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Dans ce bulletin, s’égrènent la vie de notre commune, l’état civil, ses
joies et ses peines, les temps forts du deuxième semestre, les travaux,
l’actualité de la vie associative, l’école…
L’objectif du bulletin est d’informer l’ensemble des habitants de tout ce
qui se passe sur Einville. Pour cela la commission a recours aux informations transmises par toutes les associations et par l’école. Afin de
n’oublier aucun moment des associations, il est important que chacune
joue le jeu et transmette ses informations à la mairie. Par ailleurs, le
collège ne souhaite plus faire figurer aucun article suite à des réactions
inattendues lors d’un article paru dans le bulletin du 2ème semestre
2017.
Beaucoup de projets se sont terminés durant ce second semestre : le
parking au presbytère pouvant accueillir 8 véhicules, le réaménagement des sanitaires du Familial avec l’installation de nouvelles toilettes,
d’une table à langer...
Pour la première fois, la municipalité a souhaité organiser un forum
des associations où chacune, qu’elle soit sportive ou culturelle, a pu
présenter aux habitants de notre territoire toute la richesse de leur activité.
Grâce au « chantier jeunes » réalisé en avril, la commune a pu se parer, lors des fêtes de fin d’année, de magnifiques réalisations.
Enfin je finirai mes propos par vous assurer que nous œuvrons au quotidien pour notre commune, en donnant de notre temps, de notre
énergie, de nos compétences et parfois de notre santé afin de répondre au mieux aux attentes de l’ensemble des Einvillois. Par la
même occasion, je tiens à rendre hommage à Marie, qui a œuvré de
nombreuses années, avec sérieux et bonne humeur, au sein de la
commission « info-com ».
Cédric MASSON
3ème adjoint

ETAT CIVIL
BIENVENUE

À NOS JEUNES NOUVEAUX EINVILLOIS

7 juillet 2018
Ilan BOILEAU CHATEL
Au foyer de Marylène CHATEL

20 mars 2018
Rose COLOMBI
(photo non parue dans
précédent bulletin)

17 septembre 2018
Adam ROMAIN
Au foyer de Aurélien ROMAIN
et Océane HALTER

6 octobre 2018
Kléa MANGEON
Au foyer de Fabien MANGEON
et Evelyne MARSHALL

8 décembre 2018
Louis HIMPENS
Au foyer de Tristan HIMPENS
et Laurianne GRAUFFEL

TOUS NOS VŒUX DE

BONHEUR AUX JEUNES MARIÉS

25 août 2018
Anaïs GIRAUDON - Quentin THIRIET

VIE MUNICIPALE

13 novembre 2018
Elie MARCINKOWSKI
Au foyer de Thomas MARCINKOWSKI
et Julie BIRELLO

27 novembre 2018
Théa MERCY WEISHAR
Au foyer de Timothée MERCY
et Amandine WEISHAR
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
Pierre RUMBACH
Décédé le 16 juillet 2018 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle)
Né le 15 juillet 1923 à COLMAR (Haut-Rhin)
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux
René Georges OGER
Décédé le 30 septembre 2018 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle)
Né le 07 juin 1937 à MAIXE (Meurthe-et-Moselle)
Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux

VIE MUNICIPALE

Marie-Odile Françoise POIREL épouse GURY
Décédée le 17 novembre 2018 à VANDOEUVRE LES NANCY (Meurthe-et-Moselle)
Née le 16 décembre 1959 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
Domiciliée 49 Grande Rue
Nathalie GRCIC épouse BON
Décédée le 3 décembre 2018 à NANCY (Meurthe-et-Moselle)
Née le 13 novembre 1974 à SARREGUEMINES (Moselle)
Domiciliée 8 route de Maixe

Décès de personnes nées à Einville-au-Jard
André Lucien Clément AUBERTIN
Né le 9 juillet 1926 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédé le 18 juillet 2018 à DAMELEVIERES (Meurthe-et-Moselle)

Serge QUENEUILLE
Né le 9 septembre 1926 à EU (Saint Maritime)
Décédé le 28 juillet 2018 à CHELLES (Seine et Marne)
Domicilié 25 Grande Rue
Roland René Henri MEDER
Né le 25 septembre 1925 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédé le 28 juillet 2018 à EPINAL (Vosges)
Anne Marie PIERSON
Née le 23 octobre 1934 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-Moselle)
Décédée le 21 novembre 2018 à BAYON (Meurthe-et-Moselle)
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TRAVAUX
MUR

DE SOUTÈNEMENT RUE DES

BRASSERIES

Depuis de longues années, on ne voyait plus le mur, on n’apercevait pas les dangers dus au
temps passé. Les employés communaux ont retiré le lierre. C’est ainsi que l’on a découvert un joli
mur et nous avons décidé de le mettre en valeur.
Une entreprise de travaux publics va être contactée pour évaluer les
dangers imminents sous le lierre préservé au-delà du mur encore en
bon état.
Les escaliers et la margelle du muret supérieur seront restaurés par
les employés communaux. A la suite, un garde-corps et une rampe
d’escaliers, du même style que le nouveau parking rue du Pont sécurisernt les lieux.
Ces travaux permettront de valoriser notre patrimoine des
Brasseries.

OPTIQUE

Le déploiement de la fibre optique avance doucement. Deux fournisseurs d’ADSL ont déjà réalisé
des travaux (création de chambre technique) à proximité du NRO (Nœud de Raccordement de
fibre Optique).

VIE MUNICIPALE

FIBRE

Le réseau téléphonique (souterrain et aérien) a été contrôlé par la société Losange Déploiement.

GRANDE RUE
Un protocole d’accord transactionnel devait être signé le 12 juillet 2018 entre toutes les parties
concernées par le dossier des affaissements de la Grande Rue. La société INÉO a refusé de parapher le document.
Deux réunions se sont déroulées en mairie lors du second semestre.
La première, le 5 septembre, où aucun accord n’a été trouvé. Quelques jours plus tard nous
étions informés que la société Prestini T.P., qui, au début du dossier avait choisi de le régler personnellement, transférait le dossier à son assureur. Cette décision remet en cause le protocole
d’accord et va retarder considérablement l’échéance des travaux.
La seconde s’est déroulée le 4 décembre 2018, avec la présence de l’expert de la société
Prestini T.P. Notre bureau d’études a demandé tous les bordereaux de livraison des matériaux de
remblais des fouilles. Les désordres pourraient venir de certains matériaux utilisés. De nouveaux
sondages doivent être réalisés, début janvier 2019. Suite à ces nouvelles expertises, les responsabilités des uns et des autres devraient être à nouveau débattues.
L’espoir de voir la Grande Rue réparée rapidement s’amenuise. Nos pensées vont aux riverains
pour la gêne et le bruit qu’occasionnent ces affaissements !
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LE FAMILIAL
Le Familial poursuit son lifting. Après la salle Bergamote, ce sont l’entrée et les sanitaires qui ont
reçu un profond rafraichissement. Murs, plafonds, éclairages, équipements sanitaires, tout a été
rénové.
L’éclairage a été changé pour des Leds moins énergivores, la peinture des murs remplacée par
un ton couleur lin, toutes les tuyauteries cachées dans des caissons, l’ouverture des portes des
sanitaires modifiée pour des raisons de sécurité et d’accessibilité et des WC suspendus ont été
installés.
Les locaux réservés à la municipalité (entretien et rangement) ont également été rénovés. Un
nouveau local vaisselle a été créé dans la cuisine afin de faciliter la mise à disposition de la vaisselle.

VIE MUNICIPALE

Un inventaire du matériel (vaisselle, ustensiles de cuisine) mis à la location a été effectué. Les
petites cuillères, assiettes à dessert et tasses à café viennent d’être remplacées.

LOTISSEMENT AU DEVOIR

Notre projet de lotissement avance doucement mais sûrement. Un accord est trouvé
avec l’ensemble des propriétaires de parcelles concernées par le projet.
Les terrains du Centre Communal d’Action
Social intégrés dans le projet sont échangés
avec des terrains communaux, afin que le
C.C.A.S. conserve son patrimoine.

NOUVELLE ECOLE
Le Syndicat Intercommunal Scolaire du Sânon rencontre quelques difficultés pour acquérir les
terrains nécessaires au projet. Certains propriétaires souhaitent le même tarif que la vente des
terrains du futur lotissement. Nous rappelons que le projet est la construction d’un bâtiment public. Toutes les dépenses pour la construction de la nouvelle école vont impacter les budgets des
communes regroupées par le S.I.S. du Sânon.
Quelques élus et le Directeur de l’école René Schweitzer ont visité la nouvelle école de Blénod-les
-Pont-A-Mousson, afin de se rendre compte de l’infrastructure, des matériaux utilisés, de l’espace
nécessaire à l’organisation scolaire et périscolaire.
Les réunions avec l’Assistance en Maitrise d’Œuvre se poursuivent pour établir les besoins en surface. La mutualisation des espaces est nécessaire afin de limiter le budget.
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Dix réunions sont déjà prévues au cours du 1er semestre 2019 afin de recruter l’architecte
(concours européen). La décision finale est prévue le 21 juin 2019.

PARKING « ANCIENNES SALLES DE

CATE

»

La démolition des anciennes salles de catéchisme a laissé place à un parking.
Huit places de stationnement sont créées, dont une pour personnes à mobilité réduite.
Cette réalisation apporte aux riverains du « vieil Einville» et aux utilisateurs de la maison paroissiale de nouvelles possibilités pour garer leur véhicule.

DE RÉHABILITATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX

RUE DES BRASSERIES
Les travaux vont bon train. Les conditions météorologiques ont favorisé ces avancées.
Le souhait de la municipalité lors de cette réhabilitation est d’offrir des espaces plus grands. La
surface des salles de bains a été doublée. Celle des salons et séjours pourra évoluer.

L’appartement libre est déclassé en F3 afin de proposer
un grand salon - salle à manger.
Dans les appartements dont les baux sont suspendus
pendant la durée des travaux, des cloisons provisoires
ont été installées afin de conserver le même nombre de
pièces (à chaque départ des locataires la cloison pourra
être démontée et l’appartement déclassé en nombre de
pièces).

VIE MUNICIPALE

PROGRAMME

Les installations électriques sont revues entièrement. Une nouvelle gaine technique sera installée.
Les compteurs individuels ont été placés dans chaque appartement.
Deux vasistas ont été percés dans le mur du sous-sol (1 m d’épaisseur) afin de pouvoir ventiler
l’énorme volume de l’étage inférieur qui sera mis à la disposition des associations. L’escalier menant au sous-sol a été démoli. Les portes d’entrée sont remplacées.

Les dépendances sont bien avancées aussi : garage à
vélos et cycles à moteur, local poubelles et boites aux
lettres.
Un impressionnant échafaudage a été positionné. La
pose de l’isolation extérieure a débuté.
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LOGEMENT DE LA PERCEPTION
L’appartement de fonction de la perception laissé vacant par l’Administration, la municipalité a
décidé d’entreprendre d’importants travaux avant de relouer le logement.
Il a fallu individualiser les branchements (électricité, eau). Pour le gaz, des compteurs de calories
ont été installés (une seule chaudière pour les deux locations).
Les sols ont été changés. La cuisine et la salle de bain ont été revues totalement, les murs et
cloisons habillés de fibre de verre couverts d’une peinture blanche.
Voilà une belle location très lumineuse, confortable, qui a vite trouvé de nouveaux occupants.

RENATURATION DU SÂNON

VIE MUNICIPALE

Suite à la demande de subvention, un représentant de la Région Grand Est est venu à la commune pour se rendre compte de l’état de nos deux cours d’eau. La région doit nous apporter une
aide, mais demande à pouvoir participer à une réunion avec tous les partenaires de ce dossier.
A ce jour, nous avons reçu le soutien de la société de pêche La Carache Lunévilloise et des riverains du Sânon pour des aides de 10 % chacun. Pour rappel, le montant du projet s’élève à
66359,00 € H.T.
Le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle devait entreprendre les travaux complémentaires à l’emplacement de l’ancien ouvrage d’art, au niveau du carrefour des départementales
914 et 2n. Les travaux étaient planifiés et budgétisés. Mais, suite à des contraintes budgétaires,
les travaux sont repoussés courant 2019…
En vue du désenvasement du canal du Moulin, les analyses des boues ont été effectuées, et
n’ont révélé aucune contre indication d’épandage.

SÉCURISATION AIRE

DE

JEUX ROUTE

DE

BONVILLER

La municipalité a sécurisé l’accès de l’aire de jeux route de Bonviller en créant un trottoir. Nous
avons profité de ces travaux pour remplacer les coussins berlinois par un plateau surélevé afin de
ralentir un peu plus la vitesse des véhicules au niveau de l’entrée de l’aire de jeux.

Un parking de quatre places a également été créé à coté
du poste de refoulement rue du Parc. Pour rappel, le
stationnement est interdit, pour des raisons de sécurité,
le long du terrain de jeux, de chaque côté de la route de
Bonviller.
Trois nouvelles barrières seront installées au niveau de
l’entrée de l’aire de jeux, en limite du trottoir pour protéger les jeunes enfants. Un emplacement pour les vélos
se trouve en face de l’entrée.

Au début du projet, le Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle nous avait refusé la continuité du
trottoir le long de l’ouvrage d’art côté rue du Pont.
Aujourd’hui le C.D.54 est revenu sur sa position, à la
condition de faire exécuter les travaux par une société
spécialisée dans l’étanchéité des ponts. Un devis est demandé à l’entreprise Berthold afin de parachever la sécurisation du cheminement des piétons.
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MAISON DE RETRAITE
PROJET D’AGRANDISSEMENT
Le 23 octobre 2018, le maire, Madame la Directrice, Monsieur LECLERC, Médecin Coordinateur à
La Fontaine de Lincourt et Monsieur BONACCINI, architecte au C.A.U.E. 54 (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) ont présenté le projet d’agrandissement de l’établissement à l’A.R.S. (Agence Nationale de Santé) et au Conseil Départemental.

Cet agrandissement comprend 11 chambres : 5 en E.P.H.A.D., 4 pour des résidents présentantdes troubles du comportement et 2 d’hébergement temporaire ; mais aussi des espaces soins,
des bureaux, des salles de réunion, de nouveaux vestiaires, une nouvelle lingerie, un salon de
coiffure, un sous-sol comprenant un garage souterrain, un ascenseur et un monte charge.
1450 m² seraient créés ; coût estimé (démolition comprise) à 2 945 800 H.T.
La réponse définitive de nos financeurs est prévue en septembre 2019.

Les quatre années de commémoration du centenaire de la Grande Guerre ont pris fin
le jour du centenaire de l’armistice ce 11 novembre 2018. Durant cette période, de
nombreuses cérémonies ont eu lieu en France, dont deux sur notre commune :

VIE MUNICIPALE

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

- la première, le 11 novembre 2016, avec la pose d’une plaque pour honorer le sacrifice de soldats méconnus ou disparus, symbolisés par le nom d’Édouard ROSIN.
- la seconde, le 10 novembre 2018, avec l’inauguration de la restauration du monument aux
Morts.
En effet, à l’aube du Centenaire de l’Armistice, la commune d’Einville au Jard a eu le profond désir de rénover le Monument aux Morts érigé à la mémoire de ses enfants, morts pour la France
au cours de la Grande Guerre. Edifié en 1926, le monument a subi les épreuves du temps.
Pendant ces 92 années, les joints entre les pierres, les potelets et les grilles se sont dégradés
petit à petit. Nous nous devions de respecter l’histoire et d’apporter de sérieux travaux de restauration à l’approche du centenaire de l’armistice.
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Un monument aux Morts est un monument érigé
Pour commémorer et honorer les personnes tuées ou disparues par faits de guerre,
Se souvenir des combats pour la paix,
Honorer le devoir de mémoire en transmettant aux jeunes générations les valeurs pour lesquelles leurs ainés ont combattu.
Ce sont les entreprises MACAIRE (tailleur de pierre) et CD Rénovation (grilles) qui ont effectué
les travaux, pour un montant de 5 800 €.

VIE MUNICIPALE

Nous avons obtenu trois subventions et remercions nos généreux donateurs :
- 2 800,00 € de l’Etat par le biais de la réserve parlementaire présentée par le Sénateur JeanFrançois HUSSON,
- 1 170,00 € de l’Office National des anciens Combattants et Victimes de Guerre,
- 700,00 € du Souvenir Français.
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La cérémonie s’est déroulée avec la présence d’enfants de l’école primaire, accompagnés du directeur et d’une enseignante. Ils ont lu un texte des anciens combattants puis chanté la Marseillaise.
Pour l’occasion du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, les employés communaux ont
réaménagé le pourtour des stèles au nouveau cimetière.

La stèle portant le nom des enfants d’Einville morts lors des combats de 1870, 1914-18 et 193945 a reçu un pavoisement.

PALMARÈS FLEURISSEMENT 2017
Balcons et fenêtres
1er prix : M. et Mme Jean-Pierre BIGEL

2ème prix : M. et Mme Jérôme CHANOT

3ème prix : Mme Armelle BRETAR

Mme Chantal LEPAIN

VIE MUNICIPALE

Encouragements
M. et Mme Michel ANTOINE

Jardin et terrasse vus de la rue
1er prix : M. et Mme Daniel POINSIGNON

2ème prix : Mme Nicole HAVEZ
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Jardin et terrasse vus de la rue
3ème prix
M. et Mme André MARCHAL

VIE MUNICIPALE

Encouragements
Mme Marie Christine VARNEY
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Mr et Madame Bernard BESSOT

Façade
1er prix : M. Christian GRENTZINGER

2ème prix : M. et Mme Michel BURTIN

Encouragements
Mme Arlette BARBE
M. et Mme Noël GARDEUX
Mr Charles GIRARD
M. et Mme André HERLET
M. et Mme Bernard HUMBERT
M. et Mme Serge IMHOF
M. et Mme Bernard MOERCKEL
M. et Mme Daniel PROYART
Mme Maryse RECEVEUR
Mme Marie André VERDENAL

VIE MUNICIPALE
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RENOUVELLEMENT DE LA PARCELLE 6
DE LA FORÊT COMMUNALE

La forêt communale d’Einville au Jard s’étend sur 312 hectares. Les sols constitués d’argile et de
limons permettent de produire du chêne de qualité mais aussi du hêtre et des feuillus précieux
comme l’alisier torminal, le merisier ou l’érable sycomore.

Les forêts publiques (communales et domaniales) sont dotées d’un document cadre de gestion
durable que l’on appelle aménagement forestier. Ce document permet de planifier les actions à
mener, de programmer les coupes et les travaux à réaliser pour assurer de la pérennité de la forêt.
Le renouvellement d’une partie des peuplements d’une forêt fait partie de la gestion durable.
Cette action permet de récolter les fruits de la gestion passée mais aussi d’installer un nouveau
peuplement.

VIE MUNICIPALE

La mise en régénération du peuplement de la parcelle 6 de la forêt communale d’Einville est un
acte fondamental de sylviculture qui engage durablement l’avenir. Ce choix a été réalisé après
une analyse fine du terrain (étude de sol, inventaire du peuplement, diamètre des arbres et état
sanitaire…).
Pourquoi maintenant ?
En Lorraine ou région Grand Est, les glandées ne sont ni fréquentes, ni abondantes. Mais quand cet évènement arrive, il faut
réagir vite. Dame nature a été clémente à l’automne 2017, les
glands ont été abondants et presque tous les chênes de la parcelle
6 en ont produit suffisamment. En outre, ces glands ont bien germé et donné beaucoup de semis au printemps, qui ont survécu à la
sécheresse de cet été.

Mais maintenant ces semis de chêne ont
besoin d’un apport de lumière conséquent,
c’est pour cela que cet hiver 2018, un relevé de couvert va être réalisé sur les
perches de charme.
Cette opération peut paraître impressionnante et traumatisante pour le promeneur.

Car après l’exploitation il ne restera que les semenciers et les semis de chêne. Les volumes qui
seront stockés en bordure de la parcelle peuvent
aussi choquer le néophyte.
Mais cette opération est primordiale pour assurer
la survie des semis et le renouvellement de la forêt communale d’Einville.

Semis de chêne âgés de 6 mois (septembre 2018)
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Office National des Forêts

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
LE TITRE II, ARTICLES 5 À 19, TRAITE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.
Comme nous l’avons annoncé, nous n’examinerons pas chacun des articles, mais nous vous présentons ici une synthèse et quelques commentaires (vous pouvez vous reporter au texte de la
Constitution accessible sur le site
Constitution de la République française - Assemblée nationale
www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp
Constitution de la République française. Constitution du 4 octobre 1958. (Version mise à
jour en janvier 2015). Disponible au format pdf…

Le Général de Gaulle a donné une interprétation qui a définitivement placé le Président de la République à sa place de « chef suprême de l'exécutif », « à la fois arbitre et premier responsable
national ». C’est la modification de la Constitution de 1962 qui, en instaurant l'élection du Président de la République au suffrage universel a contribué à perpétuer cette interprétation.

VIE CITOYENNE

COMMENTAIRES SUR LE RÔLE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

« La Nation doit avoir désormais le moyen de choisir elle-même son Président, à qui cette investiture directe pourra donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de
l'Etat » déclare le Général le 18 octobre 1962. La révision a effectivement eu cet effet, mais elle a
aussi eu une conséquence que n'avait pas souhaitée son auteur, celle de faire du chef de l'Etat le
représentant d'une fraction seulement du peuple et l’apparition d’une opposition, ce qui, lors des
septennats a entrainé des cohabitations, le Premier Ministre étant choisi parmi les membres de la
Majorité
La réforme du quinquennat a eu pour effet de faire coïncider l'élection présidentielle et les élections législatives, ces dernières ayant même été déplacées légèrement après la première par une
loi organique du 15 mai 2001. En 2002 comme en 2007 et 2012, le but recherché a été atteint et
la cohabitation évitée. Mais il en est résulté que le Chef de l'Etat est redevenu plus nettement
que jamais le vrai « chef suprême de l'exécutif » décrit par le général de Gaulle. Le Chef de l'Etat
peut ainsi interpréter tous les articles qui consacrent le caractère dual de l'exécutif, dans un sens
qui lui est favorable et assure une certaine subordination du Premier ministre.
Enfin, tous les Présidents ont utilisé un pouvoir sur lequel la Constitution est muette, celui de
s'adresser directement à l'opinion publique, par conférence de presse ou allocution télévisée, parfois même pour faire prévaloir un point de vue qui n'était pas celui du Premier ministre.
(d’après un article de Jean MASSOT site du Conseil Constitutionnel, Président de section Honoraire au
Conseil d’Etat)
Depuis cette réforme, l’encadrement prévu à la Constitution (article 49.3) quant à l’utilisation des
Ordonnances donne également lieu à critique puisque, même s’il prévoit que les ordonnances
doivent être ratifiées par le Parlement dans un certain délai sous peine d’être caduques, on peut
se demander si la « majorité présidentielle » pourrait permettre qu’elles ne le soient pas.
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ECOLE RENÉ SCHWEITZER
SORTIE ENS (ESPACES NATURELS SENSIBLES) DES CE1
Lundi 15 octobre après-midi , sous un beau soleil d’automne, les CE1 sont allés dans la forêt de
RANZEY avec Vincent du CPIE ( papa de Kally).
Vincent nous a fait ramasser des feuilles dans la forêt
et avec l’aide d’un livre, nous avons pu trouver le nom
des arbres.

VIE SCOLAIRE

Nous avons
aussi écouté
les bruits de
la forêt en
fermant les
yeux.

Ensuite, nous avons fouillé dans le sol pour trouver
quelques petites bêtes et pour terminer, nous sommes
allés voir les terriers de blaireaux que nous n’avions pas trouvés l’année dernière.
Ce fut un bel après-midi. Merci à Léa et Marie de nous avoir accompagnés.
SPECTACLE SAM ET PAT
Selon l’étude "Junior Connect’", les enfants de 7 à 12 ans passeraient 20 h par semaine devant
les écrans. Des chiffres élevés qui montrent que les écrans imprègnent de plus en plus le quotidien des enfants.
C’est face à ce constat que ce spectacle a été créé, pour en parler, en rire et se poser des questions : l’objectif étant de montrer les dérives de ces excès tout en restant dans un spectacle drôle
et distrayant, sans jamais se prendre au sérieux, permettant ainsi aux enfants d’avoir un usage
utile et non dangereux des écrans.
Un spectacle apprécié par tous les spectateurs : enfants, parents et enseignants...
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11 NOVEMBRE
Journée symbolique pour la quarantaine d’élèves de l’école primaire qui s’était rassemblée avec
leur enseignant et leurs parents pour assister à la commémoration du centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918 qui marque la fin des combats de la Première Guerre Mondiale (1914 - 1918).
Après la cérémonie d’inauguration du monument aux morts restauré, les élèves ont déposé des
gerbes, lu le message de l’Union Fédérale des Anciens Combattants, chanté la Marseillaise et déposé une rose devant le monument sur lequel sont gravés les noms des nombreux soldats et civils qui ont donné leur vie pour la liberté.

ANIMATION

RELAXOLOGUE

MS/GS

Jeudi 22 novembre 2018, toujours dans le cadre du projet avec Familles Rurales sur le thème "Je
m’ennuie", une relaxologue, Isabelle MOUGENOT, est venue montrer aux enfants comment
mieux connaître son corps et surtout comment se détendre et se relâcher.
Par groupe de 10, Isabelle a raconté la journée d’un enfant : le lever avec des étirements, l’excitation de la
journée avec des sauts de puces et un retour au calme
avec la respiration abdominale... Elle a aussi travaillé les
sens (le toucher notamment avec un jeu de reconnaissance d’objets sans la vue), la coordination du corps
avec quelques exercices de souplesse…

VIE SCOLAIRE

Tous les enfants, ainsi que leurs parents, ont été remerciés par les autorités pour leur présence,
permettant ainsi de faire perdurer ce devoir de mémoire et de veiller aux valeurs si chères de
notre pays : "Liberté - Egalité - Fraternité".

Pendant ce temps, les autres enfants jouaient aux jeux
de société proposés par Familles Rurales. Puis les
groupes se sont inversés.

Merci aux parents qui ont participé à l’animation, à Familles Rurales et à Isabelle pour leur intervention.
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SAINT NICOLAS
Jeudi 6 décembre 2018, les élèves de l’école René Schweitzer ont reçu la visite de Saint-Nicolas
et de son fidèle compagnon Le Père Fouettard.

VIE SCOLAIRE

Après être passés dans toutes les classes élémentaires afin de distribuer des chocolats, féliciter
les élèves sérieux mais aussi laisser quelques triques aux enseignants, 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 soir même, un spectacle était proposé 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, plus particulièrement aux
parents d’élèves pour la préparation et leur investissement dans le déroulement de cette journée.
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Soirée ados
Familles Rurales
Collecte Don du Sang
Amicale Donneurs de Sang
Centre de Loisirs et semaine Ados
Atelier « bijoux »
Atelier Parent-Enfant « Eveil Musical »
Familles Rurales
Soirée Saint Valentin - Années 80
Boucherie l’Einvilloise
Atelier culinaire
Atelier « Fabriquer ses produits ménagers bio »
Familles Rurales

Déco de Pâques en famille
Atelier Parent-Enfant « Cuisine »
Familles Rurales
Collecte Don du Sang
Amicale Donneurs de Sang
Centre de Loisirs et semaine Ados
Atelier Art Floral
Atelier culinaire
Sortie Ados Laser Max
Familles Rurales
41ème rando
Foyer Rural
Atelier culinaire
Soirée Ados
Atelier Parent-Enfant « Bijoux »
Familles Rurales
Soirée théâtre
Foyer Rural
Sortie Ados - Center Park
Familles Rurales
Collecte Don du Sang
Amicale Donneurs de Sang
Soirée « Art et Partage »
Atelier Parent-Enfant « Pâtisseries »
Atelier Parent-Enfant « Jeux d’eau »
Familles Rurales
Centre de Loisirs
Semaines ados
Centre de vacances - colonie de Fraispertuis
Familles Rurales

vendredi 15 février

Février

du 11 au 15 février
mardi 5 février
jeudi 7 février
samedi 16 février
jeudi 21 février
mercredi 27 février

samedi 16 mars
vendredi 22 mars
dimanche 24 mars
jeudi 28 mars
vendredi 29 mars

Mars

mercredi 3 avril
jeudi 4 avril

Avril

vendredi 12 avril
du 8 au 12 avril
mardi 16 avril
jeudi 25 avril
vendredi 26 avril

mercredi 1er mai
jeudi 23 mai
vendredi 24 mai
samedi 25 mai

à confirmer
samedi 8 juin

Mai

AGENDA ASSOCIATIF

Atelier Parent-Enfant « Atelier créatif »
Soirée ados
Broc’Frimousse
Atelier culinaire
Soirée ados
Familles Rurales

vendredi 1er février

Juin

mercredi 12 juin
jeudi 20 juin
samedi 22 juin
jeudi 27 juin

du 8 juillet au 2 août
du 8 au 19 juillet
mi juillet

Juillet
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 2018
La guerre, débutée en août 1914, se finissait à 11 h, le 11ème jour, du 11ème mois de 1918.
À Einville, tous les habitants sont dans la rue, les cloches
sonnent à la volée.
Sur cette photo, prise par un photographe placé sur les
marches de l’église, on voit tout ce rassemblement devant la mairie.

VIE D’ANTAN

Dans le même temps, les soldats présents à Einville donnaient un concert place de la fontaine comme en témoigne la carte postale d’André...

Le concert à Einville le 11 novembre 1918

Juste avant, l’état-major militaire quittait la maison à côté de la mairie
Cette guerre a fait de nombreux morts ; on a dû créer un cimetière militaire un peu au-dessus de
celui des civils à Einville.

Sur cette carte postale, le monument
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Le dessus des tombes était herbé…

Dix ans après l’armistice, lors d’une cérémonie, on prenait la pose en groupe devant le monument
aux morts construit sous des formes « Art déco » par l’architecte Jules Criqui.

Jules Criqui a également reconstruit l’église d’Einville, qui avait été incendiée par les Allemands le
24 août 1918.

Auparavant, elle était très bien décorée et agencée.

VIE D’ANTAN

Jules Criqui

Célébration patriotique
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Vers 1915, la ferme de l’angle de la grande rue et de la
rue du canal, devant l’ancienne gare du «Tacot» avait
été brulée comme le montre cette photo.
Dès le début de la guerre en août 1914 notre secteur a
été très éprouvé, juste après la déclaration de guerre
début août.
L’armée allemande a pénétré sur le territoire français,
notamment par la Lorraine.
On voit sur ce schéma, de nombreux forts
créés pour former une ceinture de protection
tout en laissant un espace vide appelée « la
trouée de Charmes »

VIE D’ANTAN

Et Einville se trouvant sur la trajectoire de
cette pénétration, a été occupée par l’armée
allemande comme Lunéville du 23 août au 12
septembre 1914, soit 3 semaines.
Les forces en présence : 125 000 Français et
350 000 Allemands.

Par l’entrebâillement d’un volet, on voit les Allemands
arriver à Lunéville après être passés par Einville.

Comme tous les enfants, ceux d’Einville continuaient à
jouer à la guerre, comme nous le montre cette photo
de groupe en 1915.

Le canal et le port d’Einville
voyaient circuler des péniches militaires.
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La tranché inondée avait l’allure d’un canal ! .

Pour consolider ces tranchées les militaires confectionnaient des claies !

VIE D’ANTAN

Fin 1914, les militaires étaient employés à réparer les routes.

La liaison avec Lunéville par le
« Tacot » continuait
22 août 1914
Le « Tacot » qui transporte du papier
est bombardé. Il reçoit un obus.
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RUE ARISTIDE BRIAND (VESTIGE TOUJOURS VISIBLE).
Cette casemate a été construite en 1916, alors que le front allemand était stabilisé sur les bords
de Seille et dans la forêt de Parroy.
Cet abri bétonné conçu par les militaires français servait à les protéger contre les bombardements allemands. Ceux-ci s’intensifiaient toujours préalablement à toute attaque de fantassins
ennemis.

VIE D’ANTAN

Son emplacement était stratégique, car
il était situé à flanc de coteau entre les
lignes ennemies et le bourg d’Einville.

Les habitants des villages
frontières continuaient
d’évacuer.

Un peu avant la déclaration de guerre, un contingent de
militaires défilait fièrement musique en tête...

Une croix est dressée devant le bois d’Einville
en l’honneur du 143e RI
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LA DERNIÈRE SEMAINE D'OCCUPATION ALLEMANDE
(FILS DU DIRECTEUR DE LA SALINE ST LAURENT)

RACONTÉE PAR

HENRI FROST (16

ANS) D’EINVILLE

Samedi 5 septembre 1914
Le samedi 5, le tambour a annoncé qu'on devait balayer les rues. Tout le monde s'y est mis et
il est arrivé des soldats allemands. Le tambour a battu une seconde fois pour annoncer que
tous les hommes valides sans exception devaient se rendre immédiatement à la mairie.
Papa ni les autres hommes ne sont pas rentrés pour dîner, c'est seulement à 5 h que nous
avons appris qu'ils étaient tous enfermés à la mairie.
Dimanche 6 septembre 1914
Le dimanche 6, on a été porter à déjeuner à papa. Ils ont tous passé la nuit enfermés chez Villaume, ils ne
savent toujours pas pourquoi on les enferme ni quand on les relâchera.
Lundi 7 septembre 1914
Les hommes sont toujours enfermés, papa avec eux. On a encore dû balayer les rues. On a eu hier 2 livres
de pain, le seul qu'on ait eu depuis bientôt 8 jours.
Mardi 8 septembre 1914
Papa est toujours à la mairie avec les autres. Le tambour a annoncé qu'on aurait du pain ce soir, à 5 h,
chez le père Heiby. Nous n'en avons pas eu, et ceux qui en ont eu n'en ont eu qu'une livre.

Jeudi 10 septembre 1914
Papa qui avait été hier faire des trous au cimetière sous la garde des soldats allemands est encore enfermé
à la mairie comme tous les autres.
Avant-hier les Prussiens en avaient lâché quelques-uns, des plus vieux qui ne devaient pas sortir de chez
eux. Papa est rentré chez nous le soir à 8 h, escorté par un soldat allemand. Il doit aller demain matin à la
saline pour mettre en marche le transporteur. Les Allemands chargent un bateau de sacs.
Vendredi 11 septembre 1914
Papa est parti à la saline le matin, il avait emporté son dîner et n'est rentré qu'à 5 h. Les Allemands n'ont
pas achevé de charger leur bateau, et ils ont chargé tous les sacs vides de l'usine. L'armoire de papa a été
enfoncée et on lui a pris des effets. Le tambour a annoncé qu'on aurait du pain et de la viande, nous avons
eu 2 livres de pain et 2 livres de cheval. Les officiers ont dîné chez nous, tous sont partis le soir à 6 h.

VIE D’ANTAN

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

Samedi 12 septembre 1914
On a lâché les hommes qui étaient enfermés et on dit que les Allemands reculent.
À 3 h on a vu dans la rue un chasseur à cheval et l'on entend le canon très près, on espère que nous aurons
les Français ce soir. D'autres ont vu aussi des dragons français à Einville ; quand nous avons vu le chasseur à cheval, cela nous a fait presque autant d'effet que quand nous avons vu les Uhlans.
Il y a exactement aujourd'hui 3 semaines que les Allemands sont entrés à Einville et aujourd'hui on dit que
ce seront les Français, et il n'est pas trop tôt, car les Allemands nous en ont fait endurer. Dire qu'à 1 h de
l'après-midi l'artillerie allemande remontait la rue du Pont et qu'à 3 h nous voyons des soldats français .
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GÉNÉRAL MARIE GEORGE DEMANGE
Ce début de guerre aurait pu se dérouler autrement avec le plan du général Marie Georges
DEMANGE, natif d’Einville, qui avait proposé un affrontement plus défensif.

VIE D’ANTAN

Marie Georges Demange était général de division à la fin de la Grande Guerre 1914-1918, alors
qu’il était chef d’état-major de la 1ère armée au début de la guerre.
En septembre 1914 c’est le général Dubail Auguste qui lui succède.
Le général Demange prend ensuite, le commandement de la 25ème division d’infanterie.
En 1915, il est commandant de la 57ème division d’infanterie sur la place de Belfort.
Du 6 octobre 1916 au 19 mars 1917, il est commandant du 13ème corps d’armée.
Il commanda un corps d’armée et fut adjoint du général Roques, inspecteur général des travaux.
Le 13 septembre 1920, il passe Inspecteur général de l’artillerie avec rang de commandant de
corps d’armée. Il était membre de la commission mixte des travaux publics, et membre également du conseil de perfectionnement de l’Ecole Polytechnique. Il passa au cadre de réserve en
1922.
FAMILLE
Marie Georges Demange était né à Einville-au-Jard, le 9 février
1860 et il est décédé à Paris, le 23 avril 1941 à l’âge de 81 ans et
inhumé à Saint Mihiel. Son épouse s’appelait Louise Colomb (veuve
Hast) mariée en 1880.
Son père Jean Baptiste Prosper Demange (1829-1884) était marié
avec Mathelin Catherine Adèle (1836-1901). Ils eurent 4 enfants
dont Marie Georges l’aîné. Tous les 4 sont nés à Einville-au-Jard.
Sa sœur Marie Rose est née 1 an après et ses 2 frères lui succèdent en 1863 et 1865.
LÉGION D’HONNEUR
 Chevalier le 11 juillet 1901, remise le 14 juillet 1901 par le général Burnez, commandant d’Armes de la Place de Fontainebleau
 Officier le 20 novembre 1914 (il est Général de Division)
 Commandeur le 10 juillet 1920
 Grand Officier le 17 juillet 1927 (il est Général de Division de réserve), remise le 21 juillet 1927 par le Général de Division Balfourier.
LE CONTRE-PLAN DEMANGE

En 1912, Marie Georges Demange présenta un plan alternatif de défense au Haut commandement français, fait notable de sa carrières militaire qui restera dans l’histoire militaire , le « contre
-plan Demange ». Ses idées défensives déplaisaient, car les généraux de l’époque étaient pour
l’offensive.
Le général prévoyait de renoncer à prendre l’offensive, de ne laisser à l’Est que les forces de sécurité indispensables et de réunir la masse principale des armées françaises contre l’aile droite
allemande. Il prévoyait 6 armées : les deux premières garderaient la ligne Toul-Belfort, la troisième arrêterait éventuellement l’adversaire entre Toul et Verdun, les trois dernières formeraient
les armées de mouvement. Elles pourraient suivant l’évolution de la bataille, intervenir contre
l’aile droite allemande ou venir soutenir une bataille en Lorraine, sur la Meuse ou l’Argonne.
Si Joffre avait adopté ce contre-plan, il aurait gagné un temps précieux et limité l’invasion,
puisque des forces importantes analogues à celles qu’il avait dû transporter de l’est vers l’ouest
auraient été en place contre l’aile allemande. Mais ce plan avait contre lui d’être un plan de
contre-offensive et par là de ne pas répondre aux tendances et aux idées du temps. Pour l’adapter au goût du jour et le rendre présentable à Joffre, le général de Castelnau y travaillait au printemps de 1914.
Pourtant, le plan Demange avait l’avantage de respecter l’opposition anglaise à une offensive
française. Il avait pour lui l’imagination et la manœuvre stratégique.
Il est peut-être regrettable que l’idée de Demange n’ait pas été retenue au lieu de faire l’offensive à outrance !
Articles rédigé par le Cercle d’Histoire Locale du Foyer Rural d’Einville
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L’ÉQUIPEMENT DU POILU
LE HAVRESAC (DIT SAC " AS DE CARREAU ")
La forme originelle date de 1893. Dans les 2 premières années de guerre, quelques modifications
sont apportées mais la forme de base ne change pas. Le modèle
d'entrée en guerre possède des sangles en cuir noir et la toile cirée
qui forme le havresac est très sombre. En 1915, avec la venue du
bleu dans l'uniforme, la teinte de cette toile s'approche du gris-bleu.
Dés 1916, avec la réforme des cuirs, les sangles et le cuir du havresac deviennent de couleur fauve. La toile cirée devient de couleur
beige et quelques modifications sont apportées dans la manière dont
les sangles de cuir sont cousues à cette toile.
Les manières de monter l'équipement sur le havresac sont multiples,
chaque soldat disposant à sa guise son matériel. Seule la gamelle individuelle trône invariablement sur le sommet du sac, inclinée vers
l'arrière pour permettre le tir couché.
Rempli des effets du soldat puis monté de tout l'équipement, le poids
du havresac peut atteindre 20 à 25 kg. Si l'on ajoute à cela le poids
des 2 musettes pleines, des 3 cartouchières remplies de munition, du
bidon et des grenages, on imagine le fardeau que doit transporter le soldat lorsqu'il part pour les
tranchées.

LE LIVRET INDIVIDUEL DU SOLDAT
Le livret individuel militaire est un carnet qui est attribué à chaque soldat dés lors qu'il intègre
l'armée. Chaque soldat obtient donc un livret individuel dès son service militaire.
Ce livret suit le soldat tout au long de sa vie militaire en
étant constamment enrichi de nouveaux éléments concernant le soldat. Il répertorie donc toutes les informations nécessaires à l'armée sur un individu donné. Plusieurs modèles de livret existent possédant plus ou
moins de catégories et d'informations, mais les principaux éléments permettant l'identification de son propriétaire, ses caractéristiques, ses compétences, son
parcours militaire sont toujours présents.

VIE D’ANTAN

LE TABAC
Depuis le début de la guerre, pour contribuer autant que possible au moral des hommes, l'armée
française distribue du tabac (le gros tabac de troupe, "le perlot"), du papier à rouler et des allumettes :
- un sachet de 100 g de tabac tous les 7 jours
- un paquet de 50 allumettes tous les 15 jours
- différents paquets de cigarettes (bien que la pipe soit
préférée aux cigarettes car mieux adaptée à la vie de
tranchée)
- du papier à rouler.

LA PLAQUE D'IDENTITÉ
Elle sert à identifier les tués. Le modèle 1881 a la forme d'un ovale de 3,5 cm sur 2,5. Sur une
face sont inscrits le nom et le prénom du soldat ainsi que la date de la classe de recrutement; sur
l'autre face, le nom de la ville de subdivision de région d'incorporation et le numéro de registre
matricule du recrutement.
Au début de la guerre, le soldat n'en perçoit qu'une réalisée en aluminium. Il la porte autour du cou grâce à un cordon noir plat.
Le 14 mai 1915, il est décidé de fournir à chaque homme une seconde plaque d'identité comportant les mêmes inscriptions que la
première. Cette nouvelle plaque est réalisée en maillechort car il
s'est avéré que l'aluminium a le défaut de se désagréger après plusieurs mois en terre (cette matière sera d'ailleurs définitivement
abandonnée à partir du 27 avril 1916). En cas de décès, une plaque
est jointe à l'acte de décès alors que la seconde reste sur le mort.
Rapidement, les hommes prennent l'habitude de porter cette nouvelle plaque au poignet, montée
par leurs soins sous forme de bracelet. Cette mesure leur parait nécessaire en raison du grand
nombre des décapités dont on ne retrouve pas la plaque. Cependant, ce n'est qu'en mai 1918
que la seconde plaque sera réglementairement modifiée avec 2 trous et une chaînette, pour être
portée au poignet.
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LA MADELON
Omniprésent et donc stratégique, le divertissement du poilu fait l’objet de soins attentifs de l’administration militaire, souci du moral des troupes, mais également souci de superviser les épanchements théâtraux ou chansonniers des soldats.
Marches militaires et hymnes cocardiers sont servis avec le rata. Mais le poilu n’est pas forcément
friand de musique obligatoire ; le déplacement de fanfares militaires pour remonter le moral des
troupes n’a pas toujours le succès escompté…

VIE D’ANTAN

L’armée demande aux vedettes de l’époque de se produire, notamment dans le
cadre du Théâtre aux armées de la République. Botrel le national, mais aussi le
fantaisiste Bach, qui va populariser LE tube des tranchées : La Madelon. Cette
chanson créée en mars 1914, fut pourtant d’abord un échec, mais la guerre en
fera un standard du répertoire militaire.

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas à deux pas de la forêt
Une maison aux murs tout couverts de lierre
« Aux Tourlourous » c'est le nom du cabaret.
La servante est jeune et gentille
Légère comme un papillon.
Comme son vin son œil pétille,
Nous l'appelons la Madelon
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est l'amour
Refrain
Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n'est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire
Madelon, Madelon, Madelon !

Camille Robert, compositeur

Pour le repos, le plaisir du militaire,
Il est là-bas à deux pas de la forêt
Une maison aux murs tout couverts de lierre
« Aux Tourlourous » c'est le nom du cabaret.
La servante est jeune et gentille
Légère comme un papillon.
Comme son vin son œil pétille,
Nous l'appelons la Madelon
Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour,
Ce n'est que Madelon mais pour nous c'est l'amour
Refrain
Quand Madelon vient nous servir à boire
Sous la tonnelle on frôle son jupon
Et chacun lui raconte une histoire
Une histoire à sa façon
La Madelon pour nous n'est pas sévère
Quand on lui prend la taille ou le menton
Elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire
Madelon, Madelon, Madelon !

Nostalgie et gaillardise, la Madelon incarne une figure à
la fois désirable et tutélaire, prodigue d’ivresse et de
bons soins, amie de chacun et mère de tous, sorte de
Marianne des soldats qui éconduit ainsi son soupirant :

Et pourquoi prendrais-je un seul homme / Quand j’aime
tout un régiment ?(…) Tu n’auras pas ma main / J’en ai
bien trop besoin pour leur verser du vi !!

Sources : wikipédia et www.linflux.com/musique/1914-1918-la-chanson-dans-la-grande-guerre
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FONTAINE DE LINCOURT
ACTIVITÉS ESTIVALES
Malgré les grosses chaleurs de l’été dernier, les résidents ont pu profiter de quelques bons moments à l’extérieur, quelques après-midis à l’ombre des arbres, propice à de petits couarails ou à
des parties de pétanque.
Les bonnes odeurs d’un repas barbecue ont réveillé les papilles de nos résidents qui ont bien apprécié les saucisses et surtout le lard grillé, sous l’œil avisé de notre expert en la personne de
Monsieur Lanblin.

VIE SOCIALE

Les adhérents du GEM nous ont également invités à partager un pique-nique à l’étang de Fraimbois. Au menu cette fois, échanges et rires jusque 17h00. Nous nous sommes promis de recommencer l’été prochain…

JOURNÉE PÊCHE
Il y a des sorties et des journées imprévues, décidées juste à la dernière minute...
Il y en a une particulière que les hommes de la maison de retraite n’oublieront jamais. Il s’agit
de leur journée pêche organisée avec le concours de Sonia et Hervé, qui ont mis à disposition
leur terrain pour permettre cette sortie.

Le temps était quelque peu mitigé mais après un bon piquenique, tous ont pu taquiner le
goujon et aussi se taquiner pour
savoir qui ferait la plus grosse
prise. Lionel, le cuisinier veillait
à ce que tout se passe bien.
Ce fut aussi une journée souvenirs où des anecdotes sont remontées à la surface. Conclusion : journée détente et fous
rires, à refaire dès que possible !
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LE

CENTENAIRE DE LA

GRANDE GUERRE AU RÉSERVOIR

Après un an de rencontres et de répétitions avec les jeunes du Centre Social et Culturel « Les
Epis » et les adhérents du GEM, quatre résidents ont participé au spectacle orchestré par
Aurélien, animateur aux Epis à l’occasion du centenaire de l’armistice.
Sur la scène du Réservoir à Lunéville, rejoints par les jeunes de l’Institut Médicoéducatif « Jean l’Hôte », tous ont formé une
chorale qui a repris quelques chansons entrecoupées d’interludes.

VIE SOCIALE

Pour ces derniers nos résidents ont présenté une danse assise avec des foulards aux
couleurs des drapeaux français et allemands. Tous étaient heureux d’être applaudis et considérés comme les « stars » du
moment.
Ce fut une journée fatigante pour les résidents qui étaient déjà sur place depuis 11 heures, mais
une journée tellement riche en émotions.

LE BEAUJOLAIS EST ARRIVÉ !
Comme chaque année, la traditionnelle arrivée du Beaujolais nouveau a réuni résidents, familles, bénévoles et
amis de « La Fontaine de Lincourt » autour d’un apéritif
campagnard. Au menu tartines de terrines et de saucissons préparées par le personnel.
L’apéritif a été suivi d’une potée lorraine préparée par
Lionel et fort appréciée des convives et des résidents.

REPAS DES AÎNÉS DU CCAS
Il est attendu tous les ans. Il est pour les résidents l’occasion d’une nouvelle sortie et la rencontre avec les Aînés du village. Il est toujours agréable de pouvoir déguster un excellent repas
tout en écoutant l’orchestre et en esquissant quelques pas de danse. Quinze de nos pensionnaires ont pu y assister. C’est toujours un bel avant-goût des fêtes de Noël.

Nos résidents et le personnel remercient les membres du CCAS pour l’organisation de cette superbe manifestation. La directrice remercie le personnel qui se mobilise chaque année pour préparer et accompagner les résidents à ce grand moment de rencontre.
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SAINT NICOLAS RÉCOMPENSE

LES ENFANTS DU PERSONNEL

Comme à son habitude, Saint-Nicolas est passé mercredi 5 décembre, à la Fontaine de Lincourt,
pour récompenser les enfants sages.
Après avoir participé au célèbre jeu «Fort Boyard», les deux équipes (filles et garçons) formées
par les enfants ont offert aux résidents de petits présents qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés
pour l’occasion.
Saint-Nicolas,
accompagné du
Père Fouettard,
a ensuite procédé à la distribution des cadeaux
pour nos chères
têtes blondes,
toutes plus
émerveillées les
unes que les
autres en ouvrant leur paquet.
Saint-Nicolas semble avoir répondu à toutes les attentes cette année !

FÊTE DE NOËL
Les résidents ont partagé le traditionnel goûter de Noël, jeudi 5 décembre, avec leur famille, les
bénévoles et le personnel de la maison de retraite.
L’après- midi a commencé par un remake de l’émission « Danse avec les stars » où les participants (souvent les familles et les bénévoles) ont dû inventer une chorégraphie sur des musiques
sélectionnées par Marie-Jeanne et Amélie. Tous se sont prêtés au jeu, s’appliquant à effectuer
des pas de danse très recherchés. Mesdames TARAL, BRINCARD et NICLAS ont été désignées
membres du jury.

VIE SOCIALE

Le goûter pris en commun a permis de clôturer l’après-midi en beauté.

Chaque parent avait confectionné de délicieuses douceurs (bûches de Noël, meringues, tartes,
kougloff…) dégustées avec un bon vin chaud après la distribution des cadeaux confectionnés par
Sonia, Béatrice et Amélie. Chaque résident a reçu un set de table à son effigie et une belle tasse
notée à son prénom remplie de chocolats.
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Force étant de constater la baisse du nombre de licenciés dans les différentes associations de
notre commune, la commission jeunesse vie associative a organisé un forum, où chaque association locale a pu présenter l’ensemble de ses activités.
Lors de cette journée, une centaine de personnes a pu
découvrir ce tissu associatif riche mais aussi l’investissement des bénévoles pour le faire fonctionner.

VIE SOCIALE

Les associations ont apprécié de se retrouver autour
d’un projet fédérateur !

EXPOSITION 1ÈRE GUERRE MONDIALE
A l’initiative de la communauté de communes, de la municipalité et du Cercle d’Histoire Locale,
neuf exposants ont présenté à la salle du Jard, les 10 et 11 novembre derniers, différents tableaux de cette période de guerre entre 1914 et 1918.
Le Cercle d’Histoire Locale, l’association AMC, Serge Husson, maire de Bathelémont et historien
local, André Lefort, les collégiens de la classe de 3 ème de l’année 2017-2018, les élèves de l’école
d’Arracourt, la mairie d’Einville au Jard, Bernard Iung et Luc Meder, Einvillois bien connus, ont
réalisé une exposition d’une grande qualité et très intéressante : des panneaux d’informations
illustrées concernant les conditions difficiles de vie dans les villages en temps de guerre, la présence américaine en 1917-1918 sur notre territoire, des matériels d’époque, vestiges, journaux,
photographies des villages du Sânon, tableau de médailles militaires, de cette douloureuse période ainsi que la genèse de la réalisation du monument aux morts d’Einville.

Les enfants ont traduit leur
ressenti par des textes, imagés, poèmes, illustrations.

Cette exposition a attiré un nombreux public !
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REPAS DES AÎNÉS
Comme chaque année, le traditionnel repas des aînés s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur le 24 novembre.
Le rendez-vous était donné à 11h30 à la salle Mirabelle
du Familial et 118 personnes ont répondu favorablement à l'invitation.

Les tables joliment décorées, le repas préparé par les
bons soins de Philippe et l'animation musicale, assurée
par José et Ramon, ont permis de passer une excellente journée qui s’est terminée vers 18h30.
A l'unanimité, tout le monde étaient enchanté de ce
moment.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé afin
que cette journée soit la plus réussie possible.
Rendez-vous est pris pour 2019, le 24 novembre !

Le vendredi 14 décembre, la municipalité a invité l’ensemble du personnel communal ainsi que
celui de la maison de retraite et leur famille à partager un moment convivial autour d’un buffet
dinatoire. A cette occasion, chacun a reçu un panier garni et des présents pour leurs enfants
(chocolats pour les petits et place de cinéma pour les plus grands).
Tout le monde a apprécié cette soirée !

VIE SOCIALE

NOËL DU PERSONNEL
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UN PASSIONNÉ EINVILLOIS !
Jean-Pierre a eu le déclic à 9 ans, âge auquel il a acquis son premier casque donné par son grand
-père. « C'est à ce moment que j'ai attrapé le virus », dit-il.
En pénétrant dans cette pièce de plus de 50 m², nous faisons un bond en arrière de plus de 70
ans, tout est là, même la musique !

VIE SOCIALE

Ce n'est pas moins de 29 mannequins en tenue de soldats
américains et allemands de 1944, représentés en 5 scènes :
- poste de commandement US (radio)
- poste infirmerie US
- poste infirmerie allemand
- poste radio allemand et US
- montée en ligne d'un groupe de combat US et allemand

12 vitrines contenant du matériel médical, des rations alimentaires, tout ce qui concerne l'hygiène, du tabac, des allumettes, du courrier, des livres, jeux de cartes, journaux, affiches... complètent cette collection.

Jean-Pierre collectionne tout ce qui a trait à la Seconde Guerre Mondiale, plus précisément aux
combats qui se sont déroulés dans notre secteur, sur le sol lorrain, en 1944 : « bataille de char la
plus grande de France, peu connue du fait de la médiatisation par les alliés de l'offensive sur
Arhnem en Hollande », nous explique- t-il.
Jean-Pierre est un vrai passionné. Les explications qu’il
nous donne, tout le matériel récolté, chiné tout au long de
ces années, le travail de réfection, de nettoyage, de remise en état le prouvent. Le résultat est remarquable.
A plusieurs reprises, les écoliers einvillois ont pu visiter
cette collection dans le cadre du programme d’histoire, de
même que des vétérans américains et allemands.
Un grand merci, Jean-Pierre, pour nous avoir fait partager
votre passion.
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L’ATELIER DES SAVEURS
Depuis le 18 août 2018, Jean-René HOMO, gérant, et Marie-Anne FOLTZ, chef de cuisine, assistés de deux serveuses, Jessica et Marie Sophie, ont ouvert leur restaurant de viande, situé au 1
grande rue.
Leur amitié et leur goût pour la bonne viande les ont conduits dans les murs de l’ancienne
« Pizz d’Einville ».

Ce restaurant, spécialisé dans la bonne viande, est l’endroit adapté pour
- déguster rapidement, en toute simplicité, un menu du jour (entrée + plat + dessert - ou entrée
+ plat - ou plat + dessert) ou un menu « le classique » (pièce de bœuf grillé + frites + salade +
une boisson).
- ou prendre tout son temps pour apprécier avec la formule à la carte. (quatre / cinq viandes
sont inscrites de façon permanente sur la carte et toujours accompagnées de différents légumes);
- un menu enfant pour les plus jeunes.

La viande, qui est le produit phare de ce restaurant, est cuite dans un four électrique à tapis, à
très haute température (340 degrés). La particularité de ce four est qu’il enflamme les graisses
au moment de la cuisson ce qui rend unique le goût de la viande.
L’origine de la viande est principalement française et aussi locale (boucherie L’Einvilloise).
Une carte des pizzas est également proposée puisque le four à pizzas a été conservé :
- en basse saison : possibilité d’emporter les pizzas entre 18h30 et 20h30 du mardi au samedi
- en pleine saison, les pizzas seront à emporter du mardi au vendredi soir
Une salle de restauration peut accueillir jusqu’à 30 couverts, ainsi qu’une salle côté bar dont la
capacité peut atteindre 20 personnes.
Accueil de groupes, repas d’affaires, repas familiaux et prochainement des soirées à thème seront proposées. (flam’s, choucroute…)

A partir de Mai, le restaurant ouvrira le dimanche midi et soir.

VIE ECONOMIQUE

Marie-Anne, diplômée de l’école hôtelière de Metz, et forte de ses années d’expérience, apporte
toujours sa touche personnelle dans la composition des sauces et desserts maison.

Le souhait de Marie-Anne et Jean-René est que ce restaurant reste un lieu de rencontre et de
convivialité où les clients prendront du plaisir à manger ! La qualité, la quantité et le prix sont
également au rendez vous.
Nous les remercions de nous avoir consacré un peu de leur temps, et, en ce début d’année, leur
souhaitons leur pleine réussite !
Horaires : fermé le lundi (dimanche en basse saison)
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 11h45/13h45 - 19h00/21h00
samedi 12h00/14h00 - 19h00/21h00
tél : 03 83 71 72 53
www.facebook.com AtelierDesSaveursEinville
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LE VIEUX CAFÉ TIRE SA RÉVÉRENCE
Avant 1914, les hommes aimaient se retrouver dans les très nombreux cafés du village, 16 au
total : « un demi - sétier, s’vous plaît » ! Là ils bavardaient tout en jouant aux cartes, appréciant
les plaisirs simples de la vie, après de dures journées de labeur.

VIE ECONOMIQUE

L’électricité brûlait seulement dans les deux salines, à la brasserie et au moulin. C’était l’époque
où le tabac coûtait 8 sous, et où les femmes se chamaillaient au lavoir parce que l’eau était devenue trop savonneuse.

Peu à peu, au fil des années, la lumière a brillé dans tous les foyers, les machines à laver ont fait
le bonheur des ménagères et les 8 sous du paquet de cigarettes sont partis en fumée !

Pourtant à cette époque lointaine, Einville a su conserver durant de nombreuses décennies ses
cafés, comme celui de l’Espérance, de la Gare, du Pont, de la Garenne, du Centre, de l’Agriculture, de l’Ecluse, du Progrès, etc… Mais celui qui a laissé une trace indélébile, celui qui a accueilli
durant plus d’un siècle les villageois et les voyageurs, c’est bien celui dit du « Commerce » qui
trônait jusqu’en décembre, en bon patriarche, sur la place de la Fontaine.
L’hôtel café du Commerce, tenu par la famille Villaume, était début 1900 très important. Auguste,
son propriétaire, était un cuisinier renommé.

En août 1915, le Président de la République Française,
Raymond Poincaré, visite Einville (commune la plus
proche du front) avec le roi des Belges. A cette occasion,
ils font une halte au Café du Commerce.

Repris par différents propriétaires, l’ultime et antique café du bourg a connu des jours heureux,
et n’a rien perdu de sa notoriété, surtout pas lorsque Christiane et Serge Waldt, les derniers propriétaires, l’ont tenu. Leurs clients ont encore en tête l’odeur des délicieux plats, dignes de ceux
d’Auguste, sans nul doute !

« Nous remercions notre fidèle clientèle pour toutes ces
années passées ensemble, mais l’âge de la retraite est
là », indique le couple qui vient de tirer le rideau du
vieux monsieur définitivement !

36

ASSOCIATION DES MUTILÉS,
COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
SECTION D’EINVILLE-ARRACOURT-MAIXE

COMMÉMORATIONS
Après les cérémonies du centenaire de la fin de la 2ème
guerre mondiale, qui se sont déroulées le 10 et 11 novembre à Einville, on ne peut que se réjouir de la
grande participation de la population, des enfants des
écoles et de leurs accompagnateurs, des élus du territoire, et bien sûr de la présence d’une délégation
d’Américains.
La mémoire est toujours présente ! A chacun de la perpétuer !
Le 8 mai à Hoéville : commémoration de la victoire mettant fin au 2ème conflit mondial.
Notre 83ème assemblée générale sera marquée par un changement de présidence ; les jeunes
générations sauront assurer et perpétuer plus dynamiquement ce Devoir de Mémoire.

L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous informe :
Vous êtes Ancien Combattant et avez séjourné en Algérie durant plus de 120 jours au cours de
la période du 30 octobre 1954 au 1er juillet 1964, vous pouvez prétendre à partir de 2019 :
- à la carte du Combattant
- au port de la Croix du Combattant
- à la retraite du Combattant
- à la 1/2 part fiscale
- à l’aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, maintien à domicile, médicaments non remboursés…)
Contacter l’ONACVG de Meurthe et Moselle
par téléphone : 03 83 67 82 86
par courrier : 67 rue Emile Bertin - 54052 Nancy Cedex

JUDO CLUB

VIE ASSOCIATIVE

Contacts
eckartrene@orange.fr
jp.kintz@orange.fr

TOURNOI DES PETITS TIGRES ET PETITS KIM

Dimanche 1er décembre, dans la salle Mirabelle du
Familial, transformée en dojo avec tapis et tables de
marque, quatre clubs étaient présents avec une centaine de jeunes de 6 à 10 ans.

SAINT NICOLAS
Mercredi 5 décembre, Saint Nicolas est venu faire sa
distribution de bonbons offerts par le club. Quant au
Père Fouettard il n'a pas trop donné de triques aux enfants.
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LES ARCHERS DU SÂNON
CHAMPIONNAT DE FRANCE BEURSAULT DU DIMANCHE 7 OCTOBRE
Cette année nous avons eu 2 représentants à ce championnat Florian
MANGIN qui termine 9ème, et Nadine STIRCHLER qui termine 21ème, dans
leur catégorie respective.

VIE ASSOCIATIVE

24H INTERNATIONALES DE TIR À L’ARC DE BELFORT
Les archers du Sânon se sont retrouvés le week-end des 3 et 4 novembre, au centre Benoit Frachon pour les 24h internationales de Belfort.
4 équipes de 3 archers se sont présentées sur le pas de tir pour cette 31ème édition.
Les classiques femmes et hommes terminent respectivement 9e chacun dans leur catégorie.
L’équipe arc à poulies termine 38ème. Et nos jeunes terminent 4ème de cette compétition.

Ce week-end fut aussi le temps des retrouvailles avec les
archers du Coq Mosan d’Oupeye de Belgique. En effet,
les deux compagnies se sont jumelées depuis avril 2012
pour échanger, dans la bonne humeur, leur passion du
tir à l’arc.

LOTO DES ARCHERS DU SÂNON DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018 :
Le loto a rassemblé environ 130 personnes venues d’Einville et de ses environs, pour passer une
bonne après-midi en famille ou entre amis. Cette année encore, les lots étaient nombreux et le
suspens au rendez-vous.
Une partie spéciale 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 au Familial.
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FAMILLES RURALES
Quelques actions du 2ème semestre !
A PETITS PAS VERS L’ÉCOLE : Pour faciliter la rentrée et accompagner les Parents, Familles Rurales a
accueilli les Familles autour d’un café aux abords de l’école le jour de la rentrée. En continuité des
actions régulières développées avec les enseignants, cette petite pause a permis à chacun de démarrer la rentrée dans de bonnes conditions.
Pour faciliter l’accès à tous, dont les personnes à mobilité
réduite, et rassembler parents-enfants autour d’une belle
journée, Familles Rurales a proposé une journée en famille dans un cadre merveilleux à DISNEYLAND PARIS.
C’est la reprise des activités avec Familles Rurales.
Au programme, du sport, de la détente et de la bonne
humeur pour tous les âges : GYM DOUCE, GYM TONIC, RELAXATION, CLUB DES AÎNÉS, ZUMBA ou encore, en nouveauté, BAÏLA LATINA pour les enfants de moins de 6 ans

HALLOWEEN : une soixantaine d’enfants plus terrifiants
les uns que les autres a défilé accompagnés de leurs
parents dans les rues d’Einville à la recherche de bonbons ! Par petits groupes, chacun son parcours, les
plus jeunes étaient très attendus par les résidents de
la Maison de Retraite, et les plus grands ont reçu un
accueil des plus chaleureux des habitants du village.
Tous les participants se sont ensuite retrouvés à la mairie pour une petite boum !

VIE ASSOCIATIVE

Afin de répondre aux préoccupations des parents
du territoire, l’association met en place diverses
SOIRÉES D’ÉCHANGES. En Octobre, un groupe de parole autour des troubles des apprentissages
(troubles Dys) a réuni une dizaine de personnes.
D’autres thèmes comme la fratrie ou l’adoption
ont été abordés le jour en cours d’année.

Jeudi 15 novembre, l’association, dans le cadre de sa Maison de Services Au Public (MSAP) et en
partenariat avec Pôle Emploi, Mission Locale et Entraid’Chomeurs, a mis en place, au Familial,
une animation collective sous forme de forum, intitulé "RECHERCHE D'EMPLOI : QUELS ACCOMPAGNEMENTS SUR MON TERRITOIRE ?".
Comme tous les ans, Familles Rurales a réuni les familles autour d’un après-midi DÉCOS DE NOËL. Après de
nombreux ateliers créatifs et avant le goûter, petits et
grands ont été agréablement surpris par l’arrivée du
Père Noël !
Sur l’initiative de certaines familles du Sânon, l’association a accompagné l’organisation d’une sortie au
MARCHÉ DE NOËL DE COLMAR. Une belle journée qui a
connu un vif succès !

Les familles ont été invitées au MARCHÉ DE NOËL einvillois où diverses
créations, réalisées par les enfants et l’équipe du périscolaire,
étaient en vente : rondins de bois, centres de table, bougies…). Un
coin restauration avec des jeux était également installé.
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AMICALE DES DONNEURS DE SANG
Lors de l’assemblée générale de l’association, pour remercier les communes d’Arracourt, Athienville, Maixe, Parroy, Serres et Vitrimont qui accueillaient l’EFS avant le regroupement sur Einville,
l’Amicale leur a remis diplôme et trophée.

VIE ASSOCIATIVE

De même, Colette LANGKUST, qui assure les fonctions
de trésorière, a reçu la Croix de Chevalier du Mérite du
Sang, des mains de Martine BOUHET, Présidente de
l’Union Départementale.

L’Amicale remercie la soixantaine de donneurs qui se déplacent régulièrement aux collectes,
Salle du Jard !

FOYER RURAL
RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRE
-

lundi : ping-pong - badminton : 18h00 / 20h00 - Le Familial
mardi : club couture : 14h00 / 16h00 - Salle du Jard - Mairie
mardi : club Histoire Locale : 14h00 / 17h00 - Médiathèque
mardi : club informatique : 13h30 / 16h00 - Médiathèque
mercredi : yoga : 18h30 / 19h30 - Salle du Jard - Mairie
jeudi : rando pédestre : 14h00
vendredi tous les 15 jours : danse de salon - Espace Enfance

www.facebook.com
foyeruraleinville
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BOUCHÉE DE FOIE GRAS ET MIRABELLE AUX 4 ÉPICES
4 personnes (4 bouchées par personne)
Ingrédients
- 500g d’oreillons de Mirabelles de Lorraine surgelés
- 20 ml de vinaigre de cidre
- ¼ de cuillère à café de 4 épices
- 1 pincée de cannelle
- sel et poivre
- 1 bloc de foie gras mi-cuit
- 16 mini-blinis
Préparation
Verser les oreillons de mirabelles dans une casserole, ajouter les épices, le vinaigre, saler, poivrer
généreusement. Cuire à feu doux, en mélangeant délicatement, jusqu’à l’obtention d’une compotée épaisse. Verser dans un plat et laisser tiédir.
Pour des amuse-bouche servir avec des mini blinis et du foie gras mi-cuit.
Délicieux également en accompagnement de viandes froides, de charcuterie ou encore avec du
fromage type Comté ou tomme de brebis Basque.

Pour 6 personnes

Ingrédients
- 6 cailles
- 200 g de foie gras
- 2 truffes
- 1 petit verre de madère
- 100 g de farce fine
- 400 g de pâte à foncer ou pâte brisée
- sel poivre

EN FAMILLE

CAILLES À LA STANISLAS

Préparation
Plumez, videz et flambez les cailles. Désossez-les par le dos, enlevez la carcasse mais laissez les
pattes.
Mettez la farce et les foies des cailles hachés à macérer dans le madère. Assaisonnez de sel et de
poivre.
Brossez les truffes, coupez-les en 6 morceaux.
Farcissez l’intérieur de chaque caille d’un peu de farce et au centre de la poitrine, introduisez un
morceau de foie gras et un morceau de truffe. Refermez l’oiseau.
Détaillez la pâte en 6 parts. Abaissez chaque part de pâte sur 5 mm d’épaisseur, afin qu’elle soit
juste assez grande pour envelopper chaque caille.
Placez la caille sur la poitrine, par-dessus l’abaisse de pâte. Repliez les quatre coins en forme
d’enveloppe.
Enveloppez une deuxième fois la caille avec une feuille de papier beurré.
Placez toutes les cailles ainsi préparées dans un plat beurré, couvrez le plat et faites cuire une
demi-heure à four chaud et régulier.
La cuisson terminée, débarrassez les cailles du papier qui les entoure, dressez-les sur un plat de
service et mangez chaud.
Note : vous pouvez remplacer les truffes par des trompettes de la mort ou tout autre champignon parfumé
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1. Quel évènement est considéré comme le
déclencheur de la guerre ?
• A. Le traité de Versailles
• B. L'annexion par l'Allemagne de l'AlsaceMoselle
• C. La révolution bolchevique
• D. L'assassinat de l'archiduc François
Ferdinand à Sarajevo

6. Dans quel Etat se déroule le génocide
arménien ?
• A. Turquie
• B. Empire ottoman
• C. Russie
• D. Arménie

2. Quels pays font partie de la Triple Entente
en 1914 ?
• A. France
• B. Espagne
• C. Russie
• D. Royaume-Uni
• E. Italie

7. Combien d'Arméniens ont été victimes du
génocide ?
• A. 100 000 environ
• B. 500 000 environ
• C. 1 million environ
• D. 5 millions environ

3. Quel est l'autre nom de la guerre de tranchées ?
• A. La guerre de position
• B. La guerre de mouvement
4. Où et quand se déroule la bataille de Verdun ?
• A. Nord-Est de la France
• B. Nord-Ouest de l'Allemagne
• C. De février à décembre 1915
• D. De février à décembre 1916
5. La bataille de Verdun est une victoire
française.
• A. Vrai
• B. Faux

•

8. Quel est le bilan humain de la Première
Guerre mondiale ?
• A. 10 millions de morts
• B. 20 millions de morts
• C. 10 millions de blessés
• D. 20 millions de blessés
9. Quand le traité de Versailles est-il signé ?
• A. 11 novembre 1918
• B. 28 juin 1919
• C. 11 novembre 1920
10. Lequel de ces pays est apparu à la suite
de la Première Guerre mondiale ?
• A. Pologne
• B. Italie
• C. Bulgarie
• D. Grèce

1 - L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo / 2 - France, Russie, Roayme-Uni
3 - La guerre de position / 4 - Nord-Est de la France, février à décembre 1916 / 5 - Vrai
6 - Empire ottoman / 7 - 1 million environ / 8 - 10 millions e morts, 20 millions de blessés
9 - 28 juin 1919 / 10 - Pologne

EN FAMILLE

QUIZZ SUR LA GUERRE 14-18

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.

Correspondant
Est Républicain
Angélique BIWER
Tél. 07 51 63 57 03
angelbiwer@gmail.com

Nuisances sonores

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

Ouverture de la déchèterie

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
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non
accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale est rétablie
à partir du 15 janvier 2017.

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-MSAP
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

* 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
courriel
mairie.einville-aujard@wanadoo.fr
site internet
einville-au-jard.fr

Horaires ouverture secrétariat
* lundi - mercredi : 16h-18h
* mardi - jeudi : 10h-12h
* vendredi : 16h-19h

INFOS PRATIQUES

Horaires d’hiver
16 octobre - 14 avril
Mercredi 14h-17h
Vendredi 14h-17h
Samedi 9h-12h et 14h-17h
Dimanche pas d’ouverture

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
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