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Le Mot du Maire 

 
 
 
En préambule à ce traditionnel message de début d’année, je veux d’abord souhaiter la 
bienvenue à tous les nouveaux habitants de notre Commune. Les élus, le personnel mu-
nicipal, les commerçants et les responsables  des associations locales espèrent, comme 
moi, que vous puissiez trouver, à MARBACHE, un cadre de vie et un environnement so-
cial accueillants et chaleureux afin d’y vivre heureux. 

Le Conseil Municipal est en place depuis 15 mois et ce bulletin est aussi l’occasion d’un 
premier véritable bilan. 

Cette année 2015, très active, confirme que ce mandat est une étape cruciale et histori-
que de la vie des collectivités locales de notre pays. 

Comme vous le savez, la « Nouvelle Organisation Territoriale de la République            
(Loi NOTRé) » nous fait obligation, entre autre, de poursuivre les mutualisations enga-
gées avec la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, voire même de réfléchir 
à une extension du périmètre de la Communauté. 

Ainsi, en 2015, nous avons travaillé à la reprise, par la Communauté de Communes, de 
la totalité des  compétences du service « voirie »  avec l’entretien, le déneigement, la si-
gnalisation et l’éclairage public. Les polices municipales du Bassin intègrent l’intercom-
munalité. 

Nous avons dû transférer vers le nouveau service « voirie » et avec son accord, un agent 
communal ainsi que toutes les charges salariales et administratives afférentes à sa fonc-
tion. 

Si l’organisation du service pour l’entretien, la signalisation et les aménagements est en 
place, le déneigement continuera, pour le moment, à fonctionner selon les spécificités de 
chaque commune. 

La Police Intercommunale s’est renforcée et réorganisée, sous les ordres du Capitaine 
Kippeurt,  avec l’intégration des policiers municipaux de Frouard, Pompey, Liverdun, 
Champigneulles, Bouxières-Aux-Dames et Custines. La nouvelle répartition territoriale, la 
collaboration avec la Gendarmerie et l’excellence de la communication avec les élus ont 
nettement amélioré les ressources au service de notre sécurité.  

La réflexion commune engagée entre les élus, la Police et les services intercommunaux 
va permettre, dès cette année, de revoir la sécurité et la signalisation des déplacements 
urbains dans les secteurs à risque de Marbache.   

D’autres mutualisations vont se mettre en place en 2016. La construction de la Cuisine 
Centrale Intercommunale sera bientôt achevée et cet outil moderne, performant et éco-
logique permettra de préparer des repas privilégiant les produits locaux de qualité pour 
toutes les restaurations scolaires du Bassin de Pompey et d’autres collectivités voisines.   
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Les mutualisations préparent l’avenir. Nous n’en connaîtrons pas, sur le plan communal, 
de véritables bénéfices avant quelques années. D’autant qu’elles s’imposent dans le 
contexte hyper tendu d’un effort de redressement national aussi nécessaire que doulou-
reux. 

L’ équipe municipale tient également à saluer le travail et l’investissement des bénévoles 
des associations de MARBACHE dans les manifestations qui font vivre la Commune. Nous 
voulons aussi leur dire tout notre désarroi de ne plus pouvoir, compte-tenu des difficultés 
actuelles, les soutenir financièrement dans leurs projets. Bien entendu, nous continue-
rons à mettre à leur disposition, autant que possible, les moyens logistiques et les lo-
caux. 
 
Les attentats du 07 janvier 2015 nous ont rassemblés spontanément le lendemain à midi 
devant la Mairie pour une  cérémonie improvisée. Une minute de silence grave et digne 
en hommage à nos compatriotes assassinés par des fous d’un autre âge.  Le 16 novem-
bre 2015, à la même heure, nous nous sommes de nouveau rassemblés, spontanément. 
Mais nous étions plus nombreux car nous avions, dès lors, tous compris que nous étions 
en guerre. 
 
Notre résistance, face à la haine et à l’obscurantisme, c’est d’affirmer au quotidien ce 
que représente  la France aux yeux du monde ; la Liberté, l’Egalité, la Fraternité, la Laïci-
té, les Arts, la Culture, et aussi entre autres… CHARLIE-HEBDO. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2016. 
 
Le Maire 
Jean-Jacques MAXANT           
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Composition des commissions 

CCAS 
Membres extérieurs 

 
Séverine D’APRILE 

Isabelle DUPUIS 
Jacqueline FRANÇOIS 

René THOUVENEL 
Micheline CLAUDE 
Evelyne BECKER 
Christine HARREL 

Solange BOISSEAU 
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Les Services municipaux 
Service Administratif :  
 
Martine GITZHOFFER-SCHMITT 
Béatrice PERCEBOIS 
Véronique SCHMITT 
Malika ROBIN 
Emeline DELALANDE 

Service Technique :  
 
Fabrice GROSDEMANGE 
Christophe SIFFERT 
Bryan CHEHILI 
Alexandre BEL 

Service des Écoles :  
 
Fabienne LAPOIRIE 
Laëtitia HENRY 

Service Médiathèque :  
 
Evelyne BECKER 
 

Service Enfance-Jeunesse : 
 
Frédéric MULLER 
Isabelle DUPUIS 
Carole PATUREAUX 
Patricia CHRETIEN 
Abigaëlle LOSSON 
 

Mairie 

64 Rue Clemenceau 54820 MARBACHE 
Téléphone : 03.83.24.90.18  Fax : 03.83.24.98.41 
Courriel : mairie-marbache@orange.fr 
 
Horaires d’ouvertures:  
Du  lundi au jeudi de 8h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 
Le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 19 h 00 
 
Permanences du Maire tous les jours sur rendez-vous. 
 

Dans le cadre du transfert de compétence voirie, Monsieur Philippe GILLE  
fait partie du personnel intercommunal du Bassin de Pompey depuis le    
1er septembre 2015 
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Principales délibérations 
 
 
31 mars 2015 
 
FINANCES LOCALES : 
Commune 
Service Eau       comptes administratifs et comptes de gestion 2014 
Service Assainissement  
Association Familles Rurales Marbache : Attribution de subvention dans le cadre de la prise en charge des frais 
de personnel 
Maison des Jeunes et de la Culture à Marbache : Attribution de subvention dans le cadre de la prise en charge 
des frais de personnel 
Comité des fêtes : brocante du 14 juillet 2015 : Exonération des droits de place 
Tarification des concessions de cimetière 
DOMAINE ET PATRIMOINE : 
GRDF : Convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement de « Télé Relevé » 
Reconduction de la campagne de ravalement de façades en 2015 
Conseil Général : Itinéraire de randonnée, pose de panneaux de signalisation pour sécuriser la traversée de     
la voie route départementale 907 
Office National des Forêts : Programme de travaux 2015 en forêt communale 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  
Communauté de Communes du Bassin de Pompey : Modification des statuts dans le cadre du transfert de com-
pétence voirie (déneigement, nettoyage, éclairage public)  
Pôle d’équilibre territorial et rural : Adoption des statuts 
 
 
17 juin 2015 
 
DOMAINES DE COMPETENCES  PAR THEMES : 
Municipalisation des activités périscolaires et extrascolaires  

 Création du service « Enfance Jeunesse » au 1er septembre 2015 
 Tarification 2015 – 2016 
 Approbation du projet éducatif de territoire  et du règlement du service périscolaire 
 Création des postes et modification du tableau des effectifs, recrutement de personnel non titulaire 

(animateurs), pour un accroissement d’activités 
 Contrat Unique d’Insertion, à destination du service « Enfance Jeunesse » 

Bassin de Pompey : Transfert de personnel dans le cadre de la « compétence voirie » 
Formation des Élus : Approbation du règlement intérieur 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE :  
Société Publique Locale d’Aménagement et d’Équipement du Bassin de Pompey : modification du représentant 
de la commune 
Désignation de représentants au jury criminel : Tirage au sort de trois jurés d’assises pour l’année 2016 

DOMAINES ET PATRIMOINE : 
Location du logement municipal au 60 rue Clemenceau : Modification du montant du loyer 
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES : 
Motion de soutien à l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’État 
Services « Assainissement » - « Eau » : Approbation des travaux sur le réseau « Marché D », et demande de 
subventions 
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Principales délibérations 

22 juillet 2015 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME :  
Demande de prorogation du délai de dépôt d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (Ad’Ap) 
COMMANDE PUBLIQUE :  
Gestion forêt : Groupement de commandes pour l’entretien de la route forestière située sur le massif forestier 
des boucles de la Moselle 

 
 
 
26 août 2015 
 
FINANCES LOCALES :  
Association Familles Rurales : Subvention complémentaire – année 2015 pour couvrir les charges de personnel 
dans le cadre des Centres de Loisirs Sans Hébergement 
Association Maison des Jeunes et de la Culture : Subvention complémentaire – année 2015 pour couvrir les 
charges de personnel 
 
 
 
14 octobre 2015 
 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
Communauté de Communes du Bassin de Pompey  

 Approbation du rapport d’activité 2014 
 Convention de groupement de commandes pour la fourniture et la pose de signalisations verticale et 

horizontale  
« Service Eau »  

 Approbation du rapport annuel 2014 du Maire sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
 Approbation du rapport de l’eau du délégataire – Année 2014 

« Service Assainissement » 
 Approbation du rapport annuel 2014 du Maire sur le prix et la qualité des services publics de l’Assai-

nissement 
 Approbation du rapport du Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainissement SEA- du Bassin de 

Pompey sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement et du rapport d’activité 
2014 

FINANCES LOCALES 
Association Maison des Jeunes et de la Culture : Subvention complémentaire pour couvrir les charges du per-
sonnel 

Tarification des cours « informatique » à destination des seniors 

Demande de subventions au titre de : 
 Dotation de solidarité 2015 pour l’opération de réalisation d’une plateforme pour l’installation d’un 

chapiteau  
 Dotation d’investissement transitoire 2015 pour l’opération d’acquisition d’une tondeuse autoportée 

KUBOTA  
FONCTION PUBLIQUE 
Ressources Humaines :  

 Reconduction d’un Contrat à Durée Déterminée au service des écoles (ATSEM) 
 Protection sociale complémentaire « Risque Santé » : 
 Adhésion à la convention de participation « Santé » du Centre De Gestion de la Fonction Publique Ter-

ritoriale de Meurthe-et-Moselle 
DOMAINE ET PATRIMOINE 
Association Communale de Chasse Agréée : Avenant n° 1 au bail pour modifier le montant du bail 
AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES 
Motions de soutien au Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel sur le devenir de 
l’Office National des Forêts 
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Principales délibérations 
16 décembre 2015 
 
FINANCES LOCALES 
Demandes de subventions pour l’aménagement de deux préaux au groupe scolaire : 

 Etat au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
 Etat au titre des aides parlementaires 

Maison des enfants : Tarification de la restauration pour adulte sur le temps méridien 
Attribution de l’indemnité du conseil au comptable public – Année 2014 - 
INSTITUTION ET VIE POLITIQUE  
Intercommunalité :  
Société publique locale d’aménagement et d’équipement : approbation du rapport d’activité 2014 
Communauté de Communes du Bassin de Pompey :  

 Schéma de mutualisation 
 Mise à disposition des biens dans le cadre du transfert de compétence voirie 
 Intégration de voiries communales dans la voirie communautaire  
 Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 

Assainissement - Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe-et-Moselle (SDAA 54) : 
Approbation du rapport d’activité années 2014 / 2015 
Demande d’adhésions et de retraits de communes et/ou d’intercommunalités 

DOMAINE ET PATRIMOINE  
Office National des Forêts :  

 Etat d’assiette 2016  
 Convention ONF/commune de vente et d’exploitation groupée de bois 
 Destination des coupes de bois – année 2016 

Bail de petites parcelles : Mise à disposition de terrains non-bâtis parcelles cadastrées AB 378, AB 379, AB 
380, AB 381, AB 382, AB 383 
Acquisition foncière parcelle non-bâtie AK 225 
Location du logement 60 rue Clemenceau  
COMMANDE PUBLIQUE  
Service des eaux : Assistant à Maître d’Ouvrage - Délégation de service public - 
FONCTION PUBLIQUE  
Ressources humaines : 

 Approbation du document unique d’évaluation des risques professionnels et du plan de prévention des 
risques 2016 

 Suppression de la prime de fonctions et de résultats remplacée par le régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME  
« Contrat Enfance Jeunesse » Commune/Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle - 2015 à 2019 - 
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
Motion de soutien pour le maintien des horaires actuels des TER entre Marbache et Nancy et entre Marbache et 
Metz 

 

En 2015 stabilité du prix global de l’eau et nouvelle légère baisse de la redevance assainissement. Une exten-
sion du réseau d’eau est prévue cette année pour renforcer la défense incendie du Faubourg Saint-Nicolas 

A noter que nous devrons engager un processus de renouvellement de la Délégation de Service Public de la 
distribution de l’Eau pour le 1er janvier 2017. Même si la loi oblige à mutualiser les services d’eau et d’assainis-
sement à l’échelon communautaire à l’échéance de 2020. 

 

Le projet de création de réseau d’assainissement, rue Jean JAURES, du N° 77 au 43 est quasiment ficelé et de-
vrait démarrer au printemps prochain. Les contraintes inhérentes aux équipements en domaine privé et un ap-
pel d’offre infructueux ont un peu retardé la finalisation du dossier. 

 

 

Service eau-assainissement 
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Travaux 

SECURITE 
 
Le défibrillateur a été mis à disposition de 
tous les administrés 24h/24 Place  Jean Dau-
trey (Place de la Mairie). Le coût de cette 
opération s’élève à 907 €. 

BATIMENTS 
 
 GROUPE SCOLAIRE 
 
Des investissements ont été réalisés à destination 
des Ecoles :  

 en élémentaire, des armoires pour 920 € 
et des porte-vélos pour 240 €, 

 en maternelle, l’achat de chaises à      
hauteur des petits pour 1 300 €, 

 sur le bâtiment, des menuiseries ont été 
changées pour un montant de 3 500 €. 

 
L’aménagement de deux préaux dans la cour des 
écoles Elémentaire et Maternelle est en cours de 
réalisation. 
Le montant prévisionnel de cette opération est es-
timé à 70 900 € pour lequel la commune pourrait 
prétendre à des aides d’Etat. 
 
 
 LOCAUX COMMUNAUX 
 
En 2015, les déconnexions des fosses septiques de 
la Mairie, du Centre socioculturel et de la Poste ont 
été  réalisées pour 8 424 €. 
 
 RAVALEMENT DE FAÇADES 
 
Des aides d’un montant total de 1 540 € ont été 
octroyées pour la rénovation des habitations.  
 
 EGLISE 
 
Du matériel de sonorisation a été installé dans le 
bâtiment pour un montant de 3 920 € et le parvis 
a été modifié pour 444 €. 
 
 ENERGIE 
 
Des travaux de plomberie ont été effectués dans 
les divers logements communaux pour  6 300 €. 

MATERIEL – SERVICE TECHNIQUE 
 
L’acquisition d’une tondeuse autoportée a 
été réalisée pour 10 800 € et subventionnée 
à hauteur de   5 171 € par le Conseil Dépar-
temental. 
L’ancienne machine n’était plus sécurisée et 
présentait un danger pour les agents. 
De nombreuses pannes nous obligeaient 
également à louer du matériel très fréquem-
ment. 

ENVIRONNEMENT – CENTRE SOCIOCULTUREL 
  
L’aménagement de la plate-forme du Parc a été réalisé pour 8 300 € et subventionné à hauteur de 
4 500 € par le Conseil Départemental ainsi que l’aménagement de massifs pour 1 900 €. 
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COMPTE DE RESULTATS « COMMUNE » ANNEE 2014 
 

             
 

 

            
 

 
 

                      

Finances 

 
 

Budgets 2015 
 
Lors du Conseil Municipal du 31 mars 2015, le budget de la commune a été approuvé en fonction-
nement pour 1 009 090 € et en investissement pour 173 170 € afin de financer des travaux de bâ-
timents, de voiries et pour l’acquisition de matériels. 
L’encours de la dette de la commune est de l’ordre de 80 734 €. 
 
Le budget du service « Assainissement » s’est équilibré en dépenses et en recettes de fonctionne-
ment pour 331 140 € et en investissement pour 997 000 €. 
L’encours de la dette est de l’ordre de 450 838 €. 
 

Le budget du service « Eau » s’est équilibré en dépenses et en recettes pour un montant de fonc-
tionnement de 71 600 € et 162 100 € en investissement. 
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Médiathèque Municipale 
 
Présidente  Marbache Lecture :  
Mme  Christiane DOYOTTE  
8 place du 8 mai 1945       ☎ 03.83.24.96.82 
 
Horaires d’ouverture : 
Lundi de 16 h à 18 h 
Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
Samedi de 14 h à 17 h 

 
Location Centre Socio culturel 
 
3 voie de Liverdun à Marbache 
 
 
Habitants de Marbache :  
 
 1 journée en semaine  : 110 € (dont 10 € OM*)  
        27 ,50  € d’arrhes  
 1 Week-end ou 1  jour férié : 180 € (dont 20  € OM*)   
  45 ,00 € d’arrhes  
 
 Nettoyage :  
Le nettoyage des  locaux peut être réalisé par l’organisateur ou par une 
société de service moyennant une  participation financière (49,47 € au 
01/01/2016). 
 Assurance :  
Une attestation d’assurance « Responsabilité Civile Locative »  
pour toute location es t requise. 
 Caution :  
Un chèque de caution de 700 € est demandé. 
 
*OM  : Ordures ménagères 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

            
 

                      

ACTIONS MUNICIPALES 

Personnes ou associations extérieures : 
 
 1 journée en semaine : 170 € (dont 10 € OM*) 
     42 ,50  € d’arrhes   
 1 Week-end ou 1  jour férié : 330 € (dont 20  € OM*) 
     82 ,50  € d’Arrhes   
 

Cours d’informatique à destination des seniors 
 
Les cours d’informatique à destination des seniors ont lieu tous les mardis et vendredis de 13 h 30 
à 15 h 30. Les bases de l’informatique, de la bureautique et d’internet sont abordées avec les par-
ticipants. Ces cours ont lieu : 

A la Médiathèque Municipale de Marbache 
8 place du 8 mai 1945 

54820 MARBACHE 
 

Pour 2016, le tarif de l’activité est fixé à 2 € la séance pour les marbichons et marbichonnes et à 
4€ pour les personnes extérieures à la commune. 
 
Pour plus de renseignements, contactez la mairie au 03 83 24 90 18 ou au 06 33 13 08 22. 
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INITIATION AUX GESTES DE PREMIERS SECOURS 

 
Près de 20 000 personnes meurent chaque année en France d’accidents dans un environnement 
familier dont : accidents domestiques (12 000 personnes), accidents de la route (4 000 person-
nes), accidents du travail (800 personnes). 
 
Dans les cas d’urgence (les situations compromettant à court terme l’état de santé des victimes), 
les secours médicalisés les plus rapides et la meilleure prise en charge hospitalière restent sans 
effet si des gestes de premiers secours n’ont pas été effectués sur les lieux de l’accident              
- moins de trois minutes pour agir ! - 
 
Il arrive dès lors que la vie ou la mort de la victime d’un accident dépende de ces gestes de pre-
miers secours. 
 
C’est dans les premières minutes qu’il faut agir : apprendre les gestes de premiers secours, c’est 
s’assurer de réagir correctement face à des situations d’urgence, c’est aussi un acte solidaire, un 
engagement citoyen. 
 
C’est pourquoi Stéphane LINDER habitant de Marbache nous propose la réalisation de formations  
aux gestes de premiers secours, sous forme de sessions de quatre fois trois heures et demie. 
Au cours de ces formations, vous pourrez apprendre à : 
 reconnaître les dangers, 
 protéger une victime : reconnaître les dangers (phase d’analyse) et savoir comment les 

supprimer, les isoler ou soustraire la victime au danger (phase d’action), 
 examiner une victime : déterminer  les signes qui indiquent que la vie de la victime est me-

nacée, le résultat à atteindre afin de mettre en œuvre les actions appropriées, 
 savoir déceler les signes qui indiquent que la vie de la victime est menacée et les hiérarchi-

ser, 
 secourir (prendre en charge une victime) : 

 qui saigne abondamment, 
 qui s’étouffe, 
 qui répond et qui se plaint (d’un malaise), 
 qui répond et qui se plaint (d’une brûlure, plaie, traumatisme), 
 qui ne répond pas et qui respire, 
 qui ne répond pas et qui ne respire pas. 
 

Ces sessions sont limitées à 10 personnes, nous espérons en organiser beaucoup.  
 

Ces formations seront entièrement gratuites. 
 
Les dates auxquelles elles seront dispensées vous seront communiquées  par l’intermédiaire de 
la « Newsletter », par affichage à la mairie, sur le site internet de la commune : 
www.marbache.fr  
 
Renseignements et inscriptions : stephane.linder@iefp.fr 
 

ACTIONS MUNICIPALES 
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LA NEWSLETTER 

Lancée le 15 novembre 2015 aux lendemains des terribles attentats de Paris afin de mobili-
ser  le maximum de personnes à assister au moment de recueillement du 16 novembre à mi-
di, la newsletter de la commune compte, à ce jour, deux cents abonnés qui reçoivent une ou 
deux fois par semaine dans leur boite mail des informations utiles sur la vie de notre village : 
manifestations et cérémonies à venir, ramassage des déchets, coupure d’eau ou d’électricité, 
etc. Exemple : 

 

ACTIONS MUNICIPALES 

 
 
Si ce n’est pas encore fait, vous pouvez 
vous inscrire afin de recevoir cette 
« newsletter » (il n’y a pas de limite, les 
inscriptions sont ouvertes toute l’année). 
Vous envoyez simplement un mail à cette 
adresse : info-mairie-marbache@orange.fr 
En précisant vos : nom, prénom, adresse 
mail. 
Vous pouvez aussi utiliser le coupon ci-
dessous (à déposer en mairie). 
 
Selon la loi informatique, aux fichiers 
et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, 
ces données personnelles resteront 
confidentielles et ne seront utilisées 
que dans ce cadre. 

COUPON REPONSE 
Je souhaite recevoir la « newsletter » 
de la mairie: 
 

NOM : ………………………………………                                                       
 
PRENOM : ………………………………… 
 
ADRESSE MAIL:  
 
…………………………………………………… 
  
 
Signature : 
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ACTIONS MUNICIPALES 

CHANTIER JEUNES DU 13 AU 17 AVRIL 2015 
 
Comme chaque année, la mairie a organisé un chantier jeunes en partenariat avec la Caisse d’Allo-
cations Familiales de Meurthe-et-Moselle. Le chantier a été ouvert pour la première fois aux en-
fants de 12 ans et plus. Huit jeunes étaient inscrits. Ils ont été encadrés par Frédéric MULLER, ani-
mateur à la MJC. 
Le chantier se déroulait à la MJC. Les tâches effectuées étaient : 

 repeindre les murs de l’ancien « labo photo » qui devenaient très défraichis, 
 repeindre les murs du nouvel espace « salon » à l’entrée de la MJC, 
 repeindre les tuyaux de radiateurs en cuivre qui ne l’étaient pas encore, 
 poncer et repeindre la porte d’accès à la réserve. 

 
Quatre jours ont été nécessaires à la réalisation de ces ateliers peinture. Chaque journée se dérou-
lait de la même façon : préparation des murs, peinture, nettoyage et rangement. Les participants 
ont tous été très actifs, les plus jeunes comme les plus âgés. 
 

                      
 

En récompense, le dernier jour fut consacré à la traditionnelle sortie d’après chantier. Elle eut lieu 
au parc d’attractions Walygator en Moselle. Le transport se fit par minibus. 
Tous les jeunes ont été satisfaits de leur semaine. 

 
Voyages des seniors à Port Leucate et à Evian 
 
En 2015, les CCAS des communes de Frouard, Bouxières-aux-Dames, Faulx, Marbache, Pompey, 
Saizerais et Custines, en partenariat avec l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances) ont 
organisé deux voyages pour les personnes de plus de 60 ans, 10 Marbichonnes et Marbichons ont 
pu ainsi partir en vacances: 

 A Port Leucate du 20 au 27 juin 2015 et à Evian du 29 août  au 5 septembre 2015. 

 Pour l’année 2016, 3 voyages seront proposés : 

 du 11 au 18 juin 2016 à Sainte Maxime (Var). 

 du 25 juin au 2 juillet 2016 à Nant (Aveyron). 

 du 28 août au 4 septembre 2016 à Ambleteuse (Pas-de-Calais). 

Les personnes non imposables seront prioritaires. 
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La banque alimentaire de Marbache assure une 
distribution de denrées alimentaires aux personnes en 
difficulté et à faibles ressources le troisième mercredi 
de chaque mois.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

            
 

                      

ACTIONS MUNICIPALES 

 

Le CCAS : Le Centre Communal d’Actions Sociales 

 
Mission du service 
Le CCAS est un établissement public communal administré par un Conseil d’Administration présidé par le 
Maire. 
Outre son Président, Jean-Jacques MAXANT et son Vice-président Philippe RUGRAFF, le Conseil d’Adminis-
tration comprend des membres élus et nommés parmi les personnes participant à des actions de préven-
tion, d’animation ou de développement social dans la commune. 
 
Le CCAS anime l’action générale de prévention et de développement de la Commune. 
 
Le CCAS développe différentes activités et missions légales ou facultatives, directement orientées vers les 
populations concernées : aides et accompagnement des personnes âgées, aides aux personnes handica-
pées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre l’exclusion. Le CCAS de MARBACHE assure aux 
Marbichons, quel que soit leur âge, leur condition sociale ou les difficultés rencontrées, un service public au 
plus proche de leurs préoccupations. 
 
Informations et accueil du public 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le CCAS, Mme Béatrice PERCEBOIS au 03.83.24.90.18.   
Monsieur Philippe RUGRAFF, Adjoint au Lien Social et la secrétaire, Béatrice Percebois, accueillent toute 
personne désirant obtenir des informations, des conseils ou une aide sur les questions de la vie quotidienne 
en lien avec d’autres partenaires (Centre Médico-social, CPAM…). 
 
Les aides sociales 
Sur dossier, le Conseil d’Administration du CCAS peut apporter, après étude de la situation sociale et bud-
gétaire, des soutiens financiers en cas de difficultés . 
Différents types d’aides sont possibles : 

- l’aide alimentaire : accès à la Banque Alimentaire, 
- l’aide financière (aide directe ou prêt) : aide à l’accès aux transports, aide au paiement de factures, 
- les aides aux départs en colonie pour les enfants des personnes non imposables. 

 

« Désormais  la solidarité la plus  nécessaire est 
celle de l'ensemble des  habitants  de la Terre. » 

 
Albert Jacquard 

Ateliers mémoires 
La Commission « Lien Social » a proposé  des « Ateliers Mémoire ». Une première session a débuté en   
décembre pour une quinzaine de Marbichons. 
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE 

ASSOCIATION COMMUNALE 
DE CHASSE AGRÉEE (ACCA) 

 
M. DEUTCH Régis 13 rue du 8 Mai 1945 

54380 FROUARD 
06 82 53 76 55 

AVANT-GARDE 
 

AG Samedi 06/02/2016 
17h00  

Salle  de la musique 

M. JOLY Philippe 
7 clos de la Grande 

Chevreuse 
54820 MARBACHE 

03 83 24 01 44  
06 14 98 41 79 

CHASS’OR M. ENGEL Pascal 
5 rue des Vergers 
54510  ART SUR 

MEURTHE 
07 86  33 58 29 

CLUB D’HISTOIRE LOCALE 
 
 

M. LOTH Frédéric 
139 rue Jean Jaurès 
54820 MARBACHE 

06 29 06 72 90 

CLUB DES SENIORS 
 

AG Samedi 20/02/2016 
15h00 Mairie 

M. THOUVENEL René 10 rue de Batinchêne 
54820 MARBACHE 

03 83 24 95 86 

 
 

COMITÉ DES FÊTES (CFM) 
 
 

Mme JOLY Claudine 
7 clos de la Grande 

Chevreuse  
54820 MARBACHE 

03 83 24 01 44 

FAMILLES RURALES  M. BILLON Serge 
3 rue Clemenceau 
54820 MARBACHE 

06 87 42 95 30 

MARBACHE LECTURE 
 
 

Mme  DOYOTTE Christiane  
29 chemin de la 
Fontaine à Vie 

54820 MARBACHE 

 
06 89 12 70 09 
 

MARBACHE LOISIRS 
 
 

Mme SCHMITT Laïla 
7 clos des Blanches 

Vignes 
54820 MARBACHE 

   03 83 24 04 34           
   06 41 98 31 30 

LES MARBICHOUX 
 

AG Vendredi 30/09/2016 
20h30 Mairie 

 
Mme ROCH Mélanie 

 

 
34 faubourg St Nicolas  

54820 MARBACHE 
 
 

  
03 83 49 82 99 
  

LES MÉNILEUX M. PAULIN David 
5 place du 8 Mai 1945 

54820 MARBACHE 
06 81 92 51 94 

MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE (MJC) 

 
AG Samedi 05/11/2016 

17h30 MJC 

M. MAXANT Daniel rue Aristide Briand  
54820 MARBACHE 

06 62 78 15 53 

OLYMPIQUE MARBACHE 
BELLEVILLE DIEULOUARD 

(OMBD) 
 

M. RACADOT Stéphane 14 rue de la Côte  
54940 BELLEVILLE 

06 72 33 75 34 

TÉLÉVISION LOCALE DE 
MARBACHE (TVLM) 

 
Mme FOUQUENVAL Olivia 64 rue Clemenceau 

54820 MARBACHE 
03 83 24 99 35 
06 86 36 05 93 

Les Associations Marbichonnes 
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TéléVision Locale de Marbache 
 

Toutes nos émissions sont émises sur www.youtube.com-TVLMARBACHE   
ou recherche sur le site de la mairie de Marbache :  www.marbache.fr 
rubrique Culture et Loisirs - TVLM 
 
Nouveau :  un blog vient d'être créé :   http://tvlmarbache.blogspot.fr/  
Vous pourrez visualiser toutes nos émissions ainsi que les actualités de TVLM  
 

Pour nous contacter :   
 

TVLM :  64 rue Clémenceau – 54820 MARBACHE 
Téléphone :  06.86.36.05.93 / 06.06.45.13.60 
Courriel : tvlm-marbache@orange.fr  

Depuis l'installation de notre nouvel ordinateur, équipé  
de la dernière version du logiciel PINACLE Studio 16,  
nous maîtrisons parfaitement l'outil afin de diffuser des  
reportages de qualité. Nous innovons en permanence la 
présentation et le contenu de l'émission. 
Nous subissons quelques problèmes techniques pour la 
diffusion de nos émissions via le câble. Notre matériel 
étant obsolète, nous devons investir soit pour la répa-
ration de celui-ci ou pour l'achat d'un nouveau matériel 
dont le coût est onéreux. Nous ne manquerons pas 
d'informer les abonnés dès que TVLM émettra à nou-
veau ses émissions. 

Composition du bureau Comité de Censure 
Présidente : Olivia FOUQUENVAL .  Arnaud FOUQUENVAL 
Vice-président : Gérard HUBERT .  Claudine JOLY 
Trésorier : Gilbert ROBIN .  Ginette PAVESI 
Secrétaire : Christine HARREL .  Rolande SCHMITT 
Membres actifs : Marjorie BOTZ– Solange BOISSEAU .  René THOUVENEL 

Olivia Fouquenval 
Présidente TVLM 

Gilbert ROBIN 

Solange Boisseau 

De Janvier à Décembre, toute l'équipe est sur le  
terrain pour filmer chaque manifestation et activités 
organisées par les 15 associations marbichonnes. 

Gérard Hubert 

Notre Comité de Censure tient un rôle important puisqu'avant sa diffusion, l'émission est  
visualisée par les membres du Comité qui donnent leur avis et apportent si nécessaire leurs 
corrections. Merci à eux pour leur disponibilité. 

 

Notre équipe, toujours aussi motivée et enthousiaste, travaille dans une ambiance conviviale. 
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TéléVision Locale de Marbache 
 

 

Adhésion 2016 
 

Que vous soyez particulier ou Association, nous comptons sur votre adhésion pour la modi-
que somme de 10 €/an.  Vous contribuerez ainsi à la vie de notre Association et également 
à nous aider financièrement pour l'entretien ou la réparation de notre matériel. 
 

Afin d'apporter des améliorations pour l'élaboration de nos émissions, nous acceptons volon-
tiers toutes vos suggestions et vos idées. Votre collaboration nous est précieuse. 

Emissions présentées par TVLM – Année 2015 

.  Cérémonie des Vœux de Monsieur le Maire .  Exposition sur les instruments de musique par le Club  d'Histoire Locale 

.  Cérémonie de remise des prix pour les maisons décorées .  Bal folk par la MJC 

.  Course aux œufs de Pâques par la MJC et la Municipalité  .  Jeux pour enfant le 13 Juillet par la MJC et Municipalité 

.  Friperie par Familles Rurales .  Défilé aux lampions du 13 Juillet par la MJC et Municipalité 

.  Carnaval par la MJC .  Soirée dansante du 13 juillet par le Comité des Fêtes 

.  La Marbichonne par la MJC .  Feux d'artifice du 13 juillet par la Municipalité 

.  Concert annuel par l'Harmonie de l'Avant-Garde .  Vide-greniers du 14 juillet par le Comité des Fêtes 

.  Marche du 1er mai par le Comité des Fêtes .  La Plume Marbichonne par Médiathèque/Marbache Lecture 

.  Inauguration de la fête patronale par la Municipalité  .  La Fête des Courges par le Club Nature 

.  Fête patronale .  Octobre Rose 

.  Cérémonie du 8 mai  .  Cérémonie de remise des prix pour les maisons fleuries 

.  Le marché  aux fleurs par les Marbichoux  .  Cérémonie de la célébration des doyens, des noces d'or et de diamant 

.  Gala des activités par la MJC .  Cérémonie du 11 novembre 

.  Le concours de poésie par la Médiathèque .  La bourse aux jouets par les Marbichoux 

.  Festival de la Musique par l'Harmonie de l'Avant-Garde .  Saint Nico las à l'Ecole par la Municipalité 

.  Concert des Gospel Mississip i par le Club  d'Histoire Locale .  Défilé de Saint-Nicolas par la MJC 
 

Christine Harrel 

Toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre sont les bienve-
nues.  Même si vous êtes novices dans le domaine de la vidéo et du mon-
tage de film, qu'importe, les membres de l'équipe sont là pour vous dis-
penser une formation. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez vous procurer le DVD qui vous in-
téresse au prix de 12 euros, en vous adressant auprès de TVLM.  Vos évè-
nements (anniversaire, mariage, communion, etc..) peuvent être filmés 
par TVLM.  Un devis pour la prestation demandée vous sera alors proposé. 

LES MENILEUX 
Animations  et concerts  sur le grand Est  
et plus  loin encore… 
 
Participation bénévole à la Marbichonne,  
aux festivités du 13 juillet 
ainsi qu’à la Saint-Nicolas . 

 
C .D disponible au prix de 5  €. 
 
Contac ts :  
David PAULIN (Prés ident) 06  81 92 51 94 
dvdpol1@yahoo.fr 
jean-jacques.maxant@wanadoo.fr    
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Depuis la création de ce bel ouvrage d’information à l’attention de nos concitoyens marbichons, je me 
fais le devoir, mais surtout le plaisir d’apporter mon concours à la rédaction de celui-ci. 
C ’est l’occasion pour moi de m’adresser à tous mes concitoyens, mais principalement à celles et ceux 
pour qui les ans ne se comptent plus sur 10 doigts, mais en décennies, et de faire la synthèse de nos 
activités de l’année 2015 qui vit ses derniers moments. 
Je ne vais pas faire une revue de casernement systématique de nos manifestations, mais dire que 
c’est dans un objectif bien défini que nous les organisons. 
Nous connaissons en partie (bien sûr) certains des problèmes que vivent bon nombre des seniors. Par 
exemple : La coupure de la vie active pour entrer dans le domaine de la retraite, ensuite le vieillisse-
ment irrémédiable (pas supporté toujours aisément), aussi les difficultés de communication avec les 
administrations ou tout bonnement avec son entourage, la sensation (qui n’en est pas toujours une) 
d’abandon par ses proches, etc. C’est donc l’isolement et la solitude qui s’installent et rongent tel un 
cancer les dernières ressources de ces Victimes. 
 
Voici le but de notre engagement ! 
Continuer à vivre comme certains. Et pour ceux-ci allez au secours de ceux qui s’y résignent, les ai-
der à retrouver la confiance en eux et leur dignité. 
Avec nos dix Manifestations annuelles dont : La Galette Des Rois, deux repas, trois pique-niques, un 
goûter champêtre, et le super goûter de Noël, voilà déjà de quoi enrayer la sinistrose. Une petite sor-
tie au printemps, c’est encore une belle journée de passée. Il reste encore plus de 350 jours à passer 
avec sa solitude, et ce n’est pas tous les jours la fiesta, croyez le bien ! 
Pour conserver un peu de moral, nous proposons le foyer du jeudi animé par Gaby Martin, avec jeux 
de cartes, de société, scrabble (ou nous recherchons des joueurs désespérément) avis aux ama-
teurs ! 1 heure de gym les mercredis de 9 à 10 heures sous le bâton bienveillant d’ Anne-Marie     
Munier, pétanque aux beaux jours, loto à la période hivernale . 
Tout ceci parfaitement orchestré par une équipe de volontaires bien rodés, et bien qu’ayant subi les 
restrictions des subventions pour les raisons que chacun connaît, nos adhérents au nombre de 150 
n’ont pas eu a en pâtir. Coup de chapeau à notre trésorière Minou pour sa rigueur des comptes. 
Au nom de toute mon Equipe, je tiens une fois encore à remercier monsieur le Maire et la municipali-
té d’avoir répondu favorablement à notre sollicitation concernant l’implantation du grand chapiteau à 
son emplacement initial dans la verdure et l’ombrage du parc du Château. 
A une période où les bénévoles se raréfient, cela nous a évité bien des montages et démontages inu-
tiles, et permis de bénéficier d’un vaste espace confortable. Et de plus au service de tous les utilisa-
teurs. 
Au nom de toute l’équipe des seniors, il me reste à souhaiter à tous nos concitoyens marbichonnes et 
marbichons nos meilleurs vœux pour l’année 2016.  

Association Loi 1901 
Président : René THOUVENEL 
Siège Social :                                                                                              
10 rue de Batinchène                                                               
54820 MARBACHE 
Tel : 03 83 24 95 86 
E Mail : rene.touvenel@sfr.fr 
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CLUB D'HISTOIRE LOCALE DE MARBACHE 

Présentation : 
Le Club se réunit une fois par mois, à 20 h 30 au Centre Socioculturel. N'hésitez pas à rejoindre les mem-
bres du Club si vous le souhaitez, ou à assister à l’une de nos réunions, vous serez le(s) bienvenu(e)s.  
 
Membres du bureau   
Frédéric LOTH  : Président 
Michel HARREL  : Vice-président     
Christine HARREL  : Secrétaire 
André BOISSEAU  : Trésorier 
Membres Actifs :  MM. Eric EBELMANN, Denis MAILLARD, Céline MOREAUX, Isabelle WINTERSTEIN, 
 Laurent GENIN.  

 
Contact  :  
Siège Social :  64 rue Clemenceau – 54820 MARBACHE 
Frédéric LOTH (Président) 06.29.06.72.90      
Courriel  :  fred.loth@orange.fr ou histoire.locale.marbache@gmail.com 
Blog  :  http://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/  
 
Visitez notre blog, vous visualiserez les photos de toutes nos manifestations.   
 
Publications 
Le Club d'Histoire Locale de Marbache propose ses publications à la vente.   
Vous trouverez, la liste de celles-ci sur le blog : http://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/   
ou adressez vous à : Frédéric LOTH (Président) 06.29.06.72.90    

 
°°°°°°° 

 
 
 
 
Le Club d’Histoire Locale de Marbache a pour but : 
 

 De rechercher tout ce qui se rapporte à la vie passée de Marbache jusqu’aux évènements plus pro-
ches et vécus par certains d’entre nous. 

 De retracer aux différentes époques la façon de vivre, les ressources, les lieux, l’environnement, le 
développement de la civilisation, etc.  

 De mettre en valeur ce passé et la place tenue par nos Ancêtres dans l’environnement lorrain. 
 De diffuser des connaissances acquises pour mieux faire connaître Marbache à ses habitants et 

contribuer à son développement culturel. 
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Week-end « Tout un Festival de Musiques » - 23 et 24 mai 2015 
 
Cette année, le Club d'Histoire Locale de Marbache s'est associé à l'Harmonie de l'Avant-
Garde qui fêtait en 2015 son 90ème anniversaire. 
 
Samedi 23 mai :    
A l'initiative de notre Club, les 50 choristes du Chœur GOSPEL MISSISSIPPI ont donné un 
concert en l'église de Marbache devant plus de 220 personnes.  Les chanteurs ont interprété 
une vingtaine de titres. Au cours du concert, plusieurs choristes autodidactes se sont déta-
chés du chœur pour envoûter de leur voix exceptionnelle les spectateurs toujours plus mélo-
manes. 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

Bourse aux Antiquités Militaires (Militaria et Chasse) 
Dimanche – 1er Mars 2015 
 
C'est la 3ème fois que cette manifestation a eu lieu à Villey Saint-Etienne. Elle était orga-
nisée par le Club d'Histoire Locale de Marbache, en partenariat avec l’Association Air et 
Eau de Villey-saint- Etienne 
La grande salle polyvalente était transformée pour un jour en un musée bien spécial. 
Dès 7 heures du matin jusqu'à 18 heures, plus de 500 visiteurs ont arpenté les allées 
de celle-ci.  40 exposants avaient fait le déplacement. 
Devant la renommée grandissante de cette bourse aux antiquités militaires, les organi-
sateurs sont d'accord pour la reconduire l'année prochaine, dimanche 6 Mars 2016, au 
même endroit.  

RETROSPECTIVE DES ACTIVITES 2015 
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GOSPEL MISSISSIPPI  
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Dimanche 24 mai - EXPOSITION «LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE »  :  
 
En association avec l'Harmonie de l'Avant-Garde, nous avons organisé une très belle exposi-
tion sur les instruments de musique. On pouvait remarquer la superbe maquette représentant 
un modèle réduit d'un défilé de musiciens, celle-ci a totalement été façonnée par                  
M. HOFFMANN (marbichon). On y découvrait aussi des uniformes de musiciens, une riche col-
lection d'instruments de musique anciens ou récents, un facteur d'instruments a effectué de-
vant les visiteurs des réparations d'instruments de musique. L'Harmonium de l'Eglise avait été 
déplacé pour l'occasion dans la salle d'exposition.  Belle affluence des visiteurs tout au long de 
cette journée. 
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Samedi 9 et Dimanche 10 Octobre 2015  
  
A l'occasion de la 1ère Plume Marbichonne organisée par Marbache Lecture/
Médiathèque, le Club était présent pour exposer toutes ses publications. 

MANIFESTATION 2016 
 
Dimanche 19 juin 2016, le Club proposera aux marbichons une Exposition sur le thème 
de l' Epoque 1900.   
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2016 
 
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 23 Janvier 2016 à 16 heures à la   
salle des fêtes de la Mairie. 
 
Un diaporama photos-vidéos des activités 2015 a été présenté sur écran.   
 
Le pot de l’amitié a clôturé la réunion dans la bonne humeur. 
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MARBACHE LECTURE 

 
 

L'agent du patrimoine et les bénévoles participent à la bonne marche de la médiathèque. 
 
Chaque mois, des nouveautés pour adultes et enfants ainsi que des magazines sont à disposition des adhérents 
 
La médiathèque de Laxou nous prête des romans, des documents et des expositions. 
 
Chaque trimestre, le Musibus de la médiathèque de Laxou nous échange des CD, partitions et livres  
sonores. 
 
Cette année, une quarantaine d’écrivains et auteurs ont participé à notre premier salon littéraire « la Plume 
Marbichonne ». 
La soirée contes, avec Serge Laly, a été financée par le Conseil Départemental. 
 
Le concours de poésie : thème de cette année  « L’EAU » 
Ce jour-là, les élèves et les enseignants nous avaient préparé une très belle  exposition, suivie de la remise des 
prix dans la cour de l'école primaire.  
Monsieur le Maire et les adjoints ont remis les prix aux enfants. Très belle journée. 
Des « chèques lire » ont été offerts par la médiathèque  départementale de Meurthe-et-Moselle. 
La médiathèque de Marbache a préparé le goûter. 
Nous remercions les parents pour les pâtisseries et toutes les personnes qui ont donné de leur temps. 
 
Un voyage culturel à Paris : la Conciergerie, la Sainte Chapelle, le QuartierLlatin. 
 
Chaque année, nous recevons l'association Familles Rurales pour une animation « Contes » suivie d'un petit 
goûter. 
 
La cotisation pour l'année 2016 sera de 12 €, plus 2 € par carte supplémentaire. 
 
Accès pour les personnes à mobilité réduite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANIFESTATIONS PREVUES EN 2016 
 

 Diverses expositions toute l'année 
 Voyage culturel  prévu pour le 4 juin 
 Concours de poésie avec remise des prix le vendredi 17 juin à 16 h 30 
 La Plume Marbichonne  se déroulera dans le parc du château les 3 et 4 sep-

tembre  
 Spectacle autour de la musique avec Nancy Jazz Pulsations, animation prévue fin septembre ou début  

octobre 
 Contes de Noël avec Serge Laly le 3 décembre à la mairie à 20 h. 
 
 
Fin 2015 un nouveau logiciel ORPHEE.NET a été installé. 
Ce logiciel permet aux adhérents de faire des réservations en ligne, de consulter le catalogue de la              
médiathèque. 
Il permettra aussi d’améliorer le travail des bénévoles. http://www.orpheemedia.com/marbache/opac_net/  

 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles.  

  
La Médiathèque Municipale, gérée par l'association 
Marbache Lecture, vous ouvre ses portes les : 
Lundi       de 16 h à 18 h 
Mercredi de 13 h 30 à 16 h 30 
Samedi   de 14 h à 17 h 
  
Tél. : 03 83 24 96 82 
  
Email : bibliothequemarbache@wanadoo.fr 

Blog : http://mediathequemarbache.hautetfort.com/ 

    
Bureau : 
Christiane DOYOTTE, Présidente 
Evelyne BECKER, vice-présidente 
Marie-France FRAICHARD, trésorière 
Élisabeth ROCHATTE, secrétaire 
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1ER MAI 
 
Nous avons été ravis de retrouver nos coura-
geux marcheurs du 1er mai  pour une petite  
balade forestière. 
Au retour, un vin d’honneur leur a été offert et 
nous avions décidé cette année de faire une pe-
tite restauration pour finir… 
Ambiance sympathique sous le grand chapiteau 
et nous avons fait notre première : le service 
drive… 
En effet quelques personnes  ont pris leur repas 
complet à emporter… 

BAL DU 13 JUILLET 
 
Un bal du 13 juillet réussi dans l’enceinte du 
château… 
Le grand chapiteau, qui abritait le DJ était instal-
lé au centre du parc (comparé aux autres an-
nées), nous à apporté QUE du plus quant à la  
réussite de cette fête. Ambiance garantie par 
une équipe de bénévoles toujours au TOP 

VIDE GRENIER 2015 
 
Après une année 2014 en demi teinte 
et une pause, quel plaisir de voir       
MARBACHE foulé par plus de 1 500 visi-
teurs pour le VIDE GRENIER 2015. 
Temps magnifique à l’appui et une équipe 
de bénévoles prête à faire renouer cette 
manifestation avec le succès  
qui lui est dû. 

Je tiens à remercier toute l’équipe du CFM, tous les bénévoles (et quel plaisir d’accueillir de nouvelles per-
sonnes) qui se sont investis pour une année réussie.           
                  
 Séverine 
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« Les Marbichoux » est une association 
constituée de parents d'élèves qui met en 
place plusieurs manifestations tout au long 
de l'année afin de récolter de l'argent pour 
que les élèves des écoles maternelle et 
élémentaire en profitent (salle ordinateur, 
matériel pédagogique,...).  
 

En mars, l'objet personnalisé des enfants 
était un joli torchon regroupant les dessins 
de chaque élève qui les représentaient.  
 

En Avril, le marché aux fleurs, a encore 
permis de fleurir jardins, balcons et la ré-
colte fut fructueuse malgré l'absence de 

plants de légumes provenant du Domaine des Eaux Bleues à Liverdun. 
  
En juin, la kermesse s'est déroulée sous le soleil avec des animations diverses et chacun 
est reparti heureux avec un lot remporté grâce à la loterie. 
 

En septembre 2015, l'association « Les Marbichoux » a remis aux écoles élémentaire et 
maternelle deux chèques de 2 000 euros grâce aux nombreuses manifestations organisées 
au cours de l'année.  
 

En octobre 2015, lors de l'Assemblée Générale, il y a eu un changement quasiment intégral 
de l'équipe des Marbichoux. Deux membres actifs ont décidé de continuer ; Mélanie ROCH 
élue Présidente et Stéphanie CERISE, Vice Présidente. Les parents d'élèves se sont forte-
ment mobilisés et l'association compte maintenant plus de 20 membres. 
  
En novembre, la bourse aux jouets et puériculture organisée à la salle socioculturelle a ren-
contré un vif succès.  
 

En décembre, la nouvelle équipe des Marbichoux a confectionné de très jolies décorations 
pour le marché de Noël et les enfants des écoles ont fabriqué de beaux objets que les pa-
rents étaient fiers d’acheter. 
Un stand « photo avec le père Noël » a 
ravi petits et grands. 
Le succès assuré  pour le « chamboule 
tout » ; « la pêche à la ligne » et l’atelier 
« décoration cupcakes » 
 

Une journée de fête accompagnée de vin 
et jus de pommes chauds, crêpes, et un 
chocolat chaud offert par les Marbichoux 
à chaque élève des deux écoles. 
 

En 2016, il est prévu un loto que la nou-
velle équipe mettra en place pour la pre-
mière fois le dimanche 5 juin après-midi. 



 

32 

 FRATERNITÉ CATHOLIQUE DES MALADES 
 

Cette année l’ équipe a distribué 58 paquets à Pâques et a rendu visite aux personnes (dont nous avions eu 
connaissance) ayant subi une intervention chirurgicale. Par le biais du téléphone, nous avons également pris 
des nouvelles des autres malades. 
D’une part, l’équipe et moi-même, vous faisons part de l’arrêt de notre association. En effet, tous les mem-
bres de notre équipe n’ont plus trop la capacité d’assurer les visites aux malades ni les distributions de pa-
quets à domicile et dans les maisons de retraite et ils ont également des problèmes de santé. 
D’autre part, notre association manque de fonds ; c’est pourquoi, nous avons décidé de dissoudre celle-ci, 
personne ne pouvant reprendre l’œuvre de Renée Chezeau. Je pense qu’elle ne nous en voudrait pas car 
nous avons tous fait de notre mieux au long de ces sept ans et demi. Ce fut une expérience enrichissante qui 
nous aura permis de mieux comprendre les malades, d’être plus proche d’eux, en tissant des liens forts. 
Tout cela ne pourra pas s’arrêter comme ça, nous garderons le contact. 
Un grand merci à toutes et tous pour votre soutien, à Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal, 
à tous les membres du club des seniors et 
à toutes les personnes malades pour leur 
générosité et leur accueil chaleureux. 
 
Au nom de l’équipe. 
Fraternellement. 
 
Renée Niedzielski 
  

 Le nouveau comité  en place : 
  
Président : Stéphane RACADOT 
Vice-président : Richard MANGEOLLE 
Trésorier : C hristophe MICLO 
Trésorier adjoint : Julien DELEYS 
Secrétaire : Emmanuel COURTIOL 
Secrétaire adjoint : Laurent CHOULEUR 
Responsable jeunes  : Bernard CUNY 
  
Membres : Laurent PAVESI, Sandrine BLETNER, Sandrine SIMON, 
Sylvian RACADOT , Estelle VIARDOT 

Equipes et horaires entrainements : 
 
- catégorie U6-U7-U8-U9 de 14  h à 16  h à Belleville (et en salle à P ompey le samedi matin) 
- catégorie U13 le merc redi à Belleville à 16 h 30  et le vendredi à 17 h 00 
- catégorie Séniors , le mardi et le jeudi à 18  h 30  à Belleville. 
- catégorie Vétérans, le vendredi à 19  h 00  à Belleville 
 
Si des  enfants  de ces catégories  d'âges  sont intéressés  pour pratiquer le football, 
les  contac ts  peuvent se faire directement auprès  de : 
M . CUNY Bernard au 06 38 15 01 06 

Infos de manifestations à venir : 
 
20/02/2016 : soirée Time’s  Up à Marbache 
02/04/2016 : loto salle des  fêtes  à Dieulouard 
16/04/2016 : soirée disco à Belleville 
03/06/2016 : assemblée générale à Belleville 
04/06/2016 : fête de fin de saison du club dans  le parc  du château à Marbache 

O.M.B.D 
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A la recherche du trésor perdu… 
Nous tentons de faire rêver, les petits comme les grands… 

 
 
 
 
 

Nous allons laisser derrière nous, une année 2015 très difficile, qui à tout jamais, 
nous aura marqué.  
Rien ne pourra effacer les événements que nous avons vécus. 
Nous devons préparer ensemble, l'histoire d'un futur où plus que jamais nos valeurs 
de Liberté et de Fraternité auront leurs places. 
En 2015, notre petite association a tenté de vous faire rêver, en vous faisant décou-
vrir la chasse aux trésors et le monde passionnant de la détection de loisirs. 
Vous êtes devenus, petits et grands, pendant quelques heures des chasseurs de tré-
sors. 
Cette année, ce sont encore plusieurs centaines de visiteurs qui sont venus nous 
rendre visite. 
Ecoles, centres aérés, comités d'entreprise ou particuliers, vous êtes nombreux à 
avoir partagé notre passion l'espace de quelques heures. 
Le public scolaire permet d'avoir une démarche pédagogique saine en s'adressant 
aux plus jeunes, en lien avec leurs programmes scolaires alors que l'accueil des en-
treprises permet de développer la cohésion et l'esprit d'équipe. 
Chass'Or est née de la passion de deux chercheurs de trésors: Pascal ENGEL et 
Frantz ROUSSEAU, deux aventuriers tombés dans le monde passionnant de la détec-
tion et de la recherche de trésors, mais aussi du rêve, il y a plus de 20 ans. 
Deux membres fondateurs qui font de l'humanisme un des piliers de l'association 
Chass'Or. 
Le monde associatif est une école de vie qui s'appuie sur les valeurs de liberté, de 
tolérance, de respect de l'autre, de don de soi et de partage. 
Cette année encore, l'association a multiplié les stages de détection et d'initiation, 
en pleine nature, sur une journée ou demi-journée par petit groupe de 3 ou 4 per-
sonnes ainsi que des cours particuliers. 
Nous avons continué à répondre à de nombreuses demandes pour rechercher des 
trésors de famille, enfouis, emmurés, mais toujours cachés avec beaucoup d'ingé-
niosité. 
A la recherche du trésor perdu, telle est notre devise, la devise des chasseurs de tré-
sor motivés par une certaine soif d’aventure. 
Collectionneurs passionnés d’histoire, nous ne cachons pas notre désir de découvrir 
un jour le trésor de nos rêves d’enfant. 
Parfois nous sommes inventeur, c’est le nom juridique donné au chasseur de trésor. 
Terme qui s’applique à celui qui « découvre par le pur effet du hasard toute chose ca-
chée ou enfouie ». 
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Tout au long de l'année, nous avons comme terrains de jeux, les champs, les forêts, 
les plages. 
Nous vous donnons rendez-vous en 2016, autour de moments partagés, avec les 
jeunes, les enfants, petits et grands et pourquoi pas, les seniors. 
Nous espérons vous retrouver nombreux dans ces moments de partage et de convi-
vialité. 
Plus que jamais, ensemble pour une année 2016 où tous, têtes hautes, nous conti-
nuerons à jouer et à construire, l'histoire de notre association, mais aussi celle de la 
commune qui nous accueille, votre commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez perdu un objet métallique, contactez-nous, nous pouvons certainement 
vous aider à le retrouver. 
Si vous pensez avoir un trésor de famille dans votre propriété, dans votre maison, 
n'hésitez pas à nous contacter au 07/86/33/58/29 ou au 06/11/36/22/45. 
Un premier contact par mail est également possible à: parcchassor@free.fr. 
Nous évaluerons ensemble la crédibilité de votre affaire et effectuerons un profilage 
de l’enfouisseur présumé. 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à visiter notre site in-

 
 ASSOCIATION CHASS’OR:   

Organisateur de chasse aux trésors   
  

SIRET : 519 293 815 000 14   APE : 9329Z 
Enregistrée à la Préfécture de Nancy sous le numéro 

W543005074 
Adresse Postale :5 Rue des Vergers  

54510 ART SUR MEURTHE 
07.86.33.58.29 ou 06.11.36.22.45   

E-mail : parcchassor@free.fr     
 Site internet: http://chass.or.free.fr 

L'association est membre de la société d'Histoire de la 
Lorraine et du Musée Lorrain. 
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Président : Daniel MAXANT 
Vice-présidente :  Nathalie GRAVEJAT 
Secrétaire : Pierrette ROBIN 
Secrétaire adjointe : Séverine D’APRIL 
Trésorière : Olivia FOUQUENVAL 
Trésorier adjoint: E ric  SCHMITT 

Pour tout renseignement complémentaire : 
  
d.maxant@free.fr   06.62.78.15.53          
www.mjcmarbache.fr     03.83.24.02.77 

La Marbichonne  
 18éme édition ... 1  225 vététistes et 899 marcheurs  ! 

10ème Fête de la Courge 

Carnaval 

Course aux œufs 

Gala des activités 

Les Compagnons de la Marbicourge  

175 variétés de courges 

Soirée Halloween au Folk 
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Pour toutes les activités, il est demandé à chaque adhérent un engagement à l’année  
et la CARTE MJC qui est pour les habitants de Marbache de : 
  - 6 € jusqu’à 18 ans, 
  - 8 € pour les plus de 18 ans 
Et de 10 € pour les adhérents extérieurs à Marbache. 

 

(Possibilité de déduire l’aide de la CAF (50€), fournir l’attestation) 
Tarif dégressif à partir de la 2ème activité ou 2ème adhérent  

  
Activités 

  

  
Jour et Horaires 

  
Prix pour une année 

  
Lieu 

  
Renseignements 

  
FITNESS Mardi 

20 h 30 – 21h 30 100 € Préau de l’école 
Séverine D’APRILE 
Tél. : 06.80.77.13.88 

CHORALE Lundi 
20 h 30 – 22 h 00 120 € MJC  

Muriel SENN 
Tél. : 06.75.69.38.43 

DANSE MODERNE 
JAZZ (4 groupes) 

Mardi 
16 H 30  - 20 h 30 

(Selon l’âge) 
100 € Préau de l’école Pierrette ROBIN 

Tél. : 03.83.24.95.01 

TAI CHI Jeudi 
18 h 30 – 19 h 30 100 € MJC  

Olivia FOUQUENVAL 
Tél. : 06.86.36.05.93 

 
GYM ENFANTS 

Mercredi 
de 15 h 15 à 16 h 15 

(selon l’âge) 
100 € Préau de l’école Pierrette ROBIN 

Tél. : 03.83.24.95.01 

CIRQUE 
(à partir de 7 ans) 

Mercredi 
17 h 00 – 18 h 30 

(12 enfants maximum) 
50 €  MJC  Fréderic Muller 

Tél. : 06.33.13.08.22 

GYM ADULTES Mercredi 
20 h 15 – 21 h 15 

100 € Préau de l’école Pierrette ROBIN 
Tél. : 03.83.24.95.01 

 
PING-PONG 

 
Vendredi 

21 h – 22 h 

 

15 € 

 

Préau de l’école 

Gilbert ROBIN 
Tél. 06.66.34.42.13 
Arnaud SCHMITT 
Tél. 06.17.77.63.77 

ROTIN 1 Jeudi par mois 
20 h 30 à 23 h 00 

Selon l’objet réalisé MJC  Corinne PAVESI 
Tél. 03.83.24.45.90 

GUITARE Jeudi et vendredi 
17h – 21h 

100 €/trimestre (selon la 
durée du cours) 

MJC  Alain GREINER 
Tél. : 03.83.24.53.95 

 FOLK Vendredi 
20h30 

20 € MJC  Muriel SENN 
Tél. : 06.75.69.38.43 

 
ECOLE CYCLO VTT 

 
Samedi 

A partir de 14h00 

 
30 € (y compris  carte 

MJC + Licence FFCT) 

 
Départ MJC  

Jean-Marie PINOLI 
Tél. : 03.83.24.95.94 

Daniel OTAVA 
Tél. 06.75.56.85.12 
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 L’AVANT GARDE 
 

 
Une année bien remplie (90 ans de l’Harmonie) 

 
 
 
Commencée par un Concert du Nouvel An, elle s’est achevée par un mois de 
décembre très chargé : 

 à Maidières, concert du Téléthon dans le cadre de l’Orchestre d’un 
Soir avec l’ensemble vocal Tutti Canti ; 

 concert à Marbache où nous avions invité la chorale en mouvement 
des Hurteloups de Loisy ; 

 concert de Noël festif à l’Espace de l’Ermitage à Frouard aux côtés de 
l’harmonie de Frouard et de l’Orchestre de l’École de Musique. 

 
 
Fin mars, avec les harmonies de Nancy et de St-Nicolas-de-Port, nous donnions un concert à Dombasle-sur-
Meurthe. 
 
En avril eut lieu notre concert annuel en mairie. Au programme : mambo, jive, rockabilly, musiques de films 
(Forrest Gump, Arthur et les Minimoys, Le Dernier des Mohicans, Les Aristochats), etc. 
 
Le mois de mai a été sans conteste le point d’orgue de cette année musicale : 

 concert à Liverdun avec l’Orchestre intercommunal ; 
 festival de Musiques à Marbache pour nos 90 ans 50 choristes et 40 musiciens d’univers musicaux 

très différents : Gospel Mississippi (concert gospel organisé par le Club d’Histoire Locale), Francis Erb 
(variété et musette), Le Bazardier (musiques limitrophes), Les Ménileux (chanson festive) et Soul 
Family (soul music et impro-jazz) et exposition d’instruments. 

 
Nous avons fêté l’arrivée de l’été à Frouard. Fin juin, invités par la municipalité de Montauville à la nécropole 
nationale du Pétant, nous participions avec l’harmonie mussipontaine aux cérémonies en l'honneur des loups 
du Bois-le-Prêtre à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. 
 
Après la pause estivale, participation à la 1ère édition du festival Des Notes 
et des Toiles (autour de la musique de film) à Pont-à-Mousson. En septem-
bre toujours, mais à Marbache cette fois, apéritif-concert à l’occasion de la 
10e Fête de la Courge. 
 
Voilà quelques-unes des prestations qui nous ont occupés. L’occasion de 
très belles rencontres avec des personnes passionnées, comme nous, de musique. Certaines de ces presta-
tions en ont déjà engendré d’autres. D’autres encore sont appelées à se renouveler cette année. Enfin, cer-
tains de nos projets sont à plus long terme (2017). 
 

Retrouvez notre actualité sur notre site web et notre page Facebook. N’oubliez pas que notre orchestre recru-
te volontiers tous les musiciens pratiquant un instrument à vent ou à percussion, quel que soit le niveau. L’es-
sentiel est d’être motivé(e). 
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 Les sorties de l’année 
 
 
Jeudi de l’Ascension, escapade sur les hauteurs de Landremont, sur le site du gîte refuge de Soléole. Après 
une ballade de quelques kilomètres dans un environnement boisé, le joyeux groupe s’est installé pour un   
repas campagnard, convivial fort apprécié, préparé par le maître des lieux. 
Les premiers beaux jours, dans une chaude ambiance ont ravi tout ce groupe de fidèles Marbichons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 mai, sortie de l’atelier pictural pour une séance de peinture sur site le matin, objectif le château de la Flie, 
depuis les rives de la Moselle. Pique-nique et large débat l’après midi ont clos cette journée où le soleil nous a 
fait grâce de ses lumières pour apprécier toute la subtilité des rendus et des perspectives des lieux. 
 
 
 
 
 
 

  
 
24 juillet, la chaleur extérieure a incité le groupe des convives à partager le repas champêtre ouvert à tous. 
Le buffet largement copieux, laissait à chacun le choix de se restaurer dans une ambiance chaude de l’amitié 
entre tous les participants. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Courant octobre, le groupe pictural visite l’exposition internationale de Lunéville, où chacun a pu apporter sa 
vision et son ressenti des modes et styles de peintures surtout devant des œuvres d’artistes venant de tous 
les horizons. 
 
15 novembre, les adhérents se retrouvent  pour l’éternel repas rendu en leur honneur. 
Superbe table dressée par les membres du bureau, avec un plat de saison, une choucroute garnie fort appré-
ciée des convives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévision pour 2016 : l’AG du 30 janvier a fait l’état des différentes activités et sorties pour la future année. 
Marche de jour en mai – Barbecue en Juillet – Repas des adhérents en novembre, etc. 

                                                   
Toute l’équipe et la présidente Mme Schmitt Laîla 
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Coup de projecteur 

 
 
Après avoir donné 10 représenta-
tions (5 à Marbache et 5 à l’exté-
rieur) de leur première pièce      
« A l’assaut de la Mairie » les        
8 comédiens poursuivent en pro-
posant dès février leur seconde 
pièce, « Une endive dans la cou-
che ». Un titre prometteur pour 
une comédie de boulevard tout 
aussi déjantée que la précédente. 
La troupe répète depuis le début 
de l’année, chaque jeudi, dans la 
salle de la mairie. Les comédiens 
amateurs ont dû s’approprier un 
texte, co écrit par Nicolas Sadocco 
et Gérard Durupt, avec des dialo-
gues très colorés, une multitude 
de jeux de mots et des situations 
burlesques.  Les Energu’Scène 
donneront 4 représentations         
à Marbache, les 6 février, 19 mars, 
10 et 30 avril, avant de partir à 
l’automne dans une tournée plus 
éloignée. 

Les Energu’Scène continuent sur leur lancée 
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Coup de projecteur 

OCTOBRE ROSE 
 

   C'est dès octobre rose 2014 que germe l'idée et Solange Boisseau en parle 
autour d'elle : organiser une manifestation à Marbache dans le cadre de la campagne Oc-
tobre Rose. Cette action aura pour but de sensibiliser les femmes et les hommes sur l'im-
portance du dépistage systématique du cancer du sein. 
Les personnes contactées adhèrent immédiatement au projet, répondent favorablement 
et avec enthousiasme. L'équipe se constitue et se compose de : Marie-Pierre Cadert, Isa-
belle et Yannick Dupuis, Maryvonne Guillemin, Jacqueline Hubert, Marie-Claire Klut, 
Agnès Loth et Solange Boisseau. Les conjoints viendront plus tard apporter leur concours 
logistique mais tous sont bénévoles et solidaires. 
L'aventure peut commencer et dès décembre 2014, ils se mettent au travail, fixent la da-
te, prennent contact avec le service de référence, ADECA 54 pour officialiser l'évènement 
et se lancent à la recherche de sponsors. 
Parmi toutes les suggestions pour animer la matinée, une balade dans le village semble 
la plus appropriée. Cette marche se voudra accessible à tous et devra bien évidement 
être accomplie dans la bonne humeur et tout de rose vêtu ! Le repérage se fait en juillet 
2015. 
 
C'est donc le 4 octobre 2015 à 9 h 15 que 120 promeneurs, venus principalement de 
Marbache mais aussi de Saizerais, Dieulouard, Blénod les Pont-à-Mousson, Norroy, Liver-
dun, Malleloy, Frouard.... se sont retrouvés au centre socioculturel pour une balade de 2 
heures. Avant le départ, un ruban rose humain a été réalisé avec une agréable séance 
photos. Le parcours a permis aux participants de découvrir quelques endroits méconnus 
ou depuis longtemps oubliés par beaucoup.  A mi-chemin, à proximité de l'entrée de l'an-
cienne mine (en haut de la petite Chevreuse) ils ont apprécié une pause réconfort où ca-
fé, boisson froide et friandises leur ont été offerts. 
 
Au retour, avec le verre de l'amitié, et pour le plus grand plaisir de chacun, des gadgets 
publicitaires et un sachet d'échantillons de produits de "beauté" furent distribués aux 
participants. 
Pour les plus fourbus, les élèves de l'école de kinésithérapie et leur responsable offraient 
des massages relaxants dans des cabines installées pour l'occasion dans la grande salle. 
Durant cette belle matinée, 220 euros ont été récoltés et remis à l'Institut de cancérolo-
gie de Lorraine et à la ligue contre le cancer. 
De plus, durant tout le mois d'octobre, la municipalité a souhaité s'associer à cette action 
en illuminant la mairie de rose. 
 
Les organisateurs remercient tant pour leur soutien logistique que financier : 
les différents intervenants (commerçants et particuliers) pour l'affichage dans la commu-
ne, la biscuiterie Fossier de Reims, les Madeleines de Liverdun, la société Multipose de 
Millery, la Société Transgourmet de Ludres, l'école de kinésithérapie de Nancy, la phar-
macie de l'Europe de Paris, le Crédit Mutuel Enseignants de Nancy, l'ADECA 54, le Comité 
des Fêtes, la MJC, Marbache Loisirs, TVLM, les services techniques et administratifs de la 
Mairie, les élus. 
Sans oublier toute l'équipe, les bénévoles et les participants sans qui cette journée n'au-
rait pu être réussie et qui ont souhaité faire passer le message : 

 

N'OUBLIEZ PAS, FAITES-VOUS DEPISTER ! 



 

41 Crédit photo : Christine Harrel, Solange Boisseau 
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Coup de projecteur 
Les trains s’arrêteront toujours à Marbache 
 
Un article paru dans l’Est Républicain en août 
nous a informé que des modifications allaient 
intervenir dans les horaires des TER s’arrêtant 
à Marbache. Totalement incohérente par    
rapport à l’existant, la nouvelle grille horaire, 
prévoyait par exemple une arrivée à Nancy à 
8 h 02 ou 9 h 02 ; Même scénario pour le soir 
avec des départs à 16 h 58 ou 17 h 58. Un 
collectif « Les Marbitrains en colère » s’est 
immédiatement constitué et, appuyé par la 
mairie, a mené des    actions envers la Région 
Lorraine et la SNCF : courriers, réunions    
publiques, banderoles, intervention en conseil 
de Communauté du Bassin de Pompey et pé-
tition qui a récolté 1 500 signatures. Devant 
la pression exercée par la mairie et le collectif, la Région et la SNCF ont annoncé, fin décembre, 
avoir trouvé une solution. Les trains continueront à s’arrêter aux horaires habituels et les nou-
veaux horaires seront également maintenus. Les salariés, scolaires et étudiants, usagers des 
TER, sont soulagés. 

Un sportif exemplaire : 
 
La cérémonie des vœux du Maire est souvent l’occasion rêvée pour mettre à l’honneur des   
marbichonnes ou des marbichons méritants, celle de 2015 n’a pas dérogé à la règle, en effet un 
hommage fut rendu à Monsieur NOEL Sylvain, né le 26 décembre 1958 et habitant de Marbache 
depuis 1990. Il commence l’athlétisme à l’âge de 14 ans avec de nombreuses participations à 
des compétitions nationales où il brille également en cross-country ; il pratique par ailleurs d’au-
tres disciplines sportives comme : l’escalade, le saut à la perche, le canoë kayak... Pendant son 
service militaire, il dispute les championnats du monde militaires de cross-country. Plus tard il 
participe aux championnats de France de triathlon (natation, vélo, course à pied), il se classe 
souvent parmi les trois premiers, pour ce faire, il s’entraîne 6 heures par jour, nageant notam-
ment dans la Moselle entre Autreville et Marbache ou entre Liverdun 
et Marbache. Suite à une blessure, il arrête le triathlon pour se 
consacrer uniquement à la natation, il s’engage sur les championnats 
de France et d’Europe où il termine également dans les trois premiers 
dans sa   catégorie. Actuellement, il s’entraîne 1 h 30 quatre ou cinq 
fois par semaine dans la piscine de Pompey ou Nancy Thermal. Il est 
classé dans les meilleurs français de sa catégorie. Son objectif est la 
participation aux championnats du monde de natation en bassin caté-
gorie C7 (55-60 ans). Il a d’autres passions comme les chevaux et le 
fun boat qu’il pratique au lac de Madine. Son rêve est de traverser la 
Manche à la nage. Rêve qui pour l’instant n’a pu être réalisé faute de 
financement.  
 
Chapeau bas Monsieur Sylvain NOEL !  



 

43 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

            
 

                      

Coup de projecteur 
Maisons fleuries. 
Le 7 novembre 2015 Monsieur le Maire Jean-Jacques Maxant, avait convié en mairie :  Daniel et 
Renée Niedzielski, Francis et Monique Martin, Charles et Edith Chaudoye,  Jean-Louis et Annick 
Garcia-Mora, Gérard et Jacqueline Hubert, Daniel et Annette Buclier, Bernard et France Ger-
main, Jacqueline Guerin, Gilberte Husson, Suzanne Kos, Pascal et Monique Merger, Ginette Ti-
try, Gisèle Touati, Maryse Wanzyniak. 
Ces personnes ont été désignées comme étant lauréates du concours des maisons fleuries. 
Chacune d'entre elles a reçu un petit rosier afin de grossir leur jardin ou balcon.  
Le jury, cette année, était composé de Mmes  & MM. René Thouvenel, Christine Harrel, Nicole Ha-
bert, Pierrette Robin, Ludivine Becker-Pinoli, Eric Schmitt . Ils ont sillonné les rues, impasses et 
allées du village afin de repérer les maisons, balcons, jardins, fenêtres ou encore bordures... 
fleuris. 
M. Maxant a sincèrement remercié toutes ces personnes qui ne comptent pas les heures passées 
à cultiver leurs fleurs et plantes vertes participant ainsi à l'embellissement du village, il a égale-
ment souligné qu’il n’était pas aisé de faire une sélection et que l’ensemble des personnes qui  
fleurissent leur logement devait être associé à ses remerciements. 

 

Maisons décorées.  
 
C ’est sur le même principe que le 8 mars se sont retrouvés en Mairie M. et Mme Belardi,           
M. et Mme Diho, M. et Mme Roncari, M. et Mme Toussaint, M. et Mme Garcia-Mora, M. et Mme Mou-
genot, M. et Mme Martin, M. et Mme Harrel, M. et Mme Henck, M. et Mme Hubert, M. et Mme Jacque-
min Laurent, M. et Mme Pinoli.  
Pas de gagnant, pas de prix remis mais juste la joie de se retrouver autour du verre de l’amitié 
en regardant défiler le diaporama des maisons illuminées à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Monsieur le Maire a chaleureusement remercié tous les participants pour leur investissement à 
faire jaillir la lumière dans notre village. 
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Coup de projecteur 
Noces de diamant, noces d’or, doyen et doyenne. 

C’est lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à la salle des fêtes de la Mairie le samedi               
7 novembre 2015 que le Maire, Jean-Jacques MAXANT, a honoré le doyen et la doyenne de   
Marbache ainsi que les couples célébrant leurs noces d’or et de diamant. 

Cette année, seul un couple avait l’honneur de célébrer ses noces de diamant, soit 60 ans de    
mariage !                        
Il s’agit de Gabriel (Gaby) et Huguette MARTIN, domiciliés chemin de la Fontaine à Vie et qui se 
sont unis le 19 avril 1955 à Pompey. De cette union, cinq enfants ont vu le jour : Francis, Nadi-
ne, Yves, Philippe et Annick. Ils leur donnèrent le bonheur de connaître 13 petits-enfants ainsi 
que 11 arrière-petits-enfants. Toutes nos félicitations et rendez-vous dans 10 ans. 

 

 

 

Notre doyenne 

Madame Lucie CLAUDE 
Epouse MILLERY 

 
Née à Marbache le 25 mars 1921 

 
Elle a épousé René MILLERY 
le 7 mars 1953 à Marbache 

 
Le couple a eu 3 enfants : 

 
Martine née le 28 mars 1955 
Sylvie née le 28 août 1960 

Evelyne née le 1er décembre 1961 
 

Notre doyen 
Monsieur Otto Ignatz EISLER  

est né le 7 juillet 1917  
à Vienne en Autriche.  

Il a pris la nationalité française  
le 31 octobre 1949.  

Il est père de 5 enfants :  
Mireille née en 1944,  
Denise née en 1948,  

Monique née en 1951,  
Henri né en 1952  

Huguette née en 1955.  
Il a épousé Solange Wernert   

        Le 8 juin 1965 à Paris.  
            La famille Eisler s’est  
            installée dans notre  

           commune le  
           25 novembre 1972. 
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LES ECOLES 
Ecole maternelle : 

Equipe enseignante: 

Mme LAURENT , directrice 

Mme NOISETTE , adjointe 

Mme HENRY, ATSEM - remplacée par Mme FLOREMONT du 1/9/2015 au 31/12/15 - dans  la classe de Mme NOISETTE 

Mme LAPOIRIE ATSEM, dans la c lasse de Mme LAURENT 

E ffec tifs : 

Classe de Mme LAURENT : 1  toute petite, 19  petits , 8  moyens ,  total 28 

Classe de Mme NOISETTE : 7  moyens  , 20  grands , total 27 

Projets  pour l'année : 

Le projet d'école: 

les  contes  traditionnels  , avec  un travail autour du loup. 

La semaine du goût: 

les  élèves ont fabriqué des jus  de fruits 

Spectacle "monde et nature" 

Spectacle de magie offert par la municipalité pour la Saint-Nicolas   

Visite de Saint-N icolas 

Ecole élémentaire : 
L'équipe enseignante se compose de Mesdames  Beaupuy, C unin, Derulle, Maury, Mustin et Valy, de Monsieur C aye. 
Madame Lambottin es t AVS à l'école. 
 
La répartition des  classes  es t la suivante : 
 
CM2 18 élèves  avec  Madame Beaupuy 
CM1 21 élèves  avec  Madame Maury les  lundis , mardis  et un merc redi sur deux, Monsieur Caye les  jeudis , vendredis  et 
un mercredi sur deux, 
CE2 20 élèves  avec  Madame Derulle, 
CP/CE1 5  CP et 15  CE1 avec  Madame Mustin 
CP 21 élèves  avec  Madame Valy et Madame Cunin  qui enseigne tous les  mardis . 
 
Le projet d'école se décline sur 3  axes : 
 
- les différents écrits, et inviter les élèves  à éc rire sur le site internet de l'école, 
 
- le recyclage et l'éducation au développement durable (recyclage des piles , des bouchons , les cartouches d'en-
c res  des  imprimantes). Nous  travaillons  sur une sens ibilisation pour le recyclage des  ampoules  car elles  ne peuvent 
pas  être collectées à l'école pour des  raisons de sécurité. Toutes  ces  ac tions  ont deux objectifs  :  
 

 protéger l'environnement et penser à consommer de façon durable, 
 
 une action humanitaire : les  bouchons  par le biais de l'association Bouchons  d'amour permettent de récolter 

des fonds  pour les  personnes  handicapées , les cartouches d'enc res  récupérées permettent de faire des dons 
pour l'Unicef, les  différentes  actions  menées  pour recyc ler les  ampoules  permettent d'aider des  enfants  du 
Kenya et du Laos . 

  
- la sculpture : les  élèves  vont, cette année, réaliser des  sculptures  qu'ils  exposeront à la fin de l'année lors  de la re-
mise des  prix du concours  de poésie. 
 
Les  élèves  participeront au concours  de poésie sur le thème de la nature. 
 
Les  élèves de CE2 et de CM2 partiront en classe découverte fin mai dans le massif vosgien. Dans  le centre Clairsapin  
des  Arrentes  de Corcieux. Je tiens  à remercier chaleureusement toutes les  personnes qui s'impliquent dans  ce projet 
(Monsieur le Maire et le conseil municipal en particulier Madame Popieul et Mons ieur Rugraff, les  parents  d'élèves , l'as-
sociation des  Marbichoux, la troupe de théâtre les  Energu'scène, les  élèves  ainsi que les  enseignantes). 
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
 
Depuis le 1er septembre 2015, la commune a municipalisé le service d’accueil de l’Enfance et de la Jeunes-
se. Elle a repris dans son intégralité les activités périscolaires et péri-éducatives, le service restauration et 
les centres de loisirs sans hébergement (CLSH), les accueils jeunes, les formations BAFA. Certaines de ces 
actions étaient organisées par Familles Rurales ou la Maison des  Jeunes et de la Culture. 
 

Ce transfert de compétence permet à la collectivité d’optimiser les moyens humains en créant des emplois 
pérennes, les moyens matériels et les locaux, les ressources financières par le biais du « Contrat Enfance 
Jeunesse »  signé en partenariat avec la CAF. Cette convention, qui détermine la mise en œuvre d’une of-
fre de services adaptée aux besoins des usagers, permet à la collectivité de recueillir une prestation pou-
vant aller jusqu’à 55 % de la charge d’exploitation du service. 
 

EMPLOI DU TEMPS DE L’ENFANT 
 

Les activités périscolaires se définissent ainsi sur les 36 semaines scolaires : 

 

 

Le service périscolaire, qui comprend la garderie du matin et du soir, le temps de restauration, les activités 
péri-éducatives, les mercredis récréatifs, le centre de loisirs sans hébergement, l’accueil « jeunes » les sa-
medis après-midi, les chantiers jeunes, est encadré par Frédéric MULLER. 

PERISCOLAIRE et MERCREDI APRES MIDI 
 
Les enfants inscrits au périscolaire du matin, du temps méridien et du soir sont accueillis de 7 h 00 à      
18  h 30. Les animateurs leur proposent des activités comme le dessin, des jeux de société, des puzzles, 
de l’initiation au sport, des temps calmes et plus particulièrement des grands jeux (Fort Boyard, jeu de pis-
te….), des activités sur le thème de l’automne, d’Halloween et de Noël, des sorties au Parc du Château et 
un safari photos. 
Au cours des temps périscolaires et des mercredis de ce dernier trimestre, les enfants ont préparé un spec-
tacle sur le thème des « Quatre Saisons de Vivaldi »  qui a été présenté aux familles le 16 décembre, à l’is-
sue duquel, l’assemblée a pu dévorer les gâteaux réalisés par les mamans. 
Les thèmes qui seront abordés à la rentrée de janvier seront sur  « le monde marin » et « l’éveil musical ». 
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 

 
Ecole maternelle 

 
Comme formalisé dans le Projet Éducatif Territorial de la commune, les élèves de maternelle ont pu partici-
per à des activités très variées. Les groupes sont animés par les mêmes intervenants toute l’année afin de 
permettre aux plus jeunes enfants d'avoir des repères dans l'équipe d'encadrement. Les élèves de petite 
section (groupe Souris) sont encadrés par Fabienne LAPOIRIE, ATSEM à l’école maternelle. Les enfants de 
moyenne section (groupe Ecureuils) sont encadrés par Evelyne BECKER, Agent du Patrimoine. Les enfants 
de grande section ont été encadrés par Coralie FLOREMONT, ATSEM remplaçante jusqu’aux vacances de 
NOEL, ensuite par Laetitia HENRY à partir de la rentrée de janvier. 
 
Les animateurs ont libre choix des activités qu’ils proposent aux enfants. Au cours du premier trimestre, 
plusieurs ateliers ont été mis en place : 
 

 Activités manuelles à thème (Noël, Halloween) 
 Jeux d’intérieur et d’extérieur (sportifs, de coopération, d’opposition, musicaux) 
 Marionnettes 
 Kamishibai (théâtre de papier japonais) 
 Peinture, dessin et coloriage 
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
 

Ecole élémentaire 
 

Contrairement à l’école maternelle, les enfants des classes élémentaires participent à deux activités par 
semaine, encadrées par des intervenants différents, une les lundis et jeudis et l’autre les mardis et vendre-
dis. Chaque enfant participe à un « atelier activités manuelles » et un « atelier au choix ». Tous les semes-
tres, les groupes changent pour permettre aux enfants de participer à un maximum d’activités. 
 
Activités proposées cette année : 
 

 Sport : initiation à plusieurs sports et jeux sportifs : basketball, football, handball, volleyball, balle 
au camp.... L’encadrement est assuré par Patricia CHRETIEN, animatrice BAFA. 

 Jardin pédagogique : initiation aux bases du jardinage (théorie et pratique). Des bacs et des espaces 
verts sont mis à la disposition des enfants, afin de planter des fleurs, des légumes, des fruits et des 
aromates. Cette activité est assurée par Isabelle DUPUIS, animatrice et directrice BAFD. 

 Danse Moderne Jazz : découverte de la danse moderne et création de petites chorégraphies. Activité 
encadrée par Roxélane PARIZOT, professionnelle diplômée d’un Brevet d’Etat. 

 Activités manuelles environnement : création de panneaux, création de décors pour le spectacle de 
fin d'année. Les enfants utilisent des techniques d'art plastique comme le papier mâché, la peinture 
avec différents outils... L’encadrement est assuré par Abigaëlle LOSSON, animatrice BAFA. 

 Activités manuelles grands jeux : création de jeux de société grandeur nature. Ce premier semestre 
les enfants ont réalisé des jeux de 7 familles, des jeux de "petits chevaux" et un jeu de "petits che-
vaux" géant. Activité animée par Carole PATURAUX, animatrice BAFA. 
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SERVICE ENFANCE - JEUNESSE 
CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
 
Les animatrices Isabelle DUPUIS, Carole PATURAUX et Coralie FLOREMONT ont encadré 14 jeunes gens du 
19 au 23 octobre de 7 h 30 à 18 h sur le thème d’Halloween, avec comme activités la fabrication de déco-
rations et de déguisements d’Halloween, la cuisine avec une soupe de potiron, la création d’épouvantails, 
la réalisation de jeux de société, la lecture de contes à la Médiathèque Municipale, une sortie au parc du 
centre socioculturel. Le tout finalisé par un goûter dansant le dernier jour. 
 
Les prochains centres de loisirs seraient organisés : 

Vacances d’hiver du 8 au 12 février 2016, 
Vacances de printemps du 4 au 8 avril 2016 
Vacances d’été du 5 au 19 juillet et du 16 au 26 août. 
Les dates seront confirmées ultérieurement. 
 

 
 
 
 
 
ACCUEIL JEUNES  
 
L’accueil des jeunes à partir de 13 ans est assuré les samedis de 14 h à 18 h hors vacances scolaires et 
jours fériés par Frédéric Muller, sur le site de la Maison des Jeunes et de la Culture. 
 
CHANTIERS JEUNES  
 
Les « chantiers jeunes » concernent les adolescents âgés de 13 ans et plus. Pour 2016, les projets de 
chantiers feront l’objet d’informations spécifiques. 
 
Des activités complémentaires comme des sorties extérieures (musées, parcs d’attractions..), des goûters, 
des spectacles, des expositions peuvent être proposées aux enfants et adolescents au cours de l’année. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la Maison  des Enfants au 03.83.24.99.83 maisondesenfants-
marbache@orange.fr  ou en Mairie au 03.83.24.90.18 animationmarbache@gmail.fr. 

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS 
 
Les élections du Conseil Municipal d’Enfants ont été organisées en fin d’année par la Commis-
sion Education-Jeunesse.  
 
Maire : Loane Roch 
Première adjointe : Lou-Ann Peth 
Deuxième adjoint : Corentin Bertrand 
Conseillers municipaux : Lise Barat, Lucas Bouzon, Angèle Duvoye, Chris Gauzelin, Margot Li-
gnier, Pélagie Onzatti, Timéo Pinoli, Ninon Thomassin. 
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ÉTAT CIVIL 
Ils se sont installés à Marbache cette année : 

 
M. DECARPENTERIE et Mme ANDRE 

12 route de Millery 
 

M. LOCUTY et Mme BARBARAT 
8 place du 8 Mai 1945 

 

M. BEAUBRAS et Mme MASSELON 
79 rue Clemenceau 

 

M. et Mme BENHARRAT Farid 
1 rue des Quatre Fils Aymon 

 

M. DENUEL et Mme VALETTE 
1 bis rue Aristide Briand 

 

Mme BERGOZ Mireille 
30 faubourg Saint Nicolas 

 

M. SAUTRON et Mme COLLIN 
9 faubourg Saint Nicolas 

 

M. CUNY et Mme RENARD 
91 rue Clemenceau 

 

M. FRANCOIS et Mme DESMARETS 
36 rue Aristide Briand 

 

M. GUERLOT et Mme NEVEU 
16 bis chemin de la Fontaine à Vie 

 

M. LAIMANI Safwan 
100 rue Jean Jaurès 

 

M. LALLOUETTE et Mme MASSON 
1 rue du Ruisseau 

 

M. MANGE Nicolas 
31 rue des Quatre Fils Aymon 

 

M. et Mme MARCHAL Franck 
17 rue Clemenceau 

 

M. VOUAUX et Mme MLAKAR 
35 rue Aristide Briand 

 

M. et Mme POLI Gérard 
106 rue Jean Jaurès 

 

M. CANIAUX et Mme LINDEPERG 
26 bis rue Clemenceau 

 

M. et Mme MICHEZ Jean-Pierre 
32 rue Clemenceau 

 

M. MORLOT et Mme BERNARD  
61 rue Jean Jaurès  

 

M. BODEIN et Mme MARTON 
4 chemin du Noyer la Plume  

Les bébés de cette année : 
 

Amaël GUERLOT le 24/12/2014 
 

Samuel LAGO le 08/01/2015 
 

Jeanne MAXANT le 27/02/2015 
 

Bella DENUEL le 27/02/2015 
 

Alix DELAFRAYE le 30/04/2015 
 

Martin CLAUDEL le 09/05/2015 
 

Raphaël ALBERT le 13/06/2015 
 

Elyna FRANZETTI le 17/06/2015 
 

Mayssa OUBAAZIZ le 01/09/2015 
 

Louis LALLOUETTE le 23/09/2015 
 

Alexine BONNET le 26/09/2015 
 

Nolan RACADOT le 30/09/2015 
 

Lucas BELIN le 20/10/2015 
 

Emma KLUT le 21/10/2015 
 

Martin BECHET le 16/11/2015 
 

Baptiste AUBRIET le 30/11/2015 
 

Chloé HUMBERT le 05/12/2015 

Ils se sont mariés cette année : 
 

Le 12 septembre 2015 : 
M. Christophe CLAUDE  et  
Mme Murièle HANNEMANN 

 

Le 19 septembre 2015 : 
M. Jérôme SIEGLER et 
Mme Anita SCHANNE 

Ils nous ont quittés cette année : 
 

Le 6 janvier 2015 : 
M. Denis FUHRMANN 

 

Le 9 janvier 2015 : 
Mme Yvette MORESI 

 

Le 25 janvier 2015 : 
M. Francis CHAUMONT 

 

Le 6 février 2015 : 
M. Bernard DEPIESSE 

 
Le 8 février 2015 : 

M. Bernard TAINGLAND 
 

Le 9 février 2015 : 
M. André MAILLARD 

 
Le 9 février 2015 : 

Mme Nadine BREGARD 
 

Le 5 avril 2015 : 
M. Marc PELLETIER 

 

Le 6 avril 2015 : 
Mme Christiane BOLLINGER 

 

Le 27 avril 2015 : 
M. Robert ROBIN 

 
Le 9 mai 2015 : 

Mme Chantal FOISSEY 
 

Le 25 mai 2015 : 
M. Philippe GUERIN 
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ANNUAIRE 
Cabinet médical : 90 D Rue Jean Jaurès  

 
Prendre rendez-vous de préférence  

entre 7 h 30 et 12 h 30 auprès du secrétariat.  
 

Entre 19 h 00 et 7 h 30 :  
Régulation des gardes 0 820 33 20 20 

 
Médecins – Généralistes 
 Docteur Marc ECKMANN  
 03.83.24.90.10 - Absent  le samedi  
Consultations sur rendez-vous  
 
 Docteur Sophie LEFEVRE-DROUHIN  
 03.83.24.09.19 - Absente le mercredi  
Consultations sur rendez-vous 
 
 Docteur Martine MILLERY  
 03.83.24.01.61 - Absente le vendredi 
Consultations sur rendez-vous 
 
Nouveau service d’urgence médicale :  
MEDIGARDE 54  0 820 33 20 20  
Un médecin libéral régulateur vous conseille ou 
vous oriente vers un confrère de garde ou un 
service d’urgence, la nuit, le week-end, les jours 
fériés. 
  
Infirmiers                 
Mme Alexandra TOULOUSE  
M. Patrick BECQUER  
 03.83.24.04.81 (secrétariat ou répondeur 
indiquant le n° de Portable de l’infirmier(e) de 
service). 

Masseurs – Kinésithérapeutes 
Mme Marie FAAS-DEMOISSON et                                 
Mme Christelle ORBION  
 03.83.24.96.51 
19 rue des 4 Fils Aymon 
Consultations au cabinet sur rendez-vous : 
Du lundi au samedi matin   
Soins à domicile sur rendez-vous. 

Chirurgien – Dentiste 
Mme Brigitte THOMANN-HARMAND      
 03.83.24.90.65 
12 place du 8 Mai 1945 
Fermé le lundi matin et le mercredi toute la journée 
 
Service de garde : dimanche et jours fériés de 9 h  à 
13 h appelez le 15, pour obtenir les  coordonnées  du prati-
cien. 
 

Pharmacie 
Pharmacie DOUSSET                          
 03.83.24.90.16 
143 rue Jean Jaurès 
Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 20 h 
Samedi : 9h00 à 12h30 / 14h30 à 18h00 
Pour connaître la pharmacie de garde 
du secteur, téléphonez au 3237 

Services médicaux 
CHU de Nancy 
29 avenue du Ma-
réchal de Tassigny 
54035 NANCY Cedex  
http://www.chu-nancy.fr 
  

 03.83.85.85.85 

Services d’urgences 
Centre anti-poisons de Nancy :  03.83.22.55.50 
Urgences - SAMU :  15 
Pompiers :  18 
Police :  17                               
Appel d’urgence européen :  112 
Brigade de Gendarmerie de 
Pompey :  03.83.49.22.45 

Le cabinet médical de garde  
des « Bains Douches » 
 

Propose une permanence de médecins gé-
néralistes en dehors des horaires d'ouver-
ture du cabinet de votre médecin traitant. 
Accueil tous les soirs du lundi au vendredi 
de 20 h à 24 h 
Et les week-ends : 
samedis de 12 h à 24 h 
dimanches et jours fériés de 8 h à 24 h 

Adresse : 67 rue Saint-Nicolas 
Les  Bains Douches,  
1er étage-54000 NANCY 
 03.83.58.47.58  
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ANNUAIRE 
 
PERMANENCES JURIDIQUES: 
Le deuxième mercredi de chaque mois à Pompey:  03.83.49.23.56 
 
PERMANENCE DU CONCILIATEUR DE JUSTICE: 
M BOURBIER vous reçoit sur RDV à la Mairie de Pompey 36 rue des Jardins Fleuris : 
 03.83.49.23.56 
 
LE MEDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE: 
1 rue du Préfet Claude Erignac 54000 NANCY 
Le lundi matin sur RDV :  03.83.34.25.17 

CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
 
Assistante sociale : Mme SPANAGEL 
89 rue Sainte Anne à POMPEY 
 03.83.49.07.12 ou 03.83.47.88.19 
Sur rendez-vous de 9 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h 

VENDREDI 16/09/2016  
au Centre socioculturel 

De 16H30 à 19H30 

Assistantes maternelles à Marbache 

Halte-garderie intercommunale  
«l’île aux enfants» 

 
La halte-garderie intercommunale «l’Ile aux 
Enfants», gérée par la Communauté de Com-
munes du Bassin de Pompey, est mise au ser-
vice des habitants des 13 communes du Bas-
sin de Pompey. Elle complète l’offre d’accueil 
régulier des enfants de la crèche familiale et 
de la crèche collective. 
Elle accueille les enfants de deux mois à six 
ans.  Elle permet  aux familles du Bassin de 
Pompey de disposer de solutions de garde 
adaptées à leurs besoins de façon régulière, 
occasionnelle ou exceptionnelle. 
 
Implanté à Custines, Liverdun et Marbache, le 
réseau de halte-garderie fonctionne avec des 
horaires d’ouverture complémentaires et pro-
pose 37 heures d’ouverture hebdomadaires.  
 
Pour tout renseignement, contactez le 
service Petite Enfance au 03 83 49 81 31  
ou l’Ile aux Enfants au 06 70 03 62 19 

Nom usuel Prénom Adresse complète Téléphone 
BELLILI Linda 3 RUE CLEMENCEAU  09 51 66 12 91 
BOHL Bernadette 1 RUE CLEMENCEAU  03 83 24 93 13 
CHOLOT Céline 99 RUE JEAN JAURES 03 83 24 80 34 
CLEMENT Michèle 5 CLOS DE LA P ETITE CHEVREUSE 06 27 64 83 68 
DE JESUS Marie-Isabel 13 RUE ARISTIDE BRIAND  09 53 86 82 86 
DELAHAYE Virginie 91 RUE JEAN JAURES  06 30 76 92 60 
DESMARETS Sabine 36 RUE ARISTIDE BRIAND  06 76 41 15 80 
GODENIR Amélie 16 A ROUTE DE MILLERY  06 58 19 78 05 
MAILLARD Edith 8 RUE DU RUISSEAU  03 83 24 03 09 
PIAT Brigitte 2 RUE DU NOYER LA PLUME  03 83 24 00 34 
ROCH Mélanie 34 FAUBOURG SAINT NICOLAS  06 33 09 74 29 
SCHMITT Laïla 7 CLOS DES BLANCHES VIGNES  03 83 24 04 34 
SCHUSTER Charlène 7 PLACE DU 8 MAI 1945  09 54 69 88 55 
VOYEN Nathalie 5 IMPASSE DU MOULIN 03 83 24 57 89 
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ANNUAIRE 
Transports 

 L’agence Le SIT vous accueille au: 

 7 avenue du Général de Gaulle à Pompey. 

Vous y trouverez toutes les informations sur les réseaux de transport qui desservent le Bassin de Pompey. 
 

Horaires d’ouverture 
Durant les périodes scolaires : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ; 
le samedi de 8 h 30 à 12 h. 

Durant les vacances : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ; 
le samedi de 8 h 30 à 12 h. 

☎ 03.83.49.23.23 - Internet : http://lesit.bassinpompey.fr/ 

 
 
 SNCF 

Contact Lorraine: du lundi au vendredi de 07 h à 20 h, le samedi de 09 h à 14 h ☎ 0891.674.674 

Internet : www.ter.sncf.com/lorraine 
 
Pour la carte « Famille nombreuse » SNCF un seul N° : 3635 ou bien le site internet : 
 
http://www.voyages-sncf.com/services-train/famille/carte-familles-nombreuses 

Médias 
 Presse locale : 
Correspondante Est Républicain : 
Mme Laëtitia VISCONTI - 9 rue des 4 Fils Aymon  
 03.83.23.77.35  
 lvisconti@orange.fr 
Correspondante 54 Hebdo 
Mme Patricia HENCK - 39 faubourg Saint-Nicolas 
 06.08.96.38.94  
 patricia.henck@wanadoo.fr 
 
 Télévision Locale  :  
TVLM sur le Câble - canal 62 et sur Internet :   
www.youtube.com, chercher tvlmmarbache 
Présidente : Mme Olivia FOUQUENVAL    
 06.86.36.05.93 
 tvlm.marbache@orange.fr 

 
 Marbache Télé-Câble : 
Depuis le 25/07/13, le service réseau câblé de la 
télévision est repris par la commune 
 03.83.24.90.18 

 
  www.marbache.fr 
Contact : Mme Christine HARREL  
06.12.41.23.68 
christharre@gmail.com  

La Poste 
La Poste - Chèque Postaux - Caisse Nationale       
d’ Epargne 
60 rue Clemenceau         03.83.24.91.67 
 
Ouverture les lundi, mardi, jeudi, vendredi          
de 9 h 30 à 12 h 30  
Fermée les après-midi. 
 
Départ du courrier en semaine : 12 h 30 
Départ du courrier le samedi : 9 h 00 
 
4 boîtes aux lettres sont réparties sur la commune, 
levée du courrier à 9 h pour chacune : 
 à la gare. 
 au niveau du 1 faubourg Saint 

Nicolas 
 rue Jean Jaurès, dans la 

descente du cabinet médical. 
 en face du 43 rue Jean Jaurès 

(Grande Chevreuse). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Brigade de Gendarmerie 
9 rue Anatole France 

54390 FROUARD 
03.83.49.30.76 

Quand vous partez en vacances, n’hésitez pas à prévenir la Brigade de 
Gendarmerie de Frouard à l’aide de la fiche qui se trouve à la page 55. 
Il suffit de la remplir et de l’envoyer ou de la déposer à la brigade. 
Les gendarmes effectueront des rondes aux alentours de votre habitation 
pendant la durée de votre absence. 

Sécurité 
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Brigade de gendarmerie 
9, rue Anatole France 

54390 FROUARD 
03 83 49 30 76 

Fiche de Sécurisation des Interventions et de Protection 
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 

Nom:  

Prénom:  

Nationalité:  

Date de naissance:  

Lieu de naissance:  

Département de naissance:  

Région de naissance:  

Pays de naissance:  

Téléphone portable:  

Catégorie professionnelle:  

Complément de profession:  

État civil 

Date de création Motif Date de début Date de fin 

 Tranquillité vacances   

Motif(s) d’inscription 

Adresses(s): 

Résidence principale: (la fiche porte sur cette adresse) 

 

Personnes à prévenir: 

Les informations recueillies font l’objet  d’un traitement  informatique régulièrement  déclaré à la CNIL. Les destinataires des données sont  les personnels 
de la gendarmerie nationale territorialement compétents. Conformément à la loi  « informatique et liberté » du 6 janvier  1978 modifiée en 2004,  vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui  vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant auprès de la brigade 

de gendarmerie qui vous a délivré le présent document 
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BAILLY – ELECTRO-CLIMAT 
Matériel professionnel neuf et occasion  
FROID, CUISSON, INOX, LAVERIE 

DEPANNAGE 
 

11 rue Gambetta 54110 ROSIERES AUX SALINES 

Tél. : 03.83.48.68.68–Fax : 03.83.48.59.54–electroclimat@free.fr 
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Ordures ménagères 
Pour tout renseignement :  

 
Rue des 4 Éléments – 54340 POMPEY 
Tél. : 03 83 49 81 81 - Fax : 03 83 49 81 99 
accueil@bassinpompey.fr 
www.bassinpompey.fr 
 
La collecte des déchets ménagers a lieu le jeudi 
matin 
 Les bacs seront à sortir le mercredi soir à partir 
de 19h et rentrés si possible après le ramassage. 
Au cas où le jeudi serait un jour férié, le 
ramassage se fera le vendredi. 
Collecte des déchets verts tous les jeudis matin 
du 1er avril au 30 Novembre 
 Pendant la saison hivernale, les bacs seront 
collectés une semaine sur deux du 1er décembre 
2015 au 31 mars 2016, soit : 
Les jeudis : 14/01 - 28/01 - 11/02 - 25/02 - 10/03 
- 24/03 - 01/12 - 15/12 - 29/01 
  
Collecte des piles usagées : 
  en Mairie 
 
Collecte des objets hétérogènes :  
 la collec te des objets  hétérogènes  cesse en 2016, 

charge aux habitants  du Bassin de Pompey de 
déposer leurs  encombrants à la déchetterie 
intercommunale. 

 
 
Les déchets d’équipements électriques et 
électroniques doivent être déposés à la 
déchetterie intercommunale. 
Une benne est mise à votre disposition. 
Plus d’infos sur www.bassinpompey.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déchetterie intercommunale 
Voie de la Digue – Ecluse de Clévant à FROUARD 
( 03.83.89.41.41 ) 
Accès :  Vignette "Energie Communes" collée sur 
le pare brise du véhicule. 
La vignette « Energie Communes » peut être 
retirée auprès du Secrétariat de Mairie, se 
munir de la carte grise du véhicule (VP 
uniquement). 
 
Ouverture aux particuliers et artisans-
commerçants : 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 19h. Fermeture à 18 h  du 15/11 au 15/03 
Ouverture aux particuliers seulement :  
Le samedi de 10h à 19h. Fermeture à 18 h  du 
15/11 au 15/03 
Dimanche et jours fériés de 10h à 13h  
 
Composterie  
RD 907 à MARBACHE (direction Saizerais) 
Les particuliers munis de la vignette "Energie 
Communes" peuvent retirer du compost : 
du lundi au vendredi :  
du 16 avril au 14 octobre de 8h00 à 16h00  
du 15 octobre au 15 avril de 8h00 à 14h00 
le samedi de 10h à 17h. 
La composterie est fermée les dimanches et jours 
fériés. 

 
Service de collecte des déchets recyclables en 
porte à porte  
Ramassage des flaconnages plastiques, papiers et 
cartons, emballages, métalliques et Tetra Brik® 
dans les sacs transparents chaque vendredi matin.  
 
Points tri :  
Collecte du verre : 
 Place des Maréchaux de France (Parking 

cimetière) 
 145 rue Jean Jaurès parking de la Bonne Pêche 

(à coté de la pharmacie) 
 
Collecte des textiles  :  
Place des Maréchaux de France 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Civisme 
Bruit, arrêté Préfectoral du 15/05/91 
 

Les  travaux de bricolage ou de jardinage réalisés  par 
des  particuliers  à l’aide d’outils  ou d’appareils  suscepti-
bles  de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, telles  que tondeuse à gazon à mo-
teur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou 
scie mécanique ne peuvent être effectués  que :  
 les  jours  ouvrables  de 8  h à 20  h 
 les  samedis  de 9  h à 12  h et 15 h à 19 h 
 les  dimanches  et les  jours  fériés  de 10  h à 12  h 

Elagage 
 
En vertu du règlement de voirie approuvé le 
10/06/2008, les  arbres , les  branches  et les  racines  qui 
avancent sur le sol du domaine public  routier doivent 
être coupés à l’aplomb des limites  de ce domaine. Cette 
opération est effec tuée à la diligence des  propriétaires 
ou des  concessionnaires  si la demande éc rite au proprié-
taire es t restée sans  suite après  une période de trois 
semaines  à réception de celle-ci. 
Les  haies doivent toujours  êtres conduites de manière à 
ce que leur développement du côté du domaine public 
ne fasse aucune saillie sur celui-ci. 
Au c roisement avec  des  voies  ferrées  ains i qu’aux em-
branchements , carrefours et bifurcations  des voies , les 
arbres  à haut jet doivent être élagués  par les soins des 
propriétaires  ou des  concessionnaires  sur une hauteur 
de 3 mètres à partir du sol dans un rayon de 10  mètres 
comptés  du centre de ces  embranchements , carrefours , 
bifurcations  ou passages  à niveaux. 
Les  mêmes  prescriptions  sont applicables  aux arbres  de 
haut jet situés  à moins  de 4  mètres  de la limite des 
voies  du côté du plus  petit rayon, sur tout le développe-
ment des courbes  du tracé des  voies  et sur une longueur 
de 10  mètres dans  les  alignements  droits  adjacents. 

Obligation de déneigement, arrêté municipal 
du 19/12/05 
 
Par temps de neige ou de gelée, les  propriétaires  ou lo-
cataires , les  portiers  ou concierges  sont tenus  de ba-
layer la neige devant leurs  maisons , sur les trottoirs  ou 
banquettes  jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci 
autant que possible. En cas  de verglas , ils doivent jeter 
du sable, du sel, des  cendres  ou de la sciure de bois  de-
vant leurs habitations .  
Par temps  de gelée, il es t défendu de sortir sur la rue les 
neiges  ou glaces provenant des  cours  ou de l’intérieur 
des  immeubles . Il est défendu également de faire couler 
de l’eau sur la voie publique ou sur les  trottoirs . 

Les déjections canines 
 

sont régies par le décret n°73-502 du 21 mai 1973 relatif  aux infractions à certaines dispositions du Co-
de de la santé publique, et notamment son article 3. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur tout ou partie du domaine public communal, y compris dans les 
caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics. 
 
Le non ramassage des déjections de son chien fait encourir à son maître une amende de 35 €, sur la base 
de l’article R632-1 du code pénal. Cet article stipule en effet : "est puni de l'amende pour les contraven-
tions de la 2ème classe le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en lieu public ou privé, à l'exception 
des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, 
déjections..." 
 

Des sacs réservés aux déjections canines sont mis à votre disposition en Mairie. 

STATIONNEMENT ET CONTENEURS SUR LA 
PISTE CYCLABLE: 
 
Vu l’arrêté municipal N° 103-2012 du 31/12/2012 
et notamment les Articles 2,3 & 5 il est rappelé 
que : 
 La circulation, l’arrêt et le stationnement de tout 

véhicule à moteur sur la piste cyclable sont in-
terdits et qualifiés de gênant, sauf aux véhicules 
des services publics et de secours en interven-
tion. Le stationnement des véhicules à moteur 
autres que les véhicules des services publics et 
de secours, se fera obligatoirement sur les em-
placements désignés et matérialisés au sol de 
chaque côté de la chaussée. 

 Aux jours de collectes des ordures ménagères, 
déchets verts et recyclables, les conteneurs ne 
devront en aucun cas être déposés sur la piste 
cyclable. 

 Les agents de Police Intercommunale du Bassin 
de Pompey ainsi que la Gendarmerie Nationale 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution de l’ arrêté. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 
  
 

Vous partez en voyage à l’étranger? 
 
Votre réflexe : diplomatie.gouv.fr 
 
Consultez les fiches « CONSEIL AUX VOYAGEURS » 
Elles vous informent sur la situation de votre pays de destination et les précautions à 
prendre. 

 
 
Enregistrez vous sur  
 
Grâce à ce service gratuit et si la situation du pays le justifie : 
 Vous recevrez des conseils de sécurité par SMS ou par e-mail 
 Vous serez contacté(s) en cas de crise 

La Mission Locale est une association qui accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle, pour la recherche 
d’emploi ou de formations…  
 
Elle intervient aussi sur de nombreux thèmes : santé, logement, budget, mobili-
té : 
 
 ATELIER DE RECHERCHE D’EMPLOI  
Recherche d’offres, de stages, préparation au recrutement  
 ATELIER D’EMERGENCE DE PROJET  
Pour vous aider à choisir un métier  
 REMISE A NIVEAU  
Mathématiques, Français, préparation aux concours, …. (prendre rendez-vous 
auprès d’un parrain à l’accueil de la Mission Locale)  
 
Depuis le 31 Août 2015, la mission locale a déménagé au 112 rue des 4 élé-
ments 54340 POMPEY. 
 
03.83.24.30.72  -  mlvdlpompey@wanadoo.fr 

Mission locale Val de Lorraine et de Laxou : 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Sensibilisation 
 
Pour éviter les dysfonctionnements de la station d’épuration, des postes de refoulement, des réseaux et 
des coûts élevés d’entretien sur ces installations, il est IMPERATIF de ne pas  jeter des déchets solides, 
comme des lingettes, des couches, des produits d’hygiène, voire même des produits mentionnant sur leur 
emballage "biodégradable" ou "jetable dans les WC", dans vos canalisations. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Raccordement aux réseaux d’assainissement 
 

Au regard du code de la santé publique, il est rappelé que tous les propriétaires ont obligation de raccor-
der leur habitation sur les réseaux d’assainissement et de déconnecter leur fosse septique. 
 

Pour les administrés qui ont déjà réalisé leurs travaux, il leur est demandé de déposer au secrétariat de 
mairie les factures et tout justificatif de vidange (photographie…) afin qu’une attestation de conformité 
leur soit délivrée. 
 

Pour ceux qui n’ont pas encore réalisé leur mise en conformité, les services administratifs et les élus se 
tiennent à leur disposition pour mener à bien les déconnexions de fosses septiques. 
 

Les Marchés aux alentours : 
 
Dieulouard :mardi matin, place du 8 
Mai 1945, une trentaine d’exposants. 
 
Pompey : jeudi matin, place du Mar-
ché, environ 80 exposants. 
 
Pont-à-Mousson : samedi matin,   
pla ce Sain t-Anto ine, environ 65        
exposants 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
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Plomberie / Couverture  
Tél : 06 27 45 05 97 
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Jour Date Organisateur Lieu Objet Horaire 

Samedi 06/02 Avant-garde Salle de musi-
que AG 17 h 00 

Samedi 06/02 MJC Mairie Energu’scènes : première de « Une 
endive dans la couche » 20 h 30 

Samedi 20/02 Seniors Mairie AG 15 h 00 

Samedi 20/02 OMBD Mairie Soirée Times up 19 h 00 

Dimanche 21/02 MJC MJC Concours de belote 13 h 30 

Dimanche  28/02 MJC MJC Carnaval 14 h 00 

Dimanche 06/03 Club histoire  
locale 

Villers-St-
Etienne Bourse militaria 7 h 00 -  

16 h 30 

Dimanche 13/03 Seniors Mairie Repas dansant 12 h 00 

Dimanche  19/03 Mairie Mairie Maisons décorées 11 h 00 

Samedi 19/03 MJC Mairie Energu’scènes : deuxième représenta-
tion de « Une endive dans la couche » 20 h 30 

Lundi 28/03 MJC & Mairie Château Chasse aux œufs 11 h 00 

Dimanche 03/04 MJC Château La Marbichonne 7 h 00 

Dimanche 10/04 MJC Mairie Energu’scènes : troisième représenta-
tion de « Une endive dans la couche » 15 h 00 

Samedi 23/04 Avant-garde Mairie Concert 20 h 45 

Samedi 30/04 MJC Mairie Energu’scènes : quatrième représenta-
tion de « Une endive dans la couche » 20 h 30 

Dimanche 01/05 Marbichoux Place J. Dautrey Marché aux fleurs 9 h 00 -  
13 h 00 

Dimanche 01/05 Comité des fêtes Château Journée Muguet 9 h 30 

Samedi 07/05 Mairie Av. Foch Inauguration Fête Patronale 15 h 00 

Dimanche 08/05 Mairie Mairie Cérémonie  2ème Guerre 11 h 00 

Samedi 28/05 Mairie Mairie Remise médaille famille française 11 h 00 

Dimanche 29/05 Mairie Mairie Cérémonie commémorative nationale 
première guerre mondiale 11 h 00 

Dimanche  05/06 Marbichoux Mairie Loto 14 h - 18 h 

Vendredi 17/06 Marbache lecture Ecoles Remise des prix du concours de poésie 16 h 45 

Dimanche 19/06 Avant-garde Château Fête de la musique 11 h 00 

Samedi 25/06 MJC Chapiteau Gala de danse 20 h 30 

Dimanche 26/06 Club histoire loca-
le Château Exposition « une journée en 1900 » 10 h 00 

Dimanche  26/06 OMBD Stade Tournois de sixte 10 h 00 

Jeudi 30/06 Seniors Château Pique-nique 12 h 00 

Mercredi 13/07 Mairie Château Jeux pour les enfants 14 h 00 

Mercredi 13/07 Comité des fêtes Château Bal populaire 19 h 00 

Vendredi 20/05 MJC Mairie Représentation chorale, guitare, folk 20 h 30 

Calendrier des manifestations 
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Jour Date Organisateur Lieu Objet Horaire 

Mercredi 13/07 Mairie place Jean 
Dautrey Retraite aux flambeaux 21 h 30 

Mercredi 13/07 Mairie Château Feux d’ artifice Vers 23 h 00 

Jeudi 14/07 Comité des fêtes Château Vide greniers 6 h 00 - 18 h 

Jeudi 04/08 Seniors Château Goûter champêtre 15 h 00 

Jeudi 01/09 Seniors Château Pique-nique 12 h 00 

Samedi 03/09 Marbache lecture Château « La plume marbichonne » 10 h - 18 h 

Dimanche 04/09 Marbache lecture Château « La plume marbichonne » 10 h - 18 h 

Dimanche 25/09 MJC Château Fête de la courge 10 h - 18 h 

Vendredi 30/09 Marbichoux Mairie AG 20 h 30 

Dimanche 16/10 Seniors Mairie Repas dansant 12 h 00 

Vendredi 28/10 MJC Mairie Soirée Halloween 20 h 30 

Samedi 05/11 Mairie Mairie 
Cérémonie noces d’or et de dia-
mant, doyen et doyenne, maisons 
fleuries 

11 h   

Samedi 05/11 MJC MJC AG 17 h 30 

Vendredi 11/11 Mairie Mairie Cérémonie armistice 1918 11 h 00  

Samedi 19/11 MJC MJC Beaujolais nouveau 19 h 30 

Samedi 26/11 Marbichoux Château Bourse aux jouets 09 h - 18 h 

Dimanche 27/11 Marbichoux Château Bourse aux jouets 09 h - 17 h 

Samedi  03/12 Marbache lecture Mairie Soirée contes 20 h 00 

Dimanche 11/12 MJC Château Saint Nicolas 17 h 00 

Jeudi 15/12 Seniors Mairie Goûter de Noël 15 h 00 

Tous les derniers ven-
dredi du mois (sauf 
en décembre, juin, 
juillet et août) 

 MJC MJC Forock (discussion autour du Rock 
suivie d’un concert gratuit) 20 h 45 

IMPORTANT 
 

Rendez-vous à toutes les associations et à toutes les bonnes volontés  
Le 19 Mars 2016 pour le montage du grand marabout et le  

1er octobre 2016 pour son démontage ainsi  
que le rangement du matériel. 
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