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Le Mot du Maire

L'équipe municipale vous adresse, une nouvelle fois, les traditionnels vœux de la Municipalité dans
les conditions particulières qui affectent et contraignent nos vies familiales, professionnelles,
scolaires et sociales depuis bientôt deux années.
Bientôt deux années, c’est aussi le temps passé depuis l’installation de l’équipe municipale élue à
la veille du premier confinement de mars 2020. Bien entendu, ce n’est pas l’idéal pour une
« nouvelle vie » d’élu(e)s mais je tiens à souligner la motivation, l’engagement et toutes les
qualités d’adaptation, voire d’improvisation qui ont permis, avec nos collaboratrices et
collaborateurs des services administratif et technique, d’assurer le fonctionnement et la
poursuite des chantiers et des projets de la commune.
J’associe bien-sûr, à cette reconnaissance, les associations marbichonnes et leurs bénévoles pour
avoir joué et continué à jouer, autant que possible, ce rôle vital de lien social, culturel et
intergénérationnel, fondamentalement essentiel pour l’équilibre de notre collectivité.
Fort de cet optimisme qui nous anime, je veux croire au retour d’une vie « normale » dans les
prochains mois et c’est mon premier souhait, pour nous tous.
La commune accueille 57 nouveaux marbichons. Au nom de tous, je leur souhaite la bienvenue et
une agréable vie à Marbache.
Vous découvrirez, à la lecture de ces pages, le train de vie de notre territoire au travers des
informations communales et intercommunales, associatives, culturelles, festives… et les annonces
des entreprises, commerçants, artisans, professions libérales qui participent à l’attractivité locale
et que nous nous efforçons de soutenir autant que possible.
En complément de ce document annuel, n’hésitez pas à consulter le site « www.marbache.fr », à
être destinataire de la lettre d’information hebdomadaire ou à télécharger l’application
« Intramuros ».
La Municipalité a initié plusieurs projets qui pourraient être engagés dès cette année 2022 :
mairie, Centre-Bourg, cours des écoles, abords des écoles, entrées du village, sécurisation globale
des cheminements urbains, équipements associatifs, espaces naturels… Projets ambitieux mais
nécessaires à notre qualité de vie pour lesquels il faudra définir des priorités budgétaires dans un
contexte économique très incertain. Les équipes communiqueront régulièrement sur les options
retenues et les échéances associées.
Grâce aux dispositions avantageuses de l'Etat, il a été porté un effort adéquat d'isolation
thermique sur tous nos bâtiments publics.
En accord avec nos engagements environnementaux, les Conseils Municipaux
« dématérialisés ». Nous n’utilisons quasiment plus de documents papiers en séance.

sont

Je tenais à rendre hommage à nos concitoyens « soignants et soignantes » qui, à tous niveaux,
luttent en première ligne des batailles d’aujourd’hui.
J’ai une pensée pour toutes les familles marbichonnes endeuillées récemment et auxquelles je fais
part de toute ma compassion.

J’adresse tous mes vœux de bonheur aux 20 bébés de l’année et mes félicitations à leurs parents.
A vous tous, chers concitoyens, je vous souhaite tout le meilleur du monde.
Prenez soin de vous et ensemble, prenons soin de nous tous.
Le Maire,
Jean-Jacques MAXANT

4

L'Équipe Municipale et les Commissions
Depuis le 4 novembre 2021, Stéphanie MITHOUARD remplace
Stéphanie CRUNCHANT qui a présenté sa démission.

Finances communales

Cadre de vie - Patrimoine

Jean-Jacques MAXANT
Dominique CHRISTOPHE
Pauline DUBOIS
Philippe DUVILLARD
Edmée DUTHILLLEUL
Michel FRANÇOIS
Catherine LESAINE
Pierrette ROBIN
Henri CHARPIN

Jean-Jacques MAXANT
Michel FRANÇOIS
Henri CHARPIN
Xavier DROUIN
Edmée DUTHILLEUL
Patricia HENCK
Catherine LESAINE
Pierre METAYE
Éric PAILLET

Environnement

Urbanisme

Jean-Jacques MAXANT
Henri CHARPIN
Stéphanie MITHOUARD
Gérald DAURAT
Xavier DROUIN
Pierrette ROBIN
Dominique CHRISTOPHE

Jean-Jacques MAXANT
Dominique CHRISTOPHE
Philippe DUVILLARD
Michel FRANÇOIS
Catherine LESAINE
Éric PAILLET

Lien Social

Enfance Jeunesse

Jean-Jacques MAXANT
Edmée DUTHILLLEUL
Micheline CLAUDE
Nicolas DUBOIS
Camille DURON
Danielle HAMANT
Patricia HENCK
Catherine LESAINE

Jean-Jacques MAXANT
Pauline DUBOIS
Nicolas DUBOIS
Camille DURON
Pierrette ROBIN
Stéphanie MITHOUARD

Animation - Communication

Membres extérieurs

Jean-Jacques MAXANT
Pierrette ROBIN
Micheline CLAUDE
Nicolas DUBOIS
Pauline DUBOIS
Xavier DROUIN
Danielle HAMANT
Patricia HENCK
Éric PAILLET

Françoise CHARDIN
Isabelle FAUVEZ
Jacqueline FRANÇOIS
Christine HARREL
Astride RINGER
Gilbert ROBIN
Rolande SCHMITT
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Principales délibérations
Extraits des comptes rendus des conseils municipaux 2021
à retrouver dans leur intégralité sur le site de la mairie
www.marbache.fr

Conseil municipal du 31 mars 2021
• Compte administratif et compte de gestion 2020
• Dissolution du service Marbache Télécâble au 31 décembre 2020 et affectation des résultats
2020 sur le budget général
• Fiscalité directe locale
- Vote des taux 2021
- Taxe foncière sur le bâti : 25,30 %
- Taxe foncière sur le non-bâti : 37,91 %
• Vote de la subvention au CCAS à hauteur de 10 000 €
• Vote des subventions aux écoles et collèges à hauteur de 2 480 €
• Commune :
− Vote Budget Primitif 2021 - Équilibre budgétaire : 1 663 200 € en dépenses/recettes
• CCBP :
− Commission d'Évaluation des Transferts de Charges (CLECT)
 Approbation par la commune des transferts de charge suite aux transferts des services
Eau et Assainissement à la CCBP

• Service Restauration
− Approbation de convention de mutualisation et de mise à disposition du personnel communal
à la CCBP
• Groupement de commandes commune/CCBP
− Achat de l'Énergie gaz :
 La société ENGIE a été retenue pour 6 mois à partir du 1er janvier 2022
• Maison des Assistantes Maternelles - 3 rue Clemenceau :
− Mise à disposition de locaux à l'association "Temps d'Enfance" moyennant une redevance
mensuelle de 900 € à partir du 1er septembre 2021
• Location des locaux 60 rue Clemenceau :
− SCM Cabinet de Kinésithérapeutes de Marbache à partir du 1 er avril 2021 moyennant une
redevance mensuelle de 760 €

• Cession de terrain : parcelle cadastrée section AK n° 461, sise le long de la place des
Maréchaux de France
• Approbation du Plan d'Aménagement de la forêt communale 2021 - 2040
• Approbation du programme de travaux 2021 de la forêt communale pour 3 490 € HT
• Lancement de la phase d'étude :
− Opération "Restructuration de la mairie et de la salle polyvalente - Extension et amélioration
thermique"
• Instauration d'une obligation de dépôt de permis de démolir
• Instauration d'une obligation de déclaration préalable pour ravalement de façades à partir du
1er avril 2021

Conseil municipal du 16 juin 2021
• Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
− Acceptation d'une participation de 218,95 € pour 2020 - 2021
• Syndicat Départemental d'Électricité de Meurthe-et-Moselle
− Reversement de la Taxe Communale d'Électricité pour la période 2021 - 2027
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Principales délibérations
• Société Publique Locale XDEMAT
− Approbation de la répartition du capital
• Création d'un marché communal hebdomadaire
− Place Jean Dautrey tous les mercredis de 15 h à 20 h
• Approbation du groupement de commandes commune/CCBP :
− Vêtements de travail et d'équipements de protection individuelle et de chaussants
• Convention de servitude avec Enedis
− Installation d'une ligne électrique souterraine sur la parcelle cadastrée section AM n° 81

• Office National des Forêts
− Travaux complémentaires
 Acceptation de fourniture de plants de cèdre en vue d'améliorer la diversité
génétique
• Motion écotaxe pour soutenir la création d'une écotaxe sur la Région Grand Est et sur
l'autoroute A31

Conseil municipal du 29 septembre 2021
• Investissement : Mission de Maîtrise d'Œuvre :
− "Restructuration, extension et amélioration thermique de la mairie et de la salle polyvalente"
 Attribution du marché de maîtrise d'œuvre à l'architecte COPPA Jonathan – METZ, pour
un montant de 135 000 € TTC
• Groupement de commandes commune/CCBP :
− Prestation fourrière animale :
 La société SAS SACPA a été retenue pour 3 ans
− Fourniture et acheminement d'électricité et prestations associées :
 Marché en cours d'attribution
• Activités MJC
− Mise à disposition d'un agent du service Enfance Jeunesse pour assurer l'activité "cirque"
• CCBP : le rapport d'activité 2020 a été acté par l'assemblée. Il est consultable sur le site
www.bassinpompey.fr/RA2020.pdf

Conseil municipal du 15 décembre 2021
• Commissions Municipales :
− L'assemblée a accueilli dans son équipe une nouvelle conseillère municipale,
Stéphanie MITHOUARD, en remplacement de Stéphanie CRUNCHANT, qui a donné sa
démission le 4 novembre 2021. Elle a intégré les commissions "Environnement" et "Enfance
Jeunesse"
• Autorisation de provisions de 13 305 € pour couvrir des créances présentant un risque
d'irrecevabilité : loyers impayés
• Forêt
− État d'assiette 2022
Le programme de martelage concerne les parcelles forestières suivantes :
Parcelles nos 38 – 2 – 7 – 33 – 35 – 5 – 6 – 18 – 47 – 48
− Approbation du règlement d'affouage
• Ressources humaines :
− Création d'un contrat à durée déterminée aidé par l'État de 24 heures hebdomadaires pour
assurer l'entretien des locaux municipaux
• Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle
− Adhésion à la convention de participation Santé-Mutuelle à destination des agents
communaux pour 6 ans à partir du 1er janvier 2022
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Principales délibérations
• Participation financière pour la scolarité d'un enfant dans une unité pour l'inclusion scolaire
"ULIS" de 571,88 € pour l'année scolaire 2021-2022
• Communauté de Communes du Bassin de Pompey
− Modification statutaire concernant le transfert de compétence relative aux Maisons de
Service Public
• Urbanisme :
− Motivation du droit de préemption urbain pour les parcelles cadastrées sections AB n os 224 et
225 et AD nos 97, 98 et 99
• Groupe scolaire côté élémentaire :
− Bornage et division de la parcelle section AK n° 306 pour en extraire 377 m² comprenant
l'immeuble sis 5 rue Clemenceau et les terrains attenants
− Déclassement et désaffection des parcelles cadastrées section AK n° 683 (199 m²) et AK
n° 684 (178 m²) issues de la parcelle AM n° 306
− Approbation du principe d'aliénation des deux maisons d'habitation pour faire face aux dépenses qui seront engendrées par l'opération "Restructuration de la mairie"
• Suppression du sentier communal en vue de son déplacement :
− Sentier situé lieu-dit "Le Pécul" entre les parcelles cadastrées section AD n os 520 et 100
− Désaffection et lancement d'une enquête publique pour mener à bien cette opération
• Motion de soutien à Saint-Gobain Pont-à-Mousson
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Finances - Budgets
Compte de résultat "commune" année 2020
DEPENSES FONCTIONNEMENT
15 289
493
AU TOFINA NC EMENT
1,7 2 %

378 453

DE TTES 0,07 %

490 356

CH AR GE S D E PERSON NEL
55 ,43 % (H or s re mbour se me nts )
CH AR GE S D IVERSES 4 2,78 %

DEPENSES INVESTISSEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

14 081

25 151

DOTATIONS-SU BVEN TIONS
94 ,36 %

INVESTISSEMENTS (bâtiments,
génie civil, matériel…) 93,25 %

AU TOFINA NC EMENT 5,64 %

EMPR UN TS 6 ,7 5 %

194 769

421 553

Budget primitif 2021
Par délibération en date du 31 mars 2021, le budget général de la
commune de 1 663 200 € a été approuvé en fonctionnement pour un
montant de 1 184 500 et en investissement pour 478 700 € afin de
financer les acquisitions de matériel et les travaux patrimoniaux.
L'encours de la dette sur le budget général au 31 décembre 2021 est de
76 400 € (6 ans).
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Investissements 2021
Équipements et matériels
Équipements :
•
•
•
•
•
•

Fauteuils (Service administratif) : 360 €
Isoloirs (Élections) : 880 €
Aspirateurs (Groupe scolaire) : 1 500 €
Réfrigérateurs (Périscolaire) : 300 €
Ordinateur (Périscolaire) : 830 €
Défibrillateurs
En 2021, pose de 3 défibrillateurs pour 4 400 €, ce qui porte à 6 les équipements installés en
extérieur à la disposition du public.

7
6
5
4

1

3
2

1

Centre socioculturel*
sous le préau

5

2

Groupe scolaire

préau école maternelle

* Lieux ouverts au public

Stade

sous le préau

6

3

Place du 8 Mai 1945*

4

sur la façade de l'immeuble
de la musique

Pharmacie DOUSSET**

7

Parking Jean Dautrey*
MJC/Atelier***
sur la façade

** sur les horaires d'ouverture

*** En 2022, l'installation d'un septième équipement sera à votre disposition
sur la façade de la MJC.
Rôle du défibrillateur :

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) est un appareil autonome portable destiné à analyser le
rythme cardiaque d'une victime en état d'arrêt cardio-respiratoire, à guider l'intervenant lors des gestes
de réanimation, à détecter un rythme cardiaque choquable et à délivrer un ou plusieurs chocs
électriques en vue de redonner un rythme cardiaque normal à un cœur en arythmie. Le rôle d'un
défibrillateur et surtout sa présence à proximité sont déterminants pour la victime.
CE MATÉRIEL EST À LA DISPOSITION DE TOUTE LA POPULATION.
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Investissements 2021
Entretien du patrimoine
Réhabilitation local 60 rue Clemenceau (ancienne Poste) : 53 000 € TTC
Des travaux d'aménagement extérieurs ont été réalisés par la
commune à hauteur de 53 000 € TTC entre 2020 et 2021, à
savoir :
•
•
•

Réfection du mur à l'arrière du bâtiment
Accessibilité
Amélioration thermique (isolation chaudière)

menuiserie

-

Ces locaux ont été mis à la disposition de la SCM Cabinet de
Kinésithérapeutes de Marbache à la date du 1er avril 2021.
Interventions au Groupe scolaire : 46 495,89 €
•
•

•
•
•

Réfection des sols de l'ancienne aile de l'école
élémentaire réalisée par l'entreprise SOLEMO
pour 22 678 €
Isolation de quatre salles dans l'ancienne aile
de l'école élémentaire réalisée par l'entreprise
ANCLIN Stéphane pour 11 988 €
Réfection des préaux et des toitures
scolaires
et
périscolaires
réalisée
par
l'entreprise OHREL Eric pour 5 249 €
Étude pour un projet sur la désimperméabili
-sation des cours d'écoles pour 6 580 €
Finalisation des travaux : les agents du service
technique ont remis en peinture deux salles
pendant les petites vacances.

Espace multi-accueil : 7 352 €
•
•
•
•

Mise aux normes de l'éclairage extérieur le long du bâtiment et de l'éclairage à
l'intérieur des toilettes réalisée par l'entreprise GARCIA pour 1 994 €
Mise aux normes du visiophone effectuée par l'entreprise GARCIA pour 2 460 €
Installation d'un portillon de sécurité entre le périscolaire et le groupe scolaire par
l'entreprise SNCIEDIL pour 1 548 €
Réfection de la plomberie par la société Plombitherm pour 1 350 €

Cimetière
•
•

Aménagement de l'accès au cimetière "Fontaine à Vie" pour 2 880 € et
aménagement d'une plateforme devant l'un des columbariums pour 600 € par
l'entreprise MRTP Thomassin
Opération de reprise de cinq concessions dans l'ancien cimetière par les Pompes
Funèbres Robert pour 5 200 €.

Forêt
•
•
•

Entrée Chemin Blanc (Lieu-dit "Saint Acail") : curage du fossé pour 1 100 €
Entretien de la forêt pour 1 430 €
Achat de la parcelle boisée AP n° 12 pour 2 450 €.

Centre socioculturel
•

Plantation d'arbres pour 1 020 €.
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Investissements 2021
Entretien du patrimoine

Électricité : mise aux normes

Diverses interventions sur les bâtiments réalisées pour 12 400 €
Jeux
•
•

•
•

Panneaux de basket du city stade
changés pour 2 020 €
Interventions sur les jeux à l'école
maternelle pour 300 €
Installation de jeux sur l'espace MJC
pour 810 €
Table de ping pong commandée pour
1 100 €, installation programmée au
printemps sur le site de la MJC.
Ce matériel a été demandé par la
jeunesse (initiative collective)

Stade municipal
•
•

Travaux de plomberie réalisés dans le vestiaire pour 3 330 €
Installation d'une porte coupe-feu pour 2 800 €

Voiries communales
Marbache télé-câble
•

Retrait des quatre armoires électriques par ENEDIS pour 2 080 € suite à la
dissolution de ce service

Parking de la Bonne Pêche
•

Intervention sur les réseaux d'assainissement pour 13 200 €

Rue Aristide Briand
•

Raccordement aux réseaux d'assainissement pour 1 890 €

Voiries intercommunales
•

Travaux de réfection de voirie sur la RD 40B, dite route de Millery, réalisés par la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey pour montant de 1 200 €

Illuminations
L'entreprise CETEOS a, cette année, participé pleinement à la mise en
valeur et à l'installation des décors de Noël.
Le coût de cette opération s'est élevé à 5 100 € pour cette année 2021.
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Service à la population
Services municipaux
Service Enfance-Jeunesse :

Services administratif
et social :

Frédéric MULLER
Isabelle DUPUIS
Carole PATURAUX
Patricia CHRETIEN
Anne-Sophie LEROY
Maria ROBIN
Maryse COUTAL

Martine GITZHOFFER
Béatrice PERCEBOIS
Malika ROBIN
Emeline DELALANDE

Service culturel :
Service Postal :

Médiathèque Municipale :
Adeline BERBAIN

Emeline DELALANDE
Béatrice PERCEBOIS

Informatique :
Frédéric MULLER

Service technique :
Service des Écoles :

Fabrice GROSDEMANGE
Jordan COUTAL
Anne-Sophie LEROY
Maryse COUTAL
Fadime PALTA

Fabienne LAPOIRIE
Laëtitia KLUT

Mairie
Accueil mairie - 64 rue Clemenceau 54820 MARBACHE
Téléphone : 03.83.24.90.18
Courriel : mairie@mairiemarbache.fr
Horaires d'ouverture :
•
Du lundi au mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
•
Le jeudi de 8 h à 12 h, fermé l'après-midi
•
Le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 19 h,
pendant les vacances d'été de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Possibilité de rencontrer le Maire, sur rendez-vous tous les jours
et le vendredi soir
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Service à la population
Départ en retraite
Philippe GUERLOT a fait valoir ses droits à la retraite en début
d'année.
Son parcours professionnel a été riche et diversifié, il a
effectué ses premiers pas professionnels comme programmeur
pupitre dans une entreprise privée, puis a intégré l'entreprise
familiale, la société d'exploitation et de transformation de bois à
Saizerais, dans laquelle il est resté jusqu'à sa fermeture en
1995.
Après avoir travaillé chez un fabricant d'emballages
industriels, il intègre en 2017 les services de la mairie avec sa
jovialité pour occuper plusieurs postes au sein des services
communication, médiathèque et Agence Postale Communale.
La commune
heureuse.

lui

souhaite

une

nouvelle

vie

longue

et

Médailles du travail
Béatrice PERCEBOIS a reçu la
Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale
à titre de récompense pour ses
20 ans de services au sein des
collectivités locales.

Martine GITZHOFFER a reçu
la Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale
à titre de récompense pour ses
30 années de services au sein
des collectivités locales.

Elle a travaillé dans plusieurs
mairies dont celles de Pompey,
Montenoy et Champenoux avant
d'arriver à Marbache le
2 mars 1999. Elle est
aujourd'hui rédactrice principale
de 1ère classe, en charge par
intermittence de l'Agence
Postale Communale.

Après avoir travaillé à l'ANPE
puis à la Fiduciaire de France,
c'est le 12 juin 1989 que
Martine est entrée au service
administratif de la mairie pour
remplacer Madame FELIX
Yvonne. Elle occupe à ce jour le
poste de directrice générale.
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Service à la population
Ils nous ont rejoints cette année...
Adeline BERBAIN
C'est Adeline BERBAIN qui a été recrutée afin de succéder à Philippe
GUERLOT et de poursuivre ainsi ses missions.
Originaire de Frouard, âgée de 22 ans, Adeline a fait ses études au lycée
Poincaré à Nancy. Titulaire d'une licence de lettres classiques, elle
prépare, actuellement, le concours de bibliothécaire et rêve de pouvoir
exercer prochainement cette profession.
Embauchée à la mairie, sous contrat d'une durée d'un an renouvelable,
elle s'est spécialisée dans la gestion du site internet, la création de
supports de communication, à l'instar d'affichettes, de flyers et de
communiqués de presse.
Sans oublier un dossier conséquent qui représente un travail colossal puisqu'il consiste à la
préparation et à la réalisation du bulletin municipal, en lien avec les élus de la commission
animation et communication.
Dans le Cid, Corneille fait dire à Rodrigue : « Je suis jeune et aux âmes bien nées, la valeur
n'attend point le nombre d'années ». Une façon de rappeler que le talent et les dons innés n'ont
pas besoin d'attendre des années de maturité pour s'exprimer.
Nul doute que cette phrase de Corneille s'applique parfaitement à Adeline qui, malgré les
difficultés de la découverte du monde du travail, garde le sourire et s'applique à perfectionner
ses connaissances. N'hésitant pas à faire des heures supplémentaires pour terminer ses tâches
quotidiennes. Sans oublier des permanences à la médiathèque municipale où elle met en
pratique ses autres compétences avec la présidente et les membres de l'association Marbache
Lecture, en accueillant les visiteurs et en les guidant dans leur choix de livres, de BD, de DVD,
de CD et autres.
Ce qui a l'air de la combler puisque la lecture, le cinéma et la musique font partie de ses
passions personnelles. Avec un petit jardin secret consacré aux mangas.
Bien entendu, on souhaite à Adeline d'être reçue à son concours de bibliothécaire.

Fadime PALTA
Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de l'équipe technique, Fadime
PALTA, depuis octobre 2021 pour intervenir sur l'entretien des locaux.
Habitante de Pompey, Fadime tenait auparavant un restaurant familial
qui a malheureusement dû fermer. Néanmoins, cette activité lui a
permis d'acquérir de l'expérience dans de nombreux domaines.
Par le biais de l'association Cap Entreprises de Pompey, qui favorise la
mise en relation entre les entreprises et les demandeurs d'emploi,
Fadime a postulé sur le poste d'Agent d'Entretien.
Son travail consiste à entretenir les locaux de la mairie, de la MJC, de l'école élémentaire ainsi
que de l'église. Elle nous a confié se sentir bien intégrée dans son environnement de travail.
Nous l'accueillons chaleureusement !
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Service à la population
L'Agence Postale Communale
Horaires d'ouverture au public :
•
•
•

le lundi de 8 h à 11 h
du mardi au jeudi de 9 h à 11 h 45
le vendredi de 16 h à 18 h 45
horaires susceptibles de changer en fonction de la crise sanitaire

Quatre boîtes aux lettres sont réparties sur la commune.
Levée du courrier à 9 h pour chacune :
•
Gare,
•
1 faubourg Saint-Nicolas,
•
89 rue Jean Jaurès,
•
43 rue Jean Jaurès (Grande Chevreuse).

Prestations proposées au public
Produits et services postaux
•
•

•

Affranchissements (lettres et colis ordinaires ou recommandés)
Vente de produits :
− Timbres
− Enveloppes Prêt-À-Poster
− Emballages Colissimo
− Emballages à affranchir
− Prêt-à-Expédier Chronopost France Métropolitaine
Dépôt : lettres y compris recommandées, colissimo, retour colissimo
préaffranchi...
Services financiers et prestations associées

•
•

Retraits d’espèces sur compte courant postal ou livret épargne du titulaire dans
la limite de 350 € par période de 7 jours glissants
Versements d’espèces sur son propre compte courant postal ou livret épargne,
dans la limite de 500 € par période de 7 jours glissants, dans la limite de 1 500 €
par mois.

Toutes ces opérations se font en toute discrétion, les agents n’ont pas accès au
détail des comptes clients, ils sollicitent seulement une autorisation.
Pour toute autre demande : merci de venir vous renseigner au guichet.
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Service État Civil
Élections - Inscriptions Électorales
L'élection présidentielle aura lieu
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives auront lieu
les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Sur le site du
Groupe scolaire - 3 rue Clemenceau

VOTE PAR PROCURATION
Le 4° de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, prévoit l'entrée en vigueur de la
réforme dite de « déterritorialisation des procurations » à compter du 1er janvier 2022.
En effet, à compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre
électeur qui n'est pas inscrit dans la même commune.
LA REFONTE ÉLECTORALE
2022 est une année de refonte électorale, ce qui signifie que chaque électeur va donc
recevoir, courant mars, une nouvelle carte électorale.
Pour les électeurs déjà inscrits sur la liste électorale communale, c’est le moment de
s’assurer que votre adresse actuelle correspond bien à celle figurant sur vos anciennes
cartes. Pour signaler un changement d’adresse, vous pouvez vous rendre en mairie ou
appeler le secrétariat de Mairie au 03.83.24.90.18 et vous munir d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
Pour les nouveaux arrivants, vous pouvez demander votre inscription, en vous rendant en
mairie ou par internet sur www.service-public.fr, jusqu’au 6ème vendredi précédant le 1er tour
de l’élection, soit pour les élections présidentielles le 2 mars 2022 pour les inscriptions en
ligne et jusqu’au 4 mars pour les inscriptions en mairie.
Pour toute inscription, vous devrez fournir les document suivants :
•
•

un justificatif d'identité (carte nationale d'identité, passeport) en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans,
un justificatif de domicile de moins de 3 mois (hors facture de téléphone mobile)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 03.83.24.90.18
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Service État Civil
Carte d'identité
Les mairies habilitées dans notre secteur :
Frouard

Pont-à-Mousson

Dieulouard

Nancy

Nouvelle carte nationale d'identité
Les motifs de demande en vigueur
restent
inchangés
:
première
demande, renouvellement du titre
arrivant à expiration dans moins de
12 mois, renouvellement suite à perte
ou
vol,
renouvellement
pour
changement d’état civil ou changement
d’adresse.
L'actuelle procédure à suivre pour
obtenir une CNI ne sera en aucun cas
modifiée. Le délai de délivrance est
variable en fonction de la demande de
titre et s’échelonne de 7 à 21 jours en
moyenne.
La validité de ce nouveau titre est de
10 ans. Vous n'avez pas besoin de
renouveler votre carte actuelle de
manière anticipée si elle est encore
valide.
Le règlement (UE) 2019/1157 du Parlement et du Conseil du 20 juin 2019 oblige les États
membres à mettre en circulation, des cartes d’identité comportant des données
biométriques, empreintes digitales et photographies, dans un composant électronique
hautement sécurisé. Un tel dispositif existe déjà sur les passeports et permet de renforcer la
lutte contre la fraude documentaire et l’usurpation d’identité, en vérifiant la cohérence des
données figurant sur le titre et celles figurant sur la puce. C’est donc une sécurité
supplémentaire pour la nouvelle carte d’identité et son titulaire légitime. Ce composant
électronique prend la forme d'une puce, comme celle des cartes bancaires avec ses
processeurs et ses mémoires. Cette puce a pour objectif de lutter contre l'usurpation
d'identité :
•

lors d'un passage des frontières : les cabines de contrôles installées dans les aéroports,
certaines gares et certains ports en alternative au passage devant un policier pourront
ainsi lire la puce de la CNI (tout comme celle des passeports biométriques) ;

•

lors de contrôles par les forces de l’ordre : les forces de l’ordre pourront lire la puce de
la CNI.
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Marbache prend de la hauteur
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Service Urbanisme
QUAND DOIT-ON FAIRE UNE DÉCLARATION DE TRAVAUX EN MAIRIE OU DÉPOSER UNE
DEMANDE DE PERMIS ET QUELLE DÉCLARATION ?
La déclaration est instruite dans le délai :
1 mois pour une déclaration préalable (DP) ou un certificat d'urbanisme informatif,
2 mois pour un permis de construire (PC) pour une maison individuelle, permis de démolir
ou un certificat d'urbanisme opérationnel,
−
3 mois pour un permis de construire/permis d'aménager
Ce délai de base peut être majoré selon la nature du projet ou des services consultés (ABF,
DRAC, ERP). Le délai majoré est alors notifié dans le mois qui suit le dépôt.
−
−

Suite du dossier :
soit accepté et notifié "sans opposition",
soit suspendu pour demande de pièces complémentaires (l'instruction est reportée de la
durée de remise des pièces),
−
soit accepté avec prescriptions complémentaires,
−
soit refusé.
À noter compte tenu de la situation de Marbache, dans de nombreuses zones, une étude
géotechnique préalable est demandée.
Validité : 2 ans ; caduque si travaux arrêtés pendant plus d'un an.
L'autorisation doit être affichée sur un panneau de 0.80 x 0.80 m minimum, lisible depuis la voie
publique.
−
−

Réalisation de l'opération :
Le démarrage des travaux est conditionné par l'envoi en mairie de la Déclaration Réglementaire
d'Ouverture de Chantier (DROC)
À la fin des travaux, envoi en mairie de la Déclaration d'Achèvement et de Conformité des
Travaux (DACT). Son absence peut conduire à un procès-verbal si réalisation non conforme au
projet mais surtout perturber, voire annuler une vente du bien pendant 10 ans.
Bibliographie :

CERFA

Déclaration préalable
Permis de construire
Permis de démolir
Permis d'aménager
Déclaration d'ouverture du chantier
Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux
Certificat d'urbanisme

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

13703*07
13406*07
13405*06
13409*07
13407*03
13408*05
13410*03

Ne pas oublier de déposer votre déclaration de fin de travaux en mairie.
Le service urbanisme de la mairie et de la CCBP (03.83.49.81.92) reste bien entendu à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

96 déclarations préalables et 8 permis de construire
ont été déposés en mairie en 2021.
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Service Urbanisme
Dématérialisation des demandes d'urbanisme

En 2022, il ne sera plus nécessaire de se déplacer en mairie pour déposer une demande
d'autorisation d'urbanisme. Un service en ligne sera accessible 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24 qui permettra, non seulement d'enregistrer son dossier, mais
également d'en suivre toutes les étapes de traitement en temps réel.
Démolition, construction ou extension d'une maison, d'un abri de jardin, création d'une
piscine, aménagement d'un espace, changement de fenêtres, pose d'une clôture, installation
de panneaux solaires, ravalement de façades… Dès que l'on souhaite réaliser des travaux, ils
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme avant d'être entrepris.
Cette dématérialisation concerne les déclarations préalables de travaux, les permis de
construire, d'aménager et de détruire, les certificats d'urbanisme et les déclarations d'intention
d'aliéner (DIA). Elle s'adresse donc aux administrés comme aux professionnels (constructeurs,
architectes, aménageurs, notaires, etc.) qui pourront, non seulement déposer leur dossier
mais aussi suivre toutes les étapes de son traitement en temps réel. Autorisation ou refus,
c'est par la même voie électronique que la décision finale leur sera communiquée.
La marche à suivre vous sera communiquée ultérieurement.
Le dépôt papier reste toujours autorisé.
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Service Urbanisme
Démarches : Déclaration Préalable (DP)
ou Permis de Construire (PC)
CONSTRUCTION EXISTANTE
Démolition

Permis de démolir ou cumulable avec dossier de construction

Rénovation toiture,

DP

Pose de châssis de toit
Ravalement de façade *

DP
DP

Remplacement de

DP

Clôture sur propriété
Aménagement de terrain

DP
DP

* se reporter au guide CAUE pour coloris autorisés

CONSTRUCTION BÂTIMENT NEUF
Spécificités
Extension existant
Batiment solo neuf
Terrasse ou balcon

Surface < 5 m2
<12 m Haut
Néant
Néant

Surface > 5 et< 20 m2

Néant

DP

DP
DP

Surface > 20 et < 150 m2 Surface>150 m2
compris existant
compris existant
PC
PC + Architecte
PC
PC + Architecte
PC

PC

CONSTRUCTION PISCINE
> 10 et < 100 m2

> 100 m2

Néant

DP

PC

Néant

PC

PC

Spécificités

=< 10 m

Non couverte ou H<1,80m

Couverte ou H>1,80m

2

Occupation du domaine public
QUAND FAUT-IL FAIRE UNE DEMANDE ?
Un formulaire spécifique est disponible pour les demandes d'occupation du domaine public à
l'occasion d'une fête de quartier, de la pose d'un échafaudage, d'une benne ou encore d'un
déménagement par exemple.
Les demandes doivent être faites au minimum 15 jours avant la date de l'occupation.

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ?
Pour faire la demande, il vous suffit de passer en mairie compléter le formulaire correspondant
(disponible à la page suivante).
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Demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public *
Code de la voirie routière L113-2 ; L115-1 à L116-8 ; L123-8 ; L131-1 à L131-7 ; L141-10 et L141-11
Code général des collectivités territoriales L2212-2 ; L2213-1 ; L5211-9
Code général de la propriété des personnes publiques L2121-1 ; L2122-2 et L2122-3
Arrêté préfectoral du 18 février 2002

* Formulaire à adresser au moins 15 jours avant le début de l’installation, ou au
moins 30
Le demandeur

jours si l’occupation est supérieure à un mois, à la mairie.

Particulier 

Service public  Maître d'œuvre ou conducteur d'opération  Entreprise

Nom : ………………………………………
Prénom : …………………….….…………….
Dénomination : ………………………………………………………… Représenté par : …………………………………………….…………
Adresse Numéro : …………………………………………..
Nom de la voie : ……………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Localité : ………………………………………… Pays : ……………………………….…….
Téléphone portable (obligatoire) : …………………………. Indiquez l'indicatif pour le pays étranger : __ __ __
Courriel (obligatoire) : ……………………………………@....................................................
Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : ………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………………….
Adresse Numéro : ……………… Extension : …………………. Nom de la voie : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….
Code postal : __ __ __ __ __ Localité : …………………………………………………………… Pays : …………………………………….
Téléphone portable (obligatoire) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Indiquez l'indicatif pour le pays étranger : __ __ __
Courriel (obligatoire) : ……………………………………………………………………@...........................................................................

Localisation du site concerné par la demande et date d’occupation
Voie concernée : Route départementale n° : ………Voie communale n° ……. Du (obligatoire) : …… :….. :…… Au…./……/……/…..
Hors agglomération  En agglomération 

De : ……H……. À :……H………

Adresse (obligatoire) Numéro : …….… Extension : …………………………….
Nom de la voie ou place : ………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ………….. Localité : ………………………………………………………………………………………
Référence cadastrale : Section(s) : …………..……….Parcelles(s) : ……………..…. Lieu-dit : ……………………………………………………..……
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.
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Dépôt ou stationnement
N° de l’arrêté précèdent : AM n° 20…..-…..-….. en date du …../…../20…..
Demande initiale : 
Prolongation : 
Motif détaillé de la demande : (obligatoire) ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
Nature du dépôt ou stationnement : ………………………………………………………………………………………………………………………
Matériaux : 
Benne : 
Grue : 
Étalage : 
Échafaudage : 
Mobilier urbain : 
Terrasses de café : 
Vente le long de la voie : 
Cirque : 
Forain : 
Brocante : 
Étal : 
Autres (à préciser) :  ……………………………………………………………………………………………………….

Surface
Largeur : de l’emprise : __ __ __ mètres / de la saillie : __ __ __ mètres / des trottoirs : __ __ __ mètres
Longueur : de l’emprise : __ __ __ mètres / de la saillie : __ __ __ mètres / des trottoirs : __ __ __ mètres

Pièces jointes à la demande (obligatoire pour les entreprises)
Extrait K bis : 

Assurance : 

R.C.S. : 

J'atteste de l'exactitude des informations fournies : 

Signature et cachet si entreprise, mairie ou association

Fait à : ……………… le : …../……/ ………….
Nom : …………………………………..…………Prénom : ………………….. Qualité : ……………………………………………………………….

DÉMARCHE OBLIGATOIRE
(SEUL LE OU LA MAIRE DE LA COMMUNE PEUT AUTORISER OU NON L’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC)

Demande déposée le : __ / __ / ____
Avis du Maire : favorable 

Commune de : ………………………..……….

défavorable 

Avis pôle éco / commerce : favorable 
Le : __ / __ / ____

Cachet de la Mairie et visa de l’Élu

défavorable 

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du
formulaire.

Les rubriques surlignées en jaunes sont à compléter obligatoirement.
Mis à jour le 01.02.2022
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Service à la population
Médiathèque Municipale
8 place du 8 Mai 1945  03.83.24.96.82 ou 03.83.24.90.18

La Médiathèque Municipale est cogérée par l'association
Marbache-Lecture et la Commune.
Présidente de l'association Marbache-Lecture : Mme Evelyne BECKER
Agent communal : Adeline BERBAIN

Horaires d'ouverture au public :
Lundi de 16 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 14 h à 17 h

Le catalogue en ligne : consultez la liste de tous les ouvrages disponibles à la Médiathèque de Marbache avec,
pour les adhérents, la possibilité de réserver directement sur le site

https//marbache.c3rb.org/opac_net

Cours d'informatique à destination des seniors
Les cours d'informatique à destination des seniors ont lieu tous les mardis et
vendredis de 14 h 15 à 16 h 15.
Les bases de l'informatique, bureautique, internet, photographies, matériel, sont abordées
avec les participants.
Ces cours, assurés par Frédéric MULLER, ont lieu dans les locaux de la
Médiathèque Municipale
8 place du 8 Mai 1945
54820 MARBACHE
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.
S'adresser en mairie.

Location du Centre Socioculturel
3 voie de Liverdun à Marbache (capacité d'accueil : 60 personnes)
Habitants de Marbache :
Personnes ou associations extérieures :
➢ 1 journée en semaine : 110 € (dont 10 € OM*)
➢ 1 journée en semaine : 170 € (dont 10 € OM*)
27,50 € d'arrhes
42,50 € d'arrhes
➢ 1 week-end ou 1 jour férié : 180 € (dont 20 €
➢ 1 week-end ou 1 jour férié : 330 € (dont 20 €
OM*)
OM*)
45 € d'arrhes
82,50 € d'arrhes
Nettoyage :
Le nettoyage des locaux peut être réalisé par l'organisateur ou par les services de la mairie
moyennant une participation financière (50 €).
Assurance :
Une attestation d'assurance "Responsabilité Civile Locative" pour toute location est
requise.
Caution :
Un chèque de caution de 700 € est demandé.

Le règlement est à disposition en mairie.
Le pass vaccinal est obligatoire.
*OM : Ordures Ménagères
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Services sociaux
Actions CCAS

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un service administratif dont les
attributions sont nombreuses.
Il est composé à parts égales de membres élus par le conseil municipal et de membres
représentant des associations familiales, des personnes âgées, handicapées.
Ses différents rôles sont de fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux
dans les démarches de demandes d'aides, subventions auprès d'autres organismes
sociaux et départementaux.
Son activité est notamment dirigée vers les personnes âgées, les familles en difficulté, les
jeunes en recherche d'emploi, la constitution des dossiers d'aides au logement, des aides en
faveur du maintien à domicile et d'allocation personnalisée d'autonomie.
Ce service soutient également les administrés dans les situations d'urgence sous forme
d'aide directe ou de prêt. Sous conditions de ressources, une aide alimentaire mensuelle
peut être mise en place notamment grâce à la Banque Alimentaire (un mardi par mois), ainsi
que des aides au départ en colonie de vacances, l'accès en transports collectifs, le paiement
partiel de factures d'énergie, loyers, frais de cantine.
Les dossiers sont anonymement présentés aux membres du CCAS.
Pour toutes ces missions, le CCAS est épaulé par les services sociaux implantés au sein de la
Communauté de Communes du Bassin de Pompey, à savoir, Pôle Emploi, La Maison Des
Solidarités et France Services (guichet unique au 112 rue des 4 éléments (1er étage) à
Pompey regroupant les principaux organismes de services publics liés à la retraite, l'emploi,
la famille, la fiscalité ; contactez le 03.54.59.16.47).
Toute personne souhaitant obtenir une aide administrative, financière ou bien des
informations, peut contacter l'accueil de la mairie en téléphonant au 03.83.24.90.18 aux
heures d'ouverture ou bien en adressant un courriel à l'adresse :
ccas@mairiemarbache.fr
En plus des actions du CCAS en 2021, des bons ou colis ont été offerts aux 368 seniors de
plus de 65 ans en 2020-2021 pour un montant de 4 976 €.
201 bons ont été facturés pour 3 216 €, 110 colis ont été délivrés pour 1 760 € et 57 bons
ont été offerts aux bénéficiaires du CCAS pour 912 €.
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Services sociaux
Ateliers séniors 2021

Grâce à l'investissement de la Conférence des Financeurs 54 dont l'objectif est de sensibiliser, fédérer
et soutenir le développement d'actions collectives pour le maintien à domicile des personnes âgées
autour des axes tels que, le lien social, de la santé, du bien vieillir, de la mobilité, trois ateliers ont pu
être mis en place, sans aucune participation financière :
- atelier D'Marche en une séance d'une demi-journée organisée par l'ADAL (à la découverte de l'âge
libre) avec comme thème : apprendre à marcher et à se servir des différents éléments en milieu
urbain comme accessoires de gymnastique, d'équilibre.
- atelier gymnastique cérébrale en six séances organisées par Brain-Up (association spécialisée
dans l'organisation et le déploiement des actions de prévention de santé, bien-être) avec comme
thème : comment entretenir et améliorer sa mémoire en prenant du plaisir.
- atelier conduite en une séance d'une journée organisée par l'Automobile Club Lorrain avec comme
thème : la sécurité des piétons et conduite sur simulateur.
Dans la mesure du possible, d'autres ateliers devraient être proposés en 2022. Si certains thèmes en
lien avec les objectifs de la Conférence des Financeurs vous intéressent, merci de nous en faire part.

Atelier gymnastique cérébrale

LES RESTAURANTS DU CŒUR
2021 - 2022

Possibilité de recevoir les
personnes voulant s'inscrire
mardi de 10 h à 11 h

Distribution à Pompey au Centre
« Les Restos du Cœur »
Rue des Brevelles - 54340 POMPEY

Pour les inscriptions :

Jeudi :
8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 16 h


Déclaration de revenus

Justificatifs CAF
CHARGES

Loyers

Factures

Dettes

Au préalable, adressez-vous à
Madame DI VITA au 06.84.20.62.63
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Service sociaux
SERVICE INTERCOMMUNAUX

Guichet Unique
Le Bassin de Pompey renforce ses aides aux particuliers avec le lancement d'une Nouvelle
Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (propriétaires occupants et propriétaires
bailleurs, rénovation énergétique et travaux de maintien à domicile, …)
comprenant de nouvelles aides financières (aides aux matériaux biosourcés, aux logements
vacants, aux réhabilitations lourdes, …) et techniques (conseils personnalisés de professionnels de
l'architecture) pour tous les porteurs de projet. Le guichet de l'habitat étend ainsi ses
compétences, au-delà de la rénovation énergétique, en matière de lutte contre la vacance et
l'étalement urbain.

Contactez le guichet au 03.83.49.81.19
ou via habitat@bassinpompey.fr

France Services
BASSIN DE POMPEY

France Services : pour vos démarches administratives et besoins numériques du quotidien
France Services est un guichet unique qui donne accès en un seul et même lieu aux principaux
organismes de services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances
publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite, l'Assurance maladie, la CAF, la MSA et la Poste.
Immatriculation de véhicules, demande de RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services en
ligne… Nos agents sont formés et disponibles pour vous accompagner dans toutes vos démarches du
quotidien.
Création d’une adresse e-mail, impression ou scan, simulation d’allocations, création de vos
identifiants pour accéder au service public en ligne… Les agents France Services vous accompagnent
dans l’utilisation d’outils informatiques et dans vos démarches numériques du quotidien.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents peuvent aussi s'appuyer sur
leurs correspondants au sein du réseau des partenaires.

Les agents France
Services vous
accueillent :
Delta Service
étage)
112 rue des 4 éléments
54340 Pompey

Lundi

9 h 00 > 12 h 30
13 h 30 > 17 h 00

Mardi

9 h 00 > 12 h 30
13 h 30 > 19 h 00

Mercredi

8 h 30 > 12 h 30

Jeudi

9 h 00 > 12 h 30
13 h 30 > 17 h 00

Vendredi

8 h 30 > 12 h 30

(1er

03 54 59 16 47
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Services sociaux

Toutes les explications en vous rendant
à l'adresse suivante :
https://www.bassinpompey.fr/primevelo

Le 22 septembre 2021,
une campagne de don du
sang a été organisé au
centre
socioculturel
de
Marbache :
Nous avons reçu
25 donneurs, dont
2 nouveaux !

En 2022, retrouvez le don du sang
à Marbache :
Le mercredi 14 septembre 2022
de 16 h à 19 h 30 au centre socioculturel

Vous avez besoin de nettoyer vos panneaux
solaires ou de démousser votre toiture ?
Adressez-vous à IziDrone !
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Services sociaux
Emploi

LES PRESTATIONS

LES SERVICES

Définir votre besoin
Rédiger la fiche de poste
Diffuser l’offre d’emploi
Mobiliser et préparer les
candidats
Présélectionner les candidats
Rencontrer les candidats
Vous informer sur les aides à
l’embauche et les types de
contrat
Vous accompagner dans
l’ingénierie de formation

Orientation de proximité
Consultation des offres
d’emploi et mise en relation
avec les employeurs
Information sur les métiers,
les formations et les secteurs
d’activité
Ateliers collectifs (élaboration
de CV, de lettres de motivation, conseils en communication, ateliers informatiques...)
Espace de pratiques
numériques

NOUS VOUS ACCUEILLONS
Bâtiment Delta Services
Rue des 4 Eléments - 54340 POMPEY
Informations et rendez-vous :
03.83.49.81.70

Toutes les offres en un clic :
https://emploi@bassinpompey.fr
et les actualités :
Planning mensuel des ateliers, etc.
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Service sociaux
Service Public
Mission Locale du Val de Lorraine et de Laxou
112 rue des 4 Éléments, 54340 POMPEY
 https://www.mlvdl.org/accueil.html
 03.83.24.30.72
 mlpompey@mlvdl.org
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'emplois ou de formations.
Elle intervient aussi sur de nombreux thèmes : santé, logement,
budget, mobilité.
•

ATELIER DE RECHERCHE D'EMPLOI
Recherche d'offres, de stage, préparation au recrutement.

•

ATELIER D'ÉMERGENCE DE PROJET
Pour vous aider à choisir un métier.

•

REMISE À NIVEAU
Mathématiques, français, préparation aux concours…
(prendre rendez-vous auprès d'un parrain à l'accueil de la
Mission Locale)

Cap Entreprises Val de Lorraine
112 rue des 4 Éléments, 54340 POMPEY
 https://www.capentreprises-vdl.fr/qui-sommes-nous.html
 03.83.49.11.88
Association située au cœur du Val de Lorraine depuis 1996 qui propose un service gratuit aux
demandeurs d'emploi de plus de 25 ans.
Son objectif est de favoriser la mise en relation des demandeurs d'emploi avec les entreprises
ayant des besoins en recrutement sur le territoire :
•

ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES DANS LA RÉALISATION DES OUTILS DE
RECHERCHE D'EMPLOI

•

ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN RELATION AVEC LES ENTREPRISES

•

POINT AVEC LES ENTREPRISES SUR LE RECRUTEMENT DES CANDIDATS PROPOSÉS,
LEURS COMPÉTENCES

•

SUIVI DU DÉMARRAGE DU CONTRAT ET DES PREMIERS MOIS
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Le Service "Enfance Jeunesse"
Le service "Enfance Jeunesse" comprend :
•
•
•
•

la restauration scolaire (gérée par le Bassin de Pompey),
le périscolaire (accueil du matin, midi et soir),
les mercredis récréatifs,
les centres de loisirs.

Emploi du temps des enfants en semaine scolaire :
7h00-8h30

8h30-11h45

11h45-13h45

13h45-16h30

16h30-18h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Légende :
Accueil périscolaire (garderie) : commune ou temps famille
Temps restauration : communauté de communes, commune le mercredi, ou temps famille

Temps scolaire 24h/semaine

Service restauration :
Le service restauration est assuré par la Communauté de Communes du
Bassin de Pompey. Les repas sont préparés à la cuisine intercommunale et
livrés aux treize communes du Bassin. Cependant, le service et l'animation sont
toujours assurés par le personnel communal depuis des années.
Tout comme l'année dernière, 2021 a été marquée par la crise sanitaire. Les
aménagements mis en place en 2020 (deuxième réfectoire, mesures sanitaires
renforcées) ont été maintenus afin de respecter le protocole sanitaire édité par la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Malgré la crise, les effectifs de cette année ont augmenté de 4,5 %. Une moyenne
de 75 enfants fréquentent chaque jour la cantine scolaire, un pic de 84 a même été
atteint en novembre.
Les repas sont toujours de très bonne qualité. Les produits bios et locaux sont de
plus en plus présents. Chaque semaine, un repas végétarien est servi à tous les enfants afin de leur permettre de découvrir d'autres saveurs. Des repas à thème, des
semaines du goût et des dégustations de produits locaux ont eu lieu cette année.
Cependant, afin de respecter les quotas d'encadrement sur le temps de midi, la
commune a fait appel à une agence intérim pour renforcer l'équipe.
Un poste reste actuellement vacant sur le temps méridien à hauteur de
8 h hebdomadaires.
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Le Service "Enfance Jeunesse"

Le temps méridien est aussi un temps d'animation : atelier jeux de société avec les CE2

Service périscolaire :
Le service périscolaire accueille les enfants de l'école primaire matins et soirs.
Des activités diverses sont proposées : activités manuelles, jeux d'intérieur et
d'extérieur, jeux de société, etc.
Les chiffres de fréquentation du périscolaire ont augmenté cette année, plus
particulièrement depuis la rentrée de septembre 2021.

Tout comme l'année précédente, en raison des mesures sanitaires, le
spectacle de fin d'année n'a pas eu lieu. Les temps habituellement réservés à
sa préparation ont été remplacés par des activités manuelles ou ludiques.
Mercredis récréatifs :
Les mercredis récréatifs sont des temps extrascolaires organisés de 7 h à
18 h 30 hors vacances scolaires.
Cette plage horaire, assez étendue, permet l'organisation d'activités
élaborées. Ainsi, cette année, de nombreux grands jeux, tournois sportifs ont
été organisés en plus des traditionnelles activités manuelles (décors de fêtes,
peinture, mobiles, origamis…). Un atelier ping-pong récurrent a été mis en
place cette année pour les plus grands.
Le traditionnel goûter de Noël a bien eu lieu, dans le respect du protocole
sanitaire.

Avant les vacances, les enfants ont dégusté la traditionnelle bûche de Noël et des chocolats
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Le Service "Enfance Jeunesse"
Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH) :
Plusieurs CLSH ont été organisés sur la commune pendant les vacances de :
•
•
•

Toussaint
Hiver
Eté (sur 6 semaines)

Ces centres sont ouverts de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi hors jours
fériés.
Seul le centre de printemps a été annulé par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale. Un accueil a toutefois été mis en place pour les enfants
des personnels prioritaires (soignants et personnels indispensables à la
gestion de la crise sanitaire).

Une petite danse matinale pour se réveiller !

Les autres centres ont pu avoir lieu, mais des adaptations ont été nécessaires
afin de permettre d'accueillir tous les enfants dans les meilleures conditions :
•
•
•
•

Création de « groupes bulles » permettant la limitation du brassage
des élèves,
Sorties limitées,
Créneaux piscines réservés aux enfants de la commune,
Nettoyage régulier et approfondi des locaux chaque jour.

Lors du centre de loisirs d'août, un intervenant magicien a proposé un
magnifique spectacle. Petits, grands et animateurs ont été émerveillés !
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Le Service "Enfance Jeunesse"

Le traditionnel tour des anneaux chinois
face aux enfants bouche bée

Les enfants aussi font partie du show !

Tournoi de baseball de fin d'année :
Le traditionnel spectacle de fin d'année mis en scène par Patricia CHRETIEN, n'a pas
pu avoir lieu, mais un grand projet collectif a cependant été organisé. Ainsi, les
enfants fréquentant les services périscolaires et mercredis récréatifs ont participé à
un grand tournoi de baseball qui s'est terminé par un goûter en extérieur.

Un grand merci à l'équipe d'animateurs !
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Le Conseil Municipal des Enfants
Les élections du Conseil Municipal des Enfants se sont tenues le 28 janvier 2021. 14 élèves de CM1 et
CM2 se sont portés candidats. Chacun d'entre eux a exposé les idées à mettre en place dans notre
commune. Chaque élève s'est rendu dans
l'isoloir et a placé son enveloppe dans
l'urne. 11 élèves ont été élus pour 2 ans :
Maire des enfants : Chiara Robin
1ère adjointe :
Jade COLLIGNON-PETITGAND
2ème adjointe :
Nahla EL OUALI
Conseillers municipaux :
Etienne BEFFY, Asya BULUT, Valentine
COLLE, Eva DI REZZE, Jules DUBOIS, Eva
EUMONT, Alana GUERLOT, Marin LIGNIER

Quelques projets réalisés par les enfants au cours de l'année :
Avril 2021 : Rencontre entre les enfants et l'artiste graffeur Valer

Le projet de faire une fresque devant l'école est né. Les enfants ont exprimé leurs idées et un thème
est apparu : des fournitures scolaires personnifiées. Valer a parfaitement su retranscrire ce qu'ils
avaient exprimé. La surprise à leur retour de vacances était à la hauteur de leur attente.
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13 mai 2021 : Opération Commune Propre

Une vingtaine d'enfants et adultes étaient au rendez-vous. Plusieurs secteurs ont été nettoyés et ce
sont 6 sacs poubelles pleins qui ont été ramassés ! Un grand merci aux volontaires pour leur
investissement.

19 mai 2021 : Fleurissement de la commune
Les enfants ont participé à la confection des différentes jardinières qui ont embelli le village cet été.

Novembre 2021 : Installation d'un radar pédagogique
En juin, les jeunes du Conseil Municipal des Enfants ont alerté
par courrier le Président de la Communauté de Communes du
Bassin de Pompey du manque de sécurité aux abords des
écoles.
Ils l'ont sollicité pour l'installation d'un radar pédagogique.
M. TROGRLIC a répondu favorablement à leur demande début
novembre et celui-ci a été installé quelques jours après.
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Les Écoles
École élémentaire
Équipe enseignante et répartitions :
107 élèves répartis dans 5 classes :
22
24
22
23
16

CP :
CE1 :
CE2 :
CM1 :
CM2 :

Madame
Madame
Madame
Madame
Madame

PAYGNARD et Monsieur MAGNAVAL
DELEYS (complément de direction : Madame D'ANGELO)
DERULLE
ADRIAN
BEAUPUY

Personnel complétant l'équipe :
Enseignante remplaçante rattachée à l'école : Madame M'DALLAL
AESH : Madame DEFIVES

Activités programmées :
* Le vendredi 3 décembre 2021, pour fêter la Saint Nicolas, chaque élève s'est vu offrir un livre et des
friandises. La mairie a également offert un spectacle dans la matinée.
* Dans le cadre des activités culturelles offertes par la Communauté de Communes du Bassin de Pompey :
- Les élèves des classes de cycle 2 assisteront à un spectacle intitulé GADOUE le 8 mars 2022
* Toujours dans le cadre des activités culturelles, une sortie cinéma, en partenariat avec le cinéma
Concorde à Pont-à-Mousson, est programmée ultérieurement.
Il est également prévu de visionner en classe des films à visée pédagogique, avant chaque période de
vacances, pour un éveil culturel et cinématographique.
Dans le cadre du parcours de santé :
* En partenariat avec l'infirmière scolaire du collège de Dieulouard, des séances seront organisées toute
l'année :
- autour de l'utilisation des écrans pour les CE2
- sur le sommeil et les différentes formes de handicap pour les CE1
- sur les dents avec les CP
- sur la gestion du stress avec les CM1
- sur le harcèlement, la tolérance, les gestes de premiers secours, la puberté, l'entrée en 6ème avec
les CM2
- une journée "Parcours du Cœur" est prévue le vendredi 20 mai 2022 et concernera les classes de
CP/CE1 et CM1 en partenariat avec les deux classes de Millery.
* Les classes de CP et de CE1 effectueront une sortie raquettes dans les Vosges le mardi 1 er mars 2022.
Les classes de CE2 et CM2 devraient partir en classe de découverte à Arrentès-de-Corcieux, dans les
Vosges, du 16 au 20 mai 2022.
La classe de CM1 effectuera également une sortie (pour le moment non définie)
* Planning prévu des séances de piscine si le protocole le permet :

Les classes de CE2 et CM2 bénéficieront des séances
du 9 décembre au 17 mars

le jeudi de 9 h 30 à 10 h 15

Les classes de CE1 et CM1 bénéficieront des séances
du 24 mars au 16 juin

le jeudi de 9 h 30 à 10 h 15

La classe de CP bénéficiera des séances
du 18 mars au 17 juin

le vendredi de 10 h 20 à 11 h 05
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Les Écoles

Sortie en forêt et LandArt
Les CE1 devant la nouvelle fresque

Création d'affiches suite à l'intervention de l'infirmière

Délégués de classe au conseil d'école

Élection des représentants des parents d'élèves :
2020 - 2021 : inscrits 172 ; votants 103 ; blancs ou nuls 15 ; suffrages exprimés 88
taux de participation : 59,88 %
Ont été élus :
Madame OSTER, Madame LETHEUILLE, Madame BURGER, Madame MARON, Monsieur MARLIOT
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Les Écoles
École maternelle
Équipe enseignante et répartitions :
Madame NOISETTE : 16 grands et 8 moyens (24 élèves)
Madame LAURENT : 5 moyens et 18 petits (23 élèves)
Total : 47 élèves

Répartition :

18 petits
13 moyens
16 grands

ATSEM :

Madame KLUT
Madame LAPOIRIE

Représentants des
parents d'élèves :

Madame OSTER, maman de Lyhanna (Petite Section)
Madame DRAPPIER, maman de Camille (Moyenne Section) et Charlie (Petite Section)

Activités programmées :
Fabienne NEGRI est venue le 21 octobre pour nous présenter son spectacle « Les poules se sont enfuies ».

Saint-Nicolas est venu rendre visite aux élèves… Il a apporté des cadeaux pour toutes les classes. Tous les
enfants sont repartis avec un livre et des bonbons.
Le matin, Philippe ROUSSEL est venu nous présenter ses chansons.
Une sortie au TGP de Frouard est prévue pour les deux classes au mois de mars.
Le projet d'école a été établi en 2019 pour 4 ans :
Chaque année, un avenant est établi en fonction des évaluations des CP et CE1.
•

•

•

Axe 1 : Faire réussir tous les élèves en réduisant les inégalités et en prenant compte les besoins de
chacun.
Travail sur le nombre.
Axe 2 : Garantir la continuité des parcours d'apprentissage et la cohérence des enseignements.
Travail sur l'outil numérique.
Axe 3 : Instaurer un climat scolaire favorisant la réussite.
Travail sur la gestion des émotions.

Nous remercions l'association des Marbichoux pour son investissement, nous avons acheté beaucoup de
jeux éducatifs.
Cette année, l'association nous a versé 1 200 euros.
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CCBP

Petite Enfance - RAM
Qu'est-ce que le Relais Assistant(e)
Maternel(le) (RAM) intercommunal ?

Côté assistant(e)s maternel(le)s
Le Relais Assistant(e) Maternel(le) permet aux
assistant(e)s
maternel(le)s
d’obtenir
des
informations sur les sujets professionnels d’ordre
pratique, statutaire, administratif ou relationnel.
Des réunions d’information thématiques sont
également programmées en soirée pour les
assistant(e)s maternel(le)s. Des temps de
regroupements permettent aux assistant(e)s
maternel(le)s d’échanger et de jouer avec les enfants dans un lieu collectif. Ils sont organisés
sous la forme de matinées ludiques, de 9 h à
11 h sur différents sites, selon planning
défini au bimestre. Le programme des animations
est
disponible
sur
internet
:
www.bassinpompey.fr/ram

C'est un espace destiné aux assistant(e)s
maternel(le)s
indépendant(e)s,
aux
candidat(e)s à l'agrément, aux parents et
aux futurs parents qui emploient ou souhaitent
recourir à un(e) assistant(e) maternel(le)
agréé(e).

Animé par des professionnelles de la petite
enfance de la Communauté de Communes, cet
espace propose des temps d’animations
collectifs, des permanences téléphoniques et
des rendez-vous.
Côté parents ou futurs parents
Cet espace permet aux parents d’être informés
des différents modes d’accueil de la petite
enfance et de trouver une aide pour leurs
démarches
d’employeurs
de
l’assistant(e)
maternel(le) de leur enfant.

Côté enfants
Cet espace est aussi un lieu d’éveil et de
socialisation qui permet aux enfants accueillis
par des assistant(e)s maternel(le)s de se
retrouver lors des temps de regroupements et de
participer à des ateliers éducatifs.

Où trouver un(e) assistant(e)
maternel(le) ?
Comment faire le bon choix ?
Quelles sont les démarches à
entreprendre ?
Comment négocier, dialoguer, établir une
relation de confiance ?

Gratuit et
libre
d'accès
avec
rendez-vous

Les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s accueillent
des enfants à leur domicile. Elles constituent une offre d’accueil
importante, complémentaire aux modes d’accueil collectif existants
(crèche collective, halte-garderie), également en péri et
extra-scolaire

Nom
BURGER
CHANAL
CLEMENT
DE MIN
DESMARETS
GODENIR

Prénom
Marie-Valentine
Nathalie
Michèle
Corinne
Sabine
Amélie

HOUOT

Marion

JEAN
LEDOUX
MAILLARD
MESSADIA
PETH
PIAT

Sandrine
Rachel
Edith
Catherine
Jessica
Brigitte

REBOURS

Elise

SCHMITT

Laïla

Adresse
16 chemin de la Fontaine à Vie
15 rue Aristide Briand
5 clos de la Petite Chevreuse
16 rue Clemenceau
36 rue Aristide Briand
16 A route de Millery
3 rue Clemenceau
MAM Temps d'Enfance
43 bis rue Jean Jaurès
143 bis rue Jean Jaurès
8 rue du Ruisseau
70 rue Clemenceau
4 chemin des Roches
2 rue du Noyer la Plume
3 rue Clemenceau
MAM Temps d'Enfance
7 clos des Blanches Vignes

Téléphone
06 60 17 38 92
06 52 92 42 36
06 27 64 83 68
06 68 17 13 78
06 76 41 15 80
06 71 05 02 28
03 56 58 73 03
06
06
03
09
06
03

25
22
83
50
49
83

57
25
24
45
41
24

07
70
03
08
26
00

68
88
09
96
91
34

03 56 58 73 03
03 83 24 04 34
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Maison intercommunale de la
petite enfance
Rue des 4 Éléments –
54340 POMPEY
Permanence téléphonique
03.83.49.81.36
Lundi et mardi de 14 h à 17 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h
Accueil sur rendez-vous

Population
Naissances*

SIMONIN Juliette
Née le 17 février 2021

BOUGUET Adèle
Née le 13 juin 2021

SIMON Soline
Née le 19 février 2021

LOUIS Gaé
Née le 28 mai 2021

DE RENZI Sandro
Né le 16 juillet 2021

VOITOT Alix
Né le 12 mars 2021

OLÉ Camille
Né le 2 août 2021

CHONÉ Robin
Né le 22 mars 2021

COLARDELLE Tylio
Né le 4 avril 2021
VENNER Sacha
Né le 16 juillet 2021

BAYEUL Lola
Née le 29 août 2021
GOBERT BERNARD Léon
Né le 12 décembre 2021
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GARNIER Noé
Né le 8 décembre 2021
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Meilleurs vœux aux jeunes mariés*

M. SAUTRON Jean
& Mme COLLIN Lydia
6 mars 2021

M. DRAPPIER Christophe
& Mme MAGNIER Carole-Anne
12 juin 2021

M. SAVATIER Steven
& Mme JOUAN Sabrina
27 juillet 2021

M. DOGAN Halil
& Mme BULUT Elif
3 août 2021

M. VILLA Julien
& Mme TOUATI Ophélie
7 août 2021

M. HUBERT Cyril
& Mme RUDOWSKI Mélissa
21 août 2021
Ainsi que :

M. GUILLEMIN Patrick
& Mme JOBERT Marie-Odile
7 août 2021
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Population
Bienvenue aux nouveaux habitants*
M. HILLARD Laurent & Mme RIHM Caroline
4 C chemin de la Fontaine à Vie
Mme THOMAS Marie-Christine
4 C rue Aristide Briand
M. MILLARD Christophe & Mme RICHARD Amandine
9 place du 8 mai 1945
M. BERCEVILLE Thomas & Mme VALETTE Alicia
12 rue Clemenceau
Mme LOZERE Véronique
1 chemin du Noyer la Plume
M. WEYH-SIMON Allan & Mme PETIT Mélanie
33 rue Aristide Briand
M. SALLIOT Gwendal & BÉTARD Marianne
12 chemin des Roches

M. et Mme MAGNIN Claude & Marie
12 rue de la Brasserie
M. MEILER Kevin & Mme PUYMEGE Delphine
85 rue Jean Jaurès
M. LANFRIT Cédric & Mme WUHRER Stéphanie
2 bis faubourg Saint Nicolas
Mme PERLATO Élise
135 rue Jean Jaurès
M. COLAS Jan & Mme MOUTOT Véronique
26 rue Aristide Briand

M. CHRISTMANN Jérôme & Mme DENIS Clara
Allée Victorine
M. WEISS Yoann & Mme DASSY Amélie
77 rue Clemenceau
M. DROUET Julien
Allée Victorine
M. AZEAU Cyril
44 rue Aristide Briand
M. MALEDO Guillaume & Mme PETIT Mélanie
38 rue Clemenceau

* pour tous les noms figurant à l'état civil, les
familles ont donné leur accord
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État Civil
Toutes nos condoléances aux familles
Mme LAHALLE née MARCHAL Christiane
13 janvier 2021
Mme SCAVO née MARQUES Jeannine
23 janvier 2021
Mme SCHAEFER née ERHARDT Anne
27 janvier 2021

M. GUINET Jean-Claude
2 février 2021
Mme CADERT née WALDY Marie-Pierre
22 février 2021
Mme ROBERT née ROTATINTI Josette
6 mars 2021
M. BURGER Philippe
28 mars 2021
Mme IHRY née ROEDER Rose
1er avril 2021

Mme BEAUQUÉ née PERRIN Lucette
8 avril 2021
M. ALTMANN Francis
10 avril 2021
Mme RADICCHI née RAFFETIN Gisèle
23 avril 2021
Mme KREMER née AIJNAY France
18 mai 2021
M. ROBIN Maurice
7 juin 2021
M. L'HUILLIER André
11 juillet 2021
M. SCHOENACKER Denis
30 juillet 2021
Mme FIEGEL née POIGNANT Marcelle
2 septembre 2021
Mme REMOND née FIEGEL Andrée
19 septembre 2021
Mme VINCENT Jacqueline
3 novembre 2021
M. MARCHAL Bernard Ernest
24 novembre 2021
M. GITZHOFFER Jean
13 décembre 2021
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Cérémonies
Noces de Diamant, Noces d'Or

Contrairement à l'année dernière, la cérémonie des Noces d'Or et de Diamant a eu lieu le 9 octobre 2021,
couplée à celle des Maisons Fleuries. Et pour compenser l'absence de cérémonie en 2020, les couples de
l'année précédente y ont également été conviés.
Nous félicitons d'abord les trois couples qui ont célébré leurs noces de Diamant cette année, c'est-à-dire
leur 60ème anniversaire de mariage :
•
•
•

Monsieur et Madame BUCLIER Daniel et Annette
mariés le 28 janvier 1961 à Nancy
Monsieur et Madame DOS SANTOS Fernand et Conceição
mariés le 6 août 1961 à Guimarães (Portugal)
Monsieur et Madame HELFENSTEIN Jean et Renée
mariés le 1er juillet 1961 à Marbache

Mais aussi tous ceux qui ont fêté leurs noces d'Or, symbolisant leur 50 ans de vie commune :
•
•

•
•
•
•
•

Monsieur et Madame BERNIN René et Maryse
mariés le 1er avril 1971 à Marbache
Monsieur et Madame CHEVALIER Jean-François et Marie-France
mariés le 14 avril 1971 à Pompey
Monsieur et Madame ELISII Giuseppe et Maria
mariés le 7 août 1971 à Loisy
Monsieur et Madame HUBERT Gérard et Jacqueline
mariés le 28 août 1971 à Montenoy
Monsieur et Madame PINOLI Jean-Marie et Gisèle
mariés le 17 juillet 1971 à Marbache
Monsieur et Madame PRINCET Michel et Michèle
mariés le 24 avril 1971 à Ludres
Monsieur et Madame WANZINIAK Noël et Maryse
mariés le 4 juin 1971 à Blénod-les-Pont-à-Mousson

Nos doyens et doyennes :
M. HAZLA Casimir
né le 18 novembre 1923
Mme SIMONIN Marguerite
née le 16 novembre 1924
Les doyens ont été conviés à cette cérémonie, mais vu leur grand âge, ils n'ont pas pu participer à
cette manifestation.
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Maisons fleuries
Cette année, le jury a parcouru les rues du village le vendredi 16 juillet pour découvrir et
recenser de jolies maisons fleuries, malgré le temps maussade que nous avons eu au
printemps et au début de l'été.
Certains de nos habitants avaient pour la première fois fleuri leur maison. Des
encouragements leur ont été décernés.

Plusieurs rues de Marbache étaient comme les autres années superbement fleuries.
Nous remercions vivement tous les habitants qui fleurissent leur maison et les abords de
voiries, comme les fontaines publiques, ce qui donne à notre village une petite note de
gaieté.
La cérémonie des maisons fleuries a eu lieu le samedi 9 octobre en mairie et les participants
sélectionnés sont repartis avec une très belle plante.

Maisons décorées
Bravo à tous ceux qui embellissent et décorent leurs habitations et jardins !
La cérémonie avait malheureusement été annulée l'année dernière pour cause de pandémie.
Cette année, elle aura lieu le 19 mars 2022.
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Manifestations

Les festivités du 14 juillet
Le 13 juillet après-midi, la pluie n'a pas arrêté les enfants venus nombreux pour
participer aux jeux préparés par la municipalité. Pêche à la ligne, tir à l'arc, mikado
géant, planche à savon et bien d'autres jeux ont pu ravir nos jeunes participants.
Chacun s'est vu remettre un lot et a pu profiter d'un bon goûter.

Le soir, la retraite aux flambeaux a pu avoir lieu sous un ciel plus clément. Les enfants ont pris
possession de leur flambeau et c'est en musique que le cortège a débuté de la place Jean Dautrey jusqu'au
centre socioculturel.

À l'arrivée, un feu d'artifice offert par la mairie et tiré par les Dompteurs d'étoiles a clôturé la journée.
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Cérémonies
L'Équipe Municipale, le Conseil Municipal d'Enfants, les anciens combattants, les musiciens, les
représentants de nos partenaires locaux ainsi qu'une assistance nombreuse se sont rendus devant le
monument aux morts, Place des Maréchaux de France, pour les commémorations des anniversaires
du 8 et du 11 novembre dans le respect de la transmission de mémoire.
Les jeunes du Conseil Municipal d'Enfants ont lu chacun leur tour la liste des soldats morts pour la
France et ont déposé en compagnie du Maire une gerbe au pied du monument.

11 novembre
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De nouvelles fresques à Marbache !
« Le street art, qu'on appelle aussi art urbain, est l'une des meilleures représentations de l'art
éphémère. Mouvement artistique contemporain qui regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la
rue ou les endroits publics, c'est un art instantané dont le but est de faire passer un message. Les
artistes dessinent sur les murs ou une place vide qui ne demande qu'à être égayée. Le matériel est
vaste : bombes de peinture, collages de papiers, pochoirs… » (définition de l'art urbain)
Début 2021, le maire et des élus ont rencontré Valérian DENOYERS, graffeur urbain contemporain
nancéen, recommandé par une élue. À la suite de cette rencontre fructueuse, il a été décidé de lui confier
la réalisation d'une fresque, au thème imposé à l'école élémentaire et lui laisser peindre les murs de la
MJC selon son inspiration.
Début avril, Valer, entouré de trois amis graffeurs, sont venus gratuitement redonner des couleurs aux
murs extérieur de la MJC. Il s'agit de :

Valer (Valérian DENOYERS)
est né en 1982. Depuis 1990,
il est passionné par le graffiti,
les
bandes-dessinées.
Sa
spécialité ? Le lettrage 3D ! Il
participe à des concours, des
expositions et peint aussi des
toiles. C'est un artiste de
renommée
nationale
et
internationale.

Horus (Nicolas)
Abys
(Julien) est né à
Avignon en 1991 et dessine
depuis l'âge de 16 ans. Après
un bac scientifique, il entreprend une formation de technicien des arts appliqués. Il a
expérimenté différentes techniques : illustration, peinture,
sculpture, pochoir, affiches…
Il s'est mis au graff en 2006.
Passionné de cartoons, il dessine et peint des animaux
farfelus. Il en a fait sa
profession. C'est un artiste de
renommée
nationale
et
internationale.

Xela (Alexandre LAVERSIN)
est né en 1982 et a connu
Valer au lycée. En plus de sa
passion pour les graffs, il s'est
lancé dans la photographie en
noir et blanc depuis 1990,
passion qui lui vient de son
grand père et son père.
Valer, Xela, Horus et Abys (de gauche à droite)

Ces artistes ont l'habitude de se retrouver pour peindre sur tous
supports (murs, bus, trains, ponts…).

Fresque d'Abys (MJC)

Fresque de Valer (MJC)
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Fresque de Xela (MJC)

Une fois les murs extérieurs de la MJC peints, Valer a commencé la fresque de l'école
élémentaire dont le thème, les motifs, les couleurs lui ont été imposés par le conseil
municipal d'enfants (voir p. 36).
Pour cette réalisation, il a perçu une rémunération de 1 000 € couvrant ses frais de peinture
(bombes).

Fresque d'Horus (MJC)

Ces artistes graffeurs ont été enchantés
d'avoir exercé leur art dans un cadre
verdoyant et calme et d'avoir pu échanger
sur leur passion avec les enfants et
habitants de notre village.

Un grand merci à eux !
Fresque d'Horus (école)
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Jean-Paul RONCARI, un citoyen engagé
Qui, dans le village, ne connaît pas la haute et sportive
silhouette de Jean-Paul RONCARI résidant, depuis plusieurs
décennies, faubourg Saint-Nicolas ?
Chaque jour, par tous les temps, il sillonne les rues de la
commune, n'hésitant pas, selon les parcours, à aider son
prochain et à apporter sa contribution à l'intérêt général.

Comme, par exemple, l'entretien du cimetière et, plus
récemment, la rénovation des pierres tombales qui,
manifestement, n'ont plus d'héritiers ou de famille habitant
Marbache.
En effet, voilà deux ans, Jean-Paul s'est ému de la sépulture
d'un villageois comme il l'explique : « J'ai lu son épitaphe soit
Henri TOUSSAINT, mort pour la France à l'âge de 20 ans et il
m'a semblé normal de nettoyer ce monument, par respect
pour nos semblables qui se sont battus et ont donné leur vie
pour notre liberté ». C'est ainsi que Jean-Paul muni d'eau de
javel, d'une brosse métallique et avec une bonne dose d'huile
de coude, a donné une nouvelle vie à ces pierres totalement
noircies par le temps.
Au printemps dernier, Jean-Paul s'est inquiété de l'apparence
tristounette de l'ancienne fontaine municipale située à côté de
sa maison. L'eau n'y coule plus depuis longtemps mais il y a
quelques années elle accueillait diverses plantations. Seule subsistait une fougère.
Impressions de ce citoyen attentif et
engagé : « Le lierre recouvrait
totalement les murs et l'ensemble. Il
fallait aussi s'attaquer à la mousse et
à la noirceur de ce lieu. Mon voisin,
Alain FRACCALORI, s'est occupé
d'arracher le lierre et pendant un
mois,
hebdomadairement,
nous
avons rempli nos deux poubelles
vertes avec cet envahisseur… »
Après un lifting à l'eau de javel, et
bien brossée, la fontaine a retrouvé
son lustre d'antan, prête à accueillir
des fleurs. Grâce à Jean-Paul et à
son épouse Claudine, 20 plants
d'œillets et 20 plants de pétunias, qui leur restaient de leurs achats, ont embelli cette fontaine,
qui fût auparavant un véritable lien social puisque les riverains ne disposaient pas de l'eau
courante.
Pendant la belle saison, Jean-Paul a bichonné cette harmonie florale en procédant à des
arrosages fréquents.
Coup de chapeau pour ces démarches participatives qui sont
à imiter… sans modération !
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Gabriel MARTIN, l'artiste aux doigts d'or
On ne présente plus, à Marbache, Gabriel MARTIN, dénommé par tous,
Gaby, très engagé dans les associations locales. Dont l'éternelle jeunesse
force l'envie !
Né voilà plus de huit décennies dans le village, il y est très attaché et tout
au long de sa vie, il a participé activement à la vie de la cité.
Très jeune, il est enfant de chœur et rejoint la formation musicale de
l'Avant-Garde comme il l'ajoute : « Grâce à Monsieur BERG, le père de
Christian, j'ai appris la trompette et le banjo ».
Même si ses obligations professionnelles l'ont éloigné de Marbache pendant
la semaine, il ne manquait jamais, au cours du week-end, de mettre ses
talents de bricoleur hors-pair au service de ses concitoyens. Et son énergie
débordante à la disposition des structures administratives !
Comme par exemple en 1989, lors de la célébration du bicentenaire de la
Révolution Française. Commentaires de Gaby : « Le 1er mai 1989, Jean
DAUTREY et Georges HELFENSTEIN vendaient, au château, un livre écrit en
commun relatant la vie à Marbache pendant cette période de la Révolution. La vente se situait dans la
partie appartenant alors aux Tissus Meyer qui fût vendue à la mairie pour devenir le centre socioculturel.
J'ai acheté cet ouvrage et ils m'ont proposé de rejoindre l'association qu'ils allaient fonder ».

C'est ainsi que naissait le Club d'Histoire Locale avec pour président Jean DAUTREY et pour vice-président
Georges HELFENSTEIN. Six mois plus tard, en raison de problèmes de santé de son ami Georges, Gaby
occupait ce poste. La première exposition proposée par ce club fût consacrée aux champignons.
Si aujourd'hui, ces deux complices, véritables mémoires de Marbache, ont disparu, Gaby continue à les
faire vivre dans cette association, qui actuellement, dispose d'une vingtaine d'ouvrages sur Marbache et ses
principaux atouts.
Prendre contact avec Gaby pour les acheter au 03.83.24.93.89

Élu en 1995 sur la liste de Pierre MIQUEL, Gaby, comme certains de ses collègues, sont sollicités par le
Maire afin de relancer l'association des séniors. C'est chose faite, après une balade en bateau sur la
Moselle, offerte par la municipalité aux séniors avec le regretté André GUERIN comme président du club
des séniors dont Gaby fait toujours partie. On lui doit beaucoup de précieuses réalisations : chaises à porteurs afin de transporter des repas, porte-manteaux…
Pour l'heure, les promeneurs du chemin de la Fontaine à Vie peuvent admirer les fabrications en bois de
Gaby. On y trouve la réplique exacte de l'église, un prototype des maisons en bois de la route de Pompey
créées pour accueillir les mineurs et leur famille, la cour du Ménil et ses habitations et d'autres objets liés à
la période hivernale.
Avec un clin d'œil au passé très émouvant de mémoire, Gaby a fait revivre le lavoir communal malheureusement détruit qui se situait rue Aristide Briand, à l'angle avec le chemin des Roches. Détail de Gaby :
« Pour moi, c'est avant tout le lavoir de Maxime HUSSON qui lavait le linge de familles marbichonnes, c'est
pourquoi je tenais à faire figurer son fourneau où elle faisait tremper et cuire son linge dans un énorme
cuveau ».

Et puisque Gaby fourmille d'idées, actuellement, il s'est attaché à bâtir la copie miniature du calvaire de sa
rue.
À voir absolument et bravo pour cet hommage
au patrimoine marbichon !

53

54

COUP DE PROJECTEUR
Initiative Privée

Les membres de la Commission Animation et les bénévoles ont organisé cette année
quelques animations :
•

Crèche

De magnifiques santons dormaient depuis des
années dans les placards de la sacristie.
Considérant qu'ils faisaient partie de notre
patrimoine, un groupe de bénévoles a retroussé
ses manches pour faire revivre cette crèche, qui
illumine chaque année en décembre l'église
St Gengoult.
•

Contes

Le 11 décembre dans l'après-midi, Julie André, Conteuse, a émerveillé en musique et en
histoire, son public qui n'a pas hésité à participer. Captivés pendant près d'une heure, les
enfants et adultes sont repartis émerveillés.
•

Chorales

Le 21 décembre à 20 h, les chorales "Chaînes en chœur" de Bouxières aux Chênes et
« La Citadelle » de Liverdun nous ont interprétés des chants de variétés françaises et
étrangères de Feldmann, Piaf, Charden… et ont terminé en apothéose avec un concert
commun de chants de Noël populaires et traditionnels. Cyril Nicomette, le chef de chœur de
ces deux chorales a dirigé l'ensemble des choristes et a aussi proposé avec Gilles, des
intermèdes musicaux.
Les personnes qui se sont déplacées n'ont pas regretté leur soirée.
•

Chapelle de la Vierge Aux Pauvres

Les mêmes bénévoles ont aussi eu à cœur de mettre en lumière la Chapelle à côté de
l'école, avec un sapin de Noël offert par un sympathisant marbichon.
Une deuxième crèche a été installée à côté de ces illuminations. Tous nos remerciements
aux bénévoles, choristes et élus, pour leur participation.
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Théâtre

Les Energu'Scène ont eu le plaisir d'accueillir la troupe de
théâtre de Villers Saint Étienne « La Planche à
Goniches » pour la représentation de leur pièce
« Un anniversaire presque parfait » le samedi
23 novembre 2021 à la salle des fêtes de la mairie.
Cette comédie de boulevard (c'est l'histoire d'un couple
qui se prépare à célébrer leurs 30 ans de mariage, et
comme on peut l'imaginer, rien ne va se passer comme
prévu) a été applaudie et jouée devant 90 personnes.
La reprise du spectacle vivant après ces derniers mois
moroses a été un réel plaisir tant pour les acteurs que
pour le public.

Troupe de « La Planche à Goniches »

Une nouvelle pièce pour les 10 ans des Energu'Scène
La troupe de théâtre locale « Les Energu'Scène » fera son grand retour cette année avec la pièce de Patricia
Haubé « Vous avez de la chance ». Une histoire de quiproquos montés en épingle dont Pierre, architecte infidèle, aura bien du mal à se sortir… enfin si vous avez de la chance.
Il s’agit de la cinquième pièce de la bande qui est déjà partie « À l’assaut de la mairie » (2014) avant de
prendre sa retraite dans « Une endive dans la couche » (2016), puis a rencontré l’amour dans « Coup de
foudre à Castel Jarnac » (2018) et posé enfin ses bagages dans « Le pire village de France » (2020).
Après dix années d’existence, la troupe est aujourd’hui composée de sept comédiens : Pierrette, Séverine,
Laurent, Michel et Nicolas accueillent cette année deux nouvelles recrues, Catherine et Philippe. À la mise en
scène, c’est Gérard qui reprend du service, dans de nouveaux décors signés Catherine et Carole, avec l’aide
précieuse de Claudine.
Les premières représentations sont prévues à la Salle des Fêtes de Marbache : samedi 26 février à
20 h 30, dimanche 27 février à 15 h, vendredi 4 mars à 20 h 30 et samedi 5 mars à 20 h 30. S’en
suivra, comme à l’accoutumée, la tournée internationale dans les contrées voisines !
Informations sur le site Facebook ENERGU SCENE et réservations à partir du 7 février au 06.80.77.13.88.

2018

2016

2014

2020

La troupe actuelle
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À SAVOIR

DÉCHETS MÉNAGERS
Rue des 4 Éléments
54340 POMPEY
03.83.49.81.81
accueil@bassinpompey.fr
www.bassinpompey.fr

DÉCHETTERIE
Les travaux ont apporté quelques nouveautés à la déchetterie intercommunale. Son accès se fera
désormais, pour les particuliers habitant le territoire, par lecture automatique des plaques
minéralogiques grâce à une caméra.
Pour que celle-ci s'ouvre, il faut que le véhicule soit dûment et préalablement enregistré auprès des
services du Bassin de Pompey *. Chaque foyer est limité à 20 passages par an et peut enregistrer deux
véhicules.
Pour les véhicules de location, pas de panique, vous pouvez aussi les enregistrer de manière
temporaire.
L'accès à la déchetterie est soumis à condition :
−
L'apport de bois, gravats et divers doit faire l'objet
d'un achat de bons auprès du service comptable de
la CCBP
−
L'apport de pneus et déchets dangereux est interdit
−
Mobilier, électronique, métal… peuvent être
apportés
Dans tous les cas, il est demandé de contacter les
gardiens avant de venir.
Nouveau : le local de réemploi
Il s'agit d'une zone de stockage d'objets du quotidien, en état de fonctionnement, qui peuvent être
réutilisés en l'état. La collecte et la revente de ces produits sont organisées grâce à la signature d'une
convention d'un an avec l'association Solidarités Nationales et Internationales basée à Pont-àMousson. Les agents d'accueil restent là pour vous aider.
La gestion automatisée de l'accès leur permet d'ailleurs d'être plus disponibles pour vous
accompagner et vous renseigner sur le tri.

Horaires d'ouverture :

Toute l'année :
du lundi au samedi : 9 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h **
dimanche et jours fériés : 9 h - 12 h **
Fermé le 1er mai, 25 décembre et 1er janvier.

ADRESSE VOIE DE LA DIGUE – ÉCLUSE DE CLÉVANT – 54390 FROUARD
* Formulaire d'inscription : https://bassinpompey.ecocito.com/Usager/Profil/InscriptionCommune
** La déchetterie intercommunale ferme ses portes 15 minutes avant les horaires indiqués.

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Type de déchets
Déchets recyclables (sacs transparents)

Jour de
collecte
Lundi *

Déchets biodégradables (sacs verts)

Déchets résiduels (bacs gris, couvercles bleus)

Lundi *

* Les sacs et bacs sont à sortir
_la veille à partir de 19 h

Vendredi *

Jours fériés : les changements de jours de collecte lors des jours fériés, c'est terminé !
Les sacs et bacs sont à sortir comme d’habitude la veille des jours de collecte après 19 h.
Seules exceptions : le 25 décembre et le 1er janvier
Les collectes seront décalées au lendemain.
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COMPOSTERIE
Vous pouvez déposer vos déchets verts directement à la composterie. Il vous suffit de présenter
votre vignette*. N'oubliez pas de vous munir d'une pelle et d'un récipient.

Horaires d'ouverture :

2 périodes :
Du 1er décembre au 28 février :
du lundi au samedi : 8 h 30 – 13 h 30
Du 1er mars au 30 novembre :
du lundi au vendredi : 8 h 00 – 12 h / 12 h 45 – 16 h
samedi : 8 h 30 – 12 h / 12 h 45 – 17 h
Pour rappel : accueil des professionnels uniquement le matin
(sociétés d’espaces verts, services techniques …)
ADRESSE LES CHAMPS MOUGENOT RD 907 – ROUTE DE SAIZERAIS – 54820 MARBACHE
* La vignette "Énergie Communes" peut être retirée auprès du secrétariat de mairie
Munissez-vous de votre carte grise (VP uniquement - rubrique J1, domicile à Marbache uniquement).

DOTATION DES SACS
Les écosacs, biosacs et canisacs sont
disponibles toute l'année à l'accueil de
la mairie.

CONSIGNES DE TRI

POINTS TRI
COLLECTE DU VERRE

COLLECTE DES TEXTILES

Place des Maréchaux de France
(parking du cimetière)

Place des Maréchaux de France
(parking du cimetière)

Parking de la Bonne Pêche
(à côté de la pharmacie)
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ANNUAIRE
SANTÉ

Cabinet médical : 90 D rue Jean Jaurès
Prendre rendez-vous de préférence auprès du secrétariat
entre 7 h 30 et 12 h 30 du lundi au vendredi
entre 7 h 30 et 12 h le samedi
Entre 19 h et 7 h 30 : régulation des gardes 0.820.33.20.20

Médecins - Généralistes
Docteur Clément FAVRE  03.83.24.01.61 - consultations :
- du lundi au samedi : de 9 h à 12 h, visites en début d'après-midi, et de 16 h à 19 h
- fermé le mercredi après-midi et le vendredi après-midi

Docteur Sophie LEFEVRE-DROUHIN  03.83.24.09.19 - absente le mercredi
consultations sur rendez-vous

Docteur Adeline KLEIN  03.83.20.90.10 - consultations :
-

lundi : 8 h 30 à 12 h, visites de 16 h 30 à 19 h
mardi : 8 h 30 à 10 h 45 ensuite visites et de 14 h à 16 h (consultations spécialisées : ostéopathie)
mercredi : 8 h 30 à 11 h puis visites et de 14 h à 17 h
jeudi : fermé
vendredi : 8 h 30 à 11 h ensuite visites, 15 h à 16 h (consultations spécialisées) et de 16 h 15 à 18 h 30
samedi : 8 h 30 à 12 h

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'urgences,
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) en service)
Mme Caroline PIERCY  06.25.74.79.14
Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous.
Possibilité de contacter le secrétariat médical pour les rendez-vous, de 7 h 30 à 12 h 30
et les après-midi se renseigner à la pharmacie Dousset

Masseurs - Kinésithérapeutes - Diététicienne
 03.83.24.96.51
60 rue Clemenceau
Consultations au cabinet sur rendez-vous : du lundi au samedi
Soins à domicile sur rendez-vous
Masseurs - Kinésithérapeutes
Mme Marie FAAS, Mme Maud DENIS, Mme Laetitia VUILLEMARD et Mme Charlène RIGAL
Diététicienne
Mme Laura EVARISTO

Chirurgien - Dentiste
Mme Brigitte THOMANN-HARMAND 12 place du 8 mai 1945  03.83.24.90.65
Fermé le lundi matin, le mercredi après-midi, le jeudi après-midi et le samedi après-midi
Service de garde : dimanche et jours fériés de 9 h à 12 h
appelez le 15, pour obtenir les coordonnées du praticien.

Pharmacie
Pharmacie DOUSSET 143 rue Jean Jaurès  03.83.24.90.16
Ouverture :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Pour connaître la pharmacie de garde de votre secteur, téléphonez au 3237

Services médicaux
CHU de Nancy 29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 54035 NANCY CEDEX
 03.83.85.85.85 - www.chu-nancy.fr

Services d'urgence
Centre anti-poisons de Nancy :
Pompiers :
Appel d'urgence européen :
Service hébergement d'urgence :






03.83.22.50.50
18
112
115

Urgences - SAMU :

Police :

Gendarmerie de Frouard : 
Enfance maltraitée :
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15
17
03.83.49.30.76
119

ANNUAIRE

JURIDIQUE ET SOCIAL
Permanences juridiques
Le deuxième mercredi de chaque mois à l'Espace Solidarité de Pompey, 99 rue des Jardins Fleuris
 03.83.49.23.56

Permanences du conciliateur de justice
Monsieur MARCHAL vous reçoit sur RDV à la mairie de Pompey, 36 rue des Jardins Fleuris
 03.83.49.23.56
 www.justice.gouv.fr ou www.conciliateurs.fr

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole nommé par une
ordonnance du premier président de la cour d'appel sur proposition du magistrat coordonnateur de la
protection et de la conciliation de justice et après avis du procureur général.
La conciliation permet de trouver une solution amiable pour régler un différend entre 2 parties ou
plus, qu'elles aient ou non saisi un juge. Elle est obligatoire pour les litiges de moins de 5 000 € ou
lorsque la nature du litige l'impose.
En cas d’échec et de saisine du tribunal, aucune information sur la tentative de conciliation ne peut
être communiquée au juge. Si un compromis est trouvé, le conciliateur de justice peut rédiger un
constat d’accord. Le juge peut alors homologuer la conciliation afin de donner à l’accord force de
jugement.

Le médiateur de la République
1 rue du Préfet Claude Erignac, 54000 NANCY
Le lundi et le jeudi matin sur RDV :  03.83.34.25.17

Impulsion 54
Permanence de Médiation Familiale et
Pôle Prévention Accompagnement à la Parentalité
 03.83.81.13.30
 association@impulsion54700.fr
 https://impulsion54.e-monsite.com
Lundis et mardis matins de 9 h à 12 h
Vendredi de 13 h à 16 h
Uniquement sur rendez-vous
53 Chemin des XIX Arches à Pont-à-Mousson

SEL'Est
Système local d'échanges et d'entraide
 06.06.43.63.43
 selest.bassin.pompey@gmail.com
 https://selest-bassin-pompey.communityforge.net/

PETITE ENFANCE

 https://www.bassinpompey.fr/petite-enfance

Crèches
 03.83.49.81.31
Toutes les structures collectives sont ouvertes du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30
Les structures multi-accueil :
- L'Archipel, rue des 4 Éléments à Pompey, au sein de l'Espace Multiservices Intercommunal
- L'Arc-en-ciel, 19 bis rue Philippe Martin à Champigneulles
- Grain de Sel, 1 rue Franchi à Bouxières-aux-Dames
- Mirabelle, Bâtiment Beausite, avenue Mozart à Liverdun
- ainsi que la micro-crèche L'Hirondelle, 2 rue de l'École à Custines
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ANNUAIRE
TRANSPORTS
Agence Le SIT
 03.83.49.23.23
 https://lesit.bassinpompey.fr/
7 avenue du Général de Gaulle,
54340 POMPEY
Vous y trouverez toutes les informations sur les réseaux de transport qui desservent le Bassin de Pompey
(fiches horaires consultables ou téléchargeables).

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 de Noël :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h à 12 h
Durant les vacances d'été :
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

Sitad'in
 https://lesit.bassinpompey.fr/sitadin
Concernant la commune, les marbichons peuvent voyager au bord du Sitad'in 34
Sitad'in est le moyen de transport à la demande du Bassin de Pompey.
Les avantages de la navette Sitad'in :
Pratique : un transport à la demande dans les communes
desservies par la navette Sitad'in en dehors des horaires
réguliers.
Proche : Sitad'in vient vous chercher à un arrêt de bus au
plus près de chez vous, même quand aucune ligne régulière
ne dessert votre commune.
Adapté à vos besoins : Rejoignez les arrêts de la ligne et
les grands pôles d'activités du bassin (Grand Air, parc Eiffel),
les collèges et le lycée, les commerces et services et rejoignez des gares et le réseau Sub.
Un fonctionnement souple :
Vous pouvez choisir votre mode de réservation (web, téléphone, appli)
Vous donnez votre heure d'arrivée ou de départ souhaitée. Un trajet vous est proposé avec un écart
maximum de 15 minutes avant ou après l'horaire réservé.
Vous pouvez réserver jusqu'à une heure avant votre départ.
Une nouvelle façon de se déplacer :
+ économique : le coût au kilomètre est trois fois plus économique que la voiture thermique
+ écologique : sur un trajet de 10 km, le bus génère 1 kg de CO2 contre 1,9 kg en voiture thermique et
agit en faveur de l'environnement
+ responsable : le bus ne se déplace pas à vide et ne roule qu'en cas de besoin
Pour consulter les horaires :
allez sur https://lesit.bassinpompey.fr/horaires
et sélectionnez la ligne Sitad'in 34
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ANNUAIRE
TRANSPORTS
SNCF
 https://www.ter.sncf.com/grand-est
Centre de Relation Clientèle TER Grand Est  0.805.415.415
du lundi au vendredi de 6 h 30 à 19 h 30
le samedi de 9 h à 14 h
les dimanches et jours fériés de 15 h à 20 h
Centre d'abonnement TER Grand Est  09.69.36.75.75
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Pour la carte « Famille nombreuse » SNCF un seul n° : 3635 ou bien sur le site internet :
https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes-tarifs-grandes-lignes/familles-nombreuses

Fluo Grand Est (ex Ted)
 https://www.fluo.eu/
Info voyageurs  0.820.20.54.54
du lundi au samedi de 7 h à 19 h
Service Transport de la Maison de la Région de Nancy  03.87.33.67.40
 transports54@grandest.fr
Maison de la Région de Nancy
4 rue Piroux
CS 80861
54011 NANCY Cedex
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PAROISSE

2022
Samedi 12 mars 2022

18 h

Eucharistie à Pompey
(Fin de la guerre d'Algérie)

Dimanche 24 avril 2022

11 h

Eucharistie à Champigneulles
(Souvenir des Déportés)

Dimanche 8 mai 2022

9 h 30 Eucharistie à Bouxières aux Dames

Vendredi 11 novembre 2022

9h

Eucharistie à Malleloy

MÉDIAS
 Presse locale :
Correspondante Est Républicain :
Mme Christine HARREL
 06.12.41.23.68
 christharre@gmail.com
 Télévision locale :
TVLM sur le câble - sur internet :
www.youtube.com, chercher tvlmmarbache
Présidente : Mme Olivia FOUQUENVAL
 06.86.36.05.93
 tvlm.marbache@orange.fr
 Site internet : www.marbache.fr
Contact : Mme Christine HARREL
 06.12.41.23.68
 christharre@gmail.com
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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
État civil
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 :

Motif(s) d’inscription
Date de création

Motif

Date de début

Date de fin

Tranquillité vacances

Adresse(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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Sécurité

Vidéoprotection - Domaine privé
Je veux installer une caméra :
quels sont mes droits et obligations ?
Afin d'assurer la sécurité de leur domicile, les particuliers peuvent installer des
caméras. Cependant, il faut prendre des précautions.
Vous pouvez :
 filmer l'intérieur de votre maison/appartement, votre jardin, votre chemin
d'accès privé mais pas la voie publique,
 faire visualiser les images aux personnes que vous autorisez, à condition de
respecter le droit à l'image de votre famille, de vos amis et de vos
invités.
Vous avez l'obligation de respecter la vie privée des voisins, visiteurs et passants.
Si vous employez des personnels à temps plein ou une partie de la journée dans votre
domicile, quelques règles s'ajoutent. Les règles du code du travail s'appliquent :
 ils devront être informés de l'installation des caméras et de leur but,
 ils ne devront pas être filmés en permanence pendant leur activité professionnelle.
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Civisme

Obligations des maîtres de canidés,
arrêté préfectoral du 05/07/21
Les propriétaires de chiens sont invités à tenir obligatoirement leur animal en laisse sur l'ensemble
du territoire communal.
S'agissant des chiens catégorisés de 1ère et 2ème catégorie, ces derniers doivent impérativement être
tenus en laisse, munis d'une muselière, par des personnes majeures autorisées, lors de tout
déplacement sur la voie publique, ainsi que dans la partie commune des immeubles collectifs. En cas de
contrôle, il devra être présenté, aux forces de l'ordre, l'ensemble des papiers et certificats obligatoires.
L'accès aux parcs et jardins publics, écoles, terrains de sports est interdit aux chiens de quelle race que
ce soit. Exception faite pour les personnes à mobilité réduite et / ou malvoyantes.
Tout chien errant ou en divagation pourra être mis en fourrière. Les frais inerrants à la capture, la
garde et autre frais annexes seront à la charge du propriétaire de l'animal.
Toute morsure ou attaque d'une personne par un chien, quel qu'il soit, doit faire l'objet d'une
déclaration par son propriétaire ou détenteur ou tout professionnel ayant connaissance dans
l'exercice de ses fonctions, à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de
l'animal.
Il est fait obligation aux personnes accompagnées d'un chien de procéder immédiatement par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections de son animal. Cet article ne concerne pas les personnes
titulaires de la carte d'invalidité prévu par le code de la famille et de l'aide sociale.
Des sacs réservés aux déjections canines sont mis à votre disposition en mairie.

Élagage
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 effectuée à la diligence des propriétaires ou des concessionnaires, si la demande écrite au
propriétaire est restée sans suite après une période de trois semaines à réception de celle-ci.
Les haies doivent toujours être conduites de manière à ce que leur développement du côté du domaine
public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu’aux embranchements, 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 niveau.
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 développement des courbes du tracé des voies et sur une
longueur de 10 mètres dans les alignements droits adjacents.

Stationnement et conteneurs sur la piste cyclabe
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 interdits et qualifiés de gênant, sauf aux véhicules des services publics et
de secours en intervention. Le stationnement des véhicules à moteur, autres que les
véhicules des services publics et de secours, se fera obligatoirement sur les
emplacements 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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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
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuse à
gazon à moteur 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

Brûlage des déchets
L’article 84 de l’arrêté préfectoral du 5 août 1981 portant règlement sanitaire départemental
(RSD) dispose que le brûlage à l’air libre des déchets est interdit.
Il s’agit des déchets ménagers, des déchets provenant des collectivités et des déchets de jardin.
Le même article ajoute « la destruction des ordures ménagères et autres déchets à l’aide
d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite ».

Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité du
brûlage pour nuisances olfactives.

Entretien du ruisseau
Le propriétaire est le premier responsable de l'entretien du cours d'eau.
Article L 215-14 code environnement : « sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des
chapitres 1er, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien
régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil
d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le
cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et
atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret
en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. »

La commune est responsable de l’entretien des cours d’eau et plans d’eau dés lors
qu’elle est propriétaire des terrains qui les bordent.

Environnement
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A.C.C.A
Association Communale de Chasse Agréée

Calendrier des jours de chasse sur la commune - Saison 2021/2022
Février 2022
3 février 2022
10 février2022
17 février 2022
24 février 2022

Calendrier des jours de pêche sur la commune - 2022
La pêche est autorisée dans le département de Meurthe-et-Moselle pour les écrevisses et toutes les
espèces de poissons, durant les périodes d'ouverture générale ci-après :
Eaux de première catégorie : du 12 mars au 18 septembre 2022
Eaux de deuxième catégorie : du 1er janvier au 31 décembre 2022
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, la pêche des espèces suivantes est interdite endehors des temps d'ouverture ci-après :
Eaux de 1ère catégorie

Eaux de 2ème catégorie

du 12 mars au 18 septembre
du 12 mars au 18 septembre
du 12 mars au 18 septembre

du 1er janvier au 31 décembre
du 12 mars au 18 septembre
du 12 mars au 18 septembre

du 21 mai au 18 septembre

du 21 mai au 31 décembre

du 12 mars 18 septembre

du 1er janvier au 30 janvier et
du 30 avril au 31 décembre

du 12 mars au 18 septembre

du 1er janvier au 30 janvier et
du 28 mai au 31 décembre

du 23 juillet au 1er août

du 23 juillet au 1er août

Espèces

TRUITE ARC-EN-CIEL
SAUMON DE FONTAINE
TRUITE FARIO
OMBRE COMMUN
BROCHET
SANDRE
ECREVISSE à pattes rouges,
à pattes grêles
ANGUILLE EUROPEENNE
uniquement

du 15 avril au 15 septembre

L'arrêté est consultable en mairie.
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Faites de la musique !
Environ 5 millions de français pratiquent la musique en amateur. Parmi eux, 17 % chantent dans une chorale ou un ensemble vocal et 83 % jouent d'un instrument voire pratiquent les deux activités.
Si autant de personnes s'adonnent à la musique, c'est sans doute parce que faire de la musique est une
activité artistique épanouissante et enrichissante.
Beaucoup commencent la musique jeune. Certains arrêtent
mais les études montrent qu'une fois le cap des 24 ans
franchi, les abandons se font plus rares et la musique
devient l'activité de toute une vie.
Les pratiques musicales sont très diverses, mais la grande
majorité des musiciens amateurs en activité jouent seuls
(56 %). Nous vous proposons de rejoindre les 8 % de
musiciens appartenant à un orchestre à vent. La musique en
orchestre, c'est quand même plus chouette que tout seul
dans son coin. Un orchestre, c'est aussi l'occasion de rencontres amicales et intergénérationnelles.
L'harmonie de l'Avant-Garde recrute à tous les pupitres dès
lors qu'il s'agit d'un instrument à vent ou à percussions.
Pour parler clairement, les instruments qui composent une harmonie sont issus de la famille des bois
(hautbois, flûte, traversière, clarinette, basson, saxophone), des cuivres (cor, trompette, trombone, euphonium, tuba) ou des percussions (batterie ou accessoires).
Alors si vous jouez ou désirez jouer d'un de ces instruments,
venez pousser notre porte et nous nous occuperons du
reste ! Il n'est jamais trop tard pour venir essayer.
Côté répertoire, les fidèles auditeurs de nos concerts
pourraient vous dire que les programmes sont éclectiques :
jazz, œuvres originales pour harmonie, musique de films,
grands standards internationaux, etc.
L'Avant-Garde répète les vendredis soirs de 21 h à 22 h 30,
place du 8 Mai 1945.
Alors faîtes de la musique… et pas seulement pour la
fête de la musique !

69

CLUB D'HISTOIRE LOCALE DE MARBACHE

Présentation :
Le club se réunit régulièrement à son local situé au centre socioculturel. N'hésitez pas à rejoindre les
membres du club si jamais vous le souhaitez, ou à assister à l'une de nos réunions, vous serez le(s)
bienvenu(e)s.
Membres du bureau :
Président
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorier
Membres actifs

:
:
:
:
:

André BOISSEAU
Céline MOREAU
Christine HARREL
Poste vacant
FRANCIS ERB - Eric et Nathalie EBELMANN - Gaby MARTIN - Michel HARREL
Laurent GENIN - Anne-Marie IZQUIERDO - Michel HOFFMANN
Sophie LHUILLIER - Roland LESAINE - Roland POIRSON - Yannick DUPUIS

Siège social
Téléphone
Courriels

:
:
:

Blog

:

64 rue Clemenceau - 54820 MARBACHE
André BOISSEAU : 06.80.70.13.91 ou 03.83.24.97.45
andre.boisseau@laposte.net
histoire.locale.marbache@gmail.com
https://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/

Contact :

Visitez notre blog, vous visualiserez les photos de toutes nos manifestations !
Publications :
Le club d'histoire propose ses publications à la vente. Liste de celles-ci sur le blog :
https://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/ ou adressez-vous à : Gaby
03.83.24.93.89 ou André BOISSEAU (Président) au 06.80.70.13.91

MARTIN

au

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
proches 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.

Comme vous le savez, l'année 2020 et le 1 er semestre 2021 ont été marqués par la crise sanitaire.
Toutes nos manifestations ont dû être annulées.
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BOURSE AUX ANTIQUITÉS MILITAIRES (MILITARIA ET CHASSE)

La 9ème bourse aux antiquités militaires qui aurait dû être organisée à Villey-Saint-Etienne a été annulée
en 2020 puis en 2021.
En partenariat avec l'association pour la restauration des ouvrages militaires, elle est programmée le
dimanche 6 mars 2022, à la salle polyvalente, 3 rue de Fontenoy à Villey-Saint-Etienne, de 7 h à 16 h.
CÉRÉMONIE DU 8 MAI 2021
Deux membres du Club d'Histoire Locale, portedrapeaux, étaient présents à la cérémonie du
8 Mai 2021 : André BOISSEAU et Laurent GENIN.
La cérémonie a été marquée par le passage du
drapeau de Jacky WENTZLER à Yannick DUPUIS,
membre du club.
Yannick DUPUIS est fier d'assurer cette mission de
porte-drapeau qui est hautement symbolique pour
rendre hommage au nom de la nation française, aux
anciens combattants et aux disparus lors des
cérémonies patriotiques. Félicitations Yannick !

Passage de drapeau entre Jacky WENTZLER et Yannick DUPUIS

CONCERT "GOSPEL MISSISSIPI"
Un concert de la chorale des Gospel Mississipi devait avoir lieu en 2020, puis a été reporté en 2021.
Celui-ci aura lieu le samedi 26 mars 2022, à 20 h 30, à l'église de Marbache.
PHOTOS DE CLASSE
Le Club d'Histoire Locale a continué à œuvrer pour constituer l'album "photos de classe". Francis ERB, le
coordinateur chargé de la collecte des photos, a bien avancé, puisque ce sont 150 photos de classes anciennes et récentes qui ont été collectées. Le travail est immense, il faut identifier chaque écolier par son
nom, prénom et les inscrire en face de chaque silhouette, le nom de l'instituteur ou institutrice, l'année
de la classe, etc… c'est un vrai travail de fourmi.
Le photographe amateur marbichon André SIMON a apporté son aide précieuse en procédant aux retouches et en améliorant la qualité des photos les plus abîmées, et nous l'en remercions bien vivement.
Francis n'ayant plus le temps nécessaire pour s'y consacrer totalement a demandé la collaboration
d'autres membres du club pour prendre en partie le relais.
Le club fait appel aux personnes qui souhaitent s'impliquer en prêtant des photos de classes, elles seront
scannées aux intéressés, ou pour effectuer les recherches car c'est un vrai travail de mémoire, mais il
faut aussi solliciter toutes ses connaissances.
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Les photos de classe sont le reflet d'un mode de vie,
d'amitiés passées, de souvenirs émus, elles marquent les
époques et nos souvenirs d'enfance.
Elles racontent les liens d'affection avec les professeurs.
Selon André BOISSEAU, le président du club, feuilleter
son album avec ses photos de classe, c'est un peu comme
revivre sa scolarité en accéléré.
Contacter : erb.francis@yahoo.fr - 06.20.28.76.99
ou André BOISSEAU : andre.boisseau@laposte.net
- 06.80.70.13.91 - 20 chemin de la Fontaine à Vie

CARTES POSTALES DE MARBACHE
Les vues d'époque permettent de restituer aujourd'hui un
pan de l'histoire du village. Le club collectionne aussi les
cartes postales pour en faire un album.
Ce sont plus de 120 cartes postales du village qui ont été
collectées. La constitution de l'album est en bonne voie, il
reste à décider du mode de pagination.

ADHÉSIONS
L'adhésion est fixée à 10 euros (même tarif que l'année dernière). Celle-ci donne droit à la participation
gratuite à l'ensemble de nos manifestations.
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Association loi 1901
Président : Gilbert ROBIN
Siège social :
8 bis rue Aristide Briand
54820 MARBACHE
gilou.robin@live.fr
Nous avons pu cette année réaliser quelques manifestations, dont la première fut le pique-nique
du 8 juillet où ce fut une joie de pouvoir nous retrouver après l'année morose que nous avons
vécue en 2020. Nous étions une centaine de personnes sous le chapiteau. Nous avons pu profiter
du confort du pavage réalisé par les bénévoles.
Nous avons également fait un pique-nique le jeudi 2 septembre toujours dans la joie et la bonne
humeur.

En octobre, il y a eu la traditionnelle choucroute dans la salle de la mairie.
Nous avons également organisé un voyage dans les Dolomites du 28 septembre au 3 octobre.
45 personnes ont participé à cette escapade et sont revenues ravies et très contentes.
Cette année, nous partirons pour la Toscane et à ce jour le voyage est complet (55 personnes).
Le 18 novembre nous avons sorti nos séniors au Cabaret de la Gabiotte à Fougerolles. Quelle
merveilleuse journée qui laissera bien des souvenirs à certains. 63 personnes étaient inscrites.
La gym séniors rencontre également un vif succès. 20 personnes participent tous les jeudis matins de 9 h à 10 h à la mairie à cette activité dont le coach est Dominique FORGES.
Le foyer est ouvert tous les jeudis après-midi de 14 h à 18 h. Tous les derniers jeudis d'octobre à
mars a lieu dans la salle du château le célèbre loto.
N'oubliez pas de venir à l'assemblée du 19 mars !

Choucroute (octobre)

Dolomites (septembre/octobre)

Cabaret de la Gabiotte
(novembre)

Choucroute (octobre)
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Cette année encore, nous avons dû annuler la Marbi'Gourmande suite à la situation sanitaire que vous connaissez tous.
En revanche, notre traditionnel vide-greniers a bien eu lieu. Nous avons été contents de
nous retrouver après des mois difficiles. Les brocanteurs et les chineurs étaient au rendez-vous, heureux de se retrouver à Marbache.
L'équipe du CFM ne s'est cependant par arrêtée à cette manifestation. Le noyau dur, aidé
de quelques bénévoles, ont continué à venir tous les mardis afin d'entretenir le parc
(tonte de la pelouse, nettoyage des parterres floraux…)
Nous espérons que 2022 sera plus clémente et nous vous donnons rendez-vous d'ores et
déjà le dimanche 22 mai pour la prochaine édition de la Marbi'Gourmande et les 13 et
14 juillet 2022 pour les festivités du 14 juillet et du vide-greniers.

Toute l'équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
Prenez soin de vous.
Le bureau élu le 12 novembre 2021 lors de l'Assemblée Générale :

Présidente :
Vice-Présidente :
Vice-Président :
Trésorier :
Trésorier Adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

Claudine JOLY
Séverine D'APRILE
Lucas POIRSON
Philippe JOLY
Michel FRANÇOIS
Séverine D'APRILE
Pierrette ROBIN

Assesseurs :
−
André BOISSEAU
−
Thibaut ERB
−
Olivier FOUQUENVAL
−
Denis MAILLARD
−
Daniel MAXANT
−
Gilbert ROBIN
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Présidente : Evelyne BECKER
Siège social :
8 place du 8 Mai 1945
Médiathèque Municipale de Marbache
54820 MARBACHE
Tout au long de l'année 2021, nous avons fait en sorte
 07.72.50.42.69
nous procurer des nouveautés jeunesses et adultes.
Afin de tenir au courant nos adhérents des nouveautés,  bibliothequemarbache@wanadoo.fr
animations et coups de cœur, nous avons créé une
https://www.facebook.com/marbachelecture/
page facebook.
EXPOSITION DE PEINTURES
En juillet - août, les marbichons et marbichonnes ont pu exposer leurs toiles
pendant quelques semaines dans la salle d'exposition.

de

Exposition manga

EXPOSITION SUR LE MANGA
La Médiathèque Départementale de Laxou a prêté une exposition sur le manga. Ainsi, en septembre, les adhérents ont pu découvrir quelques titres et
s'informer sur l'origine du manga, les différents genres qui le composent mais
aussi ses dérivés dans d'autres pays (Corée, France…) !
TAPIS DE LECTURE
Grâce à la Médiathèque Départementale de Laxou, nous avons pu emprunter deux tapis de lecture à l'attention des plus jeunes. Le 2 novembre, l'un d'entre eux nous a permis de réaliser une initiation à la lecture à la
Maison d'Assistants Maternels (MAM).
DÉDICACES DE JOËL REDER
Un auteur local, Joël Reder, est venu dédicacer son premier roman, Du désespoir aux
rêves le 6 novembre.
"3 PETITS CONTES ET PUIS S'EN VONT"
Les éditions du Verger des Hespérides sont venues faire une animation mélangeant
contes et dessins aux enfants. Véronique LAGNY DELATOUR racontait une histoire
que l'illustratrice Minna YU dessinait en temps réel ! Les participants se sont bien
amusés.

Joël REDER

ATELIERS DE NOËL
Les 4 et 15 décembre ont été organisés deux ateliers de Noël. Les
enfants ont pu créer des décorations en feutrine, papier et autres. Ils
sont repartis avec leurs créations.

Verger des
Hespérides

Horaires
Lundi : 16 h - 18 h
Mercredi : 14 h - 17 h
Samedi : 14 h - 17 h
Cotisation annuelle (de date à date) :
13 € + 3 € par carte supplémentaire

Ateliers de Noël

Consultez notre catalogue en ligne :
https://marbache.c3rb.org/opac_net

Nos meilleurs vœux à tous !

Et un grand merci à nos adhérents, présents malgré cette année compliquée.
Si vous souhaitez devenir bénévoles et vous investir dans un milieu culturel, n'hésitez pas à nous
contacter !
N'hésitez pas à venir nous rendre visite ! La consultation sur place ne vous coûtera rien ! ☺
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MARBACHE LOISIRS
Les impératifs sanitaires ont de nouveau perturbé les rassemblements mais malgré cela l'année 2021 a vu
le retour de quelques manifestations.

BUREAU

: L'Assemblée Générale de l'association

n'a pas pu se dérouler en public. Madame Laïla
SCHMITT ne souhaitant plus être présidente, nous
avons provoqué une réunion restreinte, dans les
locaux de l'association, le 13 février 2021.
Jacqueline HUBERT a accepté de la remplacer et
Solange BOISSEAU assurera le secrétariat.

DÉCEMBRE 2020

notre association a proposé un

mini marché de Noël sur la place Jean Dautrey les
9 et 16 décembre 2020.
Notre stand était particulièrement attractif et a
attiré de nombreux curieux et acheteurs.

VISITES
Le 19 JUIN 2021
Pour le plus grand plaisir de tous les
participants, nous avons pu nous
rendre à Saint-Nicolas-de-Port.
Le matin c'est le musée de la bière
qui nous a accueilli.
Visite particulièrement intéressante où
nous
avons
pu
apprécier
les
informations fournies avec humour
par le guide du musée. Visite clôturée
par
une
dégustation
de bière,
bienvenue juste avant le repas pris au
restaurant de la Licorne, généreusement servi par JACQUOT TRAITEUR.

L'après-midi visite du musée du
cinéma et de la photographie assurée
par des bénévoles passionnés qui, par
de véritables mises en scène et de
multiples anecdotes, nous ont fait
découvrir les grands moments des
principales découvertes.

Avec un soleil radieux, nous avons
vécu une journée riche pour le corps
et l'esprit.
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LES REPAS DES ADHÉRENTS
Toujours très attendus, ils ont eu lieu les 1 er août et
19 novembre.
Le premier avait pour thème les vacances, la mer, le soleil et
le second pour extrême la banquise. Rien de glacial dans ces
deux réunions car les repas se déroulent toujours dans la
joie et la bonne humeur. Des moments de rire et de partage
avec à la clé un très bon repas concocté par ESPACE TRAITEUR

DE BELLEVILLE
Tous repartent en disant « vivement le prochain ».

PARTICIPATION À DES MANIFESTATIONS 2021
Le 12 mai
Le 26 septembre

Marché place Jean Dautrey

FÊTE DES COURGES

Le 5 décembre
nous étions présents au marché de Noël de CUSTINES
Lors de ces évènements nous présentons et mettons en vente les différents travaux réalisés
lors des ateliers créatifs.

LES ACTIVITÉS NOUVELLES

L'ART FLORAL : À raison d'une réunion par trimestre, vous pourrez créer une magnifique composition sous
l'œil attentif et avec les conseils d'une fleuriste professionnelle. Une première séance avait eu lieu le
24 novembre 2020 suivie par celle du 5 octobre 2021.
Une séance était prévue le 15 décembre avec Noël pour thème.
Afin de prévoir les matériels et fleurs, les séances se font par inscription préalable.

LE SCRABBLE : Depuis septembre, les lundis, à partir de 14 h, nous vous proposons cette activité ludique et
culturelle pour jouer avec les mots et passer une bon moment dans une ambiance décontractée et
conviviale.
Et toujours pour vous faire plaisir, les activités mises en place depuis un certain temps déjà :

LES ATELIERS CARTES "ÉVÈNEMENTIEL" les mardis après-midi à partir de 14 h
LA PEINTURE les jeudis à partir de 20 h et LA MOSAÏQUE les vendredis à partir de 14 h.
N'hésitez pas à venir nous voir, vous êtes les bienvenus.

ADHÉSION 2022 :
Une cotisation de 15 euros est demandée pour l'année et pour toute la famille.
Les adhésions et les ventes nous permettent d'acheter du matériel et des fournitures pour les différents
ateliers.
Toute l'année, la présidente qui ne ménage ni son temps, ni son énergie, et les bénévoles de l'association
participent aux différentes manifestations de la commune.
Un grand merci à tous.
À bientôt pour de nouvelles rencontres et en attendant prenez soin de vous,
portez-vous bien.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2022 !
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Les Marbichoux - association des parents d'élèves
Depuis 20 ans maintenant, de nombreux bénévoles se succèdent pour mettre en commun leurs
compétences et leur bonne humeur, dans un seul but : aider financièrement les écoles du village. Ainsi,
toutes nos manifestations n'ont qu'un seul objectif : permettre de récolter des fonds qui seront reversés aux
écoles.
Par exemple, le don de l'année dernière a permis aux classes de l'école élémentaire de s'abonner à des
magazines, d'acheter des outils culturels et de développer la BCD. En maternelle, l'achat de jeux éducatifs et
de trois karts ravissent les récréations des petits et des grands.
Nous remercions la municipalité, les autres bénévoles d'associations mais aussi tous les parents d'élèves qui
font l'effort de soutenir nos actions, qui diffusent nos publications autour d'eux ou qui nous laissent un petit
mot sur notre page facebook.
Cette année encore un peu particulière a quand même fait naître de nouvelles actions :

Vente de chocolats DeNeuville - Décembre 2020
Nous avons lancé une vente de chocolats en partenariat avec la
chocolaterie DeNeuville de Pont-à-Mousson pour le plaisir des petits et des
grands.

« Resto à la maison » - 19 mars 2021
Première vente de lasagnes sous la forme d'un « resto à la
maison ». Les commandes étaient à retirer à la MJC.
Le but de cette opération était de permettre aux familles de
profiter
d'un
repas
à
prix
abordable
à
leur
domicile.
Nous étions également dans une démarche
d'entraide et de solidarité en permettant à un
restaurateur de faire quelques ventes dans cette
période compliquée où il ne pouvait pas ouvrir
ses portes au public. Cette action a remporté un franc succès.

Marché aux plants - 12 mai
2021
Comme chaque année, nous avons
organisé le traditionnel marché aux
plants. Un bel étalage de plants de légumes et de fleurs étaient disponibles
grâce à nos deux fournisseurs locaux :
Le Domaine des Eaux Bleues
à Liverdun
LORTIE à Malzéville
Le beau temps était même de la partie !
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Tasses personnalisées - Mai 2021
Les enfants des écoles de Marbache ont participé à la création d'un objet
personnalisé sous forme d'un mug.
Leur dessin s'est retrouvé immortalisé sur une jolie tasse.

Pique-nique de fin d'année
Pour finir l'année scolaire et fêter le début des vacances, un pique-nique géant a été proposé aux familles
dans le parc du château. Pour clôturer cette belle soirée, nous avons pu souhaiter une bonne retraite à
Monsieur CAYE, enseignant à l'école depuis de nombreuses années.
Nous remercions les nombreux participants qui ont contribué à la bonne ambiance. Ce moment de partage a
été fortement apprécié. Rendez-vous l'année prochaine !
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Les quelques activités 2021
Pour la deuxième année consécutive, annulation de la
Marbichonne 2021, due aux contraintes sanitaires

Début avril
Préparation de nos semis pour la 15ème fête de la courge

Fin mai
Mise en terre de nos plants, plus de
360 pieds

Dimanche 26 septembre

La Marbi’night

La deuxième édition de la
Marbi'night s'est déroulée sous
la pluie, mais cela n'a pas
découragé les 500 marcheurs
présents !
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La Marbi’gravel

La première édition de
la Marbi'gravel a été
un grand succès.
Les cyclistes ont pu
découvrir les paysages
du Val de Lorraine.

St Nicolas
Les activités enfants
Ecole cyclo

Modern jazz petites

Hip-Hop

Théâtre enfant

Le conseil d’administration

Modern jazz grandes
Le Conseil d’Administration :
Daniel MAXANT : Président
Daniel OTAVA : Vice Président
Pierrette ROBIN : Secrétaire
Pauline DUBOIS : Secrétaire adjointe
Olivia FOUQUENVAL :Trésorière
Eric SCHMITT : Trésorier adjoint

Pour tout renseignement complémentaire :
d.maxant@free.fr 06.62.78.15.53
mjcmarbache.fr 03.83.24.02.77
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MJC : Activités 2021 - 2022
Activités

Jour et Horaires

Prix pour une
année

Lieu

Renseignements

FITNESS

Mardi
19 h 30 – 20 h 30

120 €

Préau de l'école

Séverine D'APRILE
06.80.77.13.88

YOGA
RELAXATION

Mardi
18 h 15 – 19 h 15

120 €

Préau de l'école

Olivia FOUQUENVAL
06.86.36.05.93

MODERN JAZZ
Enfants

Jeudi 17 h – 17 h 45
Jeudi 17 h 45 – 18 h 45

125 €

Préau de l'école

Olivia FOUQUENVAL
06.86.36.05.93

Jeudi
18 h 45 - 19 h 45

120 €

Préau de l'école

Olivia FOUQUENVAL
06.86.36.05.93

Mardi
20 h - 21 h
21 h - 22 h

25 €

Mairie

Pierrette ROBIN
06.19.98.53.75

Mercredi
17 h – 18 h 30
(12 enf. Maxi)

50 € à l'année

MJC

Frédéric MULLER
06.33.13.08.22

Mercredi
19 h 30 – 20 h 30

130 €

Préau de l'école

Pierrette ROBIN
06.19.98.53.75

3ème lundi
20 h - 22 h 30

Selon l'objet réalisé

MJC

Corinne PAVESI
06.12.21.49.99

Lundi et
3ème dimanche
10 h - 11 h 30

Carte MJC + 10 € par
atelier

MJC

Corinne PAVESI
06.12.21.49.99

Mercredi
10 h – 12 h

180 €

MJC

Olivia FOUQUENVAL
06.86.36.05.93

Samedi
à partir de 14 h

55 € Licence FFCT
maillot et carte MJC

Départ MJC

Jean-Marie PINOLI
03.83.24.95.94
Daniel OTAVA
06.75.56.85.12

Samedi
10 h – 12 h

150 €

Préau de l'école

Olivia FOUQUENVAL
06.86.36.05.93

Samedi
20 h 30 – 22 h

250 €

Préau de l'école

Olivia FOUQUENVAL
06.86.36.05.93

Mercredi
10 h 30 – 11 h 30

130 €

Mairie

Sylvie GAEHNKE
06.74.76.53.00

HIP HOP
COUNTRY
Débutant
Intermédiaire
CIRQUE
(à partir de 7 ans)
F.A.C
GYM ADULTE

ROTIN
ATELIER
BIEN ÊTRE
THEATRE
ENFANTS
Ecole cyclo VTT
(à partir de 7 ans)

SELF DEFENSE

DANSE
AFRICAINE

ZUMBA DOUCE

Pour toutes les activités, il est demandé à chaque adhérent un engagement annuel et le
paiement de la CARTE MJC dès la rentrée :
- pour les habitants de Marbache :
8 € jusqu'à 18 ans
10 € pour les plus de 18 ans
- pour les adhérents extérieurs de Marbache : 12 €

Possibilité de déduire l'aide de la CAF, fournir l'attestation
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TéléVision Locale de Marbache
Toutes nos émissions sont émises sur :

• Youtube : www.youtube.com - TVLMARBACHE
• Le site de la mairie de Marbache : www.marbache.fr : rubrique
« Culture et Loisirs » - TVLM – Les émissions sur Youtube
• Sur notre blog http://tvlmarbache.blogspot.fr/
• Cagnotte en ligne via HelloAsso : https://www.helloasso.com/
associations/television-locale-de-marbache
Pour faire un don : https://www.donnerenligne.fr/television-localede-marbache/faire-un-don
Pour nous contacter :
TVLM : 64 rue Clemenceau – 54820 MARBACHE
Téléphone : 06.86.36.05.93 / 06.06.45.13.60
Courriel : tvlm-marbache@orange.fr
Composition du bureau
Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
Membre actif

:
:
:
:
:

Comité de censure

Olivia FOUQUENVAL
Gérard HUBERT
Christine HARREL
Marjorie BOTZ
Gilbert ROBIN

. Claudine JOLY
. Ginette PAVESI
. Rolande SCHMITT

C'est avec le logiciel PINACLE Studio 16 mis à jour
régulièrement que TVLM fait, avec beaucoup de
maîtrise, ses montages de films. Les reportages
de qualité sont diffusés régulièrement, l'équipe
innove tout au long de l'année la présentation et
le contenu des émissions.

Olivia FOUQUENVAL

Marjorie BOTZ

Christine HARREL

Gérard HUBERT

Gilbert ROBIN

DÉMÉNAGEMENT :
TVLM a intégré de nouveaux locaux dans le centre socioculturel mis à disposition par la municipalité.
C'est dans un cadre plus agréable que l'équipe se retrouve pour travailler sur les montages de films,
recevoir le comité de censure, et pour ses réunions.
ACTIVITÉ :
Tout au long de l'année, TVLM
filme l'ensemble des manifestations et activités organisées
par les associations marbichonnes, par la municipalité :
concerts, cérémonies, sports,
activités associatives, conférences, réunions diverses,
cérémonies, etc. Elle peut
aussi se déplacer pour la diffusion de reportage en-dehors du village.
Préparer une émission : Le travail du montage des émissions se fait durant le mois, à raison de plusieurs heures par semaine. Lorsque le dérushage (sélection des prises de vues tournées) est terminé, il
faut choisir les effets : fondus, animations, mais aussi des effets visuels, correction de la couleur ou
ajout de filtres. Puis une sélection de musique (d'ambiance ou de circonstance) devra être faite.
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Lorsque ces étapes sont réalisées, il faut passer à "l'enregistrement des sons" ; des textes sont préparés
puis enregistrés, ils sont ensuite insérés au film.
Ces étapes demandent beaucoup de notre temps, de l'attention et une grande concentration. Notre but
est de rendre nos émissions toujours plus créatives.
Le Comité de censure, composé de Rolande SCHMITT, Claudine JOLY, Ginette PAVESI, tient un rôle
important puisqu'avant sa diffusion, l'émission leur est présentée. Chaque membre donne son avis et
demande des corrections si nécessaire. Merci à eux pour leur disponibilité.
Les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'équipe de TLVM sont les bienvenues. Même
novice dans le domaine de la vidéo et du montage de film, vous apprendrez avec l'équipe qui
vous dispensera une formation.
Les 5 membres qui composent cette association sont motivés, ils ont plaisir à se retrouver pour travailler
dans une ambiance conviviale.
Pour vous procurer le DVD qui vous intéresse au prix de 12 euros, nous vous rappelons que vous pouvez
vous adresser à TVLM. Vos évènements (anniversaire, mariage, communion, etc.) peuvent aussi être
filmés par TVLM, un devis pour la prestation demandée vous sera alors proposé.

ADHÉSION 2022 :
Que vous soyez particulier ou association, nous comptons sur votre adhésion pour la modique somme de
10 euros/an. Vous contribuerez ainsi à la vie de notre association et également à nous aider financièrement pour l'entretien, la réparation ou l'achat de matériel et logiciel.
Afin d'apporter des améliorations pour l'élaboration de nos émissions, nous acceptons volontiers toutes
vos suggestions et vos idées. Votre collaboration nous est précieuse.

Le comité de censure

L'Équipe de TVLM

Émissions présentées par TVLM - 2021
En raison de la crise sanitaire, des deux périodes de confinement, et la suppression de bon nombre de
manifestations, la liste de diffusions est bien moins longue que les années précédentes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cérémonies des Vœux de Monsieur le Maire
Cérémonie du 8 Mai (en petit comité)
Marché aux fleurs (les Marbichoux)

La Marbi'gravel (Club VTT de la MJC)
Cérémonie des Maisons Fleuries (Municipalité

Théâtre avec la troupe "Et paf l'impro"

Cérémonie
Noces
(Municipalité)

Mondial "Air Ballon"

Marbi'Night (Club de VTT)

•
•
Les jeux du 13 juillet (Municipalité)
•
Défilé aux lampions (Municipalité)
Les feux d'artifice (Municipalité et Dompteurs •
d'étoiles)

•

•
•
•

Le vide-greniers (Comité des Fêtes)

•

Diamant

Visite de Saint-Nicolas dans les classes
Visite de Saint-Nicolas dans les rues par la
MJC
Marbache et ses maisons décorées

Mondial Air Ballon
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et

Inauguration des illuminations (Municipalité)

Vidéo filmée à l'extérieur

•

d'Or

Associations
ASSOCIATION
ASSOCIATION
COMMUNALE DE CHASSE
AGRÉEE (ACCA)
AVANT-GARDE

CLUB D’HISTOIRE
LOCALE DE MARBACHE

CLUB DES SENIORS

PRÉSIDENT(E)

ADRESSE

M. CHRIST Frédéric

21 rue de Goin
57420 VIGNY

06.74.41.48.81

joly.friant@gmail.com

7 clos de la Grande
Chevreuse
54820 MARBACHE

06.14.98.41.79

M. BOISSEAU André

20 chemin de la Fontaine à Vie

03.83.24.97.45

christ.ttb@gmail.com

M. JOLY Philippe

andre.boisseau@laposte.net

M. ROBIN Gilbert
gilou.robin@live.fr

Mme JOLY Claudine

COMITÉ DES FÊTES
(CFM)

president.cfm@gmail.com

MARBACHE LECTURE

bibliothequemarbache@wanadoo.fr

MARBACHE LOISIRS

LES MARBICHOUX

LES DOMPTEURS
D'ETOILES

LES MÉNILEUX

MAISON DES JEUNES ET
DE LA CULTURE (MJC)
OLYMPIQUE MARBACHE
BELLEVILLE DIEULOUARD
(OMBD)

TÉLÉPHONE

Mme BECKER Evelyne

Mme HUBERT Jacqueline
marbacheloisirs54@gmail.com

Mme Eulalia MARON
eulalia.maron@gmail.com

M. METAYE Didier
pierre.metaye@gmail.com(?)

M. GROSSELIN Renaud
renaud_g@hotmail.fr

M. MAXANT Daniel
d.maxant@free.fr

M. MERZENICH Quentin
dieulouardmb.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr

LE GANG DES
POUSSETTES

Mme GODENIR Amélie

TÉLÉVISION LOCALE DE
MARBACHE (TVLM)

Mme FOUQUENVAL Olivia

moko54@hotmail.fr

olivia2a@free.fr
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54820 MARBACHE

06.80.70.13.91

8 bis rue Aristide Briand
54820 MARBACHE

06.66.34.42.13

Mairie
64 rue Clemenceau
54820 MARBACHE

06.15.16.25.07

8 Place du 8 mai 1945
54820 MARBACHE

07.72.50.42.69

Centre Socioculturel
3 voie de Liverdun
54820 MARBACHE

06.20.36.63.36

Mairie
64 rue Clemenceau
54820 MARBACHE

06.38.26.13.15

7 rue Jean Jaurès
54820 MARBACHE

06.07.89.30.13

6 place du 8 Mai 1945
54820 MARBACHE

06.27.29.23.76

rue Aristide Briand
54820 MARBACHE

06.62.78.15.53

Stade Municipal
voie de Liverdun

06.36.82.35.07

16 A route de Millery
54820 MARBACHE

06.58.19.78.05

64 rue Clemenceau
54820 MARBACHE

03.83.24.99.35
06.86.36.05.93

INTRAMUROS & MON APPLI

✓ Informer et faciliter l'accès aux signalements
Les citoyens peuvent accéder directement depuis l'application mobile INTRAMUROS à MON
APPLI et signaler des problèmes de propreté, de voirie, de mobilier urbain, etc.
Mais aussi :
✓ Les actualités
Le journal se compose des actualités et alertes du territoire.
✓ Les évènements
Les administrés accèdent en priorité aux évènements de leur commune d'appartenance
et du Bassin de Pompey, puis à ceux de l'ensemble du bassin de vie.
✓ Les points d'intérêts
Les habitants et les touristes de passage peuvent découvrir tout ce qu'il y a à voir et à
visiter dans la commune.
✓ Les annuaires : établissements publics, associations et commerces
Un grand nombre d'informations sont disponibles : numéros de téléphone, adresses
mail, horaires, etc.
Disponible via l'application mobile INTRAMUROS
ou sur https://appli.bassinpompey.fr/signalement
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NEWSLETTER
COUPON RÉPONSE
Je souhaite recevoir la « newsletter » de la mairie :
NOM : ………………………………………
PRÉNOM : …………………………………
ADRESSE MAIL :
…………………………………………………
Signature :

Chaque semaine, recevez la newsletter de Marbache
afin de vous tenir au courant des informations et
manifestations de la commune !
Vous souhaitez vous inscrire ? (inscriptions ouvertes toute l'année)
Envoyez un mail à info-mairie-marbache@orange.fr en précisant vos
nom, prénom et adresse e-mail.
Vous pouvez aussi utiliser le coupon réponse ci-dessus (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.

Retrouvez ces informations sur le site internet de la commune :
www.marbache.fr
Vous pourrez également y découvrir des liens vers de nombreux sites de la Communauté de Communes du
Bassin de Pompey et bien plus !

Vous pouvez aussi nous suivre sur le Facebook officiel

87

Calendrier des fêtes 2022
Jour

Date

Association

Vendredi

7

Mairie

Dimanche

9

Seniors

Lieu

Objet

Horaire

Mairie

Vœux du maire

19 h

Mairie

Galette

15 h

Janvier

Février
Vendredi

4

Marbichoux

MJC

Repas adhérents

19 h

Samedi

5

Avant-Garde

Salle Musique

AG

17 h

Vendredi

25

MJC

MJC

Forock

21 h

Samedi

26

Dimanche

27

MJC

Mairie

Répétition Energu'scène

20 h 30

15 h

Mars
Vendredi

4

Samedi

5

Dimanche

MJC

Mairie

Représentation Energu-scène

20 h 30

6

Histoire Locale

Villers St-Etienne

Bourses Antiquités Militaires

7 h - 16 h

Samedi

12

Marbichoux

MJC

Saint Patrick

18 h

Samedi

19

Dimanche

20

Vendredi

25

Seniors

Mairie

AG

15 h

Mairie

Château

Cérémonie Maisons Décorées

11 h

Seniors

Mairie

Repas Printemps

12 h

MJC

MJC

Carnaval

14 h

MJC

MJC

Forock

21 h

Préparation Marbichonne

9h

Avril
Samedi

2

MJC

Château

Dimanche

3

Marbichonne

7h

Dimanche

10

Mairie

Mairie

Élections Présidentielles (1er tour)

8h

Lundi

18

MJC et Mairie

Château

Chasse aux œufs

11 h

Dimanche

24

Mairie

Mairie

Élections Présidentielles (2ème tour)

8h

Vendredi

29

MJC

MJC

Forock

21 h

Samedi

30

Avant-Garde

Mairie

Concert annuel

20 h 45

Samedi

7

Mairie

Avenue Foch

Inauguration Fête Patronale

15 h

Marbichoux

Place Jean DAUTREY

Marché aux fleurs

9 h - 13 h

Mairie

Cérémonie 2ème guerre

11 h

Mai

Dimanche

8

Avenue Foch

Fête Patronale

Dimanche

15

MJC

Château

Représentation Energu'scène

15 h

Jeudi

19

Seniors

Château

Couscous

12 h

Dimanche

22

Comité des Fêtes

Château

Marche gourmande

10 h

Vendredi

27

MJC

MJC

Forock

21 h

Mairie

Juin
Samedi

11

MJC

Château

Gala des activités

Dimanche

12

Mairie

Mairie

Élections législatives (1er tour)

Samedi

18

Marbichoux

Château

Kermesse des écoles

Dimanche

19

Avant-Garde

Château

Fête de la musique

Vendredi

24

Mairie

Mairie

MJC

MJC
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Élections législatives (2
Forock

ème

8h

15 h

tour)

8h
21 h

Calendrier des fêtes 2022
Juillet
Jeudi

Mercredi

7

13

Seniors

Château

Pique-nique

12 h

Ecoles

Château

Pique-nique

19 h

Mairie

Château

Jeux

14 h

Mairie

Place Jean DAUTREY

Retraite aux Flambeaux

21 h 30

Comité des Fêtes

Château

Bal Populaire

21 h

Dompteurs
d'étoiles

Château

Feux d'artifices

21 h

Jeudi

14

Comité des Fêtes

Château

Brocante

7 h - 17 h

Samedi

23

Marbache Loisirs

Château

Repas annuel

12 h

Dimanche

24

Marbache Loisirs

Château

Repas annuel

12 h
12 h

Août
Jeudi

25

Seniors

Château

Pique-nique

Samedi

27

Avant-Garde

Château

Répétition Plein Air

Septembre
Samedi

3

Marbichoux

MJC

Repas adhérents

19 h

Samedi

10

MJC

Château

Marbigravel

6h

Samedi

17

Dimanche

18

Vendredi

23

Samedi

24

Dimanche

25

Mairie

Journées du Patrimoine

Marbichoux

Ecoles

Dépouille ta chambre

8 h - 18 h

MJC

MJC

Forock

21 h

MJC

Château

Fête de la courge

Octobre
Vendredi

7

Marbichoux

Mairie

AG

18 h

Samedi

8

Château

Château

Noces d'or - Maisons fleuries 2021

11 h

Samedi

15

9h

16

Mairie

Préparation repas

Dimanche

Seniors

Repas d'Automne

12 h

Vendredi

21

MJC

MJC

AG

20 h 30

Vendredi

28

MJC

MJC

Forock

21 h

Dimanche

30

Marbichoux

MJC

Halloween

15 h

Vendredi

11

Mairie

Mairie

Cérémonie 1ère guerre

11 h

Samedi

12

MJC

Château

Marbinight

17 h

Vendredi

18

Comité des Fêtes

Mairie

AG

20 h 30

Marbache Loisirs

Château

Repas annuel

MJC

Forock

21 h

MJC

Beaujolais

19 h

Novembre

Samedi

19

Dimanche

20

Vendredi

25

MJC

Samedi

26

MJC

Décembre
Vendredi

2

Mairie

Ecoles

Dimanche
Vendredi
Jeudi

4

MJC

Château

Saint Nicolas

9

Marbichoux

Ecoles

Marché de Noël

15

Seniors

Mairie

Goûter de Noël

89

Spectacle et visite Saint Nicolas
17 h
15 h

90
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