER

VIE SCOLAIRE

Jeudi 8 octobre, les enfants de Moyenne Section ont
participé à l'opération « Nettoyons la nature ». Munis de magnifiques chasubles blanches et de gants
de jardinier, ils ont ramassé les papiers sous le préau, dans la cour de récréation et sur le terrain de
sport.

Mardi 17 et mercredi 18 novembre 2015, les élèves des quatre classes de maternelle ont partagé un
petit-déjeuner traditionnel à l'école, organisé par l’Association Familles Rurales qui a ensuite coordonné un temps d'échanges avec les parents autour du thème de l’alimentation.
Beaucoup de parents étaient présents pour aider les enseignantes à servir les enfants qui se sont
régalés avec du pain frais, du beurre, de la confiture, du jus de fruits, du lait chaud ou froid, du cacao, des fruits, des oranges pressées devant eux.
Nous remercions vivement les parents qui se sont impliqués lors de ces deux matinées.
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VIE SCOLAIRE

Vendredi 4 décembre 2015, 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 baguettes de noisetier 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.
Le même jour, en soirée, un spectacle de magie était organisé
par le Foyer Rural et le Comité des Fêtes de la commune.
Petits et grands ont pu apprécier ce moment divertissant.
A la fin du spectacle, tous les regards émerveillés mais aussi
craintifs pour certains, se sont portés vers l’évêque de Myre,
venu saluer l’assemblée et distribuer des friandises aux enfants.
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 cette journée : le Foyer Rural d’Einville,
le Comité des Fêtes, la Municipalité et tous les Parents d’Elèves Délégués qui ont préparé ce moment festif et convivial.
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COLLEGE DUVIVIER
Fort d’une histoire riche en projets pédagogiques et éducatifs, le collège Duvivier poursuit dans ce
sens dès cette nouvelle année scolaire. Inscrire les élèves dans la réussite et l’éveil citoyen, susciter
leur sensibilité par la culture, stimuler leur curiosité par la science, respecter son corps par le sport,
tels sont les objectifs concrétisés par les différentes actions.

SCIENCES

La mare, matériau pédagogique pour le club nature qui se retrouve
tous les lundi midi.

VIE SCOLAIRE

plusieurs actions furent mises en place parmi lesquelles il est à souligner celle inscrite sur le long
terme en direction de l’éducation au développement durable. En effet, en complément de la mare
pédagogique inaugurée en juin dernier sous l’impulsion de Mme Isabelle Marchal, professeur de
SVT, les élèves de 3° poursuivent cette année leur partenariat avec l’INRA NancyLorraine, notamment spécialisé dans la recherche sur les éco-systèmes forestiers. Ils
utilisent la faune et la flore du jardin du collège comme terrain d’expérience dont les
mesures servent aux chercheurs de l’institut.
Devant une démarche scientifique aussi
complète, les élèves ont présenté leur projet
au concours Survivor. Résultats dévoilés en
juin prochain, nous leur souhaitons une pleine réussite dans ce sens.

SPORT
Les élèves du collège ne sont pas en reste avec les activités proposées par
M. Schwann et Mme Barbieri dans le cadre de l’UNSS. Au cross de Blainville
du 25 novembre, certaines de nos benjamines sont en haut du classement.
Au championnat de handball, le collège se positionne en tête du classement
par équipe. Au super challenge inter établissement, Einville est actuellement 3 ème du district. Ce
championnat cumulant l’ensemble des résultats d’un établissement tous sports confondus, nous ne
doutons pas de la réussite de nos élèves lors de la compétition de tennis de table en janvier.
Sportif mais pas que… M. Schwann propose également aux élèves un autre aspect de l’éducation
physique et sportive chaque lundi au sein du club Connaissance de soi. A travers cette approche novatrice, une dizaine d’élèves sont notamment invités à prendre part à des exercices de relaxation où
considérer son corps avec bienveillance conduit vers une maîtrise raisonnée de ses émotions. Ce travail pédagogique a pour but de favoriser la concentration en classe et le rapport à autrui dans des
situations de tension.
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ORIENTATION
Réussir, c’est aussi préparer son avenir. A ce titre, plusieurs actions portant sur l’orientation scolaire
et professionnelle eurent lieu durant ce trimestre parmi lesquelles il est à mentionner celles dont ont
bénéficié les élèves de 3ème participant à l’option Découverte professionnelle. Premier temps fort : la
venue de membres du CAPS, un foyer d’accueil spécialisé de Lunéville. Par un échange avec deux
résidentes et deux professionnels du centre, les
élèves ont ainsi aiguisé leur regard sur le handicap et les métiers du secteur liés à sa prise en
charge sociale. Second temps fort : la rencontre
avec le directeur des Compagnons du devoir de
Jarville durant laquelle les élèves ont notamment
pu mesurer l’importance de la motivation dans la
réussite scolaire et professionnelle. Troisième
temps fort : la présentation du lycée agricole de
Château-Salins par son proviseur-adjoint dont le
propos invitait à réfléchir à la notion de mobilité
professionnelle en terme de parcours et d’évolution de carrière.

VIE SCOLAIRE

Rencontre des élèves de DP3 avec le CAPS de Lunéville

CITOYENNETÉ
Au cœur de son avenir : la citoyenneté. L’éveil d’une conscience citoyenne se traduit par plusieurs
actions. D’une part, en participant à la vie du collège en tant qu’électeur et/ou représentant : délégués de classe, Conseil d’administration, Comité
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, Assemblée départementale des collégiens. D’autre part,
en s’engageant dans les actions du foyer socioéducatif dont les fonds récoltés servent par exemple à financer des sorties et des voyages, ou encore donner du sens à notre valeur républicaine de
fraternité en s’engageant notamment dans la campagne de collecte du collège pour les Restos du
cœur à laquelle prend part le Club solidarité. Enfin,
bénéficier de temps d’échanges avec des professionnels en charge de la prévention des conduites
à risque comme lors des interventions en novembre de la Brigade d’intervention de la délinquance
juvénile auprès des élèves de 6ème et de 4ème.

Dépouillement du scrutin lors de l'élection des représentant à l'Assemblée Départementale des collégiens

Autre temps fort porté prochainement à la connaissance des familles : la réforme du collège, effective à la rentrée 2016 et pour laquelle les équipes pédagogiques sont déjà à pied d’œuvre.
Le mois de novembre fut marqué par la remise du diplôme national du brevet aux élèves de 3 ème
issus de la promotion 2015 lors d’une cérémonie solennelle en présence d’élus conviés pour l’occasion.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de réussite.
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CULTURE
Il est à signaler plusieurs événements et projets en cours
dont l’actualité fut portée à la
connaissance et au vote des
membres du Conseil d’administration. Tout d’abord, la venue
de la compagnie de théâtre de
marionnettes La soupe compagnie dans le cadre du projet
Résidence d’artiste.

Théâtre… mais aussi cinéma
avec la projection en décembre
à l’Impérial de Lunéville du film
tiré du célèbre roman de Charles Dickens, Oliver Twist, où les
élèves de 5ème ont pu découvrir
la vie des enfants de la misère
dans l’Angleterre du XIXème.
Arts plastiques : les élèves de
6ème se sont rendus au Musée
départemental d’art ancien et
contemporain d’Epinal pour une
rencontre sensible au plus près
des œuvres.

Musique : M. Dardinier, professeur d’éducation musicale, dirige chaque lundi sur le temps
du midi une chorale composée
de plus de soixante-dix élèves.
Une première répétition générale eut lieu le 10 décembre,
prélude à un concert de fin
d’année qui sera, à n’en pas
douter, un temps fort de la vie
culturelle du collège.
Echange culturel : organisé par
M. Muller-Didon dans le cadre
du programme Schuman d’échanges franco-allemand, soutenu par l’Union européenne,
des 3ème ont reçu des correspondants sarrois durant quinze
jours, période durant laquelle
nos élèves ont pu, outre perfectionner leur pratique de la langue de Goethe, faire découvrir
leur vie sur le territoire, notamment celle du collège.

VIE SCOLAIRE

Porté au collège par le Conseil
Départemental et le théâtre de
la Méridienne, une partie des
élèves de cinquième auront à
réfléchir sur la place du texte
au théâtre et au sens des mots
à partir des notions d’ouverture
à l’autre, de mixité et d’égalité.
Il s’agira également de s’éveiller au rôle de la mise en scène,
notamment par le truchement
de marionnettes qu’ils devront
construire et apprendre à manipuler, ou encore l’ajout d’une
composition musicale.

Un premier rendez-vous avec la
troupe eu lieu le 12 octobre
sous l’égide de Mme Gueguen
et Mme Gremmo, respectivement professeurs de lettres et
d’arts plastiques.

Échange culturel : veille du départ

PARTENARIATS

Soucieuse de tisser des liens forts avec les familles, pierres angulaires de la pleine réussite des élèves, Mme Degremont, Principale du collège, a organisé plusieurs actions dans ce sens où, en plus
des indispensables rencontres parents-professeurs, se sont déroulés deux café-débats autour des
troubles du langage en octobre et de la communication avec les adolescents en novembre, événements co-organisés avec l’association Familles Rurales d’Einville.

Café-débat
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NOUVEAU REGROUPEMENT SCOLAIRE
Depuis le mois de septembre 2015, notre RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) accueille le RPI Serres - Valhey, ainsi que le RPI de Parroy - Coincourt - Mouacourt - Xures -Hénaménil Bauzemont et Bures. Ce qui représente 247 élèves pour 10 enseignants.
Pour que tout se passe bien, il a fallu effectuer quelques travaux : création d’un local de rangement
et d’une salle de réunion dans le préau. Nous avons réaménagé certaines classes et déplacé la bibliothèque - salle informatique dans le bâtiment du Rased.

VIE SCOLAIRE

Ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales, nos employés communaux, certains élus,
quelques parents d’élèves, les enseignants et des bénévoles.

Suite au passage de la commission de sécurité, notre école
a été reclassée ; elle est passée en catégorie 4 contre une
catégorie 5 précédemment. Ce passage nous a notamment
imposé de créer une sortie de secours au fond du couloir
des maternelles ce qui permet, en plus, de faciliter leur sortie.
Afin de sécuriser l’arrivée de nouveaux écoliers à bord des 4
bus, nous avons réglementé la descente de la rue Aristide
Briand du rond point de l’école jusque l’intersection avec la
rue des Mouchottes. De plus une accompagnatrice est présente dans chacun des bus.
L’ensemble du personnel en place au sein des diverses écoles, structures périscolaires, services
techniques… a été conservé.
Enfin, pour pouvoir accueillir les enfants aux nouvelles activités périscolaires, un bâtiment modulaire a été installé
dans la cours de l’école.
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PERISCOLAIRE
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Concernant les autres activités périscolaires, nous accueillons en
moyenne 110 enfants par jour sur le midi, dont une vingtaine mangent
à l'Espace Enfance (petite et moyenne sections) tandis que les plus
grands bénéficient du self du collège. Les enfants redescendent ensuite
à l'Espace Enfance pour y faire des jeux extérieurs et de société.

VIE PERISCOLAIRE

Pour ce 1er trimestre, nous avons eu 147 inscrits aux Temps d’Activités Périscolaires dont
15 enfants à la sieste et 132 aux activités.
Nous avons ainsi pu proposer un ensemble
d'une quinzaine d'activités sur ce trimestre qui
sont : la musique, la gym, le cirque, les activités sportives, la peinture, la cuisine, le land'art,
le vélo, la poterie, le judo, la cartonnerie, les
constructions en kapla, les décorations de Noël,
les activités manuelles thématiques.

Une quinzaine d’enfants le matin et
une vingtaine le soir sont accueillis
en garderie périscolaire.
La priorité est laissée aux jeux libres afin que chacun puisse trouver
son rythme ; en parallèle, des activités sont proposées, laissant aux
enfants la liberté ou non de les réaliser.
Les mercredis récréatifs connaissent une fréquentation
variable allant de 5 à 16 enfants par après-midi.
Un projet Okilélé organisé
avec JTS aura lieu sur cet
accueil du 6 janvier au 3
février.
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JUILLET

Don du sang

AU FIL DES JOURS

85 archers au championnat de
Lorraine

La première compagnie des Archers du
Sânon a organisé son 3ème concours
Beursault qui s'est déroulé sur deux
week-end. 85 archers sont venus de
toute la Lorraine. Félicitations aux six
Einvillois qui sont montés sur le podium.

Malgré les vacances scolaires, 71 personnes se sont présentées afin de faire
don de leur sang. 61 ont pu être prélevées. En espérant que la mobilisation
sera de mise pour la prochaine collecte
prévue en novembre…

Scouts cyclistes
Une fois n'est pas coutume ! Le terrain
de foot a accueilli des scouts cyclistes.
23 jeunes originaires de Paris ont fait
une halte à Einville avant de se rendre
à Strasbourg pour un rassemblement
européen.
Voyage à Grand et Domrémy
La gym se met à table

Les anciens combattants ont profité du
soleil pour visiter Grand, la cité galloromaine, et y découvrir ses vestiges
antiques, son amphithéâtre, sa mosaïque…
En soirée, ils ont assisté au spectacle
son et lumière « Jeanne d’Arc » à
Domrémy la Pucelle
Journée culturelle appréciée de tous !
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Dernière séance avant les vacances
pour les participantes au cours de gym
tonic organisé par Familles Rurales.
Mais cette fois-ci il s'agissait de se retrouver autour d'un bon repas pour un
moment de convivialité en attendant la
reprise des cours mi-septembre.

AOUT

Village en fête

Les centres aérés de Sommerviller et
Einville se sont retrouvés pour une série d'épreuves sous forme de jeux.
76 enfants étaient présents et se sont
bien amusés.
La coupe est partie pour Sommerviller
qui a gagné ces olympiades.

Dernier week-end d'août festif puisque
la fête foraine a pris ses quartiers.
Manèges, stand de tir, confiseries se
sont installés Place de la Fontaine pour
le plus grand plaisir des enfants mais
également des grands.

SEPTEMBRE

Grimaces au menu des petits

Depuis l'an dernier, Familles Rurales
Einville et environs a mis en place un
système de cantine pour les petits à
l'espace enfants « Les Brasseries ».
Entre 20 et 25 enfants sont inscrits
cette année et les repas se passent
dans la bonne humeur.

La médiathèque
temple de la culture

AU FIL DES JOURS

Olympiade des bambins

Les gardiennes du temple de la littérature se sont données rendez-vous pour
choisir et acheter de nouveaux livres
pour adultes et enfants.
Tout au long de l'année la médiathèque organise des animations, conférences, lectures mais aussi des après-midi
« scrabble ».
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SEPTEMBRE

Le bus du RAM

AU FIL DES JOURS

Magnifiques napolitains

Le Relais des Assistantes Maternelles
aura bientôt son bus ! Au mur, un bus
vide.... aux plus petits de le peindre en
rouge et de le décorer.
Plus tard, leurs photos trouveront place
à l'intérieur du bus. Ça roule !

Or blanc et Méridienne

Brocante

Lors des journées du patrimoine, le
Chevalement du sel était exceptionnellement ouvert au public.
Le Directeur de la Saline a présenté les
différents produits fabriqués à Einville.
Puis le Directeur du Théâtre de la Méridienne a présenté la nouvelle saison
culturelle.
Les cinquante participants ont pu ensuite profiter de l'exposition réalisée
par le Cercle d'Histoire Locale
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Familles Rurales Einville et Environs
organise, avec le soutien du Conseil
Régional, des ateliers culinaires.
Mr DARNOIS, de Sionviller, fait partager son savoir.
Les participants ont réalisé de délicieux
napolitains.

La 19ème édition de la brocante a réuni cette année 204 exposants. Malgré
la fraîcheur de cette journée, brocanteurs et visiteurs sont venus nombreux
chiner les bonnes affaires.

OCTOBRE

Club de danse
Seniors en forme

Familles Rurales accueille une trentaine
d'adeptes pour les séances de gym
adressées au seniors âgés de plus de
55 ans qui souhaitent se détendre et se
maintenir en forme.

Broderie perlée
Voyage seniors

A l'initiative du Club d'Histoire, Marc
Gabriel est venu présenter son dernier
livre relatant l'histoire de la broderie
perlée dans le Lunévillois et le Saintois.
La conférence s'est achevée sur une
séance de dédicaces.

AU FIL DES JOURS

Depuis plusieurs années les amateurs
de danse de salon se retrouvent tous
les quinze jours pour quelques heures
de détente sur des airs de samba, valse, tango.
Chacun peut ainsi apprendre ou approfondir les bases de certaines danses.

45 personnes sont partis pour un magnifique séjour à Lacanau Océan.
Ce voyage, organisé par la Communauté de Communes du Sânon et l'« ANCV
Seniors en vacances » leur a permis de
découvrir une région magnifique dans
un ambiance agréable.
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OCTOBRE

Harmonie de la Mine

AU FIL DES JOURS

Dentelle au fuseau

Arlette Van Impe, dentellière depuis
son plus jeune âge, fait découvrir sa
passion chaque lundi de 13h30 à
17h00, passion qu'elle tient de sa maman elle-même dentellière.
Patiente, Arlette transmet son savoir
faire avec calme et gentillesse. Ce club
fédéré par le Foyer Rural est mis en
place depuis plus de 5 ans et regroupe
4 femmes mais également un homme.

Thé dansant
Tir à l’Arc

Florian Mangin, 12 ans, a fait la fierté
du club « Les Archers du Sânon » à
Gagny, en région parisienne, lors du
championnat de France de tir à l'arc.
Il a fini second avec 40 honneurs pour
99 points. Félicitations !

24

Dans le cadre du Festival « Nancy Jazz
Pulsation », la médiathèque du Foyer
Rural a organisé un spectacle musical
gratuit intitulé « l'histoire de Luc, musicien de l'harmonie ».
Etienne Sibille, animateur de talent et
pédagogue, a enchanté parents et enfants au travers de la vie des mineurs
et instruments de l'orchestre d'harmonie.

Le thé dansant organisé par le Foyer
Rural a permis à 70 danseurs d'oublier
la grisaille de l'automne. Chacun et
chacune tournoient au bras de son cavalier.
Une petite pause brioche s'impose
avant d'enchaîner sur d'autres airs.

OCTOBRE

Les aînés tapent le carton

Un nouveau cours d'art floral organisé
par le Familles Rurales Einville et environs, et les compositions automnales
prennent forme.
Les thèmes changent à chaque séance
et Noël s'invite tout naturellement pour
le prochain cours.

Défilé terrifiant
Eveil et découverte

Sorcières, vampires, fantômes et autres se sont amusés à terrifier les habitants du village pour quelques bonbons
lors du défilé d' Halloween.
A l'issue de cette balade, ils se sont
retrouvés à la Mairie pour un agréable
goûter.

AU FIL DES JOURS

Nouvelle rentrée pour les adeptes de la
belote et du rami. Ils se sont retrouvés,
comme chaque jeudi , pour taper le
carton, dans la bonne humeur.
Les doublettes ont apprécié la petite
collation et très vite ont repris le chemin des tapis verts.

Bouquets aux couleurs
de l’automne

Le «Lieu d’Accueil Parents Enfants »
proposé par Familles Rurales Einville et
Environs est un espace d'ouverture et
d'échanges.
Espace libre et confidentiel, il permet
aux bambins comme aux parents
d'aborder différents thèmes à chaque
séance : le goût, la peinture de fruits...

25

NOVEMBRE

Loto

AU FIL DES JOURS

Club informatique

Comme chaque année, de nombreuses
personnes sont venues passer un
agréable après midi au Familial, en
participant au loto organisé par la
Compagnie des Archers du Sânon.
Au rythme des chiffres, du suspense,
des déceptions et des joies, de nombreux lots ont été gagnés.

Don du sang
Maisons fleuries

Même si cette collecte est légèrement
en baisse (54 personnes prélevées) il
est nécessaire de sensibiliser le plus
grand nombre d'entre nous.
L'amicale en a profité pour remercier
Jean-Claude Forelle pour son dévouement qui participait pour son dernier
don, mais également l'ensemble des
bénévoles.
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Depuis maintenant 10 ans, Thérèse
Secan, du club informatique a vu passer de nombreux adeptes. Elle prodigue ses conseils, initie, apprend.
Depuis 3 ans le club travaille également sur la retouche des photos. Mais
la plus grande mission du club est d'offrir aux administrés et aux Einvillois un
diaporama digne de ce nom lors de la
cérémonie des vœux.

L'équipe municipale a accueilli, Salle
Bergamote, les nouveaux habitants et
les lauréats du concours des maisons
fleuries, édition 2015. La commission
fleurissement a remercié les passionnés qui ont contribué à l'embellissement de notre village, en leur décernant un prix.
La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié.

NOVEMBRE

Théâtre au Familial

La marche du cœur

Un véritable choc des cultures cette
pièce proposée par la troupe du
« Théâtre des Aperçus » au Familial.
Un centaine de spectateurs ont pu assister à la représentation de « made in
Colombia » qui relate la vie d'une jeune colombienne entrée clandestinement en France.
Beaucoup d'émotions et d'échanges en
fin de soirée !
DECEMBRE

Portes anciennes au
Pays du Sânon

Murmures du Sânon

Serge HUSSON, passionné d'histoire, a
présenté l'exposition « portes anciennes du pays du Sânon ». Portes, poutres anciennes portant des dates, des
initiales ou motifs décoratifs ont permis
au 30 personnes présentes, de remonter l'échelle du temps.

Le club des Murmures du Sânon a organisé son traditionnel loto de fin d'année. Les participants ont passé un
agréable après-midi qui s'est clôturé
par un délicieux goûter et les heureux
gagnants sont repartis avec les lots
offerts par la plupart de nos commerçants.

AU FIL DES JOURS

Une marche en l'honneur des victimes
des attentats de Paris a eu lieu avec
une très vive émotion.
Après une marche silencieuse dans les
rues du village, le cortège s'est rassemblé au monument aux morts. Suite au
discours émouvant de Monsieur le Maire, chacun a observé une minute de
silence puis entonné la Marseillaise.
Des bougies et des fleurs ont pu être
déposées devant le monument.
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DECEMBRE

Petits Tigres

AU FIL DES JOURS

Les aînés à table

Le Familial grouillait encore une fois de
150 jeunes judokas pour cette nouvelle
édition du « 1er tour des petits tigres
et petits kims ».
Ces rassemblements ne sont pas encore de vraies compétitions, qui débutent
à partir de la catégorie benjamins, mais
sont une excellente préparation pour
les jeunes qui souhaiteront plus tard y
accéder.
Bravo à tous ces jeunes compétiteurs !

Restez Zen
Echange et Partage

Un nouvel atelier « Yoga » a été mis
en place par le Foyer Rural. Les cours
ont lieu chaque jeudi de 18h30 à
19h30.
Les séances ont toujours un thème différents ; le yoga est ainsi l'occasion
d'aborder et de partager un nouvel art
de vivre.
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Tables napées de rouge et d'argent,
parées de décoration de Noël… tout
était réuni pour que nos aînés passent
une agréable journée lors du repas offert par le CCAS. Rien n'a manqué pour
que la fête soit belle et que ce moment
de partage se savoure pleinement.

C'est à l'auberge « La Lorraine Buissonnière » que les passionnés de cuisine
se sont retrouvés autour de Gérard
Darnois.
Noël oblige, la bûche était au menu !
De la réalisation de la génoise jusqu'à
la décoration, tous furent attentifs et
avares de conseils.

Boum « Saint Valentin »

vendredi 5 février

Club « Anim’Ados » - Familles Rurales

Tournoi Futsal sénior

samedi 6 février

Février

AFE

Accueil de Loisirs « Carnaval »

semaine 8 au 12 février

Périscolaire - Familles Rurales

Soirée Bavaroise

samedi 13 février

Tournoi Futsal U15

samedi 13 février

Tournoi Futsal U17

dimanche 14 février

Tournoi Futsal U13

samedi 20 février

Comité des Fêtes
AFE
AFE
AFE

dimanche 21 février

Soirée A.C.A.L. notre Région

Samedi 12 mars

Judo Club

Décos de Pâques

courant mars

Mars

Familles Rurales

Anim’Ados’Show

vendredi 19 mars

Club « Anim’Ados » - Familles Rurales

Broc’Frimousse

dimanche 20 mars

Commission Familles - Familles Rurales

« La Fée Equilibre a perdu sa baguette magique »
Spectacle jeune public - Familles Rurales

Course aux œufs

Comité des Fêtes

Mini séjour Colonie de Fraispertuis

mercredi 23 mars
lundi 28 mars

vacances scolaires

Anim’Ados - Familles Rurales
Accueil de Loisirs
Familles Rurales

Stage à Fraipertuis

du lundi 11 au vendredi 16 avril

Avril

AGENDA ASSOCIATIF

Challenge Jean Admant
Judo Club

du 13 au 16 avril

Judo Club

Marche gourmande

dimanche 19 juin

Comité des Fêtes

Challenge Axel Thiriet

dimanche juin

Juin

AFE

Journée « Tout foot »

dimanche juin

AFE

Fête Nationale Républicaine

jeudi 14 juillet

Comité des Fêtes

Accueil de Loisirs d’Eté

du jeudi 7 juillet au vendredi 5 août

Juillet

Familles Rurales

Séjour de Vacances Fraispertuis

juillet

Familles Rurales

29

LA GRANDE RUE ET SON HISTOIRE
Nous parlons ici uniquement de la partie de rue entre la place de la fontaine et le pont du canal vers
Valhey.

VIE D’ANTAN

Après un «lifting» en 2015, cette rue d'EINVILLE vient de faire peau neuve.
La grande rue est, comme dans tous les villages du Sânon, l'avenue principale qui traverse le village. Longue rue, c'est la route départementale D 914 qui relie Lunéville à Château-Salins en passant
par Arracourt.
A l'origine, elle s'appelait "grand-rue" le mot grand, en ancien français était épicène (mot dont la
forme est commune au masculin et au féminin) ; la graphie nous est restée dans des expressions
figées comme grand-mère, grand-messe, etc.

Ancien plan de 1818

Cent ans après, le stationnement est différent et
l'électricité est arrivée…
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La grande rue traverse la commune, et dans les temps éloignés, c'était une rue secondaire, recevant
les eaux usées de la rue du château et de la rue de l'hôpital.
En effet, au XVe siècle le village d'Einville était entourée de remparts qui justement passaient sur le
côté gauche de la Grande Rue. Une porte fortifiée d'entrée du village se situait vers le croisement de
la rue du cardinal Mathieu et la grande rue actuelle pour les gens venant de Valhey… De même
avant le pont de Raville, une porte fortifiée interdisait le passage de ce côté, le Sânon faisant une
barrière naturelle et entre les 2, c'était la Grand-rue, appelée maintenant rue du cardinal Mathieu et
rue du pont.
Au XIXe siècle, la commune vendait
par adjudication, la boue des rues
aux habitants avec autorisation de
laisser des petits tas sur le côté seulement 2 jours…

La grande rue, il y a un siècle

Avant la guerre de 1914, les trois bouchers ayant
leur commerce sur le côté droit de la Grande rue en
allant à Valhey, avaient financé une canalisation propre à leurs déchets sur laquelle aucun riverain n’était
raccordé.

Aujourd'hui

VIE D’ANTAN

Les tendances ont changées : maintenant il faut rémunérer des personnes pour nettoyer les rues, mais il
n'y a plus l'intérêt d'enfouir le fumier
dans le jardin…

A droite derrière la dame, le "Pavillon"
maintenant transformé en parking

Cette rue a compté un grand nombre
de commerces, au début du XXe siècle,
c'était le reflet d'un village particulièrement prospère avec des activités économiques variées.

Le numéro 25 possède un dessus de porte particulièrement travaillé.
Le numéro 37 fut occupé par la brasserie LEXA-PERQUEUR.
Selon la tradition orale, le numéro 52 aurait été la maison des écuyers et le numéro 36 celle des pages…
Le numéro 62 (pharmacie actuellement) était la demeure d'un notaire.
Jusqu'en 1824, 72 maisons à Einville ont été construites avec les pierres de démolition du château.

31

VIE D’ANTAN

La rue était même le domaine des volailles…
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Vue de la grande rue depuis l'angle de la rue du
Cardinal Mathieu

Un peu plus tard dans les années 1930, un chien
s'assoit sur la route sans s'inquiéter quand 2
hommes en chapeau prennent avec assurance à
pied, le centre de la rue.

Deux événements notables marquent cette Grande rue
* L'accueil du cardinal Mathieu en 1895 avec des arcs de triomphes végétalisés

* C’est en août 1915 que le Président de la République Raymond Poincaré descend la grande rue.

VIE D’ANTAN

Au début de la grande rue, côté rue
du Cardinal Mathieu, il décore des
officiers, un Italien et un Serbe.

Descente de voiture de Raymond
Poincaré et du Roi des Belges

Article réalisé par le Cercle d'Histoire Locale du Foyer Rural d'Einville qui se réunit Maison de la Halle
tous les mardis en dehors des vacances scolaires. Les derniers mardis du mois sont consacrés à la
généalogie avec "Familles de nos villages" Association spécialisée dans ce domaine.
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SALINE D’EINVILLE
HISTOIRE

VIE ECONOMIQUE

Au commencement, il y a plus de 250 millions
d’années, une mer recouvrait le Nord Est de la
France. Un climat chaud provoqua une évaporation. En s’évaporant, la mer a laissé des dépôts
de sel d’une pureté remarquable dans les profondeurs de la terre.
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C’est en s’intéressant à l’origine des sources naturelles d’eaux salées aux alentours du village
que les habitants ont découvert que du sel se
trouvait sous leurs pas. Commence alors la ruée
vers l’« or blanc ». Ouvrir une Saline était alors
une activité stratégique sur le long terme puisque le sel était indispensable pour la conservation des aliments.
L’exploitation du sel débute ainsi à Einville au
milieu du 19ème siècle. Deux salines s’y implantent dès 1871 :
La saline Saint Laurent, qui exploite une mine de sel gemme.
La saline Sainte Marie (puis d’Einville-Maixe)
dont la concession de la Sablonnière s’étend sur
720 hectares sur les territoires d’Einville, Maixe
et Serres et qui exploite le sel par dissolution
puis extraction de saumure. La production du
sel y atteint 7000 tonnes de sel par an.

L’activité des villages et de leurs habitants était
alors entièrement dédiée à la culture de ce sel
de terre, inestimable richesse naturelle. Au
cours des années 1950, la Saline Saint Laurent
cessera progressivement son activité puis fermera.
Toujours en activité depuis ses débuts en 1871,
la saline Sainte Marie se nomme aujourd’hui
Saline d’Einville.
L'extraction du sel de terre nécessite de réaliser
des forages verticaux, appelés sondages, rejoignant le dépôt souterrain et y injecter de l’eau
douce. La saumure ainsi formée est ensuite remontée au moyen de pompes puis chauffée.
Avec la chaleur, l’eau contenue dans la saumure
s’évapore et le sel cristallise. Les saliniers tirent
le sel de la poêle à l’aide d’un volant, sorte de
pelle-râteau, et le font s’égoutter. Une fois séché, le sel est envoyé vers l’ensachage. C’est
ainsi que toutes les salines produisaient leur sel
jusque dans les années 1970. L’arrivée de l’électricité, du gaz et des machines modernes poussa les producteurs à stopper la technique de
poêle à sel, jugée moins rentable.

Néanmoins, Saline d’Einville a gardé cette technique de production, en parallèle d’installations
automatisées qui garantissent aujourd'hui l'essentiel de la production.
Sur le plan commercial, en 1922, la Saline est
reprise et gérée par le mouvement des Coopérateurs de France, ce qui lui garantit des débouchés commerciaux pendant une soixantaine
d'années. Elle comptera jusqu'à 130 salariés en
1950. A partir des années 1980, le démantèlement du groupe des Coopérateurs de France
place la Saline dans de grandes difficultés, du
fait de la perte d’une grande part de sa clientèle.
En 1985, Claude Martin reprend la Saline et met en place une nouvelle stratégie qui permet de retrouver un équilibre financier. Les investissements lancés permettent d’assurer une production de sel
plus importante et à moindre coût.

VIE ECONOMIQUE

PRODUITS PHARES
Sel à l'ancienne : depuis plus de 140 ans, le sel à l’Ancienne est récolté à la main à la Saline d’Einville, selon une méthode traditionnelle qui préserve sa pureté unique et ses multiples qualités. Nos
Maîtres Saliniers sont les derniers représentants de ce savoir-faire unique et perpétuent la tradition
pour restituer un sel d’une rare subtilité, exempt de tout traitement chimique et de tout additif.
« Pur il est, pur il demeure ». C’est cette méthode qui lui donne toute sa légèreté et sa richesse.

La Salinette : quelle génération ne connaît pas les petits personnages de
Salinette et son compagnon Poivrinou ?
Pétales de Sel : le nec plus ultra de la fleur de sel,
une véritable «hostie» de la gastronomie française.
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PRÉSENT, PERSPECTIVES
Depuis 2013, de lourds investissements ont permis à Saline d’Einville de franchir une nouvelle
étape. D’importants travaux de modernisation,
d’agrandissement et de mise aux normes les
plus strictes ont fait évoluer les infrastructures.

VIE ECONOMIQUE

Outre les bureaux, les vestiaires, le laboratoire,
le stockage et la zone d’expédition, c’est plus
largement tous les extérieurs de la Saline qui
ont profondément changé pour s’intégrer au
paysage bucolique de notre belle commune.
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L’investissement humain est également significatif avec des embauches aux postes décisifs et
stratégiques et une implication de tous les salariés, permettant une élévation dans l’organisation et des méthodes. La compétence, l'autonomie et la responsabilisation des personnels sont
progressivement devenues des valeurs centrales
du développement de l'entreprise dans une ambiance humaine.

Soucieuse de limiter son empreinte carbone, la
Saline d’Einville favorise les moyens de production peu énergivores et sans émission de CO2,
et privilégie de nouveaux emballages en matériaux recyclables pour une réduction progressive
des plastiques.
Un récent audit est venu récompenser en NIVEAU SUPERIEUR ces efforts, en certifiant le
site selon la norme IFS FOOD relative à la qualité des produits et la sécurité de la santé du
consommateur. La conquête de nouveaux marchés et la poursuite de la satisfaction de nos
clients passaient par cette certification du site.
Ces récentes années marquent un tournant
dans l’histoire de notre société et nous avançons, toujours plus motivés pour écrire les belles pages de la Saline d’Einville.

PRETEXTE INSTITUT
Amandine XAE, esthéticienne à Einville au
Jard, nous présente son parcours professionnel :
Après 4 années d’apprentissage en alternance à l’Esthétique du Haut Bourgeois à
Nancy, Amandine obtient un CAP d’esthétique et un Brevet professionnel dans les
métiers de l’esthétique.
Elle débutera sa profession dans une parapharmacie à Nancy où on lui proposera un
contrat à durée indéterminée.

Le 10 janvier 2012, elle reprend le fond
de commerce à son compte.
Amandine propose ses services sur rendez
vous mais elle sait également s’adapter à
la demande de ses clients.

Elle nous présente ses différentes prestations :
- Soins du visage
- Soins du corps, massage relaxant, modelage,
gommage
- Soins du dos
- Epilation à la cire jetable tiède
- Teinture des cils et sourcils
- Pose de strass dentaire
Ainsi que les produits de maquillage et Soins BIO via
les marques Couleurs Caramel, Sothys et Atelier des
Délices.
Dans ces gammes BIO vous sont proposés des soins
visage et corps :
Gamme Sothys :
- Soins peeling aux acides de fruits
- Soins anti-âge au collagène et à l’acide hyaluronique
- Soins hydratant
- Soins de saison

VIE ECONOMIQUE

En octobre 2009, elle décide de venir rejoindre le salon PRETEXTE COIFFURE qui
lui propose d’être responsable de
« PRETEXTE INSTITUT ».

Gamme Atelier des Délices :
- 2 soins Bio court et long (Pause clarté et Prestiges).

Amandine semble satisfaite d’être à Einville. Sa clientèle est fidèle et familiale ce qui lui permet de
conseiller au mieux les différents soins en fonction des différents types de peau à traiter.
Elle souhaite continuer à satisfaire sa clientèle et les remercie de leur fidélité.
A notre tour de remercier Amandine de nous avoir consacré un peu de son temps.
Amandine aura le plaisir de vous accueillir :
du mardi au samedi au 24 bis grande rue à Einville au Jard.
Tél : 03 83 42 82 15
www.facebook.com/pretexte institut
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Dominique TRÜCK - photographe
Domicilié 17bis rue Aristide Briand, Dominique TRÜCK, est photographe professionnel indépendant.
Il propose ses services aux particuliers comme aux professionnels, dans des
domaines comme les reportages (mariages, sport, événement), des portraits
(mode, grossesse, naissance, famille) mais également des photographies de
mise en valeur d’objets, de sites et de savoir faire.
Il se déplace avec son studio portatif sur tous les lieux ou chez les personnes et
entreprises…

VIE ECONOMIQUE

Pour vous faire une idée, voici son site : www.dominiquetruck.com
Tél. 06 71 07 81 26 - mail : dominique_truck@live.fr

Rencontre avec Angélique BIWER
Je suis artisan créatrice depuis mai 2011.
J’ai débuté avec les lampes que je faisais pour
mon plaisir et que j’offrais aux amis.
Après mon licenciement économique, j’ai travaillé dix ans au bureau de tabac du village. J’ai
profité de mon congé parental pour effectuer
des stages de bijoux et à la fin de celui-ci, je
me suis lancée dans l’aventure.
C’est beaucoup d’heures de travail et de minutie. Je suis très perfectionniste ; j’aime les choses bien faites et ce n’est pas parce qu’on fait
de la création qu’il faut vendre n’importe quoi et
j’assure toujours un service après-vente.
Je fais très peu de pub, ma clientèle s’est faite
uniquement par le bouche à oreille.
Et c’est pour la plupart via internet par Facebook - Créang Elle - où j’ai presque 1000 amis.
Je fais de la décoration de table pour mariage
anniversaire, etc... lampes, gâteaux de couches,
bijoux fantaisie, décorations florales.
C’est très diversifié et tout est personnalisé.
Mon temps est partagé entre cette activité, la
correspondance de l’Est Républicain et mes trois
enfants, ce qui laisse peu de temps pour le reste mais c’est ce que j’aime faire !
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LA FONTAINE DE LINCOURT
Les résidents de la MAPA se sont retrouvés le 27
octobre, comme à chaque automne, pour un
loto organisé par Amélie. On pouvait noter dans
l’assemblée amis, bénévoles et parents ravis de
toujours se retrouver autour de Michel, l’annonceur de bons numéros. De nombreux lots offerts
par les divers fournisseurs mais aussi par les familles ont fait la joie des gagnants.
Un loto hebdomadaire est organisé chaque mercredi par Sonia à 14h00 dans la salle commune.

VIE SOCIALE

Comme à son habitude, Amélie l’animatrice a organisé avec le personnel présent pour le plus grand plaisir des papys
et mamies un repas raclette. L’ensemble
des résidents a apprécié ce mélange
pommes de terre-fromage et charcuterie.
Les appareils sont restés branchés pendant près d’une heure et les poêlons tous
vides à la fin du repas.
Un vrai festin diront certains de nos pensionnaires !
A renouveler avant le printemps si l’hiver
veut bien s’installer.

Cette année encore, les
résidents ont pu déguster ce 19 novembre, le
beaujolais nouveau en
compagnie de leurs familles et de leurs amis.
On comptait également
parmi les invités Monsieur le Maire, ses adjoints, les employés
communaux, quelques
membres du C.C.A.S. et
des bénévoles.

Les amateurs de ce
nouveau cru ont dégusté trois sortes de beaujolais. Tous l’ont trouvé
très fruité et se sont
régalés de tartines campagnardes préparées
par le personnel. L’ambiance était conviviale
et détendue et le personnel toujours très à
l’écoute des résidents et
des invités. Merci à eux.
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Mardi 22 décembre « La Fontaine de Lincourt » a
fêté, comme le veut la coutume depuis 5 ans, Noël
sous forme d’un grand goûter.
Les résidents, leurs familles, les employés et leurs
enfants, les bénévoles, quelques membres du
C.C.A.S. et de la commune ont répondu présents à
l’invitation de la MAPA.
Les convives ont été accueillis à partir de 15 heures
par Mme BACHELIER, Amélie et Marie-Jeanne. Après
la présentation du déroulement de l’après-midi tous
ont pu regarder le diaporama retraçant les grands
moments de l’année. De manière conviviale, Amélie a ensuite posé toute une série de questions sur
le diaporama sous forme de quizz.

VIE SOCIALE

Puis vint l’heure du goûter et du vin chaud. Les familles avaient apporté de nombreuses douceurs
qui furent toutes très appréciées. Le vin chaud préparé par Lionel, notre cuisinier, eut également un
grand succès.
L’après-midi s’est terminée par la distribution aux résidents de belles boîtes de biscuits alsaciens

Dans le cadre du séjour « senior en vacances » organisé par la CCS, une de nos résidentes a participé à ce séjour à Lacanau pendant
une semaine. Le beau temps lui permit de profiter des paysages et de l’air marin. Elle a fortement apprécié toutes les sorties et activités
proposées.
Bien intégrée au groupe, elle a eu l’occasion
de faire connaissance avec de nombreuses
personnes du secteur.

Mercredi 2 décembre, les enfants du personnel étaient invités
par Saint Nicolas à la Maison de Retraite.
L’après-midi a commencé par une rencontre avec les résidents
autour de divers jeux.
Après le goûter, les enfants ont offert un petit présent aux résidents, puis ce fut le tour de Saint Nicolas, accompagné de Père
Fouettard, de récompenser les enfants sages.

Animations 2016
Les rois avec la participation du GEM
Sortie foire grasse lundi 8 février
Carnaval
La Chasse à l’œuf avec les enfants du personnel et du quartier
Le loto du printemps
Repas fête des mères et pères...
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AMICALE des DONNEURS DE SANG
LA TRANSFUSION

DE

1670 À NOS JOURS

En France, la première expérience de transfusion sanguine remonte à janvier 1670 : un jeune médecin parisien, Jean-Baptiste Denis,
tente de soigner un malade mental par transfusion...de sang de
veau. Le décès du malheureux patient amène le Parlement à interdire toute nouvelle tentative de
transfusion. Il faudra attendre un siècle et demi avant que de nouvelles expériences soient tentées.
En 1902 à Vienne, la découverte par Karl Landsteiner des groupes sanguins ouvre la voie à la transfusion sanguine moderne. Mais les tests de compatibilité sont encore trop longs.
Pendant la Première Guerre Mondiale, des transfusions sont effectuées sur les soldats : les champs
de bataille sont aussi, face à tant de blessés à soigner d'urgence, des champs d'expérimentation
pour les médecins. L'efficacité de l'acte transfusionnel est peu à peu démontrée. Les méthodes se
professionnalisent et commencent à être appliquées, après la guerre, dans les hôpitaux.
En 1949, Arnaud Tzanck crée le Centre National de Transfusion Sanguine. La première collecte mobile est organisée la même année, pour répondre aux besoins en plasma d'ouvriers brûlés par l’explosion de leur usine.

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG
L’organisation mondiale de la santé a créé, en 2004, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) pour promouvoir le don de sang volontaire et bénévole et rendre hommage aux personnes qui par ce geste sauve des vies.
Elle a lieu tous les 14 juin et est célébrée chaque année dans près de 200 pays.
En France, la JMDS est organisée par l’Etablissement français du sang depuis 2006.
Pourquoi le 14 juin ? C’est la date de naissance de Karl Landsteiner, médecin et biologiste autrichien qui, en 1900, a découvert et défini les groupes sanguins selon le système ABO.

VIE SOCIALE

A l’époque, on ne donne pas son sang : on le vend. Arnaud Tzanck milite pour que le geste devienne gratuit et volontaire. Pari gagné : en 1950, la Fédération nationale de donneurs de sang bénévoles est créée. Elle précède de deux ans le vote au Parlement de la première loi sur la transfusion
sanguine, qui précise : « le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un
bien du commerce, comme issus du corps humain. » Cette loi et ses circulaires d'application régissent l'organisation de la transfusion sanguine en France jusqu'en 1993. La loi du 4 janvier 1993, inhérente à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, instaure une nouvelle
organisation.

ACTUALITÉS EINVILLOISES
L’Etablissement Français du Sang a estimé que le nombre moyen
de donneurs prélevés ces trois dernières sur les collectes de Maixe
et Serres ne permet pas d’atteindre un objectif positif ! Celles-ci
seront programmées dorénavant sur le site d’Einville…
L’amicale remercie vivement toutes les personnes qui ont œuvré
jusqu’à maintenant pour que ces collectes se passent dans de bonnes conditions et ont accueilli les
donneurs. Elle remercie également les personnes qui se déplaçaient
sur ces sites et les accueillera avec plaisir à Einville, en mairie, salle
du Jard, de 16h00 à 19h30 :

mardi 31 mai 2016

vendredi 5 août 2016

Mercredi 30 novembre 2016

41

ASSEDRAM, association einvilloise nouvellement créée
L’association ‘Assedram’ a vu le jour le 25 septembre dernier. Les propriétaires concernés par
les risques d’affaissements miniers (car situés
dans l’une des trois zones à risque arrêtées par
les services de l’état), ont décidé de ne pas subir
les événements et de se regrouper en créant
cette association einvilloise de défense des propriétaires concernés par les risques d’affaissements miniers. Le recensement fait état de 7O à
75 habitations situées sur les 3 zones, dont 50
dans les deux premières : la zone centrale, la
zone intermédiaire, la zone périphérique ; cela
représente près de 15% de l’habitat einvillois.

VIE SOCIALE

La commune est également concernée puisque
le familial, l’école, et deux bâtiments lui appartenant, sont situés sur ces zones.
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Le travail préparatoire du futur plan local d’urbanisme a mis en évidence la réalité des contraintes imposées aux propriétaires. Elles étaient plus
ou moins connues depuis l’année 2004 et ont
subi un dépoussiérage allant encore plus loin, au
nom de ce fameux principe de précaution défendu par l’Etat.
L’enquête du P.L.U. a accentué le principe de
désurbanisation de la zone centrale à terme.
Elle a évoqué également, la non reconstruction
d’une maison sinistrée suite à un incendie et
confirmé l’impossibilité d’effectuer, sur certaines
zones, des travaux de confort (pergola, véranda,
garage, abri…).

Notre association est parue au Journal Officiel le
24 octobre dernier,. Nous avons décidé de nous
regrouper dans un premier temps avec les associations Sélidaire de Varangéville et Asporda de
Saint-Nicolas de Port. Nous bénéficions aujourd’hui, de leurs expériences respectives, dans ce
que sera la ligne directrice de notre engagement
futur. Nous avons déjà rencontré les parlementaires locaux, les conseillers départementaux et
avons demandé au nouveau préfet, la confirmation d’une nouvelle réunion publique sur ce sujet
à la mairie d’Einville au Jard.
Nous sommes dans une situation où nous ne
devons pas subir les événements. Nous serons
vigilants et réactifs devant les décisions de l’Etat,
qui pénalisent les propriétaires concernés,
(dévaluation de leur patrimoine acquis au prix
d’un engagement de toute une vie), avec une
volonté déterminée de faire assouplir et évoluer
les textes réglementaires. Ce ne sera pas une
partie facile, mais nous sommes déterminés.
Près de 50 adhérents sont enregistrés à ce jour
(une adhésion par foyer). Les personnes concernées qui n’ont pas encore adhéré à notre association, si elles le désirent, peuvent le faire à
tout moment !
Les administrateurs de l’association
Contact :
Jacques LAVOIL
Président
Tél. 07 78 47 83 40

MEDIATHEQUE
La Médiathèque est située au
n° 2 de la Rue de la Halle, dans
cette magnifique bâtisse entièrement rénovée.
Présente en 1447 « La Haule »
d’Einville assurait un commerce
florissant. Bâtie en pierres, fait
assez rare pour être signalé, et
composé de deux étages, la
halle offrait une certaine sécurité contre les brigants de toutes
sortes. A la clôture du marché,
la halle était bien fermée par
deux solides portes à deux ventaux, dont les entrailles des
gonds sont encore visibles sous
les arcs en forme d’ogives.

C’est dans cette bâtisse admirée de tous et très bien restaurée que l’équipe d’animation du
Foyer Rural s’active et vous
présente ses nombreux ouvrages et nouveautés :
Romans adultes et enfants
Documentaires lorraines
BD adultes, ados et enfants
Littérature jeunesse
DVD - CD Rom…
Heures d’ouverture
mercredi : 15h00 - 17h30
vendredi : 17h00 - 18h30
Samedi : 10h00 - 11h00

Des animations se font en
cours d’année :
* présentation et discussion de
livre avec des auteurs lorrains.
* divers expositions
* scrabble en hiver, le dernier
jeudi de chaque mois
* présentation des dernières
nouveautés
* chaque année en octobre,
spectacle musical pour les enfants, offert par le Conseil Départemental avec Nancy Jazz
Pulsations...

VIE SOCIALE

Abonnement annuel
Enfant : 1,50 €
Adulte : 8,00 €
Famille : 10,00 €

Bravo à Florian MANGIN
Florian, âgé de 12 ans, pratique le Tir à l’arc au sein de la Compagnie des Archers du Sânon depuis
l’âge de 9 ans. Il commença ce sport par hasard. Florian est minutieux, calme et perfectionniste.
Depuis 2014, Florian multiplie les bons résultats :
- juillet 2014 : 2ème au championnat Beursault à Hagondage,
En 2015, Florian finit
3ème au championnat de Lorraine à Hombourg Haut
4ème au championnat de France individuel à Vichy
3ème, individuellement, au Championnat de France en équipe
2ème au championnat de France Beursault à Gagny
Pour arriver à ces performances, Florian s’entraîne 2 à 3 fois par
semaine au sein du club, mais il participe également à des entrainements de perfectionnement en Pré-Filière Elites jeune, à Ludres,
un mercredi par mois et durant les vacances.
Il participe également à des stages aux Creps de Nancy et Dijon destinés aux jeunes espoirs nationaux.
Plus récemment, le 10 janvier 2016, Florian est arrivé 1er au Championnat départemental à Longwy.
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Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition
Etes-vous prêt ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la
Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain.

VIE SOCIALE

Aujourd’hui, deux normes sont utilisées pour diffuser les chaînes de la TNT en France : le MEPG-2 et le MPEG-4. A partir du
5 avril, seule la norme MPEG-4 sera maintenue : plus récente
et performante, elle permet de diffuser les programmes en HD
sur l’ensemble des 25 chaînes gratuites de la TNT, avec une
meilleure qualité de son et d’image.
Si le passage à la TNT HD est le préalable à d’autres évolutions possibles par la suite - comme l’introduction de l’Ultra Haute Définition (UHD) -, cette modernisation va également permettre de libérer des fréquences qui seront dès lors disponibles pour d’autres usages. Les opérateurs mobiles en
bénéficieront pour déployer leurs services de très haut débit mobile. Cela leur permettra de répondre à l’augmentation de l’échange des données mobiles, en croissance d’environ 60 % en France
chaque année.
Qui est concerné par le passage à la TNT HD ?
Cela dépend de son mode de réception de la télévision.
Si votre téléviseur est relié à une antenne râteau : vous êtes concerné, vérifiez la compatibilité de
votre téléviseur et le cas échéant, équipez-vous sans tarder !
Si vous recevez la télévision par le câble ou le satellite sans abonnement : vous êtes peut-être
concerné car les opérateurs (notamment Fransat, TNTsat et Numéricâble) ont décidé de passer à la
TNT HD à la même période. Renseignez-vous auprès d’eux.
Si vous recevez la télévision par la box ADSL ou par la fibre : vous n’êtes pas concerné car votre
équipement est déjà compatible HD.
Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ?
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD.
Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour
s’assurer que votre téléviseur est prêt pour le 5 avril :

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture
d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril.
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Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur
compatible TNT HD suffit (à partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a
été signée avec de nombreux revendeurs de matériels. Ils se sont engagés à fournir une information neutre aux téléspectateurs et à leur faciliter le passage à la
TNT HD : n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs
agréés est disponible sur le site recevoirlatnt.fr.
Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver l’ensemble
de vos chaînes avec une qualité HD
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4
au 5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une recherche et mémorisation des chaînes le matin du 5 avril, à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le cas échéant.
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur

* L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et
recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau. Pour en bénéficier, un justificatif d’achat doit
être présenté.
* L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à domicile d’un agent de La Poste pour
la mise en service de l’équipement TNT HD, préalablement acheté par le téléspectateur. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les membres ont
plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible à partir de début
2016 en appelant au 0970 818 818 (prix d’un appel local).

VIE SOCIALE

L’Etat a prévu des aides financières et d’assistance pour seconder les téléspectateurs les plus en difficulté ! Deux types d’aides sont prévus :

Et voilà, vous êtes prêt pour la TNT HD !
Retrouvez toutes les informations du passage à la
TNT HD, les tests d’autodiagnostic et d’éligibilité
aux aides, les tutoriels d’explication sur le site
www.recevoirlatnt.fr.
Le Centre d’appel, ouvert du lundi au vendredi de
8h à 19h, complète le dispositif :
0970 818 818 (prix d’un appel local)
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FINANCIER AU CHOCOLAT

EN FAMILLE

Ingrédients :
100 g de noisettes en concassées,
180 g d'amandes en poudre,
50 g de farine,
80 g de sucre glace,
½ sachet de levure,
7 dattes, 2 figues séchées,
5 abricots secs,
1 clémentine,
5 blancs d'œuf,
150 g de beurre ½ sel,
5 cl de crème liquide,
180 g de chocolat à 70%
Préchauffer le four à 180 C°.
Emincer les dattes, les figues et les abricots. Réserver.
Laver et prélever les zestes de la clémentine. Réserver.
Dans un saladier, mélanger les amandes en poudre, la
farine, le sucre glace, la levure et les blanc d'œuf.
Faire fondre le beurre et l'ajouter à la préparation précédente.
Faire fondre le chocolat avec la crème liquide. Le mélanger à la préparation.
Ajouter l'ensemble des fruits émincés et les noisettes
concassées.
Bien mélanger et répartir au ¾ dans des moules à financiers.
Enfourner 15 min.
Vous pouvez également utiliser des moules silicone «
mini-cakes ».
Vérifier la cuisson à l'aide de la pointe d'un couteau.
zestes partie externe de la peau d'un
agrume (orange, citron, pamplemousse ...). Lorsque l'on prélève des
zestes, il est préférable d'éviter de
prélever la partie blanche (couche
inférieure de la peau), partie amère.
Il est conseillé de prélever des zestes
sur des agrumes non traités ou
"bio".
Garniture de cake bien
répartie
Quand on fait un cake, on est souvent déçu, à la découpe, de constater que les fruits ou les légumes de
garniture sont tombés au fond du
moule… Pour éviter leur chute, roulez fruits secs, olives ou autres dans
la farine avant de les ajouter à la
pâte.
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LES ASTUCES DE GRAND-MERE
Comment nettoyer une paroi de
douche ?
Le pouvoir du vinaigre blanc
Ami de la ménagère depuis toujours, le
vinaigre blanc est idéal pour éliminer les
traces de calcaire. Il suffit de préparer
une émulsion à base de vinaigre blanc
et d’eau puis de l’appliquer sur les parois
à l’aide d’un chiffon propre et doux.
Séchez ensuite la paroi à l’aide d’une
raclette à vitres.
L’alliance du vinaigre avec le
bicarbonate de soude
La réputation du bicarbonate de soude
n’est plus à faire. Ce produit miraculeux
aide aussi bien la parfaite ménagère
dans les tâches quotidiennes que la parfaite cuisinière dans la réussite de ses
plats. Pour nettoyer les parois, vaporisez
-les avec du vinaigre blanc que vous
laissez agir pendant une bonne quinzaine de minutes. Passé ce délai, frottez
avec le bicarbonate. Rincez abondamment à l’eau froide avant de sécher.

SUDOKU

Correspondant
Est Républicain
Angélique BIWER
Tél. 07 51 63 57 03
angelbiwer@orange.fr
Ramassage des encombrants
vendredi 30 septembre 2016
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 d’hiver
16 octobre - 14 avril

Mercredi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
Dimanche pas d’ouverture
Horaires d’été
15 avril au 15 octobre

Mercredi 9h-12h et 14h-19h
Vendredi 9h-12h et 14h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-19h
Dimanche 9h-12h
Fermée les jours fériés

Nettoyage des trottoirs
Il est rappelé que le nettoyage,
le déneigement et le désherbage des trottoirs doivent être
assurés par les riverains.
Sorties de territoire
Les autorisations de sorties de
territoire pour les enfants mineurs ont été supprimées à
compter de janvier 2013.

Permis de détention de chiens
de 1ère et 2ème catégorie
Depuis le 31 décembre 2009,
tous les propriétaires de chiens
de 1ère et 2ème catégorie doivent
posséder un permis de détention délivré par le Maire de leur
commune de résidence.
Relais Assistantes Maternelles
« 1, 2, 3 nounou »
7 Place de la Fontaine
Accueil et permanence
* lundi - vendredi : 9h-11h30
* mercredi : 14h-17h30
* un samedi par mois
9h-11h30
tél/fax 03 83 75 26 55
Relais Famille
35 Grande Rue
Accueil et permanence
* lundi et mardi
8h30-12h et 13h-17h
* mercredi : 8h30-12h
* vendredi : 13h-17h30
tél. 03 83 72 06 91

tél. 03 83 72 90 01
courriel
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr

Horaires ouverture secrétariat
* du lundi au jeudi : 16h-18h
* vendredi : 16h-19h

INFOS PRATIQUES

Ouverture de la déchèterie

Permanences au Relais Familles
35 Grande Rue
* Assistante Sociale
tous les mardis sur rdv
au 03 83 74 47 34
* Consultation Petite Enfance
(PMI)
Nuisances sonores
le 2ème jeudi matin du mois sur
rdv au 03 83 74 47 34
* Mission Locale
les 2ème et 4ème mardis du mois
sur rdv au 03 83 74 04 53
* Entr’Aide Chômeurs
Les jours et horaires possibles les 2ème et 4ème mardis du mois
d’utilisation de matériel bruyant avec ou sans rendez-vous
sont les suivants :
* du lundi au vendredi
de 8h à 20h
Mairie
* samedi
5 rue Karquel
de 9h à 12h - 15h à 19h
54370 EINVILLE-AU-JARD
* dimanche et jours fériés
de 10h à 12h
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