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EDITORIAL 

Chers habitants, chers amis, 

 

Quel honneur pour moi, l’enfant du village de vous présenter ce bul-

letin semestriel. La période estivale arrive avec ses plus beaux 

rayons de soleil, j’espère que le bleu du ciel laissera derrière nous la 

grisaille de l’année passée. Une année particulièrement difficile, due 

à la COVID mais aussi due aux décès de personnalités einvilloises 

qui, pour certaines, ont marqué ma jeunesse : une pêcheuse et jardi-

nière passionnée, un cycliste et skieur confirmé, un agriculteur et un menuisier-ébéniste de 

renom qui ont œuvré pour leur commune et que dire de la disparition d’un jeune plein d’ambi-

tion au service des Einvillois. Aujourd’hui je n’ai qu’un seul souhait, que nous retrouvions 

notre liberté, les moments de convivialité avec nos proches et nos amis. Toutefois, restons 

prudents, ne gageons pas tous les efforts de ces derniers mois, vaccinons-nous et faisons 

vacciner un maximum de personnes, ne revivons plus jamais ça. Je voudrais aussi avoir une 

pensée pour nos aînés qui ont connu la solitude mais aussi pour nos jeunes, nos étudiants 

qui ont énormément souffert de cette période et auxquels nous avons peut-être moins prêté 

attention. Un grand merci à eux qui ont su s’adapter sans ciller à toutes ces contraintes, à 

ces cours en distanciel. Qui ont sacrifié leurs récréations, leurs activités avec les copains, les 

visites chez les grands-parents. J’espère que les associations ne pâtiront pas trop à la ren-

trée d’une baisse d’effectifs quand on connaît toute l’énergie et le temps consacrés par leurs 

bénévoles. 

Cela fait maintenant un an que le conseil municipal est mis en place, quel plaisir de travailler 

avec un conseil aussi dynamique. Comme beaucoup d’entre vous, j’ai l’impression que les 

choses n’avancent pas, mais détrompez-vous, nous accomplissons un vrai travail de fond. 

Nous avons mis des choses en place que je vous laisserai découvrir tout au long de ce bulle-

tin. Nous espérons trouver rapidement un accord qui nous permettra de voir la fin du lourd 

dossier de la Grande Rue, l’aboutissement du projet de lotissement qui devrait profiter à tous 

et la première pierre de notre nouvelle école qui sera sans aucun doute un bel outil de travail 

pour notre territoire. 

Beaucoup d’autres projets se confirment : le bar-restaurant à l’entrée de notre beau village 

pour retrouver un endroit de partage et de convivialité, le city stade jumelé avec un boulo-

drome afin de lier des liens intergénérationnels et bien d’autres travaux qui sont déjà enga-

gés et qui seront finalisés avant la fin de cette année. Tout cela bien sûr en maitrisant les 

finances de notre commune tout en augmentant le patrimoine de celle-ci. 

Un grand merci à nos jeunes et moins jeunes pour leur participation à la journée fleurisse-

ment, à la journée « Nettoyons la nature », pour leur implication lors de préparations de mani-

festations comme le marché mensuel. 

Enfin, nous adressons un grand bravo à notre nouveau champion du monde d’apnée sta-

tique, Eric Marchal, qui ne fait pas seulement parler de son exploit mais aussi de notre vil-

lage. 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, de très bonnes vacances estivales bien méritées en 

espérant vous retrouver surmotivés à la rentrée et pleins d’énergie. 

Félicitations à nos collégiens, nos lycéens et nos étudiants pour l’obtention de leur diplôme. 

Fabrice YONGBLOUTT 

Premier Adjoint 
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VIE MUNICIPALE 

 
Le personnel technique est en charge de l'ensemble de la voirie et bâtiment communaux, de l'entretien des espaces publics et 
de l'entretien courant à la Fontaine de Lincourt. 

         Isabelle BEYNA              Claudine PANIGOT                      Jonathan PORA 

Jean-Pierre BARBIER                              Stéphane BIGEL                                     Michel FURET                            Gaëtan LECLERC 

Dans cette édition, nous vous présentons le personnel administratif et technique de notre mairie afin que vous puissiez faire 
connaissance avec les femmes et les hommes qui œuvrent au bon fonctionnement de la commune. 

PERSONNEL ADMINISTRATIF 

PERSONNEL TECHNIQUE 
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NAISSANCES 

VIE MUNICIPALE 

 

Noé SIETZEN 

Né le 07 février 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

Au foyer de Théo SIETZEN et Lorène BAPTISTE 

Domiciliés 15 Quartier du Château 

Calliste MARCHAND 

Né le 12 juin 2021 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) 

Au foyer de Julien MARCHAND et Caroline THINUS 

Domiciliés 24 Rue de l’Union  

MARIAGE 

03 avril 2021 

Thibault RECEVEUR et Elisa SALVADORI 

Domiciliés 4 Grande Rue 
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DECES 

VIE MUNICIPALE 

 
Claude Auguste Alfred Léon THOMAS 

Né le 9 avril 1933 à EINVILLE-AU-JARD (Meurthe-et-

Moselle) 

Décédé le 5 janvier 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domicilié 14 rue de la Halle 

 

Colette Marie Thérèse MIDON, ép. GHETTI 

Née le 15 novembre 1933 à Ommeray (Moselle) 

Décédée le 7 janvier 2021 à SAINT NICOLAS DE 

PORT (Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 9 rue des Mouchottes 

 

Gabriel Lucien Charles AUBRY 

Né le 09 juin 1933 à REHAINVILLER (Meurthe-et-

Moselle) 

Décédé le 12 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Marguerite Emma HUND, ép. MORLOCK 

Née le 6 février 1928 à OTTERSWEIER (Allemagne)  

Décédée le 18 janvier 1921 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Jeannine Renée PIERRON ép. VOGEL 

Née le 19 octobre 1937 à MADONNE-ET-LAMEREY 

(Vosges) 

Décédée le 20 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Simone Marie Claire GRANDCLER, ép. CHANOT 

Née le 26 janvier 1935 à ROSIERES-AUX-SALINES 

(Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 21 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 11 rue Auguste Renoir à DOMBASLE-SUR-

MEURTHE (Meurthe-et-Moselle) 

 

Fernande Marie Angèle BAROTTIN 

Née le 13 septembre 1924 à SERRES (Meurthe-et-

Moselle) 

Décédée le 21 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Jeannine Louise Fernande TOUSSAINT ép. LOAEC 

Née le 8 juillet 1927 à CHENEVIERES (Meurthe-et-

Moselle) 

Décédée le 21 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Simone Rolande MARCHAL 

Née le 30 août 1930 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 22 janvier 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux  

 

André Emile ILLY 

Né le 13 août 1926 à VALLERANGE (Moselle) 

Décédé le 22 janvier 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Marie Anne Lucie Camille MICHEL ép. GAZIN 

Née le 21 novembre 1947 à EINVILLE AU JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 25 janvier 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux  
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VIE MUNICIPALE 

 
Françoise Georgette Camille MULLER, ép. MAR-
CHAL 

Née le 23 avril 1928 à CIREY-SUR-VEZOUZE 

(Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 26 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domiciliée 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Roberto ZANVIT 

Né le 22 février 1936 à ROCCA PIETORE (Italie) 

Décédé le 26 janvier 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Robert Louis Gabriel JANOT 

Né le 02 février 1929 à SERRES (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 03 février 2021 à EINVILLE-AU-JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Roger Marie Joseph LANBLIN 

Né le 17 mars 1931 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 8 mars 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domicilié 9 rue du Puits Gros Yeux 

 

Claude Marie Paul GEORGEL 

Né le 23 décembre 1930 à EINVILLE AU JARD 

(Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 6 avril 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domicilié 4 Place de la Fontaine 

 

 

 

 

Gérard Dominique TERRILLON 

Né le 26 juillet 1948 à MONTBARD (Côte d’Or) 

Décédé le 13 mars 2021 à SAINT-MARTIN (Meurthe-et-

Moselle) 

Domicilié 14 rue des Magasins 

 

Thibault René Armand RECEVEUR 

Né le 7 août 1990 à LAXOU (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 19 avril 2021 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-

et-Moselle) 

Domicilié 4 Grande Rue 

 

François René VERDENAL 

Né le 17 janvier 1939 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-

Moselle) 

Décédé le 28 avril 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-

Moselle) 

Domicilié 25 rue Karquel 

 

Jacques Louis Justin MENUISIER 

Né le 11 juin 1939 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 13 mai 2021 à EINVILLE AU JARD  (Meurthe-

et-Moselle) 

Domicilié 2 rue de Lorraine à BATHELEMONT (Meurthe-

et-Moselle)  

 

DECES 
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VIE MUNICIPALE 

Avis de mention reçus (décès de personnes nées à EINVILLE AU JARD) 

 

Michel Charles Bernard LOUIS 

Né le 19 décembre 1935 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 3 janvier 2021 à PEGOMAS (Alpes-Maritimes) 

 

Suzanne Aimée MOUGEL 

Née le 14 avril 1933 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 11 janvier 2021 à POMPEY (Meurthe-et-Moselle) 

 

Jean-Luc Pierre AMEN 

Né le 20 décembre 1948 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 23 janvier 2021 à NANCY (Meurthe-et-Moselle) 

 

Monique Anne Marie Cécile IUNG 

Née le 14 janvier 1927 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 23 février 2021 à SAINT NICOLAS DE PORT (Meurthe-et-Moselle) 

 

Jeannine Gabrielle LHOMMEE 

Née le 16 mars 1946 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 03 mars 2021 à MOULINS-LES-METZ (Moselle) 

 

François Pierre Gilbert FREIDINGER 

Né le 1er septembre 1952 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 19 mars 2021 à LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle) 

 

Noël Pierre FORELLE 

Né le 24 décembre 1936 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédé le 22 avril 2021 à TREVENANS (Territoire de Belfort) 

 

Paulette Suzanne Charlotte KIPFER 

Née le 27 décembre 1925 à EINVILLE AU JARD (Meurthe-et-Moselle) 

Décédée le 27 avril 2021 à SAINT-RAPHAEL (Var)  

DECES 
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NOUVEAUX HABITANTS 

 

VIE MUNICIPALE 

M. Larbi BASRI 

2 Bis Rue de la Halle 

M. Jean-Luc BONHOMME et Mme Audrey PERRIN 

4 Bis Rue des Brasseries 

M. Mickael CERCELLETTI et Mme Jacqueline ANTOINE 

29 Rue du Pont 

Mme Frédérique COUPEAU 

12 Bis Quartier du Château 

Mme Denise FUHRO 

35 Bis Rue Aristide Briand 

M. Mme Alexandre GARNIER 

19 Rue Aristide Briand 

Mme Maïté JACQUOT 

19 Grande Rue 

M. Axel LINDEPERG 

52 Grande Rue 

Mme Lyssandre MEVEL 

1 Rue Aristide Briand 

M. Damien NOWOWIEJSKI et Mme Julie THOUVENIN 

31 Rue de la Garenne 

M. Théo ROLIN et Mme Méganne FRITZ 

56 Grande Rue 

 

 

Vous avez récemment choisi d’habiter à Einville-au-Jard, nous nous réjouissons de vous y accueillir. 

Notre village est doté de nombreux services, commerces, équipements, ainsi qu’une vie associative ouverte à tous. 

De nombreuses activités culturelles, sportives sont proposées à toutes les générations. 

Au nom de l’équipe municipale, nous vous souhaitons la bienvenue. 

Le secrétariat de mairie reste à votre disposition pour tout renseignement et toute démarche pratique (attestation nécessaire 

pour l’inscription scolaire, inscription sur les listes électorales, état civil…). 
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VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Grande Rue 

Après cinq années passées à trouver un accord 

amiable entre les différents protagonistes du dossier, la 

municipalité a décidé de porter l’affaire devant les tribu-

naux. Un expert a été nommé par le Tribunal Adminis-

tratif. Une première réunion s’est tenue salle du Jard 

en  présence des entreprises, leurs experts et avocats. 

A l’issue, une timide entente rassemblait les parties, 

qui nous donne l’espoir d’une réfection de la Grande 

Rue dans les prochains mois.  

Eclairage public 

Les travaux de la première tranche ont débuté. Les candé-

labres de la Place de la Fontaine ont reçu les LEDs, ainsi 

que le pont rue Aristide Briand (photo).  Le manque de 

composants, dû à la crise sanitaire, retarde le remplace-

ment des autres candélabres. 

Nous avons reçu l’octroi de subventions pour la seconde 

tranche. Le devis de remplacement des ampoules par des 

LEDs a été signé. Cela représente 42 points lumineux dont 

3 neufs, pour un montant de 27 929,50 € H.T. qui con-

cerne, la Grande Rue (côté Lunéville), la Rue du Canal, 

l’impasse de la poste et la Cité des Jardins. Le Conseil 

Départemental nous apporte une subvention à hauteur de 

37 % soit 10 500 €,  le CEE 8 %, 2 234 € et le SDE54 10 

%, 2 729 € soit 55 % de subventions.  

Cimetière 

Les travaux d’accessibilité doivent débuter 

fin août. Le retard pris par l’entreprise est 

dû à la crise sanitaire. Les deux tranches 

seront réalisées simultanément.  
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VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Piéto 

Des silhouettes fluorescentes ont été installées à 

chaque passage clouté de la Grande Rue. Ces 

figurines représentant un enfant désirant traverser 

la chaussée doivent sensibiliser les usagers au 

niveau des passages piétons. Pour deux d’entre 

elles, une sécurise l’accès à la pharmacie, l’autre 

interdit le stationnement à proximité du bureau de 

poste. Celle, près de la pharmacie, a été écrasée 

deux fois.  

Celle devant la poste n’empêche pas les incivilités. Comment les piétons, les pous-

settes et les personnes à mobilité réduite peuvent-ils passer ? 

Ilot place de la Fontaine 

Pour sécuriser l’accès et imposer le sens de 

circulation autour de la place de la Fontaine, la 

municipalité va procéder à l’aménagement d’un 

ilot directionnel (voir plan). Les autorisations ont 

été demandées et acceptées. Les travaux seront 

réalisés par les employés communaux.  

L’Atelier des Saveurs, anciennement Relais Fleuri 

Depuis le 26 mai, la commune est propriétaire du 1 

Grande Rue.  La commune recrutera un maître 

d’œuvre pour nous accompagner dans la rénovation 

du bâtiment. 
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VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Le Familial 

Le cabinet d’architecte ACCORD &ARCHI a été rete-

nu pour la réhabilitation du Familial. Le diagnostic est 

en cours de réalisation. A l’issue, un bilan chiffré des 

travaux et un planning d’exécution nous seront pré-

sentés. Le recrutement des entreprises pourra débu-

ter. Pour rappel, le début des travaux est prévu fin 

août 2022. 

Perception 

Après plusieurs dizaines d’années d’occupation du 

37 bis Grande Rue, les Finances Publiques ont rendu 

les clés de la perception le 31 mai. La municipalité a 

décidé de réaménager les locaux devenus vacants 

en appartement. 

Boite à livres 
 
Commencée lors du dernier chantier jeunes, la boîte à 
livres est opérationnelle. Le principe y est de déposer un 
ouvrage que l'on a apprécié et d'en prendre un autre. La 
seule obligation est de respecter l'endroit et son contenu. 
La structure est fabriquée avec du bois de récupération. 
Nos jeunes Einvillois ont découpé, fixé et cloué les 
planches. Deux étagères ont été placées à l'intérieur pour y 
déposer toutes sortes d'ouvrage et deux portes en plexiglas 
ont été posées pour protéger de l'humidité. Après la pose 
du toit en tuiles, le tout a été peint avec des couleurs dyna-
miques. Il a été mis en place Place de la Fontaine, côté 
parking. 
Ce lieu d'échange gratuit est un petit site à découvrir et à 
exploiter sans modération. Avis aux lecteurs ! 

Environnement 

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établisse-

ments publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des 

pesticides pour l’entretien des espaces verts, des forêts, des prome-

nades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine 

public ou privé. Les herbes folles verdissent nos rues. Il faut s’y habi-

tuer. Il est rappelé que le désherbage des trottoirs le long des fa-

çades et murs de propriétés est du ressort de chaque habitant 

(propriétaire ou locataire). Au cimetière, chaque concessionnaire doit 

entretenir le pourtour de sa sépulture.  

Afin de préserver la diversité des plantes et de la faune sauvage, le 

fauchage des bas-côtés des routes est tardif. L’entretien des talus 

n’est plus annuel pour préserver la nidification des espèces animales.  
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VIE MUNICIPALE 

TRAVAUX 

Budget participatif 

Pour rappel, la municipalité a mis en place un budget participatif.  La somme allouée est de  7 500,00 €. Nous avons reçu 

trois propositions.  

Remise en eau de la fontaine Rue du Pont. Ce projet trop onéreux, bien au-delà de la ligne budgétaire, n’a pas été 

retenu. Toutefois, ce projet pourrait être étudié dans le futur.  

Réalisation d’une fresque, représentant le château, sous la voûte du quartier du Château.  

Création d’un chemin de randonnée dit « Chemin de la Vierge ». La réalisation de cet itinéraire de randonnée sera 

réalisée en partenariat avec les randonneurs du Sânon, l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) et 

l’Office National des Forêts (ONF). Des panneaux relatant les vestiges de la Grande Guerre que l’on trouve à 

l’entrée du bois (casemates, tranchées) et tout ce qui concerne la biodiversité de notre forêt seront installés.  

Les deux projets retenus ne devant pas dépasser la somme allouée, les deux idées seront réalisées. 
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VIE MUNICIPALE 

FLEURISSEMENT 
 
Les élus, accompagnés des trois employés communaux ainsi 
que des bénévoles de la commune, se sont retrouvés pour la 
journée fleurissement. 
Au fil des années, canicule et restrictions d'eau nous ont orien-
tés vers un choix différent de plantations : un fleurissement 
communal durable avec une majorité de plantes vivaces et per-
sistantes. C'est auprès d'un pépiniériste du secteur que nous 
avons commandé les plantes, arbres, arbustes et conifères. La 
sélection de ces vivaces a été choisie pour varier selon les sai-
sons tout en  donnant du relief et de la couleur. Après le repi-
quage, du paillis de copeaux de bois, réalisé par les employés 
communaux, a été déposé directement sur les massifs. Les 
jardinières et suspensions ont été réalisées chez un horticulteur 
de Lunéville. 

RENCONTRES QUARTIERS 
 
En raison de la crise sanitaire, la municipalité a mis en place 
des rencontres de quartiers au mois de mars, pour permettre 
aux habitants de communiquer avec les élus. L'objectif était 
d'écouter les Einvillois qui le souhaitaient, à proximité de leur 
domicile, mieux entendre leurs remarques, leurs attentes, 
évoquer les difficultés qu'ils auraient pu rencontrer. Souvent 
les mêmes problématiques se sont posées, à savoir la sécu-
rité, la vitesse, le civisme, et l'amélioration de leurs quartiers. 
Toutes les demandes ont été prises en compte, elles seront 
analysées et ensuite redistribuées par secteur de compé-
tence (services techniques, sécurité, travaux...) 

DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES 
 
Deux nouveaux défibrillateurs ont été installés par 
les employés communaux sur la commune. L'un 
est placé sur le mur extérieur de la mairie, l'autre 
au stade de l' écluse à l'intérieur du vestiaire des 
arbitres. Ce qui porte à cinq le nombre de défibrilla-
teurs dans notre village. Un est posé près de la 
boulangerie, un au Familial et un à la Fontaine de 
Lincourt. 
Restera ensuite à former la population pour qu'elle 
puisse utiliser efficacement ces dispositifs automa-
tisés externes car toute personne peut être habili-
tée. 
Les sapeurs-pompiers présents à la rencontre et 
fête des associations le 11 septembre prochain 
proposeront une formation sur les gestes de pre-
miers secours et l'utilisation du défibrillateur. 
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VIE MUNICIPALE 

ON ECOUTE LES JEUNES 
1ère édition 

Le samedi 13 février au matin, la municipalité et 

JTS ont convié les jeunes à venir s’exprimer. 

Qu’attendent-ils pour se divertir en cette période 

si anxiogène ? 

Telle était notre interrogation. Nous avions égale-

ment pour envie d’être au plus proche de ces 

jeunes, privés de divertissements mais également 

d’une grande partie de leur vie sociale. Nous vou-

lions créer du lien et leur donner l’envie de s’ou-

vrir à la vie communale. 

Même s’il a fallu se lever tôt un samedi matin, une vingtaine de jeunes de tous âges a répondu à l’appel. 

Après un tour de table pour se présenter et des débuts hésitants, Céline de JTS nous a rappelé les actions mises en 

place sur le territoire. 

Réunis ensuite par groupe d’âge, chacun se sent plus à l’aise et commence à s’exprimer. 

Evidemment, comme nous le pensions, le divertissement et l’amusement sont au centre de leurs préoccupations. 

Ils n’en sont pourtant pas moins impliqués dans des domaines aussi engagés qu’insolites !! 

Nous avons eu la demande des plus jeunes de rencontrer Monsieur le Président ! 

Toujours de la part des plus jeunes, pour qui la préservation de l’environnement est ancrée en eux, nous avons eu la 

demande d’une journée « Nettoyons la Nature ». 

Après les envies d’amusement, n’en sont pas moins importantes les envies de s’investir. 

C’est pourquoi, il est également prévu des activités plus « laborieuses » comme un Conseil Municipal des Jeunes ou 

encore le traditionnel Chantier Jeunes, où nos courageux mettent tout en oeuvre pour aider les agents à entretenir notre 

beau village. 
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VIE MUNICIPALE 

ON ECOUTE LES JEUNES 
1ère édition 
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VIE MUNICIPALE 

Le jeudi 4 mars, la municipalité et JTS, accompagnés 

de l’association UTOPIA de Lunéville, ont proposé aux 

jeunes du territoire un après-midi jeux d’enquêtes. 

Une cinquantaine d’enfants et adolescents s’est réunie 

au Familial pour partager ce moment pendant les va-

cances scolaires. 

Nos « Sherlock » en herbe se sont investis avec en-

thousiasme et bonne humeur dans les activités propo-

sées par les animateurs d’UTOPIA. 

Tous sont repartis avec le sourire !! 

Nous avons nous-mêmes passé un excellent moment 

entourés des enfants et ados. 

La municipalité tient à les remercier tous de leur participation ainsi que les parents 
d’avoir répondu présents à ce moment de partage ! 

APRES-MIDI JEUX 

D’ENQUETE 
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APRES-MIDI JEUX 

D’ENQUETE 
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Journée citoyenne 
« Nettoyons la nature » 

A la demande de nos plus jeunes lors de 

notre 1ère « rencontre » en février dernier, 

la municipalité et JTS ont organisé une 

journée citoyenne. 

Leur demande : 

NETTOYONS LA NATURE ! 

Nous avons souhaité répondre favorable-

ment à cette noble requête. 

Un ambassadeur du tri de VEOLIA nous a 

conseillés et accompagnés. 

Pas moins d’une trentaine d’irréductibles 

nettoyeurs, ainsi armés de tout notre cou-

rage, de beaux gilets et de gants, nous 

avons sillonné le village et ses abords afin 

de ramasser les déchets. 

Tout de même une vingtaine de pneus, 3 télévisions, un micro-ondes, des centaines de mégots de cigarettes ainsi que 

2 containers de 120 litres chacun de divers déchets ont été récoltés et apportés en déchetterie !!!! 

Parce qu’aucun défi n’est trop difficile à relever pour les plus téméraires, nous avons tout de même eu assez de forces pour 
nous restaurer autour d’une pizza et d’une glace, dans le jardin de la mairie pour clôturer cette belle journée citoyenne au 

grand air. 

La municipalité tient à remercier les enfants à l’initiative de cette démarche, ainsi que chaque participant investi pour le 

bien de notre commune et de notre planète ! 
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Marché mensuel  d'EINVILLE-AU-JARD 
 
Le tout premier marché devait avoir lieu le 13 mars mais il fut annulé suite à une météo trop capricieuse. Le coup d'envoi de ce 
marché du terroir a donc été donné le 10 avril. 
Un petit marché avec des producteurs locaux qui vous donnent rendez-vous le deuxième samedi de chaque mois pour vous 
faire découvrir leurs produits au plus près de chez vous. 
Vous y trouverez un boulanger, une épicerie itinérante, la conserverie du traiteur d' Einville-au-Jard, des fruits et légumes d'un 
producteur en vente directe, un boucher avec ses produits atypiques, de la confiture, du miel, du poulet rôti, des râpés de 
pommes de terre, des plats traiteur proposés par Marie, de la bière locale, un rémouleur, une fleuriste. 
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PIZZAIOLO du dimanche 

PIZZA Christophe, l'ancien propriétaire du camion-pizza du dimanche soir, décide de changer de métier et met en vente son 
affaire. Une opportunité pour Delphine VAUTRIN qui cherchait à se reconvertir. C'est ainsi qu'en octobre 2020, elle débute une 
formation de pizzaiolo au pôle pizza à Jarville-la-Malgrange, pour apprendre les bases du métier. A l'issue de cette formation, 
Delphine maîtrise toutes les techniques de fabrication de la pizza ainsi que l'ensemble des règles nécessaires (commerciales, 
hygiène, sécurité) à la gestion de ce secteur. Christophe l'accompagnera en tournée pendant quelques semaines, puis Del-
phine et son conjoint Dominique reprennent les tournées et depuis le 07 mars 2021, PIZZA J'ADORE s'invite sur la place du 

village tous les dimanches soir. 

Face aux décisions gouvernementales liées à la crise sanitaire, leur activité a été mise à rude épreuve. Autorisés à travailler, 
nos pizzaioli poursuivent leurs activités. Un quotidien chamboulé par les couvre-feux successifs et surtout celui de 18h. La ma-
jorité de la clientèle, qui avait auparavant l'habitude de se rendre au camion, doit venir chercher les pizzas plus tôt et les ré-
chauffer légèrement au four. Leur choix de venir à l'heure du goûter semblait bizarre, mais deux ingrédients essentiels sont 

venus s'inviter à la recette : Adaptation et Solution. 

Delphine et Dominique sont très satisfaits de la clientèle. Ils la remercient pour sa fidélité. 

Pour réduire l'attente au camion, il est possible de passer commande au 07 61 60 17 93. 

Ils acceptent le paiement par carte bleue, espèces et ticket restaurant et nous informent qu'ils seront en congés la première 

quinzaine d'août. 

Nous les remercions de nous avoir consacré un peu de leur temps. 
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Nous continuons notre lecture de la Constitution par le titre VII intitulé« Le Conseil constitutionnel ». 
 

Il regroupe les articles 56 à 63. 
Comme nous l’avons fait jusqu’à présent, nous vous invitons à relire la Constitution 

 
 
Le Conseil constitutionnel est l’institution indépendante chargée de veiller au respect de la Constitution, et par consé-
quent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que 
de la Charte de l’Environnement. 
 

Créé par la Constitution de la Ve République en date du 4 octobre 1958, il constitue une innovation dans l’histoire cons-

titutionnelle française, puisque pour la première fois un contrôle de conformité de la loi à la Constitution est organisé.  

Les membres actuels  
Le Conseil constitutionnel est composé de 9 

membres dont : 
– 3 sont nommés par le président de la Ré-

publique ; 
– 3 sont nommés par le président de 

l’Assemblée nationale ; 

– 3 sont nommés par le président du Sénat.  

En plus de ces 9 membres nommés, les anciens présidents de la République sont membres de droit à vie.  
Les deux Présidents de la IVème République, le Président René Coty et le Président Vincent Auriol, y ont siégé en cette 
qualité. Le Président Valéry Giscard d'Estaing y siégea de 2004 à 2020.  Le Président Jacques Chirac qui siégea en 2007 
et le Président Nicolas Sarkosy, à partir de 2012, ont fait le choix de ne plus siéger respectivement en mars 2011 et janvier 
2013. Le Président François Hollande a fait le choix de ne pas siéger. 
Les membres sont nommés pour neuf ans. Ce mandat n’est pas renouvelable. 
 
À leur entrée en fonction, les membres nommés prêtent serment devant le Président de la République de « bien et fidè-
lement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret 
des délibérations et des votes et de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les ques-
tions relevant de la compétence du Conseil ». 
 
Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière, laquelle garantit la séparation des pouvoirs. Son président 
en fixe le budget, dont la dotation est inscrite dans la loi de finances. 
  

Le contrôle de la constitutionnalité des normes juridiques représente l’activité primordiale du Conseil, tant en ce qui con-
cerne les lois, les règlements des assemblées parlementaires, la répartition des compétences entre la loi et le règlement, 
la conformité d’un engagement international et la régularité des consultations nationales : l'élection présidentielle, les élec-
tions à l'Assemblée nationale et au Sénat, les référendums.  
Jusqu’en 2020, date d’entrée en vigueur de la réforme constitutionnelle du juillet 2008 (article 61-1 de la Constitution) les 
citoyens, pourvu qu’ils fussent inscrits sur les listes électorales de la circonscription, ne pouvaient saisir le Conseil consti-
tutionnel que dans le cadre des élections. Désormais, toute personne peut demander la saisine du Conseil par le Conseil 
d’Etat ou la Cour de Cassation s’il est soutenu qu’une loi déjà en vigueur porte atteinte aux droits et libertés que la Cons-
titution garantit. Cette procédure est appelée question prioritaire de constitutionnalité, plus communément « QPC » 
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Propos introductif 

Par Laurent FABIUS 
Président du Conseil constitutionnel  

Les cahiers du Conseil constitutionnel 

H O R S - S É R I E  -  O C T O B R E  2 0 2 0   

« En cette année 2020, nous célébrons les dix ans de cette procédure que j'aime appeler « la question citoyenne » car elle 
permet à tous ceux auxquels on souhaite appliquer une loi au cours d'un procès de s'y opposer s'ils estiment qu'elle est con-
traire aux grands principes protégés par la Constitution.  
La création de cette procédure a été à l'origine d'une véritable « révolution de velours » dans notre ordre juridique. Elle a 
également transformé le Conseil constitutionnel lui-même, dont elle représente désormais environ 80 % de l'activi-
té. »  
 

Les audiences QPC du Conseil constitutionnel sont publiques, dans la limite des places disponibles. La date et l'heure des 

audiences sont annoncées sur la page d'accueil du site Internet du Conseil constitutionnel. Les personnes souhaitant y as-

sister sont priées de se présenter à l'accueil du Conseil constitutionnel (2 rue Montpensier) une demi-heure avant le début de 

l'audience, munies d'une pièce d'identité.  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Le Conseil constitutionnel s’est également donné pour tâche de participer à une meilleure connaissance de nos textes fonda-

teurs. 

Outre le site internet remarquable que nous ne saurions trop vous recommander pour mieux connaître le Conseil (ses 
membres, ses travaux, ses ressources documentaires, l’histoire des lieux grâce à des textes, des photos et des vidéos), le 
Conseil constitutionnel a décidé, avec le ministère de l’Education nationale de créer en 2016 le concours national 
" Découvrons notre Constitution ".  

 

 
L'objectif de ce concours est de sensibiliser les jeunes élèves de France à la Constitution, en particulier sur les droits et liber-
tés qu'elle garantit et aux grands principes de la République. 

Ouvert aux élèves du CM1 au lycée, ce concours est collectif et peut émaner soit d'une classe, soit de plusieurs, soit d'un 

établissement.  
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Souhaitant laisser aux candidats une parfaite liberté autant sur la forme que sur le fond, aucun sujet n'est imposé et le 
support de présentation est libre. Les travaux peuvent s'inspirer du texte même de la Constitution de 1958, mais aussi de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du Préambule de la Constitution de 1946 et de la Charte de 
l'environnement de 2004. Les élèves peuvent s'exprimer à travers un texte, un dossier, un film, une affiche, une production 
artistique -- littéraire, plastique, théâtral -- ou encore un site internet. 

Deux prix pour le cycle 3 (CM1, CM2, 6e), deux prix pour le cycle 4 (5e, 4e, 3e) et deux prix pour le cycle 5 (lycée) sont re-

mis chaque année, ainsi que des mentions et des prix spéciaux en fonction de la qualité et de l'originalité des travaux.  

 

ALORS, POURQUOI PAS LES ELEVES D’EINVILLE-AU-JARD ? 
Les modalités d’inscription figurent sur le site du Conseil constitutionnel 

 

Sources : https://www.conseil-constitutionnel.fr 
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NOUVEAU 
PAIEMENT DE PROXIMITE 

 

Madame MORENO propose déjà plusieurs activités pour répondre aux besoins de sa clientèle. En plus de sa multitude de 

produits et services (épicerie, loto, presse, confiserie, fruits et légumes, produits de producteurs locaux, timbres postaux, 

point relais colis), un nouveau service public vient de lui être confié : l'encaissement des créances fiscales (impôts, amendes 

de type FPS (forfait post-stationnement), taxes de collectivités locales), factures de services publics. 

Elle a suivi une formation spécifique portant sur la technologie employée mais aussi sur la confidentialité et les fraudes. 

Ce paiement de proximité s'effectue grâce au QR code figurant sur la facture. L'usager devra présenter sa facture devant le 

terminal de la Française des Jeux et la scanner, seule la somme due sera affectée sur l'écran de la commerçante. Cette der-

nière n'aura qu'à confirmer le montant à payer, encaisser et remettre un reçu de paiement à l'usager. 

Les paiements pour les factures de services publics pourront s'effectuer en espèces jusqu'à 300 euros et par carte bancaire 

au-delà de cette somme. Pour les impôts, l'encaissement est possible uniquement jusqu'à 300 euros en espèces et carte 

bancaire. 

 

La nouvelle application est installée au Proxi depuis le 08 juillet 2021. Madame MORENO est à votre disposition pour de plus 

amples renseignements. 

Horaires d'ouverture : du lundi au samedi  7h00/12h30 - 15h00/19h00, et vendredi à 18h00. 

60 Grande Rue 

Tél : 03 83 70 86 22 

PROXI 
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ECOLE RENE SCHWEITZER 

Classes des PS/MS de Mme THOMAS et M.HADOT 

  

Ce vendredi 18 juin 2021, accompagnés de nombreux parents, les enfants des deux classes de PS/MS se sont ren-

dus en bus à la ferme pédagogique Sainte-Catherine de Velle-sur-Moselle. 

Arrivés sur place, après avoir repris des forces avec le goûter, les enfants ont arpenté la ferme à la rencontre des ani-
maux. Les guides, Christine et Myriam, nous ont montré les chevaux, les moutons,  les taureaux,  les vaches, les 
veaux, les lapins et les poules, … Un animal a retenu plus l'attention que les autres : c'était l'âne Mathurin. Celui-ci a 
été brossé patiemment et chaque enfant a pu monter dessus. Les autres animaux ont eu également leurs soins avec 

des feuilles de pissenlit pour les lapins, de l'herbe et des graines pour les poules. 

Le pique-nique de midi tant attendu a été avalé en peu de temps : les paquets de chips, les sandwichs et autres gâ-

teaux n'ont pas survécu longtemps à l'appétit féroce des enfants ! 

En début d'après midi, c'était l'heure de la digestion : pour y parvenir, tout le monde a eu le droit à son petit tour de 

remorque attelée au tracteur. Ca se secouait ! Merci Jean-Louis !  

Pendant ce temps, à la ferme, à travers des ateliers par petits groupes, les enfants ont fait de la farine, observé les 
hirondelles, cherché les traces des animaux de la ferme et de la forêt, monté dans un tracteur, effectué un parcours 

pieds nus (ficelle, sable, blé, herbes,....), écouté les bruits des animaux ... 

L'heure de s'en aller était arrivée. Le goûter offert par les agriculteurs a ponctué cette belle journée intense et ensoleil-

lée, riche en rencontres. 

Beaucoup d'enfants ont dormi dans le bus au retour. 

Un grand merci aux agriculteurs, Myriam, Christine et Jean-Louis pour leur accueil, et aux nombreux parents qui nous 

ont accompagnés et ont participé à cette belle journée. 
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ECOLE RENE SCHWEITZER 

La classe des CE2 

 
Nous nous sommes rendus à la base de voile de Bures mardi 8 juin 

pour faire de l’optimist. 

 
Le matin, les élèves ont préparé leur bateau puis sont partis sur l’eau 
avec des rames pour apprendre à manœuvrer le gouvernail et à bien 
se placer pour équilibrer l’optimist. Puis l’après-midi, ils ont ajouté une 
voile : l’un s’occupait de la barre et l’autre de la voile, pas toujours fa-

cile ...! 

 
Ils se sont bien débrouillés et sont prêts à recommencer la semaine 

prochaine ! 

 
Lors de la deuxième journée à la base nautique de Bures, les enfants 
ont fait du mayak le matin. Après quelques conseils techniques à terre, 
ils sont partis sur l’eau pour participer à un jeu collectif "Fort Boyard" 
façon Didier (notre animateur voile). Les enfants ont vraiment adhéré et 

ont passé un super moment ! 

 
L’après-midi, comme il y avait un peu plus de vent, ils ont refait optimist 
(comme la semaine précédente) pour essayer de se perfectionner. 
Merci aux parents qui nous ont accompagnés, c’était encore une belle 

journée !  
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ECOLE RENE SCHWEITZER 

Sortie à Abreschviller pour les MS/GS de l’école d’Einville  

Le mardi 15 juin, nous sommes allés en Moselle, à Abreschviller.  

Nous sommes partis nous promener en petit train : un train à vapeur. Nous avons cherché des pépites d’or dans un bac 

d’eau rempli de sable. Nous avons gagné le diplôme du meilleur chercheur de pépites d’or. Nous avons regardé un film sur 

le bois. Nous avons marché dans des bacs d’un parcours « pieds-nus ».  

Nous avons mangé un pique-nique en dessous d’un abri en bois. Nous sommes allés nous promener dans les bois. Nous 

avons observé le sapin, l’épicéa, le bouleau, le chêne et le marronnier. Puis, nous avons regardé les truites arc-en-ciel dans 

un élevage de poissons.  

 

Nous avons passé une très bonne journée.  

                                      Texte dicté par les élèves.  
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COLLEGE DUVIVIER 

 La laïcité s'exprime au collège Duvivier d’Einville-au-Jard !  

Le 9 décembre dernier, se déroulait la journée de la laïcité à l'école. Une journée au cours de laquelle des pro-

jets sont menés pour faire vivre la laïcité au cœur de l'Ecole.  

La Principale a proposé de laisser les collégiens s'exprimer librement à partir de phrases faisant référence à la 

laïcité. Les panneaux d’expression libre ont été installés au CDI qui peut accueillir tous les élèves à tour de rôle, 

dans le respect des gestes barrières et du non brassage. Une exposition de travaux réalisés dans le cadre du 

cours d'arts plastiques par les élèves de 6ème est venue s'ajouter au mur d'expression.  

Une opération qui a rencontré un vif succès dès l'installation des panneaux par la professeure documentaliste, 

succès qui n'a pas été démenti dans les semaines qui ont suivi.  

Tolérance, bienveillance, respect, acceptation de l'autre... Les élèves ont montré une grande ouverture d'esprit, 

et leurs mots résonnent sur les panneaux d'expression libre du CDI depuis cette journée.  

Mme Nimeskern  

Professeure documentaliste  
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COLLEGE DUVIVIER 

Einville au Jard, les collégiens sont dans la course ! 
 

Au collège d’Einville, malgré le protocole sanitaire et les masques, les élèves du projet Course en Cours se sont réu-
nis chaque jeudi pendant toute l’année scolaire. Deux équipes, les Apollos-Five et les Tech-Go, sont entrées dans la 
compétition. 
Elles sont épaulées par trois étudiants de l’Ecole d’Ingénieur Polytech Nancy et par deux professeurs, car Course en 
Cours est un projet ambitieux.  

 

Les collégiens doivent imaginer puis fabriquer un véhicule miniature en respectant un cahier des charges précis. Ce 

bolide propulsé par un moteur électrique doit être le plus rapide possible. Ils réalisent des tests pour améliorer ses per-

formances. Il leur faut aussi communiquer pour faire connaitre leur équipe et trouver des sponsors qui puissent leur 

apporter un soutien technique et/ou financier.  

 

Cela nécessite une véritable coopération entre les équipiers et chaque collégien a un rôle défini dans son équipe : on 

peut y être : responsable communication-sponsoring, responsable style et design, ingénieur de conception, ingénieur 

de fabrication et responsable des essais, ingénieur systèmes numériques ou chef d’équipe.  
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COLLEGE DUVIVIER 

La finale régionale a eu lieu le 20 mai. 

Témoignage de l’équipe TechGo  
« Nous avons participé à la finale régionale en visioconférence, durant celle-ci notre équipe a présenté une soutenance 
orale avec une partie en anglais. Notre stand exposait le thème que nous avions choisi : les Legos technics et les entre-
prises qui nous ont soutenus. Sur la table on peut voir un distributeur de gâteau fabriqué en Legos programmables 
mindstorm. Grâce à cela nous avons remporté le prix de l’innovation technologique. Notre voiture a concouru contre 
toutes les équipes de la région et nous avons gagné  la 4eme place du concours Course en Cours.  

Ce projet a été pour nous tous une expérience passionnante. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et aidés pendant 

toute l’année !  

Noé, Côme, Estéban, Matéo, Robin, Arthur 

Témoignage de l’équipe Apollo V  
« Nous avions choisi comme thème la Lune et l’espace et cette année fut instructive et enrichissante pour chaque membre 
des Apollo V !  

Nous avons remporté le prix de l’innovation numérique grâce à un véritable travail d’équipe. Chargés de modéliser et de 

créer la voiture la plus rapide possible, Maxime et Noah ont travaillé ensemble tout au long de l’année. Enzo a réalisé les 

essais pour en améliorer sa motorisation. Jeanne a consacré son temps à la création du stand. Nous pouvions compter sur 

une communication et une recherche de sponsors prise en charge par Tibor, le capitaine de cette équipe. »  

Jeanne, Enzo, Noah, Maxime et Tibor 
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COLLEGE DUVIVIER 

Plaques de rues 

Dans le cadre du programme d'Enseignement Moral et Civique et en collaboration avec le Centre de documentation et 

d'information du collège, les classes de 5ème Emeraude et de 5ème Rubis ont travaillé sur le thème de l'égalité hommes-

femmes. En étudiant des documents du quotidien (publicités, catalogues de jouets, manuels scolaires, toponymie ur-

baine), ils étaient amenés à réfléchir sur l'origine des stéréotypes présents dans notre société et de la faible place accor-

dée aux femmes. Leur travail a débouché sur la réalisation de "plaques de salles" (façon plaque de rue) apposées sur les 

portes des salles de l'établissement. L'objectif étant de sensibiliser sur le déséquilibre homme/femme dans l'espace urbain 

mais aussi de mettre en valeur des personnalités féminines parfois méconnues et issues de domaines très différents 

(politique, littérature, sciences, musique, sport...). L'apposition de ces plaques s'est déroulée le jeudi 27 mai dernier en 

présence des élèves et du personnel de l'établissement. 
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La fête des mères 

En ce dimanche 30 mai, toutes les mamans étaient à 

l’honneur à la maison de retraite. Des roses, les visites 

des familles, des sorties en famille et un bon repas 

préparé par le cuisinier ont marqué cette belle journée 

de fête des mères.  

Les pinceaux s’agitent à la maison de retraite 

Les résidents de la maison de retraite ont retrouvé depuis 

fin avril l’animatrice Geneviève et ses célèbres ateliers 

peinture.  

De la décoration de petites maisons en bois à la confec-

tion d’une fresque représentant un aquarium, tous mettent 

le cœur à l’ouvrage, pressés de pouvoir décorer les murs 

de « la Fontaine de Lincourt ». 

Un moment de partage fort apprécié des aînés qui ne de-

mandent qu’à être occupés après des mois de confine-

ment. 

LA FONTAINE DE LINCOURT 
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La fabrication  d’horloges 

En plus de l’atelier dessin qui plaît beaucoup aux 

résidents, l’animatrice ne manque jamais de favori-

ser leur esprit de créativité. C’est ainsi qu’ils ont 

confectionné durant deux après-midis de belles 

horloges pour ne pas manquer les séances de lec-

ture du journal, d’ateliers pâtisserie comme les 

gaufres ou les tartes de saison ou encore le célèbre 

loto hebdomadaire. 

LA FONTAINE DE LINCOURT 
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Concert à la maison de retraite avec l’orchestre José PEREIRA 

Dimanche 13 juin, c’est sous un grand soleil que l’Orchestre José PEREIRA s’est produit à l’initiative de l’association  

MONALISA dans le jardin de la maison de retraite.   

Pour la première fois depuis plus d’un an, les résidents ont reçu la visite d’un groupe dans l’enceinte du bâtiment. 

Parti d’Anthelupt à 14h00, en passant par Sommerviller, Maixe et arrivé à Einville aux alentours de 17h00, le groupe a 

joué pendant près d’une heure pour le grand plaisir des résidents et des familles, heureux de rompre l’isolement de  

l’année 2020. 

LA FONTAINE DE LINCOURT 
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A CLAUDE GEORGEL, BENEVOLE UN JOUR, BENEVOLE TOUJOURS… 

Comment ne pas rendre hommage à cet homme qui a tant œuvré pour son village natal ? 

Comment oublier que sans lui et sa troupe de joyeux acolytes, Einville ne serait pas Einville ? 

L’histoire débute le 23 décembre 1930, Claude, benjamin d’une fratrie de 3 enfants, voit le jour dans la maison fami-

liale. Issu d’une famille de menuisiers-ébénistes qui ont fabriqué les bancs ainsi que les boiseries du chœur de l’église 

Saint-Laurent, Claude s’intéresse à tout très jeune. Son père, Yvon, crée la scierie-caisserie située dans la rue 

Karquel, qui fabriquera entre autres, les caisses de bois dans lesquelles sont placées les bouteilles de bière de la 

brasserie. A son décès, Claude reprend l’activité jusqu’en 1969. 

Doté d’une grande intelligence, Claude est également habile de ses mains. S’il effectue une remarquable carrière 

professionnelle, sa carrière en tant que bénévole n’a rien à lui envier. 

En effet, alors âgé de 17 ans, il s’investit déjà au sein de l’association du Sânon, (association dite du cinéma et 

théâtre « Le Familial ») dont les statuts sont déposés le 28 août 1948, et qui a pour but de créer, entretenir et déve-

lopper des œuvres d’Education Populaire. Dès lors, la salle Saint-Joseph voit le jour ainsi que la troupe de théâtre du 

même nom, tout cela dans un seul et même endroit : Le Familial, le cinéma du village, où Claude est caissier avec 

Maurice Humbert. 

Peu après, il sera secrétaire de cette association. En 1963, il préside la grande kermesse, à ses côtés, plus de 100 

bénévoles s’investissent pour faire de cette fête un moment inoubliable, les bénéfices vont au profit de l’église Saint-

Laurent. Suite à cet événement, la vie associative du bourg est en effervescence, l’association Familiale, aujourd’hui 

devenue Familles Rurales prend le relais, Einville connaît ses plus belles années avec aux commandes Claude et 

tous les autres…      

Président de l’Amicale des donneurs de sang durant 20 ans, trésorier au Ssiad des Etangs (20 ans également), béné-

vole à l’ADMR du Sânon, au Foyer Rural, il a été à la tête de la chorale La Cantarelle et bénévole au sein de la pa-

roisse. Membre actif du Comité des Fêtes, il a aussi présidé Art Expo, qu’il a mis en place avec François Poirel. Féru 

de savoir et passionné de généalogie, Claude était membre de l’association Familles de nos Villages. Seule la mala-

die a su mettre un terme à autant d’années de bénévolat. 

Merci Claude pour ces 7 décennies au service de notre commune. 
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Horaires de la médiathèque : 

• Mercredi de 14h30 à 16h00 

• Vendredi de 17h00 à 18h30 

• Samedi de 10h00 à 11h00 

 

Port du masque obligatoire. 

VIE ASSOCIATIVE 

FOYER RURAL 

DONNEURS DE SANG 

Prochaines collectes au Familial, de 16h00 à 19h30 :  

Mardi 24 août 

Mardi 19 octobre  

Lundi 20 décembre 
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VIE ASSOCIATIVE 

JUDO CLUB EINVILLE 

Le club de judo  ne reprend pas les cours cette saison. 
Reprise des cours et inscriptions : mercredi 9 septembre 2021. 
En espérant que cette saison, qui sera la dernière de Jean-Pierre et Véronique, 
se passera pour le mieux avec de nouveaux licenciés. 
Les 50 ans du club (reportés depuis 2 ans) auront lieu le samedi 4 juin 2022. 

LES ARCHERS DU SANON 

Pour ce premier semestre 2021, les Archers du Sânon ont 

seulement organisé un concours de tir Beursault les 5,6 et 26 

et 27 juin 2021 dans le jardin de Beursault. Quatre jeunes ont 

pu ainsi se qualifier pour les championnats de France de tir 

Beursault : Liz HAMM, Eulalie CHARPENTIER, Cédric 

SCHROEDER et Manon LOUIS. 

Toutes les autres manifestations prévues n’ont pas pu être 

réalisées à cause des restrictions sanitaires. 

Pour le 2ème semestre 2021, il est prévu d’organiser le tradi-

tionnel loto le dimanche 14 novembre à la salle polyvalente. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Sport de pleine nature, le canoë-kayak a 

pu continuer à proposer des activités à 

ses adhérents en cette période difficile. 

Si le nombre de licenciés a baissé de façon sensible, il est cependant à noter quelques avancées significatives : 

Trois de nos adhérents sont en formation : Paul Gaillard prépare 

le monitorat, Grégory Vauclaire et Mathieu Baudoin l’aspirant 

moniteur. Une première pour le club qui habituellement inscrit 

une seule personne par an à ces diplômes indispensables pour 

offrir un encadrement de qualité et sécurisé. 

Autre point significatif : une première pour le club, un 

groupe de cinq adultes qui naviguent régulièrement, en 

autonomie ou pour des séances encadrées permettant 

une progression significative. Les séances ont lieu en 

soirée ou le samedi matin. 
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Club de canoë-kayak VIE ASSOCIATIVE 

Pour la période à venir…. 

Il est prévu, comme chaque année depuis que le club existe (36 ans), un stage de 10 jours en juillet dans les Hautes Alpes. 

Occasion de découvrir de nombreuses rivières de tous niveaux, indispensables pour la formation de nos cadres, mais aussi 

pour conforter la pratique du slalom. Le slalom, discipline olympique que nous pratiquions depuis longtemps, mais un peu mise 

en sommeil depuis que le bassin d’Einville n’est plus en état. Gageons que les travaux de curage du Sânon aient lieu prochai-

nement… 

La rentrée scolaire de septembre s’inscrit aussi dans une dynamique de reprise de notre collaboration avec le collège d’Ein-

ville et une classe de 4ème, ou encore avec l’IME Jean l’Hôte de Lunéville. Septembre devrait être aussi l’occasion de re-

prendre la compétition, et notamment sur notre site de pratique, puisque nous devons organiser sur le canal une manche du 

challenge départemental.   

C.K.V.S. Pour nous contacter : cksanon@aol.com Vincent Hohler 06 07 80 51 93  
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Club de canoë-kayak VIE ASSOCIATIVE 

A.F.E. 

Après une saison 2020 stoppée par le Covid, la 

reprise des entraînements se fait tous les jeudis au 

stade de l'Ecluse depuis quelques semaines. Une 

équipe Séniors est d'ores et déjà inscrite en cham-

pionnat avec une reprise de la compétition en 

septembre prochain. Un projet d'équipe U 18 est 

lancé. Les jeunes nés en 2004, 2005, 2006 peu-

vent s'inscrire dès maintenant. 

Quant aux manifestations, elles devraient re-

prendre en 2022 si les conditions sanitaires le per-

mettent. 

La manifestation « rencontres et fête des associations » aura lieu au Familial 

le 11 septembre 2021 de 14h à 18h. 

La municipalité félicite Eric MARCHAL pour 

son titre de champion du monde en apnée 

statique à Belgrade, le 25 juin 2021. 

A L’HONNEUR 
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VIE D’ANTAN 

FOIRES ET MARCHES 

Dans les années 1990, la place du village accueillait des producteurs locaux, mais cela a été de courte durée. De-

puis le mois d’avril, un marché mensuel a vu à nouveau le jour sur la Place de la Fontaine. Marché qui, au fil des 

mois, s’étoffe de nouveaux exposants. Mais savez-vous qu’à Einville, comme dans bien d’autres communes, foires 

et marchés ont toujours eu lieu et se tenaient bien souvent dans des halles ? 

La halle 

C’est à partir de 1570, que se déroule chaque samedi un marché hebdomadaire. Puis, à compter de l’année 

1603, le duc Charles III autorise trois foires annuelles.  

Réputés, ces marchés et ces foires animaient le bourg. Elles se déroulaient au cœur des remparts, à l’intérieur et 

autour de la halle. Toute de pierres vêtue et sur deux étages, cette halle est l’une des plus anciennes maisons 

d’Einville (1447). Lorsque le marché s’achevait, deux énormes portes à ventaux fermaient cette halle.  

 

Que trouvait-on sur le marché de la halle ? 

Ce marché était composé de marchands divers : poissons, viandes, légumes, grains, farine, miel, pains, vins. 

Mais on pouvait également y trouver des poteries, des chandelles, des draps de laine etc. 

Les artisans tels les cordiers, bouchers, merciers, etc y étaient présents. 

Ces marchands vendaient leurs produits par cris, ils devaient attirer les clients, ce qui créait une certaine anima-

tion dans la vie locale.  

Aujourd’hui, nul besoin de crier pour attirer les chalands, ils viennent aux producteurs, tout naturellement ! 
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EN FAMILLE 

La tête de veau, plat lorrain par excellence ! 

La Tête de veau, spécialité de Rambervillers (Crédits photo : Andrée VALENCE-LODWITZ pour le Groupe BLE Lorraine)  

Rambervillers est la ville de la Tête de veau en Lorraine, avec sa confrérie et sa foire  

qui se déroule le week-end 15 jours avant Pâques. 

 

L’origine de cette appellation se perd dans la nuit des temps. Plusieurs explications ont toutefois été avancées. Selon toute 

vraisemblance, l’hypothèse la plus plausible est la suivante : 

On rapporte que les Rambuvetais, les habitants de Rambervillers, avaient autrefois pour leurs troupeaux un droit de pacage 

sur le territoire de Padoux. Ce droit était partagé avec les gens d’Epinal. Or il arriva qu’un jour les Spinaliens volèrent à leurs 

voisins douze têtes de bétail. Les délinquants furent condamnés, comme il se doit, à restituer douze têtes de bétail. Mais, 

biaisant sur les mots, les madrés Spinaliens vinrent tout simplement déposer aux pieds des Rambuvetais joués et refaits, 

douze têtes de veaux bien tranchées ! 

L’autre version de l’histoire serait que les notables de la ville se réunissaient pour fêter Noël ensemble. Chacun apportait un 

plat. A la surprise générale, chacun serait une fois arrivé avec une tête de veau baignant dans son bouillon accompagnée de 

légumes. Surprise, ahurissement général puis éclats de rire ! 

Ainsi serait né le surnom des habitants de Rambervillers et leur fameuse devise : « Si non est vero, e ben trovato ». 

 

La Tête de veau est toujours servie avec une sauce gribiche ou ravigote ou une bonne vinaigrette bien relevée, parfois de 

mayonnaise, accompagnée de pommes de terre vapeur ou cuite à l’anglaise. 

 

Recette pour 4 personnes : 
1 kg de tête roulée  2 carottes 
1 oignon piqué de deux clous de girofle  2 gousses d’ail 
1 bouquet garni (poireaux, laurier, thym, céleri) 1/2 jus de citron 
20 cl de vin blanc sec  1 cuillère à soupe de farine 
 
Mettre la tête de veau désossée et roulée dans une cocotte. Recouvrir largement d’eau et du vin blanc, ajouter les carottes et 
l’oignon coupés, l’ail haché, le jus de citron et le bouquet garni. 
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EN FAMILLE 

Saler au gros sel puis poivrer. 
Délayer une cuillerée à soupe de farine dans un verre d’eau, versez le tout dans la cocotte et laisser cuire doucement 1h 30 à 
2 heures à couvert. 
En fin de cuisson de la viande, préparez la sauce ravigote. 
 

Sauce ravigote : 
2 œufs durs 1 cuillère à soupe de moutarde 
1 échalote ciselée 12 cuillères à soupe d’huile 
5 cuillères à soupe de vinaigre Sel, poivre 
1 cuillère à soupe de câpres 1 cuillère à soupe de cornichons au vinaigre 
1 cuillère à soupe de fines herbes (ciboulettes, cerfeuil, persil) 
 
Ecaler les œufs, écraser le jaune et hacher le blanc. 
Peler et hacher l’échalote. 
Mettre dans un bol les jaunes d’œuf, la moutarde et le reste de vinaigre. 
Saler, poivrer et battre le tout en ajoutant l’huile en filet. 
Incorporer l’échalote, les fines herbes, les câpres, les cornichons et les blancs d’œuf hachés. 

Réserver la sauce obtenue au frais.  

Sauce ravigote pour accompagner la Tête de veau (Crédits photo : Andrée VALENCE-LODWITZ pour le Groupe BLE Lorraine) 

Egoutter la tête de veau. Oter les peaux blanches de la langue et de la tête de veau. C’est dur et pas agréable. Cuite à point 
cela s’enlève très bien. 
Découper la tête en tranches, afin de partager les morceaux plus fermes, les plus gélatineux et la langue de veau à l’intérieur. 

Servir avec la sauce ravigote présentée en saucière et avec des pommes vapeur persillées. 

 

Andrée VALENCE-LODWITZ, auteur du blog de recettes de cuisine La Table lorraine d’Amélie pour le Groupe BLE Lorraine. 
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EN FAMILLE 
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Ramassage des  

ordures ménagères 

Semaines paires : vendredi sacs 

jaunes et jeudi matin containers.  

 

Ouverture de la déchèterie 

 

 

 

 

Horaires d’hiver 
1er octobre - 14 avril 

Mercredi 14h-17h 

Vendredi 14h-17h 

Samedi 10h-12h et 14h-17h 

Dimanche pas d’ouverture 

Horaires d’été 
15 avril au 30 septembre 

Mercredi 9h-12h et 13h30-18h 

Vendredi 9h-12h et 13h30-18h 

Samedi 9h-12h et 13h30-18h 

Dimanche 9h-12h 

Fermée les jours fériés 

 
Nettoyage des trottoirs 

Il est rappelé que le nettoyage, le dé-
neigement et le désherbage des trot-
toirs 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. 

Correspondant 
L’Est Républicain 

Angélique BIWER 

Tél. 07 51 63 57 03 

Angelbiw.er@gmail.com 

 

Nuisances sonores 

 

 

 

Les jours et horaires possibles d’utili-
sation 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 

Médiathèque 

Heures d’ouverture : 

 Mercredi 14h30-16h00 

 Vendredi 17h00-18h30 

 Samedi 10h00-11h00 

En juillet-août : 

 Vendredi 17h00-18h30 

 
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 
58 Grande Rue 

Accueil et permanence 

* lundi : 8h30-12h et 13h-17h30 

* mardi : 13h-17h30 

* mercredi : 8h30-12h 

* jeudi : 8h30-12h 

* vendredi : 13h-17h30 

tél. 03 83 72 06 91 

Permanences au Relais Familles 
58 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 

courriel : 

mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 

site internet : einville-au-jard.fr 

Application mobile Intramuros  

Page Facebook : Commune d’Einville 
au Jard 

Horaires ouverture secrétariat 

* lundi - mercredi - vendredi : 16h-18h 

* mardi - jeudi : 10h-12h 

 
Ont collaboré à la 

réalisation de ce bulletin 
Isabelle Beyna, Angélique Biwer, Maévane 
Biwer, Armelle Bretar, Club Histoire Locale, 
Collège Duvivier, Chantal Garnier, Liliane 
Dieudonné, Ecole Primaire René Schweit-
zer, Isabelle Génin, Jessica Hannequin, La 
Fontaine de Lincourt, Pascal Kieffer, Aline 
Navelot, Claudine Panigot, Jonathan Pora, 
Marc Villeman, Fabrice Yongbloutt 

 
Photos : Angélique Biwer, Club Histoire 
Locale, Collège Duvivier, Commission 
« Info-com», Ecole Primaire, La Fontaine 
de Lincourt 
 
Conception et réalisation :  
Commission «Info-communication» 
 
Impression brochage :  
Imprimerie Lorraine Graphic 

INFOS PRATIQUES 
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