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Mesdames, Messieurs, 

 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je suis heu-
reuse et honorée de vous présenter une très bonne an-

née 2017. Que tous vos vœux personnels et profession-
nels puissent se réaliser. 

 
L’année qui vient de s’écouler a malheureusement 
connue de nouvelles périodes douloureuses pour la 

France avec ces odieux attentats que le pays a subi. 
Ensemble soyons unis autour de nos valeurs universel-
les : Liberté, Egalité et Fraternité, pour réaffirmer plus 

que jamais les valeurs de paix et de dialogue. 
Transmettre cet enseignement à nos enfants, c’est léguer nos valeurs aux généra-
tions futures qui à leur tour pourront les défendre. 

 
L’année 2016 s’achève avec ses joies et ses peines et notre village a connu son lot 
de tristesse avec 24 décès qui ont endeuillé les familles de notre commune. Parmi 

ceux-ci la disparition de Jean-Luc Donatin, notre ami et collègue : « tu vas nous lais-
ser un grand vide au sein du conseil municipal et nous ne pourrons évoquer « notre 
forêt » sans avoir une pensée pour toi. Nous pensons à ta famille qui avait déjà été 

durement touchée par la disparition de ton papa en novembre dernier ». 
 
Les problèmes économiques sont aujourd’hui toujours d’actualité et beaucoup de 

nos concitoyens éprouvent des difficultés, continuons à rester attentif aux person-
nes qui nous entourent et assurer notre soutien. 

 
N’oublions pas qu’en 2016, notre commune a vu de belles réalisations : 
- la finalisation du PLU qui pourra permettre la venue de nouvelles familles dans 

notre village. 
- l’ouverture du Centre de Première Intervention le 10 décembre 2016. 
- le groupement scolaire est bien en place : actuellement 268 enfants sont présents 

ainsi que 10 enseignants. 15 communes font partie de ce regroupement, la mise en 
place a été rapide et efficace. Il faut maintenant penser au projet de la nouvelle 
école. 

 
A la Maison de retraite, Fontaine de Lincourt, 3 chambres ont été entièrement réno-
vées cette année. Le WC pour personnes à mobilité réduite a été réalisé, du maté-

riel spécifique a été acheté afin de faciliter la prise en charge des personnes. L’ac-
cueil a été rénové. D’autres travaux sont prévus en 2017 afin d’être en conformité 
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (ascenseur, escaliers avec un 

dispositif pour les malvoyants…). 
Félicitations aux personnes qui ont œuvré pour organiser le marché de Noël, les très 

nombreuses réalisations étaient superbes. 
 
Je voudrais dire sincèrement un grand Merci à toutes nos associations, aux bénévo-

les, personnel communal, technique et administratif, à tout le personnel de la Mai-
son de Retraite, aux enseignants et aux différents acteurs économiques qui contri-
buent au bien-vivre de notre village. 

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants et aux 11 nouveaux nés, félicita-
tions et beaucoup de bonheur aux 10 personnes qui se sont dit « oui » cette année. 
 

Pour terminer, laissez-moi vous assurer de mon profond attachement au développe-
ment de notre commune et mon entier dévouement à tous les Einvilloises et Einvil-
lois. Bonne et heureuse année à toutes et tous ! 

 
 Patricia BARBIER 
 Adjointe au Maire 
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ETAT CIVL 
 

Bienvenue à nos jeunes nouveaux Einvillois 
 

 21 septembre 2016 

Pablo Elizio Florient DECAILLOT 
Au foyer de Christophe DECAILLOT et Sandra MARTINS 

Domiciliés 5 bis Place de la Fontaine  

9 octobre 2016 

Léo Maxime Quentin SIMON 
Au foyer de Cédric SIMON et Lucile BEAUBRAS 

Domiciliés 7 Grande Rue  

21 octobre 2016 

Anna Emeline SIMON 
Au foyer de Cédric SIMON et Aurélie PREVOST 

Domiciliés 68 Grande Rue  

1er décembre 2016 

Mathis CORNEBOIS LEPITRE 
Au foyer de Marc CORNEBOIS et Aurore LEPITRE 

Domiciliés 44 rue Karquel 

Sincères félicitations aux parents 

23 septembre 2016 

Maëlle Francine Martine GAZIAUX 
Au foyer de Romain GAZIAUX et Audrey NOWOWIEJSKI 

Domiciliés 2 bis rue Karquel  
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Tous nos vœux de bonheur 

16 juillet 2016 

Denis BOUSCAUD et Lorraine BAUMANN 
  

20 juillet 2016 

Pierre Jean ADMANT et Alexia ZOUBIA  
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 

Huguette PIERSON née BOULANGER 

Décédée le 10 juillet 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Née le 09 février 1929 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 
 
Marie-Thérèse GRADIT 

Décédée le 15 août 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Née le 24 janvier 1930 à BALAGUERES (Ariège) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 
Gilbert HEUTZEN 

Décédé le 27 août 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Né le 26 novembre 1926 à MARON (Meurthe et Moselle) 
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux 

 
Jean-Philippe Bernard MARGUERETTAZ 

Décédé le 29 août 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Né le 27 avril 1963 à EPINAL (Vosges) 
Domicilié à NANCY (Meurthe et Moselle) 

  
Paul Emile COURTE 

Décédé le 28 août 2016 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 
Né le 21 octobre 1927 à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (Meurthe et Moselle) 
Domicilié 23 rue de la Garenne 

 
Marie Jeanne DAHM 
Décédée le 14 septembre 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 

Née le 13 juillet 1924 à Moyeuvre-Grande (Moselle) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 
Germaine Annette Renée GALLANI veuve THOUVENIN 
Décédée le 18 septembre 2016 à ARS-LAQUENEXY (Moselle) 

Née le 4 novembre 1932 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Domiciliée 55 route de Valhey 

 
Aline Marie GRIMON veuve DURANTAY 
Décédée le 22 septembre 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 

Née le 14 octobre 1920 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 
 

Chantal MAGRON 
Décédée le 30 septembre 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 

Née le 1er mai 1958 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 
Domiciliée 5 rue Neuve 
 

Louis Armand Lucien BARBERIS 
Décédé le 28 septembre 2016 à FLAVIGNY SUR MOSELLE (Meurthe et Moselle) 

Né le 7 avril 1928 à  ATHIENVILLE (Meurthe et Moselle) 
Domicilié 9 bis rue Karquel  
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 
 
Georgette Marthe SCHMIT veuve LIEUGAUT 

Décédée le 03 novembre 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Née le 06 février 1919 à LAVAL (Isère) 
Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 
Patrice Jean-Charles MOGIN 

Décédé le 11 novembre 2016 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Né le 6 décembre 1953 à NANCY (Meurthe et Moselle) 
Domicilié 14 rue des Magasins  

 
DONATIN Jean Marie Charles  

Décédé le 14 novembre 2016 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 
Né le 20 décembre 1935 à CHAMBREY (Moselle) 
Domicilié 26 rue Karquel 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Décès de personnes nées à Einville-au-Jard 

Marguerite Léontine PERRET 

Née le 18 février 1922 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Décédée le 16 août 2016 à CHAMBERY section de Bissy (Savoie) 

 
Bernadette ADMANT 
Née le 16 octobre 1941 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 

Décédée le 11 septembre 2016 à NANCY (Meurthe et Moselle) 
 
Bernard GAILLOT 

Né le 4 février 1945 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Décédé le 28 septembre 2016 à LUNEVILLE (Meurthe et Moselle) 

 
Daniel Armand François AUGERE 
Né le 28 février 1951 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 

Décédé le 05 octobre 2016 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe et Moselle) 
 

Odette Marie POSTE  
Née le 17 septembre 1929 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Décédée le 10 octobre 2016 à BLAMONT (Meurthe et Moselle)  

 
Christiane Thérèse Marguerite THOMAS veuve GUEUTAL 

Née le 3 janvier 1937 à EINVILLE AU JARD (Meurthe et Moselle) 
Décédée le 15 octobre 2016 à LUNEVLLE (Meurthe et Moselle) 



 

HOMMAGE À JEAN-LUC DONATIN 
 
 

Enfant du village, il connaissait le territoire communal sur le bout des doigts. 
Ses connaissances, il les a acquises en arpentant, dès son plus jeune âge, le 

finage avec son père Jean-Marie, décédé le 14 novembre dernier. 
 
Jean-Luc adorait la nature, la forêt. 

 
 
Comme son père, conseiller municipal de 1971 à 1977 

sous le mandat de Messieurs Léon JACQUES et Louis THIRIET, Jean-Luc est 
élu, lors des dernières élections municipales en avril 2014. Avec son savoir, 

c’est tout naturellement, que nous lui avons proposé, la délégation des bois et 
de la forêt, et de représenter la commune au Syndicat des Eaux d’Einville. 
 

Il excellait dans ces domaines où, son dévouement, son écoute, son sens du 
détail n’avaient pas de limite et se traduisaient par un investissement total 

dans les missions qui lui étaient confiées. 
 
Jean-Luc était très apprécié par les membres de l’O.N.F., par Monsieur BOU-

LARD notre Garde Forestier, mais aussi par les affouagistes. Tous lui reconnais-
saient sa connaissance de la forêt, son sens du dialogue, son savoir faire. 

 

Le tirage au sort de la saison d’affouages 2016-2017, a eu lieu le mercredi 18 décembre 2016. 
Jean-Luc était dans toutes les conversations, dans toutes les pensées, mais ce soir là dans la salle, 

pas de : «TINTIN dans quelle parcelle est mon lot ? » ou, «TINTIN ai-je une belle tête de chê-
ne ?». 

 

Il avait réponse à tout. Il savait garder quel-
ques lots au cas où : soit pour apporter un 

complément, car il est difficile d’estimer le 
nombre de stères en composant les lots, soit 
pour trouver une solution de repli… On se sou-

vient d’un « ancien » qui avait tiré un lot sur 
un terrain pentu, il lui en a proposé un autre. Il 
savait être à l’écoute. 

 

 

 

 

 

Toujours  prêt à rendre service ou donner un coup de main, les 
3 et 4 juin dernier, lors des inondations, et malgré la maladie, 
Jean-Luc a répondu présent afin d’aider la population en détres-

se et pour dégager les piles du pont du Sânon obstruées par de 
nombreux arbres. 

 

Jean-Luc était passionné par son village. 
 

Tous ceux qui l’ont approché ont pu reconnaitre un homme 

humble avec une touche de sensibilité. 
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TRAVAUX 
 

INONDATIONS 
 

Suite aux orages du 3 juin 2016, et malgré le dépla-
cement de Monsieur le Préfet sur le territoire com-

munal, notre village n’a pas été reconnu en catastro-
phes naturelles. 

 
Les eaux tumultueuses ont détérioré le fossé du che-
min de la déchèterie ainsi que les bouches d’égout 

du haut de la rue Aristide Briand. 
 

Les travaux de remise en l’état se montent à 5200 €. 
L’entreprise THIRIET a curé gracieusement la sortie du dalot sous le canal de la Marne au Rhin. Un 
camion de 19 tonnes a été rempli. 

 

PANNEAU LUMINEUX 
 
Un panneau lumineux d’informations a été installé Grande Rue. 
Ce nouvel outil de communication permet de lancer des messa-

ges d’alerte, de prévention et d’informations communales. 
 

Toutes les associations ont un code d’accès pour créer leurs 
messages annonçant leurs manifestations. La commune 
conserve le droit de validation. 

 

RÉALISATIONS 
Comme il l’avait été annoncé, peu de travaux ont été réalisés en 2016.  

 
Ont été effectués principalement des travaux d’entretien :  

 Rue Neuve, création de cunettes et remplacement de re-
gards défectueux. 

 Reprises d’enrobé de nombreux trous dans les rues. 
 
Les candélabres des rues de la Chaponnière et du Parc ont vu  

leurs lampes énergivores remplacées par des lampes LEDs. 
 

 
 

MAISON DE RETRAITE - EHPAD 
Ont été réalisés : 
 un WC pour personnes à mobilité réduite 

 un brancard douche dans la salle de bain au 1er étage, pour le bien être des résidents et facili-
ter le travail du personnel. 

 la trappe de désenfumage a été modifiée (électrification) au 

niveau de la verrière. 
 la mise en conformité pour l’accessibilité à l’accueil. 

 
En 2017, il est prévu de changer le piano de la cuisine, de sécuri-
ser les abords de la maison de retraite côté O.P.H. en installant 

une barrière et un portail. 
 

Pour l’accessibilité, il est prévu de mettre aux normes l’ascenseur 
et dans les escaliers d’ajouter des contrastes visuels et tactiles. 
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PROJETS 2017 
 

Les dossiers de demande de subventions pour les travaux : bâtiment 2 rue des Brasseries, aire de 
covoiturage, sécurisation aire de jeux route de Bonviller, chemin rue du Canal et le moine de la fon-
taine rue du Pont ont été déclarés complets, mais par la baisse des subventions, nos dossiers n’ont 

pas été retenus pour 2016.  
 

Nous les représenterons dès le début de la nouvelle année. A ces travaux non réalisés nous rajou-
tons pour 2017 : 
 Le haut de la rue Aristide Briand, 

 Au cimetière : un nouveau columbarium, le crépi sur le mur d’enceinte intérieur du nouveau 

cimetière, ainsi que la réfection du monument aux Morts. 

 

 

RENATURATION DU SÂNON 
 

L’avant projet de la renaturation du Sânon a été présenté à la commission travaux et à l’ensemble 
des partenaires par notre bureau d’étude SINBIO. 

 
La commune, en préambule, a regretté de n’avoir pas été accompagnée par le bureau d’étude lors 

de l’effacement de l’ouvrage d’art au niveau du carrefour des départementales 914 et 2n. Madame 
SOULAS du Cabinet SINBIO s’en est excusée auprès de la commune, le bureau d’étude pensait qu’il 
n’y aurait pas de problème avec le Conseil Départemental.  

 
Un courrier est envoyé au CD 54, leur demandant d’intervenir à nouveau ou de participer financière-

ment à la finalisation des travaux (estimés à 6000,00 €). 
 
Les objectifs de ces travaux de renaturation sont d’assurer la continuité écologique sur le Sânon, 

maintenir le canal du Moulin en eau et améliorer l’état hydro morphologique du site. 
Tout ceci en travaillant sur : 
* les seuils : 

 Amont (vanne pont de Raville) 
 Aval (derrière l’usine Sanders) 

* le canal du Moulin 
* les méandres du Sânon 
* les ruisseaux du stade 

 
 



 

Après l’effacement du seuil amont, un ouvrage de répartition et des banquettes pour créer un lit mi-

neur d’étiage agrémenté de plantes seront réalisés afin de conserver des débits sur les deux bras. 
 

Vu l’effet visuel des banquettes à Crévic,  la municipalité s’inquiète sur ces réalisations. 
 
Le seuil aval sera remplacé par un seuil de fond, mieux orienté vers le Sânon, pour garder un niveau 

d’eau régulier dans le canal du Moulin. La pente du Canal reste faible ; il est prévu la reprise des sé-
diments entre le pont de Raville et le pont de la Gloriette, de façon à retirer les zones les plus atter-
rées. Il est ensuite préconisé de laisser les crues hivernales opérer un travail d’auto curage. 

 
Le Sânon au niveau du parcours de santé ne sera pas modifié. 

 
La remise en eau du méandre amont a pour objectif de recréer un lit diversifié et des frayères fonc-
tionnelles pour la faune piscicole (surtout brochet). 

 
Le méandre aval pourrait être remis en eau sans influence hydraulique dans le village en cas de 

crues. Le lit rectifié, serait partiellement remblayé (hauteur) afin de laisser la possibilité au Sânon de 
se verser en cas de crues vers le lit rectifié. 
 

Les ruisseaux du stade servent d’exutoire du système de drainage du terrain de football. Ils connais-
sent des problèmes de sédimentation et d’envahissement par les hélophytes (roseaux). 

 
Le montant de l’avant projet est de 401 715 €, alors que le montant du marché prévu pour le recru-
tement de la maîtrise d’œuvre s’élevait à 250 000 €. Cela pose un gros problème de légalité. 

Ces travaux pourraient être subventionnés à 80% par l’agence de l’Eau si la continuité écologique du 
Sânon est réalisée. Toutefois une forte réticence est ressentie du côté des propriétaires riverains, de 
la société de pêche et de la commune, vu le coût de ces travaux et de la crainte du rendu visuel du 

canal de Moulin et du Sânon en période d’étiage. 
 

Dossier à suivre !!!! 
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IME 

 
Depuis juin 2016, 4 jeunes de l’IME (Institut Médico Educatif) Jean l’Hôte de Lunéville, accompagnés 
de Georges, éducateur technique, viennent dans notre village afin d’apprendre le métier d’employé 

communal. 
 

 
Tous les jeudis, Loïc, Mendy, Arnaud et Nicolas participent de 
façon active aux différentes tâches (tonte, balayage…) sous 

l’œil vigilent de Georges, Michel, Stéphane et Fabrice. 
 

Pour éviter un retour à l’IME à midi, le repas est pris à la mai-
son de retraite de Lincourt. De façon unanime, les jeunes di-
sent qu’ils mangent très bien. Merci à Lionel de mitonner ces 

bons petits plats. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Merci à nos employés et Georges d’encadrer ces jeunes afin de les confronter à la réalité du travail. 
Nous souhaitons vivement que ce partenariat perdure !!! 



 

CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION 
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Les objectifs prévus par le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) 

du Service Départemental d’Incendie et de Secours 54 (SDIS) n’étaient pas atteints sur certaines 
interventions des sapeurs pompiers vers Arracourt, Xures et les limites du département.  

 
Quelques interventions aux personnes victimes d’accidents dépassaient l’objectif d’une couverture en 
20 minutes, d’où la nécessité de créer un centre de première intervention, intégré au SDIS sur le 

territoire intercommunal. 
 
Cependant, deux obligations étaient nécessaires pour l’installation 

de ce nouveau centre, 
* densité de population 

* délai pour rallier le centre (moins de 8 minutes) 
 

 

 
 

 
 
 

 
Notre commune a été retenue pour 

accueillir le centre. 
 
 

 
 

Lors des premiers contacts entre la municipalité, la Communauté des Communes et le SDIS, nous 

venions d’apprendre le désir de la Poste de fermer le centre de tri. Les locaux ont donné satisfac-
tions au SDIS. Après quelques travaux, l’inauguration a eu lieu le 10 décembre 2016 en présence du 

Préfet de Meurthe et Moselle, accompagné par le Gouverneur de la Province du Luxembourg en Bel-
gique. 

Adjudant Aurélie HIRTT 

Chef de Centre 
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1er prix 

M. et Mme Jean-Pierre BIEGEL 

2ème prix 

M. et Mme  Michel ANTOINE 

3ème prix 

M. et Mme Alain HENRY 
Encouragements 

Mr et Mme Michel BURTIN 

1er prix 

M. et Mme Daniel POINSIGNON 

1er prix 

M. et Mme Serge IMHOF 

2ème prix 

Mme Maryse RECEVEUR 
3ème prix 

M. et Mme André MARCHAL 

PALMARES FLEURISSEMENT 2017 
BALCONS ET FENÊTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JARDINS ET TERRASSES VUS DE LA RUE 
 



 

ENCOURAGEMENTS 
 Madame Arlette BARBE 
 M. et Mme Daniel PROYARD 

 Mme Marie Christine VARNEY 
 Mr et Mme Bernard HUMBERT 

 Mr et Mme Joseph CAMPOLI 
 Mr et Mme Dominique JUGE 
 Mr et Mme Florent CORBEIL 

 Mr et Mme Thierry HUGUENIN 
 Mr et Mme René PLAID 
 Mr et Mme Bernard MOERCKEL 

 Mme Chantal LEPAIN 
 Mme Andrée GRENTZINGER 

 Mr et Mme Bernard BESSOT 
 Mme Nicole HAVEZ 
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ECOLE RENE SCHWEITZER 
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Mardi 22 et mercredi 23 novembre, parents et 

enfants des classes maternelles se sont retrou-
vés à l’espace enfance Les Brasseries pour par-

tager un petit moment, autour de différents 
jeux de société.  

Vendredi 11 novembre 2016, un grand nombre d’élèves de l’école primaire s’est rassemblé avec 

leurs enseignants et leurs parents pour assister à la commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918). 

Après la lecture du message de l’U.F.A.C et le dépôt de ger-
bes, les enfants ont chanté la Marseillaise. 
 

Tous les enfants présents ainsi que leurs parents ont été re-
merciés par leur présence très importante pour le devoir de 
mémoire. 

Les élèves de MS-GS ont pu décou-

vrir le violon. Ils ont même tenté 
d’en jouer.  

 
Après le violon, les élèves ont essayé 
un autre instrument à cordes : le 

violoncelle. Il est plus grand, mais 
les enfants ont quand même réussi à 
en jouer !  

 
      Quels virtuoses !  

Vendredi 2 décembre, les élèves de l’école sont venus 

nombreux au rendez-vous à 20h à l’Eglise Saint Laurent 
pour chanter à l’occasion du téléthon 2016. Les enfants 

de la petite section au CM2 avaient répété à l’école 
trois chants ; le premier était "On écrit sur les murs", le 
deuxième" Toi et moi" et le dernier "L’enfant et l’oi-

seau". Ils se sont concentrés, appliqués et ils ont très 
bien chanté ! 

Merci à tous les enfants et leurs parents qui se sont 

déplacés pour soutenir cette action qui permet de venir 
en aide aux personnes touchées par des maladies gé-

nétiques. 



 

 

 
 

COLLEGE DUVIVIER 
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Mardi 6 décembre 2016, les élèves de l’école 

René Schweitzer ont accueilli Saint-Nicolas et 
Père Fouettard, qui ont tout d’abord rendu une 

petite visite à chacune des classes élémentaires 
pour féliciter les enfants sages, distribuer quel-
ques baguettes aux enfants moins méritants et 

donner à chacun quelques bons chocolats. 

Ensuite, ils sont allés à la rencontre des élèves 
de maternelle qui les ont reçus en chantant et 

en leur offrant de beaux dessins. 

Ousmane SAMB devient le principal du collège Charles-Maximilien Duvivier. Ce qui frappe immédia-

tement chez lui c’est le calme, la réflexion et la mesure. On devine qu’il n’est pas homme à se préci-
piter. Il prend soin de choisir ses mots, il prend le temps d’expliquer les choses. Il situe sa trajectoire 

dans une sorte de continuité, « le fil conducteur de mon action est certainement le service public, 
nous autres éducateurs, devons permettre à chacun d’acquérir un socle de compétences et surtout 
de connaissances pour faire société ensemble, pour partager le même idéal et construire une société 
de femmes et d’hommes réfléchis… », explique-t-il. On perçoit sa connaissance des dossiers. Il 
énonce les choses avec une sobriété teintée de finesse. 

Titulaire d’un master de conduite de projets, O. SAMB était jus-

qu’à présent proviseur adjoint du Lycée Polyvalent Cormontai-
gne à Metz où il avait la charge de la Section d’Enseignement 

Professionnel et en partie des Classes Préparatoires aux Gran-
des Ecoles. Il tient à rappeler que la « notion d’excellence se 
retrouve aussi bien chez les étudiants de CPGE que chez les 
élèves de LP ». Il faut dire que ce grand gaillard a une longue 
expérience en lycée professionnel. Avant d’arriver à Metz, il fut 

proviseur adjoint du Lycée Marie Marvingt à Tomblaine qu’il 
décrit comme « un établissement innovant et très formateur ». 
Il fut également principal adjoint du collège Jean Lamour à 

Nancy.  
 

En devenant principal du collège Duvivier, il confirme son rôle d’animateur d’équipe et de régulateur 
du travail collectif, ce qu’il connaît et maîtrise. Il décrit son nouvel établissement comme « une 
structure reconnue qui fédère […], une structure très ancrée sur le territoire, qui joue un vrai rôle de 
service public. La communauté éducative est plus qu’attachée à ce qu’on y fait. Les parents et cer-
tains personnels sont d’anciens élèves. Ils y ont leurs enfants. Ils connaissent donc la qualité du tra-
vail fait dans le collège ». Il rajoute que l’investissement de toutes ces personnes permet de com-

penser les effets de la ruralité, « la notion de partenariat, notamment avec le CD54, la mairie d’Ein-
ville ou la communauté de communes, revêt une dimension singulière qui facilite tous les projets du 
collège », annonce-t-il. 

Dans la continuité de ses prédécesseurs, il entend « préserver le bon climat scolaire du collège… » 

et « veiller à ce que les bons résultats soient maintenus ». Il rappelle que « les conditions d’accueil 

sont une priorité et garde en ligne de mire la modernisation de l’établissement avec le soutien actif 

du Conseil Départemental ». Cet amateur d’histoire, de sports, de vins et de mécanique, entend gé-

rer avec pragmatisme en s’appuyant sur toutes ressources humaines à sa disposition et sur tous les 

partenaires du collège. 



 

PERISCOLAIRE 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
 
Pour compléter les services aux familles, Familles Rurales Einville et Environs, avec le soutien des 

communes du Syndicat Intercommunal Scolaire du Sânon, assure un accueil périscolaire de la ma-
ternelle au primaire pour les écoles d’Einville et d’Arracourt. 
 

Angélique, Directrice, soutenue par Laura, Brice, Sorayanne et Syl-
vie, animateurs permanents et de nombreux autres animateurs mis 

à disposition de l’association par les Communes du SIS du Sânon 
ou recrutés par Intérim, accueillent les enfants dès 7h et jusqu’à 
18h30, dans les locaux de l’Espace Enfance « Les Brasseries » et 

l’Algeco pour Einville, et dans les locaux de l’école pour Arracourt. 
 
Les repas sont pris au col-

lège pour les plus grands 
et à l’Espace Enfance pour 

les plus petits d’Einville. A 
Arracourt, les repas sont 
pris dans les locaux de 

l’école. 
 

Pour les enfants pas d’activités spécifiques mais des temps 

libres où chacun peut y trouver son compte, se défouler, se 

reposer, développer son imagination ou partager un jeu 

avec les animateurs. 

 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES (TAP) 
 

Depuis maintenant 2 ans, Familles Rurales gère l’organisation des TAP pour les enfants des écoles 
d’Einville et d’Arracourt. Proposées chaque mardi et vendredi à Einville, et chaque lundi et jeudi à 
Arracourt, de 14h30 à 16h00, ces activités permettent un éveil de l’enfant à travers différentes ani-

mations.  
 
Selon les groupes et les âges de chacun, les enfants peuvent s’adonner au Judo, aux Arts du Cirque, 

à la Gym, à la Poterie, à la Musique, à la Danse, à différents Sports collectifs… 
 

Les tout-petits, quant à eux, conservent leur rythme et poursuivent leur sieste commencée à l’école. 
Le 25 janvier prochain à 18h, l’équipe d’animation proposera une rencontre conviviale aux parents. 

Une belle occasion de leur présenter le déroulement de ce 1er trimestre et les activités à venir et de 

prendre le temps d’échanger avec eux. 
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CLUB CANOË KAYAK 
 

Stage dans les Hautes Alpes 
 

Du 20 au 28 juillet, c’est une vingtaine d’adhérents qui ont participé au traditionnel stage dans les 
Hautes Alpes. Occasion de se perfectionner aux techniques de navigation en eau vive, sur la Duran-

ce, le Guil ou autres rivières renommées aux eaux turquoise. Occasion aussi de pratiquer la randon-
née et de découvrir le patrimoine architectural des Alpes, ou encore la faune et la flore typique des 

régions montagneuses. 
 

Ballades Nautiques 
 

Le club a inauguré en juillet et août, une nouvelle activité de loisirs et de tourisme, en partenariat 
avec la Communauté de Communes du Lunévillois et la Maison du Tourisme du Lunévillois. Sur ré-

servation, des groupes constitués ont ainsi eu l’occasion de découvrir de façon originale notre terri-
toire au travers de la boucle du canal de la Marne au Rhin. Une boucle à la pagaie, allant d’Einville à 
Bauzemont. Une expérience qui sera renouvelée en 2017. 

 

Activités hebdomadaires 
 

De septembre à fin juin, le club propose des entrainements répondant selon ses envies, à une prati-

que de loisirs riches de découverte de la nature au fil de l’eau ou à un développement de compéten-
ces plus techniques en vue d’une pratique de compétition. Des séances sont proposées en soirée ou 

encore les mercredis et samedis après-midi, avec des créneaux spécifiques pour les adultes. Les sa-
medis après-midi sont régulièrement l’occasion de découvrir des rivières de Meurthe et Moselle ou 
encore des Vosges. 

 

Compétition 
 

En 2017, le club renouera avec l’organisation d’une compétition sur Einville, avec une manche du 

challenge départemental, le 17 juin. 
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Descente du Guil  

dans les Hautes Alpes 

Ballades nautiques 

à la sortie d’Einville 



 

AMC SECTION EINVILLE-ARRACOURT-MAIXE 
 

Sortie annuelle à Verdun 
 

Le 8 juillet, pour le centenaire de cette bataille historique, une cinquantaine de personnes est allée 
visiter le nouveau Mémorial du prestigieux fort de Douaumont, l’ossuaire, le champ de bataille et les 

ruines du village de Fleury. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe  
 

Le 29 octobre, à l’initiative de l’AMC départementale, 150 personnes ont participé au ravivage de la 
flamme à l’Arc de Triomphe. Au cours de ce voyage dans la capitale, les anciens combattants ont 
visité le Mémorial AFN quai Branly. 

 
 

Commémoration de la fin de la Grande Guerre 
 

Le 11 novembre, à Einville, a près l’office religieux en mémoire des victimes de ce conflit, les nom-
breux participants se sont retrouvés au monument aux morts. Après les différents dépôts de gerbes, 

Monsieur le Maire a lu le message du secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, et les enfants de 
l’école primaire celui du président de l’Union Fédérale. S’en sont suivis l’appel aux morts, la remise 

de médailles (croix du Combattants et commémorative) à deux anciens combattants d’Algérie, la 
Marseillaise chantée par les enfants qui ont également déposé des roses. 
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Cette cérémonie s’est poursuivie à l’Espace-Mémoire pour découvrir la plaque en mémoire et en 

hommage aux soldats disparus et méconnus morts pour la France, symbolisé par le batelier alsacien 
Edouard ROSIN, mort pour la France à Einville le 26 août 1914. 

La petite fille de ce valeureux soldat nous a relaté les nombreuses démarches et recherches pour en 
arriver là : Edouard n’est plus un inconnu ! 
 

Marseillaise, fleurissement, allocution du Maire termineront cette mémorielle et émouvante commé-
moration. Tout ceci sera suivi d’un moment de convivialité à la salle du Jard par un vin d’honneur 
offert par la municipalité. 

 
Après cela, les Anciens Combattants sympathisants et leur conjoint se sont retrouvés au Familial 

pour partager un repas amical et convivial. La famille du héros de cette journée était également invi-
tée. Sa petite-fille a interprété la chanson « le Bleuet de France » qu’elle a elle-même composée en 
mémoire de son grand-père : des paroles de mémoire, d’espérance à méditer ! 

 
 

 
 

EDOUARD ROSIN 
 
Edouard ROSIN, soldat disparu au cours de la Première Guerre mondiale, sans sépulture, a enfin vu 

son nom apposé sur un monument aux morts, grâce au combat de sa petite fille seurroise. 
 

Né le 25 septembre 1881 à Wolxheim, en Alsace-Lorraine, Edouard ROSIN choisit le métier de bate-
lier après avoir effectué son service militaire au 37ème régiment d’infanterie basé à Nancy. Marié à 
Mathilde Blaës, père d’une petite fille France, âgée de 5 ans, et capitaine de la péniche Jourdain, il 

part au front, le 4 août 1914. 
 
Les 19 et 20 août 1914, il prend part aux combats de la bataille de Morhange, particulièrement 

meurtrière, qui voit les troupes françaises essuyer un revers cuisant les contraignant à se replier. 
Edouard échappe à la tuerie, mais sur le chemin du repli, près d’Einville-au-Jard, il est grièvement 

blessé par les mitrailleuses allemandes, le 26 août. Transporté au village d’Einville, occupé par les 
troupes allemandes, il est fait prisonnier. Il mourra peu de temps après.  
 

Avant de rendre son dernier souffle, Edouard ROSIN confie son livret militaire et ses plaques d’iden-
tité au curé de la paroisse locale. Son épouse, Mathilde, qui attend son compagnon depuis plusieurs 

années, n’apprend sa disparition et tous les mystères qui l’entourent que fin 1917. Quelques mois 
après la terrible nouvelle, elle récupère les papiers d’Edouard et entreprend des démarches à n’en 
plus finir pour sortir de l’anonymat le soldat Rosin, disparu et sans sépulture. 

 
Des démarches auprès de l’administration que poursuit sa fille France, puis Suzanne, sa petite-fille, 

et enfin Rosine Montel, sœur de Suzanne, en 2008. « Je n’avais plus qu’une idée en tête : voir le 
nom de mon valeureux grand-père inscrit sur un monument aux morts ». 
 

 
 
 

C’est chose faite depuis le 11 novembre, 102 
ans après sa mort, puisqu’une stèle, où le nom 

d’Edouard ROSIN est gravé, a été inaugurée lors 
des cérémonies commémoratives, en présence 
de sa petite-fille déterminée.  
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FAMILLES RURALES EINVILLE ET ENVIRONS 
 

Mercredis récréatifs et Anniversaires 
 

Chaque Mercredi de 13h30 à 17h à l’Espace Enfance « Les Brasseries », Familles Rurales propose un 

accueil pour les enfants de 3 à 11 ans. Activités manuelles, jeux sportifs, sorties, grands jeux… Les 
enfants peuvent ainsi profiter de leur après-midi de détente autour d’activités diversifiées. 
 

L’équipe propose aussi l’organisation d’après-midi 
anniversaire à partir d’un thème choisi par l’enfant. 

 
 
 

Accueil de Loisirs 
 

Pour animer les vacances des enfants de 3 à 11 ans, 

Familles Rurales propose un accueil de loisirs chaque 
1ère semaine de vacances scolaires. Du lundi au ven-
dredi de 9h à 17h ; une possibilité d’accueil à partir 

de 7h et jusqu’à 18h30 est proposées aux familles. 
 

Depuis maintenant 2 ans, et pour respecter le rythme de chaque enfant, Familles Rurales propose 
un accueil spécifique les matins pour les enfants de 3 à 6 ans, animé par Jessica, Educatrice de Jeu-
nes Enfants.  

Pour ces plus jeunes, un accueil est possible uniquement en matinée. 
 

Des activités ludiques et créatives y sont proposées autour d’un thème choisi par l’équipe. 
 
 

 
Club Ados « Anim’Ados Sânon » 
 

Les jeunes, à partir de 11 ans, ont aussi leurs loisirs ! 
 

Chaque vendredi de 16h à 18h30, Brice et Laura accueillent les Jeunes à l’Espace Enfance « Les 
Brasseries ». Un temps libre où chacun peut discuter, jouer et décompresser mais aussi un temps où 
ils peuvent s’exprimer sur leurs envies et construire avec les animateurs les actions qu’ils souhaite-

raient voir mises en place. 
 
Régulièrement les sorties ciné, vélo-rail, laser max, soirées crêpes ou raclette, boum… permettent 

aux jeunes de se retrouver et de partager des moments conviviaux avec l’accompagnement des ani-
mateurs. 
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Le Club Ados c’est aussi l’occasion pour eux de 

s’impliquer dans leur village. Ainsi, on retrouve 
les ados aux côtés de l’Association lors du Télé-

thon, de la Marche Gourmande, de la Journée 
Jeux en Familles…  
 

Une belle initiative pour ces futurs citoyens ! 



 

LES ARCHERS DU SÂNON 
 
 

 
 

 
Championnat de France Beursault 
 

Le dimanche 3 octobre, nous avons eu 2 représentantes 
au championnat de France Beursault : Nadine STIRCHLER 

et Jessica GAGNE. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Nos deux archères avaient déjà participé à ce championnat les années précédentes. 

Elles terminent respectivement 14e et 10e dans leur catégorie. 
 
 

 
 

24h Internationales de tir à l’arc de Belfort  

 
Les Archers du Sânon se sont retrouvés le week-end des 5 et 6 
novembre dernier au centre Benoit Frachon pour les 24h interna-

tionales de Belfort. 
 
4 équipes de 3 archers se sont présentées sur le pas de tir et 5 

autres archers les accompagnaient à cette fête du tir à l’arc, car 
cette compétition amicale se vit surtout en musique et avec le 
sourire. 

 
Les jeunes terminent à la 4e place. 

 
Ce fut aussi le temps des retrouvailles avec les archers du coq 
Mosan d’Oupeye en Belgique. En effet, les deux compagnies s’é-

taient rencontrées à Belfort les années précédentes et se sont 
jumelées depuis avril 2012, pour échanger dans la bonne humeur 

leur passion du tir à l’arc. 
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Un groupe de 33 personnes a vécu une 

riche journée à Strasbourg, puisqu’ils sont 
allés à la rencontre de la ville, du Parle-

ment Européen où le Député Edouard 
MARTIN les a accueillies. Pause-déjeuner 
achevé et c’est vers la cathédrale que 

s’est dirigé le groupe pour une visite gui-
dée avant d’apprécier les beautés de la 
vieille ville « la Petite France » à bord du 

petit train.  
Tout le monde a trouvé fort enrichissante 

cette journée dans le Bas-Rhin. 

Le cercle d’Histoire Locale 

Les participantes des cours de gym or-

ganisés par Familles Rurales ont savou-
ré une soirée conviviale autour d’un 

buffet puisque c’était la dernière séan-
ce avant les vacances.  
Ce soir là, on oublia les exercices mais 

la reprise des cours est déjà fixée en 
septembre. 

Gym Tonic 

Le Club Couture du Foyer Rural se retrou-

ve chaque mardi à 13h45 afin de parta-
ger, d’échanger sur leur passion commu-

ne : la couture.  
De fil en aiguille, nos couturières s’amu-
sent, rient et papotent tout en travaillant. 

Un vrai après midi détente.  
Le petit groupe a déjà été sollicité par des 
associations et a également réalisé des 

costumes pour l’école de danse de Luné-
ville. 

Atelier couture 

A la demande des parents du LAPE, une 

sortie a été organisée au parc animalier 
de Sainte Croix. 

Cette journée fut l’occasion pour les pa-
rents, et leurs enfants, de découvrir , d’é-
changer et de partager un moment convi-

vial sur le thème de la nature et des ani-
maux d’Europe.  
Un pique-nique familial avait été proposé 

aux familles au moment du déjeuner afin 
de se remémorer l’année passée ensem-

ble. 

Rhodes 
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Ce sont une cinquantaine d’enfants qui 

ont fréquenté chaque semaine, le Centre 
de Loisirs organisé par Familles Rurales. 

Outre les sorties extérieures et les nom-
breuses activités proposées par la dizaine 
d’animateurs, les enfants avaient préparé 

un beau spectacle pour leurs parents lors 
de la fête du Centre. 

Centre de Loirsirs 

Il est de tradition que la fête Patronale 

soit organisée le dernier dimanche d’Aout. 
Les forains se sont donc installés Place de 

la Fontaine afin que chacun puisse profiter 
des attractions : manèges, auto scooter, 
tir à la carabine, confiserie... 

Fête patronale 

La saison est repartie avec cette année de 

nombreux petits footballeurs et lors de 
leur dernier entrainement, les petits 

joueurs ont découvert un superbe dessin 
recouvrant une partie du mur des vestiai-
res. Réalisé par Bernard Maurice, peintre 

en retraite, le nouveau logo de l’AFE a 
trouvé sa place. Logo qui n’est autre que 
le blason du village. 

Ancienne Frontière d’Einville 

La 20ème brocante de l’Ancienne Frontière 

a connu, encore cette année, un très vif 
succès favorisé par d’excellentes condi-

tions climatiques. Et ce n’est pas les béné-
voles du Club de foot de l’AFE qui vont 
s’en plaindre car ceux-ci ne ménagent ni 

leur travail, ni leur implication pour que 
cette journée soit réussie. 

Brocante 

Septembre 



 

 
Octobre 
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Une cinquantaine de personnes ont ré-

pondu positivement à l’invitation de la 
CCS pour assister à l’animation 

« seniors » portant sur la thématique du 
logement et de l’autonomie. Après-midi 
particulièrement riche avec l’intervention 

de professionnels qui ont présenté tous 
les aspects de la dépendance de la per-
sonne âgée en perte d’autonomie. La ré-

union s’est terminée avec une présenta-
tion sur les aides pour adapter les habita-

tions dans le cadre de l’OPAH. 

Seniors et Habitat 

Un après-midi convivial et festif a été pro-

posé par Familles Rurales Einville et Envi-
rons autour de la découverte de la peintu-

re.  
Petits et grands ont pu s’essayer à l’aqua-
relle, la gouache mais aussi au dessin, en 

partenariat avec le club de peinture du 
Foyer Rural d’Einville. 

Découverte de la peinture 

C’est en fin de journée, sur la place de la 

Fontaine que de nombreuses familles sont 
venues accompagnées leurs petits zom-

bies, monstres, sorcières ou encore vam-
pires à défiler dans les rues. Tous étaient 
fiers en fin de parcours de pouvoir se par-

tager le précieux butin : les bonbons !  

Défilé d’Halloween 

Comme chaque année, la traditionnelle 

Broc’Frimousse a réuni de nombreux ex-
posants et visiteurs, venus acheter ou 
vendre jeux, jouets, vêtement enfants ou 

matériel de puériculture. Chacun a pu y 
trouver son bonheur ! 
Sur proposition des familles, cette année, 

Familles Rurales a organisé une journée 
«vid’armoire» ; au programme : vide 

dressing, vente de vêtements et accessoi-
res adultes…  

Broc’Frimousse et Vid’Armoire 



 

 

 
 
 

NOVEMBRE 

A
U

 FIL D
ES JO

U
R

S 

26 

Brioches de l’amitié 

Loto qui a rassemblé environ 130 per-

sonnes venues d’Einville et de ses envi-
rons pour passer une bonne après-midi 

en famille ou entre amis. 
Cette année encore, les lots étaient 
nombreux et le suspens au rendez-

vous.  
Une partie « spécial jeunes » a été 
jouée, ce qui leur a fait plaisir. 

Même si tout le monde n’a pas gagné, 
ce fut un bon moment de détente. 

Loto des Archers 

C’est une journée festive et amusante 

qui s’est déroulée le 6 Novembre à la 
salle polyvalente « Le Familial ». 

En effet, Familles Rurales a réuni les 
Familles autour de nombreux jeux et 
activités, notamment les jeux en bois, 

surdimensionnés, de société ou encore 
avec la participation de la ludothèque 
itinérante ZAZAM permettant de décou-

vrir de nombreux jeux coopératifs en 
matière recyclée. 

Jeux en Famille 

La Commission Fleurissement a ac-

cueilli, Salle Du Jard, les nouveaux ha-
bitants et les lauréats du concours des 

maisons fleuries. 
Merci aux participants à ce concours 
communal, qui sont en quelque sorte 

les ambassadeurs de l’embellissement 
de notre commune. 

Maisons fleuries 

Comme chaque année notre commune 

a participé à l’opération «Brioches de 
l ’Ami tié» au prof it de l ’AEIM 

(association d’enfants et d’adultes ina-
daptés mentaux). 
La vente s’est déroulée le vendredi 07 

octobre 2016. 
Encore un vif succès cette année : 18O 
brioches ont été vendues. 

Un grand merci à toutes les personnes, 
bénévoles et élus, (René, André, Marti-

ne, Gisèle, Marie-José, Claire, Léo, Phi-
lippe, Cédric, Isabelle, Sylvie, Jacques, 
Patricia) qui sont toujours présentes 

afin que cette opération se déroule le 
mieux possible.  

Merci aux Einvilloises et Einvillois qui 
nous ouvrent leur porte. 
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NOVEMBRE 

Pour que les Familles restent au cœur 

du projet de Familles Rurales, l’Asso-
ciation a proposé une soirée d’échan-

ges conviviale au Relais Familles. 
Autour d’un apéro, chacun a pu venir 
découvrir les actions existantes mais 

aussi proposer et réfléchir ensemble 
sur celles à construire. 

Commission Familles 

Animé par Valérie EPHRITIKHINE, pro-

fessionnelle de la parentalité, une dou-
zaine de familles a participé au café 

débat autour du thème « Savoir dire 
non, poser un cadre à son enfant ». 
Proposé par Familles Rurales dans le 

cadre de l’accompagnement à la scola-
rité, il a permis d’échanger de manière 
ludique autour d’un sujet phare dans la 

vie du jeune parent : comment poser 
des limites ? qu’est-ce que poser un 

cadre ? Comment éviter les crises avec 
mon enfant ? 

Savoir dire NON 

DECEMBRE 

Comme chaque année, l’Association 

Familles Rurales a proposé de préparer 
les fêtes autour d’ateliers « décoration 

de Noël ». On y rencontre des bons-
hommes de neige amovibles, des pères 
noël animés, des bougies pailletées et 

bien plus encore…  
Parents et enfants étaient ravis de ce 
moment convivial.  

Décos de Noël 

Pour les plus créatifs, Familles Rurales 

a proposé un atelier « Art Floral » ani-
mé par Christine POIROT, fleuriste et 

formatrice.  
Une dizaine de personnes a ainsi réali-
sé de belles compositions intitulées 

« Elégance Hivernale », afin de décorer 
les tables pour les fêtes ou simplement 
offrir une belle coupe confectionnée 

avec soin à ses proches ! 

Elégance hivernale 
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DECEMBRE 

Les 2 et 3 décembre, le Comité des Fêtes a organisé son 2ème téléthon. 

C’est sur une note musicale que cette manifestation a commencé. En effet, le vendredi, dès 20 
heures, en l’Eglise Saint Laurent, un concert a été donné par 2 chorales : « Les Croissants d’Or » 

de Lunéville et « Si on chantait » de Croismare. 
Ce sont les enfants de l’école primaire accompagnés de leurs enseignants qui ont commencé la 
soirée. Le public était nombreux et le spectacle a remporté un vif succès. 

Le samedi à partir de 10h00, plusieurs activités étaient installées sous les marabouts devant la 
mairie : stand floral, Air soft, les Archers du Sânon, baby foot (notre fil rouge) ainsi qu’une tom-
bola. Un stand de décoration pour enfants était installé salle du Jard à la mairie. 

Les randonneurs du Sânon ont proposé deux parcours de 5 et 8 kms, matin et après-midi. 
On pouvait se restaurer avec des casse-croûtes, pâtés, crêpes, pâtisseries, soupe et boissons 

chaudes. 
Merci à tous les bénévoles !! 

Téléthon 

Saint Nicolas et son acolyte, le Père 

Fouettard, sont allés rencontrer les en-
fants de l’école primaire, et le soir ils 

sont passés chez une vingtaine de fa-
milles. 
Le Comité des Fêtes, en partenariat 

avec le Foyer Rural et les Parents d’élè-
ves, ont proposé un spectacle au Fami-
lial, qui a enchanté le public présent. 

Saint Nicolas 

En lien avec les parents de l’accompa-

gnement à la scolarité, une sortie à 
EuropaPark a été organisée. 

L’objectif  était de proposer un temps 
fort en continuité avec le thème de 
l’année qui était « A la découverte du 

monde » pendant les temps d’accom-
pagnement à la scolarité. 
Cette journée était également l’occa-

sion pour les familles de pouvoir parta-
ger un moment convivial et chaleureux. 

Sortie à EuropaPark 



 

 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Concours   14-15 janvier 

 Les Archers du Sânon - Le Familial 
Galette avec animations mercredi 18 janvier 

 La Fontaine de Lincourt 

Repas des Ainés samedi 21 janvier 
 CCAS - Le Familial 

Soirée théâtre   samedi 28 janvier 
 Foyer Rural 
Chorale Mennonite samedi 28 janvier 

 La Fontaine de Lincourt 

Foire Grasse - Lunéville lundi 6 février 

 La Fontaine de Lincourt 
Collecte de sang mercredi 8 février 

 Amicale des Donneurs de sang - Mairie 
Soirée couscous  samedi 11 février  
 A.F.E. - Le Familial 

Animations de la Saint Valentin mardi 14 février 
 La Fontaine de Lincourt 
Animations Carnaval  mardi 28 février 

 La Fontaine de Lincourt 

Chasse aux œufs lundi 17 avril 

 Comité des Fêtes 
Chasse aux œufs mardi 18 avril 

 La Fontaine de Lincourt 

Cérémonie commémorative lundi 8 mai 

 AMC Section Einville-Arrcourt-Maixe 
Repas fête des Mères et fête des Pères samedi 27 mai 

 La Fontaine de Lincourt 
Collecte de sang mercredi 31 mai 
 Amicale des Donneurs de sang - Mairie 

Thé dansant  dimanche 5 mars 2017 

 Foyer Rural - Le Familial 
Broc’Frimousse  samedi 18 mars 2017 

 Familles Rurales - Le Familial 
Repas dansant  samedi 25 mars 2017 
 Judo Club - Le Familial 
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Marche Gourmande dimanche 18 juin 

 Comité des Fêtes - Foyer Rural 
Collecte de sang jeudi 22 juin 

 Amicale des Donneurs de Sang - Arracourt 

Festivités du 14 juillet vendredi 14 juillet 

 Comité des Fêtes - Mairie 
Juillet 

Juin 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Après l'historique de la partie centrale de la Grande Rue et celui de son extrémité côté gare avec le 

Tacot, voici celui de sa dernière partie en direction de Vahley. 
 
Avant le XVIIIe siècle, la Grande rue n'était pas celle que l'on connaît aujourd'hui mais l'actuelle Rue 

du Pont. L'adjectif " grande "était bien choisi car cette rue du Pont était la principale artère d'Einville. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Carte Naudins  de 1728 

 

Depuis l’antiquité romaine, les transports commerciaux notamment celui du sel venant de Marsal, 

passaient par Einville pour rejoindre Lyon capitale des Gaules ou les autres villes de leur empire. 
 

Au Moyen Age, le village était alors protégé par des remparts sur tout son pourtour. Les écrits an-
ciens précisent qu'en 1488 " le bourg d'Einville est ceinturé de murailles ". Des portes d'accès per-
mettaient d'y pénétrer.  

TROISIEME ET DERNIERE PARTIE DE LA GRANDE RUE 
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HISTOIRE D'EINVILLE AU JARD 



 

Elles ressemblaient à celles des châteaux forts avec pont-levis et un 

octroi avec sa taxe de passage, équivalent à nos péages.   
 

La troisième partie de notre Grande Rue actuelle se situait donc hors les 
murs de la cité et n'était alors qu'un chemin empierré se dirigeant vers 
Valhey et Arracourt. 

 
 
 

A la place du cimetière s'éten-
daient chènevières, vignes, 

champs, prés et vergers. 
Le cimetière se trouvait alors autour de l'église comme 
c'était la coutume autrefois. 

 
Au XVIe siècle, les remparts sont détruits. 

 
C'est à partir de ce moment que la partie centrale de notre 
Grande Rue devient un chemin qui rejoint celui de Lunéville 

près de la ménagerie du château.  
 

L'époque étant fortement religieuse et le duc de Lorraine, 
Léopold, venant souvent dans son château à Einville, donna 
son accord pour la construction de l'abbaye des Tiercelins 

(religieux du Tiers Ordre de Saint-François d'Assise). 
 
 

 
 

Celle-ci devait se situer en extrémité du village, au début de la Rue du Pont, en face de l'entrée du 
château. Ce qui fut respecté et les moines s'y installèrent en 1708 et durent la quitter en 1791.  
 

 
 

Une fontaine de ce domaine existe encore au-
jourd'hui. 
 

 
Les Tiercelins avaient à l'époque un grand do-
maine avec jardin qui voisinait, au départ de la 

Rue du Pont, toute la partie droite du chemin 
allant vers Valhey et Arracourt. 

 
Durant le XIXe siècle, des maisons se sont 
construites de part et d'autre de cette voie. 

 
 

La construction du canal de la Marne au Rhin en 1850 a bouleversé notablement le paysage de cette 
partie de la Grande Rue. 
 

C'est à la fin du XIXe et au début du XXe que le village a vu sa densité de population augmenter et 
plusieurs commerçants s'installer : 
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Cette croix sur le mur de la sacristie 
témoigne  de la présence d’un ancien 
cimetière à cet endroit. 

Fontaine des Tiercelins aujourd’hui 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_d%27Assise
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Début 1900, des dentelières se mettent à l’extérieur 
pour avoir plus de lumière. Les trottoirs existaient déjà, 
mais pas le goudron… 

Après guerre, des indications de directions étaient 
peintes sur le mur, mais on peut voir une borne indi-
catrice solide à l’angle. 

Fin du XIXe siècle, le monument aux morts devant le cimetière 
n’existe pas encore. Le pont est en pierres de taille. 

En 1903, à l’entrée de la ville, une guérite contrôle le 
passage. Derrière, le garage actuel n’existait pas. 

Les véhicules à moteur remplacent les 
diligences et les chevaux, les garages 
deviennent nécessaires... 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

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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Le « Café du Pont » parmi les nombreux cafés du 
village était bien situé, juste à l’entrée du village. On 
devine une inscription qui reste un peu visible... 

Est- ce que certains se souviennent des 
pompes à essence à cet endroit ? 



 

DÉPÔT-VENTE TEXTILE « LES 3 PTITS CHATS » 

 
Après 15 ans d’assistante maternelle, Chantal BOUTRON, 49 ans, habitante d’ Einville au Jard depuis 

4 ans, décide de se lancer dans une toute autre aventure, le nouveau commerce de proximité : le 
dépôt vente textile. 

 
Soutenue par son compagnon, Bruno, et après avoir mûrement réfléchi à ce nouveau projet, Chantal 
ouvre les portes de sa boutique « Les 3 Ptits Chats » le 09 août dernier, au 26 Grande Rue. 

Le nom de l’enseigne fait référence à ses trois petits enfants : Lou, Camille et Tom. 
 

L’espace qui était entièrement consacré aux enfants dont elle avait l’accueil, se transforme en une 
agréable surface de vente de 45 m2, une cabine d’essayage est mise à disposition et un ptit « coin » 
est réservé aux plus jeunes afin que les mamans puissent chiner en toute tranquillité. 

 
Le dépôt de vêtements pour la collection printemps/été se fera d’avril à septembre et d’octobre à 
mars, pour la collection hiver. 

Les jours de dépôt ont lieu le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 9h à 11h30. 
Avec un maximum de 20 articles. 

Des vêtements propres, ni déchirés, ni troués, ni tachés seront acceptés. 
 
Ces articles seront mis en vente durant 3 mois et seront restitués au déposant si non vendus. 

Chaque article sera référencé en présence du dépositaire et du déposant. 
 

Chantal recevra donc en dépôt et revendra les vêtements de femmes, hommes, enfants, la gamme 
de grande taille mais aussi des accessoires tels que bijoux, sacs, chaussures, ceintures. 
 

Le choix est au rendez vous et les prix sont abordables. Petits conseils pour s’habiller bien et malin ! 
Chantal se fera un plaisir de vous guider parmi sa sélection de vêtements de Seconde Main qui ne 
demandent qu’à vivre une Seconde Existence en votre compagnie. 

 
Nous remercions Chantal BOUTRON de nous avoir consacré un peu de son temps et nous lui souhai-

tons pleine réussite. 
 

Horaires d’ouverture : 

lundi : 15 h - 19h 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h - 12h /15h - 19h 

Fermé samedi et dimance 
Tél : 06 25 06 76 51 

Lestrois p’titschats sur facebook 
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SALON DE COIFFURE DAM’ HOM’ 
 
Situé au centre du village, 32 grande rue, le salon de Coiffure DAM’ HOM’ est sans aucun doute le 

plus ancien des commerces d’Einville au Jard. 
 

Tout a commencé, grâce à Monsieur Jacky REGNIER, passionné de coiffure. 
 
Propriétaire, résidant juste au-dessus du salon, il décide de lancer sa propre affaire en 1971, soit 45 

années de métier à son actif. 
 

D’une surface suffisante, le salon se décline en 2 parties : à l’entrée du salon, dans la première, ré-
servée à la coupe des hommes principalement. Le côté technique occupe la seconde partie du salon 
avec les bacs à lavages, la coloration, la coupe des femmes… 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Le salon emploie en majorité les marques de qualité «  Revlon Professionnal » 
 

Fort d’une clientèle fidèle, le salon mixte propose des coupes, des brushings, des couleurs, des mi-
ses en plis… Le tout misé sur une qualité à PETITS PRIX. Pour permettre de répondre aux deman-
des de ses clients, Jacky REGNIER travaille sur ou sans rendez vous, 5 jours par semaine. 

 
Sa passion, il l’a transmise en accueillant de nombreuses coiffeuses durant toutes ces années. 

Valérie, sa coiffeuse actuelle (hommes/femmes), en est l’unique salariée depuis 15 années, une op-
portunité de carrière qui s’est offerte à elle puisqu‘elle réside à 10 kilomètres de son lieu de travail. 
 

Quant à Monsieur REGNIER, à l’écouter,  C-O-I-F-F-E-R  reste un plaisir pour lui. Il souhaite conti-
nuer le plus longtemps possible. 
 

Nous remercions Monsieur REGNIER pour son bon accueil et lui souhaitons bonne continuation. 
 

Horaires du salon : 
du mardi au samedi de 8h - 12h / 13h - 18h 

Fermé dimanche et lundi 

Tél : 03 83 72 90 53 
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SARL GARNIERS FILS  
 
La 3ème génération de GARNIER CHEF D’ENTREPRISE voit le jour en octobre 2016, en la personne 

d’Alexandre GARNIER, fils de Monsieur et Madame Serge GARNIER, bien connus dans la commune. 
 

Apprenti dans l’entreprise familiale, il acquiert une expérience solide. Expérience qu’il renforcera en-
suite dans diverses entreprises de la région. Il reviendra au pays, dans la société familiale en 2006 
jusqu’à la fermeture de celle-ci en juillet 2016. 

 
Avec son ancien collègue Pascal et après 3 mois 

de réflexion, Alexandre, 36 ans, marié, 2 en-
fants décide de créer sa propre entreprise de 
toiture, comme l’avait fait son grand père Gil-

bert GARNIER en 1969. Il est secondé par Laeti-
tia, son épouse, pour la partie administrative et 
Lenny, couvreur, qui les rejoindra à l’ouverture 

de la société. 
 

Reprise du dépôt, achat de nouveau matériel, 
outils, volonté et envie, voilà l’activité peut re-
prendre ! 

 
Soucieux d’un travail soigné et respectueux des traditions, la SARL GARNIER FILS garantit des pres-

tations de services : charpente, couverture, zinguerie, traitement anti-mousse. Tous les besoins d’un 
recouvrement et d’entretien de toitures à des prix adaptés. Un savoir-faire qui s’étend également à 
l’isolation de combles. Les devis sont réalisés gratuitement. 

 
Alors n’hésitez pas ! la  SARL GARNIER FILS s’occupe de « TOIT » 
En cette période de vœux, souhaitons-lui pleine réussite. 

3 rue des Magasins 
Tél : 03 83 73 40 05 

Garnier.fils@gmail.com 
 

AUTO-ECOLE PROPULSION 
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Depuis …… , une nouvelle auto école s’est installée dans la lo-

calité « Propulsion », dirigée par Julien Durante. Julien est mo-
niteur depuis 2001 et a enseigné près de 10 ans à l’auto école 

Jean Luc, ancienne auto-école de la commune. 
 
En 2011, Il décide de créer sa propre enseigne « Propulsion ». 

Après avoir « goûter » à la ville, il envisage de s’installer en mi-
lieu rural pour ouvrir un second établissement, son choix se 
porte naturellement sur Einville où il avait aimé le côté familial, 

la mentalité des Einvillois. 
 

Certains travaux ont été nécessaires pour accueillir les futurs 

conducteurs et transformer l’ancienne pizzeria en salle de code. 



 

SANDERS 
acteur clé de la nutrition animale s’engage aux côtés de chaque maillon des filières des productions 
animales. Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes est au cœur de son savoir-faire. 

 
 

SANDERS, ENGAGÉ POUR UNE PRODUCTION DURABLE 
 
 * Un fort encrage territorial et le développement de productions locales 

Sanders soutient le développement des filières animales, sources de croissance et d’emploi sur le 
territoire français grâce à son organisation en Régions. La politique d’approvisionnement de Sanders 

participe au maintien des productions agricoles, de l’industrie agro-alimentaire et de ses emplois no-
tamment dans les zones rurales.  
 

 * Des démarches continues et innovantes pour une agriculture durable 
Sanders conçoit ses aliments pour limiter l’utilisation et le gaspillage des éléments polluants 
(phosphore, azote,…). 

 
 * La réduction de l’empreinte carbone de ses activités pour préserver l’environnement 

Sanders optimise ses tournées de livraisons et diminue ainsi son empreinte carbone. Ceci se traduit 
par une réduction de 700 000 km des parcours pour un même tonnage livré et une baisse de 1 000 
tonnes des émissions de C02 en 2014. L’utilisation préférentielle de une réduction de la durée de 

transport. 
 

 * La maîtrise de la gestion durable des animaux 
En améliorant la conduite d’élevage par un renforcement permanent des mesures d’hygiène, par 
une alimentation soutenant l’immunité, Sanders limite l’utilisation de solutions curatives. Sanders 

développe parailleurs des solutions alimentaires à base de phyto-actifs pour le bien-être digestif et 
respiratoire des animaux. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
SANDERS, ENGAGÉ AUPRES DU CONSOMMATEUR 
 

 * La maîtrise de la sécurité sanitaires 
Les aliments, les outils informatiques de traçabilité et les conseils des équipes Sanders permettent 

aux éleveurs la production de viande, d’œufs et de lait de qualité, en toute sécurité et accessibles au 
plus grand nombre. 
 

 * Le goût des aliments préservé et amélioré 
Sanders est partie prenante dans l’amélioration du goût, de la 
qualité du lait et de la viande par des techniques d’élevage et 

une alimentation spécifiques. 
 

 * La santé préservée grâce à une alimentation saine 
Bien nourrir les animaux, c’est bien nourrir les hommes !  
Sanders développe des filières qui contribuent à l’amélioration de 

la santé des consommateurs par une alimentation plus saine. 
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SANDERS, ENGAGÉ AUPRÈS DES TRANSFORMATEURS 

 
 * La maîtrise de la qualité - traçabilité des produits d’élevage 

Par la fourniture de l’aliment, l’implication dans les filières, l’accompagnement technique terrain et 
son expertise, Sanders contribue à garantir la qualité et la traçabilité des productions animales. 

 

 * La capacité à répondre à tous les cahiers des charges 
Sanders dispose du savoir-faire technique et industriel pour satisfaire aux exi-
gences de tous les types de production : standard, label, Bio, AOP, CCP. 

 
 * Le pilotage de la qualité des productions animales 

Sanders maîtrise la production d’animaux à caractéristiques spécifiques pour 
une meilleure valorisation par les transformateurs. 
 

 * Le pilotage du niveau de production 
Sanders possède les solutions techniques pour moduler rapidement la produc-

tion en fonction de la demande et améliorer la production par animal. 
 
 

 
 

SANDERS, ENGAGÉ AUPRÈS DES ÉLEVEURS 
 
 * Une réponse adaptée quel que soit le type d’élevage 

Sanders dispose d’une offre complète : aliments, minéraux, spécialités nutritionnels, hygiène. 
 
 * Des aliments performants 

Sanders propose des gammes d’aliments et solutions nu-
tritionnelles conçues pour améliorer les performances 

techniques et économiques de l’exploitation. Les aliments 
Sanders améliorent la rentabilité des élevages, optimisent 
leurs performances en respectant les choix de chacun, ac-

croissent le confort de travail et facilitent les débouchés 
des productions. 

 
 * Des garanties sécurité et traçabilité des aliments 
Toutes les usines Sanders sont certifiées Oqualim et ga-

rantissent un haut niveau de sécurité alimentaire par les 
process de fabrication et les procédures Qualité qui en dé-
coulent (traçabilité, contrôle des matières premières…) 

 
 * Une amélioration du confort de travail des éleveurs 

Sanders développe des services et des solutions alimentai-
res qui améliorent le confort de travail des éleveurs. 
 

 * Une expertise terrain d’excellence 
Les conseillers Sanders, grâce à leur approche globale du métier et à leur expertise, sont les interlo-

cuteurs privilégiés des éleveurs pour les aider à élaborer des stratégies gagnantes et réussir leurs 
projets pour leur exploitation.  
 

L’analyse fine des données d’élevage « Big Data » permet de piloter au plus juste des paramètres de 
l’exploitation. 
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LES 30 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE À LA MAISON DE LA HALLE 
 
Rencontre avec Micheline GEORGEL, bénévole depuis la création de cette activité 

 
En 1986, sous l’impulsion de Jean BRETON, Président du Foyer Rural, Marie MICHEL, Odile  

BAUDOIN, Dominique GRETZINGER qui en fut la première responsable, la promotion de la lecture 
fut décidée après qu’une enquête d’utilité auprès des Einvillois(es) fut effectuée.  
 

La création de la Bibliothèque d’Einville-au-Jard est réalisée. 
 

Localement, des livres furent donnés par les habitants. Soutenue par la Bibliothèque Centrale de 
Prêt à Laxou, une convention de dépôt de livres et de rayonnages fut signée. Un local communal, 
chauffé et aménagé au fond du couloir à la mairie, fut mis à la disposition pour cette nouvelle ani-

mation proposée par le Foyer Rural. 
 
Une permanence fut assurée, 2 jours par semaine, par des bénévoles dont certains sont décédés. 

 
Un projet communal est finalisé par la municipalité de l’époque pour la remise en état de la Maison 

de la Halle, autrefois réputée pour ses foires et ses marchés. La Bibliothèque trouve naturellement 
sa place dans des locaux totalement rénovés. Deux salles lui sont réservées. L’une pour le rayonna-
ge et la consultation des livres, l’autre avec un bar d’accueil et un coin lecture aménagé. 

 
Le déménagement de la mairie à la Maison de la Halle s’effectue en octobre 2005.  

Inauguration en janvier 2006 : seront reçus le Préfet de Meurthe et Moselle, les élus et les Einvillois 
par la municipalité et les bénévoles de la Bibliothèque. 
 

De nouveau, la Bibliothèque Centrale de Prêt fournira les rayonnages adaptés et des livres en plus 
grand nombre, une plus grande surface d’exposition le permettant. 
 

Ce 19 novembre 2016, fut fêté l’anniversaire des 30 années de la Bibliothèque, en présente d’élus 
départementaux, locaux, du Président de la Bibliothèque Centrale et des bénévoles. Jean-Noël  

RENAUD, Président du Foyer Rural, rappelle le nom des différentes responsables : Mesdames Domi-
nique GRETZINGER, Thérèse SECAN, Marie GURY, Micheline GEORGEL et actuellement Dominique 
JACQUOT; 

 
Des bénévoles féminines, Annie BORLIDO, Michèle GARDEUX, Micheline GEORGEL, Dominique JAC-

QUOT, Christiane MANGIN, Josette MARCHAL, Francine MOERCKEL, Marie-France PICARD, Nicole 
POINSIGNON, Marie-Hélène VINCENT assurent les permanences d’accueil : 
 * Mercredi de 15h00 à 17h00 

 * Vendredi de 17h00 * 18h00 
 * Samedi de 10h00 à 11h00 

 
Une grande diversité de romans, de livres d’informations culturelles, touristiques, géographiques, 
d’Histoire de France, de la Lorraine, etc… est proposée ainsi que des bandes dessinées pour adultes, 

sans oublier les jeunes enfants : romans, albums, contes, bandes dessinées, etc… 
Au niveau musical, des CD et DVD sont également proposés. 
La durée du prêt d’un livre est d’environ 3 semaines. 

 
Chaque trimestre, le renouvellement des livres est effectué par la Bibliothèque du Prêt. Une réserva-

tion en ligne, SYREN, gérée par Annie, permet chaque mois une livraison des livres demandés en 
urgence. 
 

La participation des abonnés et la subvention du Foyer Rural facilitent l’achat de livres récents. 
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Actuellement 3500 livres sont proposés aux lecteurs einvillois(es) et des villages environnants. 

 
Du 1er septembre au 31 août, les abonnés peuvent lire ou écouter des CD ou des DVD pour un 

montant annuel de : 
 * 1.50 € par enfant 
 * 8 € par adulte 

 * 10 € pour une famille 
 
1998 livres ont été lus en 2015 par des adultes et des enfants. 

 
Un petit bémol pour les jeunes moins nombreux cette année ! Les jeux modernes, tablettes et au-

tres en seraient-ils la raison ? 
 
La Bibliothèque propose aussi des animations ponctuelles : 

 * un spectacle gratuit pour les enfants : conte musical en octobre 
 * avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles) et les mercredis récréatifs de Familles Rurales 

d’Einville : raconte-tapis 3 fois par an 
 * pour les adultes : rencontre avec des auteurs lorrains : 2 fois par an 
 * le dernier jeudi du mois à 14h00 : Scrabble 

 
Félicitations aux bénévoles de la Bibliothèque pour leur dévouement, leur disponibilité et rendez-

vous est pris pour fêter les 40 ans d’existence de cette activité !! 



 

BERNARD IUNG : SES PASSIONS 

 
 

Ce fidèle Einvillois, qui n’a jamais quitté son village, est connu pour sa passion pour tout ce qui fait 
la vie d’un homme de sa valeur. 

 
La famille : elle est pour lui primordiale. Très unie depuis toutes les générations passées ! Les famil-
les CALAIS, côté maternel, et IUNG, ont donné cette éducation d’entreprendre avec passion tout ce 

qui fait la vie d’un homme. Actuellement, son frère, Michel, prêtre, est le pilier de cette union fami-
liale reconnue. 

 
La profession : après 5 années de formation à Solvay, à 22 ans, le 1er juillet 1949, Bernard prendra 
la succession de son papa devenu aveugle qui fut contraint d’arrêter la soudure à la forge. A l’épo-

que, pas de protection obligatoire des yeux.  
Il devient le forgeron, serrurier reconnu pour son sérieux au travail.  
A sa clientèle, il prendra toujours le temps nécessaire pour expliquer, détailler, indiquer la meilleure 

façon de procéder pour une installation effectuée méthodiquement, soigneusement : le plaisir d’un 
travail bien fait afin de satisfaire totalement son client. 

 
Le village : pendant des années, il fut chargé de l’entretien de l’assainissement à Einville.  
Il prit l’engagement de suivre tous les travaux effectués à l’époque. Il connaissait parfaitement l’em-

placement des tuyaux, des vannes. Sa présence était indispensable lors de tous les travaux de viabi-
lisation. « Depuis la fouille jusqu’en haut du clocher », dit-il en plaisantant.  

Parfois, trop pointilleux sur la façon d’effectuer ces travaux, il regrette d’être considéré « comme un 
homme qui dérange » alors que c’est son expérience des lieux et d’un aménagement bien finalisé 
qui est son seul souhait. 

 
Le musée : son thème : la fabrication d’un chariot et son utilisation. Une collection de tous les outils 
nécessaires aux 5 corps de métier : le bûcheron, le charron, le forgeron, le maréchal, le bourrelier 

qui participent à l’élaboration de ce chariot et pour son utilisation.  
Au moins 2 heures de visite sont nécessaires pour écouter Bernard nous expliquer avec un enthou-

siasme, une passion, l’utilisation de chaque outil présenté. 
 
Nous remercions chaleureusement Bernard pour sa franchise bien connue et son message transmis : 

LA VIE EST PASSION – ON NE RESTE JAMAIS INSENSIBLE FACE A UN PASSIONNE OU BIEN IL 
EXASPERE OU BIEN IL SEDUIT. DE TOUTE FAÇON IL DERANGE PARFOIS. 
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RELAIS FAMILLES 
MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS (MSAP) 

 
Familles Rurales a mis en place un Relais Familles – Maison de Services Au Public (MSAP) qui offre 
un accueil, une écoute et une information de proximité aux Familles en milieu rural. 

 
Un lieu unique qui permet à la fois d’entendre et de construire la dynamique locale avec les Familles 

et d’apporter une information et/ou une orientation vers différentes administrations : 
 
 la CAF, pour vos questions et vos démarches liées aux prestations sociales et/ou familiales 
 

 le Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF), pour vos questions liées 
aux droits et aux démarches 
 

 la CPAM, sur vos droits et vos démarches concernant la santé 
 

 Pôle Emploi, pour votre recherche d’emploi, vos déclarations en ligne, vos questions liées à l’in-

demnisation 
 

 la Mission Locale du Lunévillois, autour de l’accompagnement et l’insertion des jeunes (18/25 ans) 

- uniquement sur rendez-vous 
 

 Entr’Aide Chômeurs, pour l’accompagnement vers l’insertion professionnelle - uniquement sur ren-
dez-vous 
 

 le Service Personnes Agées – Personnes Handicapées du Conseil Départemental, pour l’accompa-

gnement des personnes et de leur Famille, dans leurs droits et leurs démarches 
 

 l’Antenne de Justice de Lunéville, concernant vos droits.  

 
Ce service de proximité a été mis en place pour faciliter l’accès aux services publics pour toutes les 
familles. Il est ouvert à tous, quelques soient votre âge, votre localité ou votre demande, que vous 

soyez ou non adhérent à l’Association. 
 

Situé 35 Grande Rue, ce service vous accueille : 
Dans ses locaux, avec ou sans rendez-vous : 
Lundi et Mardi : 8h30-12h00 / 13h - 17h30 

Mercredi : 8h30-12h00 
Vendredi : 13h00-17h30 
 

Dans tous les villages de la Communauté de Communes du Sânon, uniquement sur rendez-vous 
 

D’autres permanences dans les locaux de la MSAP, uniquement sur rendez-vous : Assistante Sociale, 
PMI... 
 

Contacts 
Relais Familles - MSAP 

35 Grande Rue à Einville au Jard 
Tél : 03.83.72.06.91 
 

fruraleseinville@free.fr 
http://www.famillesrurales.org/einvilleaujard/ 
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS EN MILIEU RURAL 
 
Le soutien et l’accompagnement des Parents en milieu rural est l’un des axes fort de Familles Rura-

les. Par le biais de son Relais Familles, l’Association propose des actions et des services à tous les 
parents du Sânon : 

 
 
Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAPE) 
 

Chaque Mercredi et Vendredi (hors vacances scolaires), de 
8h30 à 11h30 à l’Espace Enfance « Les Brasseries », le LA-

PE accueille les tout-petits, de la naissance à la scolarisa-
tion, et leurs parents. Un espace de jeu et de socialisation 
pour les enfants mais aussi un lieu d’échanges pour les pa-

rents qui viennent y prendre le temps de jouer ou simple-
ment discuter avec d’autres adultes. 

 
 

 

 
Autour du lien Ecoles - Familles 
 

L’Ecole maternelle d’Einville comme d’autres écoles 
du Sânon ont souhaité ouvrir ses portes aux famil-

les et impliquer les parents dans les apprentissages 
de l’enfant. Les parents sont nombreux à venir par-
tager ces matinées ludiques et éducatives de jeux, 

d’animations, de spectacles… proposées tout au 
long de l’année. 
 

 
L’Accompagnement à la Scolarité 
 

Destiné aux élèves de primaire de l’école d’Einville, l’Accompagnement à la Scolarité permet d’offrir à 
chacun, une ouverture culturelle et d’éveiller sa curiosité. 

 
Mise en place chaque lundi et jeudi de 16h à 18h à l’Espace Enfance « Les Brasseries » par 2 sala-
riés et 6 bénévoles impliqués : cette activité s’est déroulée pour l’année 2015-2016, autour du thè-

me « A la découverte du Monde ». 
 
Pour l’année 2016-2017, l’équipe accompagnera les enfants vers la découverte des médias. Une bel-

le idée pour travailler l’écriture à travers la création d’un journal, l’expression orale par la construc-
tion d’un reportage… 

 
Pour les parents, le CLAS c’est aussi des temps d’échanges et des café-débats autour de l’éducation, 
de la Parentalité ou de l’apprentissage de l’enfant. 

 
 

Autour du lien Collège - Familles 
 

Le Collège d’Einville, dans le cadre de son Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) et 

Familles Rurales, s’associent autour d’action en direction des Parents et leurs ados : par des café/
débats, des conférences, des spectacles...  
 

En 2016, le harcèlement abordé par Martine BOVAY, les réseaux sociaux à travers le spectacle du 
Théâtre de Cristal… sont les thèmes qui préoccupent et sont ouverts aux échanges entre les Famil-
les, le Collège et les Professionnels. 
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LA FONTAINE DE LINCOURT 
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Le Beaujolais nouveau dans les verres à la MAPA 
 

En ce troisième jeudi du mois de novembre, le 
Beaujolais nouveau est arrivé à la Fontaine de Lin-

court.  
 

Comme à leur habitude, les bénévoles, Monsieur le 
Maire, les élus, les employés communaux ainsi que 
les jeunes stagiaires de l’I.M.E. Jean L’Hôte accom-

pagnés de Georges, leur éducateur, ont fêté cet 
évènement avec les résidents et leur famille. 
 

La dégustation s’est déroulée dans un climat très 
festif. De nombreux amuse-bouche très variés pré-

parés par le personnel de cuisine de l’établissement 
accompagnaient ce délicieux breuvage. 
 

La teneur en degrés, le tanin, la robe des différentes cuvées  ont été passés en revue par les 
connaisseurs. Si certains lui ont trouvé un goût très fruité, d’autres ont apprécié sa robe et son par-

fum. 

Un après-midi Yéyé 
 

Une ambiance peace and love a enivré le temps d’un après-midi d’octobre les résidents de la Maison 
de Retraite. Ce spectacle « Hippie » réalisé par les adhérents du Groupe d’Entraide Mutuelle Fil d’A-

riane de Lunéville a ravi résidents, familles et personnel. 
 

Au programme : chansons, poèmes, feu de bois, rouet, serviettes de bain et bougies. La quinzaine 
de personnes du GEM a proposé un spectacle flash-back jusqu’aux années 1960. 
 

Deux poèmes de Jacques Prévert  ont été récités « Je suis comme je suis » et « Le Cancre ». Puis 
ce fut au tour de Georges Moustaki et son « Métèque », des Martin Circus  avec « Kiss me » et 
d’Henri Salvador avec le « blues du dentiste » interprété par Michel le guitariste du groupe et bien 

d’autres encore… 
 

Les résidents accompagnés du personnel ont fredon-

né toutes les chansons proposées aidés du grand 
écran de l’établissement. Ce karaoké a permis à tout 

un chacun de rêver au bon vieux temps. 
 
L’après-midi s’est poursuivi autour d’un goûter commun. Le GEM a promis aux résidents de revenir 

en 2017 avec un autre spectacle. 
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 Samedi 26 novembre, dans le cadre d’un projet 

d’exposition-photos sur la transmission des savoirs, 
cinq jeunes du Centre Social des Epis de Lunéville 

sont venus à la rencontre des résidents de la mai-
son de retraite.  
 

Mandy, Kimberley et leur animateur ont mené des 
interviews à Mesdames Cargemel et Brincard ainsi 
qu’à Messieurs Vichard et André sur le thème de 

l’école et des métiers. 
Les résidents se sont bien prêtés au jeu, heureux 

de pouvoir retracer leurs diverses expériences. En-
tre anecdotes et fous rires, tous ont passé un très 
bon moment de partage. Après les interviews, Baptiste, photographe, a proposé une séance photos. 

L’après-midi s’est finie autour d’un grand goûter. 

Mercredi 7 décembre, Saint-

Nicolas est passé par la MAPA où 
les résidents avaient invité les 

enfants du personnel. Les en-
fants se sont prêtés au jeu de 
Voice Kids. Chacun devait fredon-

ner une chanson de Noël devant 
le jury composé de Jennifer, Tal 
et Zazie. Tous les enfants ont 

bien évidemment gagné. 
Comme le veut la tradition, cha-

que bambin avait confectionné lui
-même un présent qu’il devait 
remettre à un résident avant que 

Saint Patron lui offre le cadeau 
tant attendu.  

Saint-Nicolas était accompagné 

comme à son habitude du Père 
Fouettard mais aucune de ces 

chères petites têtes blondes n’a 
reçu de coup de bâton.  
 

Cette année les enfants semblent 
tous avoir été très sages puis-
qu’ils sont repartis les bras bien 

chargés. 
 

Jessica, la cuisinière avait prépa-
ré une belle table pour le goûter 
où papillotes, mandarines, canne-

lés et brioches ont ravi tout le 
monde. 

Cette année, à l’initiative de Sonia et Béatrice, un marché de Noël est organisé à la maison de retrai-

te au profit de l’association « Lincourt ça Bouge ». 
Les diverses compositions ont été réalisées lors d’activités manuelles avec les résidents. Tout au 

long de l’année, Sonia, Béatrice, Mesdames Marchal, Chapleur, Castet, Schneider, Barbelin, Meyer, 
Lenoir, sans oublier Madame Lieugaut (avec ses lapins et couvertures en tricot) ont fait preuve d’as-
siduité pour préparer des tasses décorées, des sujets en perles, des centres de tables et bien d’au-

tres superbes réalisations. 

L’inauguration du marché a eu lieu samedi 10 décembre à 15h00 pour les familles et la vente s’est 
déroulée tout au long de la semaine suivante. Un véritable succès pour ce marché qui sera certaine-

ment reconduit sous une autre forme en 2017. 
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Cherche et trouve ! 

Les astuces de Grand-Mère 
 
Votre mayonnaise n'a pas pris ? 

Pour rattraper la mayonnaise à 
coup sûr, mélangez une cuillère de 
votre « raté » dans un bol, avec une 

cuillère d'eau ou de lait froid. 
Battez rapidement avec une fourchette, 
en incorporant au fur et à mesure le res-
te de votre mayonnaise. 
Séance de rattrapage garantie !! 

Autre truc : 
Lorsqu'on fait une mayonnaise et que 
l'on se rend compte que cette dernière 
est sur le point de virer, il faut agir im-
médiatement. Il suffit alors de mettre 
quelques grains de sel fin ou trois gout-
tes de vinaigre et continuer à mélanger 
jusqu'à ce que la mayonnaise reprenne 
son aspect bien homogène. 
 

Faire partir les taches de mouche 
Lorsqu'il y a des mouches dans une 
maison en été, c'est la catastrophe 

pour la propreté des vitres et autres en-
droits sur lesquels elles se posent. 
Pour faire partir les traces tenaces aisé-
ment, il suffit de couper un oignon en 
deux et de le frotter sur les salissures. 
Tout va partir très facilement.  

https://www.trucsdegrandmere.com/entretien/produit-menager/anti-buee-pour-vitres-miroirs.html
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Ramassage des encombrants  

 Vendredi 30 septembre 2017 
 
 

Ramassage des  
ordures ménagères 

Le jeudi matin (sortir les pou-
belles la veille, les rentrer après 
passage du camion) 

Si un jour férié précède ou 
tombe le jeudi, le ramassage 

aura lieu le vendredi. 
 
 

Ouverture de la déchèterie 
 
 

 
 

 
 
 

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 désherba-
ge des trottoirs doivent être 

assurés par les riverains. 
 
 

Correspondant 
Est Républicain 

Angélique BIWER 

Tél. 07 51 63 57 03 
angelbiwer@orange.fr 

Sorties de territoire 

A compter du 15 janvier 2017, 
les autorisations de sortie du 

territoire pour les mineurs non 
accompagnés par un titulaire 
autorisé sont de nouveau obli-

gatoires.  
Le formulaire est disponible en 
mairie ou accessible sur le site 

www.service-public.fr 
 

 
Nuisances sonores 

 

 
 

 
Les jours et horaires possibles 
d’utilisation de matériel bruyant 

sont les suivants : 
* du lundi au vendredi 

 de 8h à 20h 
* samedi 
 de 9h à 12h - 15h à 19h 

* dimanche et jours fériés 
 de 10h à 12h 
 

 
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 déten-

tion 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 

Permanences au Relais Familles 

35 Grande Rue 
* Assistante Sociale 

tous les mardis sur rdv 
au 03 83 74 47 34 
* Consultation Petite Enfance 

(PMI) 
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 2ème et 4ème mardis du mois 

avec ou sans rendez-vous 
 

 
Mairie 

5 rue Karquel 

54370 EINVILLE-AU-JARD 
 

 
 
 

 
tél. 03 83 72 92 01 
mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 

www.mairie-au-jard.fr 
 

Horaires ouverture secrétariat 
* lundi-mercredi : 16h-18h 
* mardi-jeudi : 10h-12h  

* vendredi : 16h-19h 
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