
 

 

  
 

 

 

 

Convoqué le 25 juin 2021, le conseil municipal s'est réuni, sans public, le jeudi 01 juillet 2021 à 20h00, 

sous la présidence de M. VILLEMAN Marc, maire. 

Présents : MM(Mmes) : BRETAR Armelle, DREISTADT Christian, GENIN Isabelle, HOUOT Gérard, 

KIEFFER Pascal, LEONARD Philippe, MANSOURI Najat, MIENVILLE, VILLEMAN Marc, 

YONGBLOUTT Fabrice. 

 
Absents excusés : LAVOIL Jacques, GARNIER Chantal, pouvoirs donnés à HOUOT Gérard 

ADMANT Véronique, HANNEQUIN Jessica, pouvoirs donnés à YONGBLOUTT Fabrice 

                             MIENVILLE Vincent, pouvoir donné à KIEFFER Pascal 

 

Le conseil a choisi pour secrétaire Aline NAVELOT. 

 

 

▪ Compte-rendu de la réunion précédente de conseil municipal 

 

Lecture a été faite : aucune observation. 

 

▪ Compte-rendu de la commission info-communication du 14 juin 2021 : 

 

Le bulletin semestriel est sur le point d’être terminé. Les articles rédigés des différentes rubriques ont 

été relus. Il reste quelques articles à insérer pour clôturer cette édition et le document pourra être remis 

à l’imprimeur. 

 

▪ Compte-rendu de commission jeunesse-sport-vie associative du 24 juin 2021 : 

 

Les associations étaient conviées à cette réunion dans le but de préparer le forum des associations qui 

aura lieu le 11 septembre 2021. Un changement de nom de cette manifestation a été 

décidé « rencontres et fête des associations ». Le déroulement de cette journée a été présenté et 

validé par les associations présentes. 

Chaque association a ensuite présenté ses prochaines actions pour 2021/2022 en souhaitant que la crise 

sanitaire soit terminée. 

 

 

Pour consulter le site Internet : einville-au-jard.fr 

 

Pour envoyer un mail : mairie.einville-au-jard@wanadoo.fr 

 

Pour s’informer : IntraMuros via Google Play et Apple Store 

                             Page Facebook : Commune d’Einville au Jard 
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▪ Avis et observations concernant le dossier de déclaration d’arrêt des travaux miniers Saint 

Laurent Charmel 

 

Le conseil municipal propose d’apporter à l’enquête publique sur la déclaration d’arrêt définitif des 

travaux miniers et d’utilisation des installations associées de la mine Saint Laurent Charmel : 

- Pour la protection : du bâti, des réseaux, des infrastructures communales et du canal de la Marne 

au Rhin : le remblaiement ou le boulonnage du plafond de la mine dans la partie des petits piliers 

(environ 10 hectares) ; 

- Le maintien de la surveillance de la mine comme il existe aujourd’hui ; 

- Le maintien en service des piézomètres sur la mesure des différentes nappes d’eau (salée et 

douce). L’ennoyage étant le risque le plus important pour la stabilité de la mine. 

 

Si la surveillance de la mine est transférée à l’Etat, le conseil municipal demande :  

- Les visites des installations et des galeries seront-elles maintenues ? 

- Si oui, par qui ces visites seront-elles coordonnées et par quel organisme seront-elles effectuées ? 

- Qui sera habilité à descendre dans la mine ? 

- Par qui sera effectuée la maintenance de l’ascenseur ? 

- Par qui seront accomplis la maintenance et le remplacement des pompes et canalisations 

(corrosion due au sel) ? 

- La municipalité demande l’installation et la maintenance d’un groupe électrogène pour pourvoir 

en cas de coupure d’électricité ; 

- La municipalité demande à participer à l’élaboration du cahier des charges pour le futur 

prestataire. 

 

Au vu de ce qui se passe dans le nord du département et en Moselle (bassin houiller), la municipalité ne 

peut que s’inquiéter et s’alarmer pour l’avenir de la commune et pour les générations futures. 

Suite à ses propositions et à ses inquiétudes, le conseil municipal prononce : un avis défavorable 

à la déclaration d’arrêt définitif des travaux miniers et d’utilisation des installations associée à la mine 

Sait Laurent Charmel. 

 

▪ Motion d’extension de l’écotaxe à l’ensemble de la région Grand Est 

 

Le Sénateur Olivier JACQUIN nous sollicite pour soutenir la création d’une écotaxe sur l’ensemble de 

la Région Grand Est pour éviter que l’Autoroute A31 déjà saturée par le trafic transeuropéen de poids 

lourds soit la victime d’un nouveau déport de transit de marchandises. Cette taxation permettrait de 

rénover et sécuriser les routes et de développer le ferroviaire et le fluvial, modes de transport beaucoup 

moins émetteurs de carbones. 

Le Conseil adopte à l’unanimité l’extension immédiate de l’écotaxe sur le transport routier des 

marchandises sur le sillon lorrain. 

 

▪ Informations diverses 

 

- La municipalité félicite M. Eric MARCHAL pour son titre de champion du monde en apnée 

statique.  

 

- L’enquête publique du 10 juin au 10 juillet inclus concernant la procédure d’arrêt définitif des 

travaux miniers et d’utilisation d’installations minières associées de la mine Saint-Laurent Charmel 

est en cours. 

Une dernière permanence se tiendra en mairie le 10 juillet de 10h à 12h. 



Le dossier est consultable durant toute la durée de l’enquête publique en mairie uniquement sur 

rendez-vous. 

 

- Le marché des producteurs locaux aura lieu le samedi 10 juillet de 15h30 à 19h30. 

Avec buvette et restauration possible sur place. 

 

- La manifestation « rencontres et fête des associations » aura lieu au Familial le 11 septembre 

2021 de 14h à 18h. 

 

- Des coupures d’électricité de 10 minutes sont prévues le 19/07/2021 entre 08h00 et 14h30, route de 

Maixe, écluse, rue des Magasins, rue Aristide Briand et Cité des Jardins. D’autres coupures sont 

également prévues le 03/08/2021 de 08h00 à 09h30 route de Lunéville, route de Maixe et de 10h00 

à 11h30 rue Aristide Briand. 

 

- Collecte des ordures ménagères : 

 

Prochains passages : 
 

Semaine 28: jeudi 15 juillet, containers ; vendredi 16 Juillet, sacs jaunes 

Semaine 30 : jeudi 29Juillet, containers ; vendredi 30 Juillet, sacs jaunes 

Semaine 32: jeudi 12 août, containers ; vendredi 13 août, sacs jaunes 

Semaine 34 : jeudi 26 août, containers ; vendredi  27 août, sacs jaunes 

 

 

 

- Pour atteindre l’immunité collective, il faut avoir 

vacciner 80 % de la population. Au 30 juin, 50 % de la 

population ont reçu une première dose, 34 % ont reçu 

une couverture vaccinale complète. La vaccination reste 

la meilleure arme pour contrer la propagation du virus et 

de ses variants. 

Malgré la levée, le 1er juillet 2021, de toutes les 

restrictions liées à la crise sanitaire, restons vigilants.  

Prenez soin de vous, protégez-vous. 

 

 

                                                                                                                          

 

La municipalité félicite tous ceux qui ont réussi leur examen 

et vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Prochain conseil municipal : Jeudi 09 septembre 2021 à 20h00. 

(Selon l’évolution du contexte actuel, le conseil pourrait se dérouler sans public) 
 



 

 
LA MAIRIE D’EINVILLE EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS 

 SPORTIVES DU VILLAGE PROPOSENT 

 
UNE POSSIBILITE DE DECOUVRIR PENDANT 2 MOIS GRATUITEMENT DES SEANCES 

SPORTIVES AFIN DE TROUVER LE SPORT QUI VOUS CORRESPOND LE MIEUX* 

 

Du 1er  SEPTEMBRE au 1er  NOVEMBRE 2021 

 
 Venez vous inscrire pour participer aux entrainements de : 

 

FOOTBALL       KAYAK       TIR à L’ARC           JUDO 
 

Inscriptions à admantverom@sfr.fr 

 

 

 

                                                          
 

 

 

 

*A la fin des essais en Club, vous pourrez prendre 1 licence de votre choix et bénéficier  
de l’aide de 10 € pour les jeunes Einvillois de moins de 18 ans. 
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