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VIE MUNICIPALE  

Au nom de toute l'équipe mu-

nicipale, je vous adresse nos 

meilleurs vœux pour cette 

année 2023. 

Nous avons tous espéré que 

2022 soit l'année d'un retour 

" à la normale" après les épi-

sodes successifs de pandémie 

qui ont bouleversé nos vies 

familiales, sociales et profes-

sionnelles. Cet espoir fut très 

vite contrarié par le retour de la guerre en Eu-

rope et l'enchainement des conséquences sur 

notre quotidien. 

Les pénuries en tout genre et l'inflation ont im-

pacté de nombreux projets individuels ou collec-

tifs et notre commune n'y a pas échappé.  

Ainsi, les travaux de restructuration de la maison 

commune (Mairie, salle des fêtes, Poste) sont 

reportés à une échéance encore indéterminée. 

Toutefois, j'ai souhaité maintenir le déménage-

ment des services qui devait précéder ces tra-

vaux pour essayer de limiter, autant que pos-

sible, l'impact budgétaire de la flambée des coûts 

des énergies. C'est pourquoi, dans le courant de 

l'année, les services administratifs et l'agence 

postale seront transférés, le temps nécessaire, à 

la médiathèque municipale. 

De même, dans chaque bâtiment communal, une 

attention particulière a été portée par tous pour 

optimiser les consommations énergétiques. 

Nous nous félicitons d'ailleurs d'avoir réalisé, en 

2021, d'importants travaux d'isolation thermique 

sur notre patrimoine immobilier. 

Nous continuerons à porter nos efforts en ma-

tière de stationnement et de sécurité routière sur 

les secteurs les plus sensibles de la commune.  

Entre autres, le dispositif "écluse" testé route de 

Millery donne satisfaction et pourrait être déployé 

ailleurs. 

Si le budget communal le permet, nous souhai-

tons, comme prévu à l'origine, étendre la vidéo-

protection. Le dispositif actuel, limité à 4 camé-

ras, a tout de même permis la résolution de plu-

sieurs méfaits (cambriolages, incivilités…). 

Vous découvrirez, à la lecture de ces pages, la vie 

de notre territoire au travers des informations 

communales et intercommunales, associatives, 

culturelles, festives… et les annonces des entre-

prises, commerçants, artisans, professions libé-

rales qui participent à l'attractivité locale et que 

nous nous efforçons de soutenir autant que pos-

sible. 

Je remercie les associations de la commune pour 

leur remarquable investissement au service de 

l'animation du village. 

En complément de ce document annuel, n'hésitez 
pas à consulter le site www.marbache.fr, à être 
destinataire de la lettre d'information hebdoma-
daire ou à télécharger l'application "IntraMuros". 

J'ai une pensée pour toutes les familles marbi-

chonnes endeuillées récemment et auxquelles je 

fais part de toute ma compassion.  

Je souhaite la bienvenue et une agréable vie dans 

la commune aux 43 nouveaux marbichons et mar-

bichonnes. 

J'adresse tous mes vœux de bonheur aux 20 bé-

bés de l'année et mes félicitations à leurs parents. 

Avant tout, chers concitoyens, je vous souhaite la 
santé, le bonheur, tout le meilleur du monde. 

 

Jean-Jacques MAXANT 

Le mot du Maire 

Les vœux de Mademoiselle le Maire des Enfants 
Chers habitants de Marbache,   

Les membres du Conseil Municipal des Enfants se joignent à moi pour vous souhai-
ter une bonne et heureuse année 2023 et surtout une bonne santé.   

L’année 2022 a été très particulière dans certains pays et nous espérons un retour à 
la paix dans le monde. Nous espérons que l’année qui débute sera meilleure, en par-
ticulier pour les personnes en difficultés.   

Que cette année 2023 vous apporte joie et bonheur et la réalisation de tous vos pro-
jets.   

Camille SIMONIN 

http://www.marbache.fr
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VIE MUNICIPALE  

Jean-Jacques MAXANT 
Dominique CHRISTOPHE 

Pauline DUBOIS 
Philippe DUVILLARD 
Edmée DUTHILLEUL 
Michel FRANÇOIS 

Catherine LESAINE 
Pierrette ROBIN 
Henri CHARPIN 

FINANCES COMMUNALES 

Jean-Jacques MAXANT 
Michel FRANÇOIS 
Henri CHARPIN 
Xavier DROUIN 

Edmée DUTHILLEUL 
Patricia HENCK 

Catherine LESAINE 
Pierre METAYE 
Éric PAILLET 

CADRE DE VIE - PATRIMOINE 

Jean-Jacques MAXANT 
Henri CHARPIN 

Stéphanie MITHOUARD 
Gérald DAURAT 
Xavier DROUIN 
Pierrette ROBIN 

Dominique CHRISTOPHE 

ENVIRONNEMENT 

Jean-Jacques MAXANT 
Dominique CHRISTOPHE 

Philippe DUVILLARD 
Michel FRANÇOIS 

Catherine LESAINE 
Éric PAILLET 

URBANISME 

 

Jean-Jacques MAXANT 
Edmée DUTHILLEUL 
Micheline CLAUDE 
Nicolas DUBOIS 
Camille DURON 

Danielle HAMANT 
Patricia HENCK 

Catherine LESAINE 

LIEN SOCIAL 

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

Stéphanie MITHOUARD 

ENFANCE JEUNESSE 

Françoise CHARDIN 
Isabelle FAUVEZ 

Jacqueline FRANÇOIS 
Christine HARREL 
Astride RINGER 
Gilbert ROBIN 

Rolande SCHMITT 

MEMBRES EXTÉRIEURS 

Jean-Jacques MAXANT 
Pierrette ROBIN 

Micheline CLAUDE 
Nicolas DUBOIS 
Pauline DUBOIS 
Xavier DROUIN 

Danielle HAMANT 
Patricia HENCK 
Éric PAILLET 

ANIMATION - COMMUNICATION 

L'équipe municipale et les commissions 
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Services municipaux 

Services administratif et social  
 

Martine GITZHOFFER 
Béatrice PERCEBOIS 

Malika ROBIN 
Emeline DELALANDE 

Service Enfance-Jeunesse  
Frédéric MULLER 
Isabelle DUPUIS 

Carole PATURAUX 
Patricia CHRÉTIEN 

Anne-Sophie LEROY 
Maria ROBIN 

Jordan SCHWARTZWALDER 
Isabelle TISSIER 

Service informatique  
 

Frédéric MULLER 

Service Postal 
 

Emeline DELALANDE 
Béatrice PERCEBOIS 

Service technique  
 

Fabrice GROSDEMANGE 
Jordan COUTAL 

Anne-Sophie LEROY 
Rachel PICARD 

Isabelle TISSIER 

Service des écoles 
 

Fabienne LAPOIRIE 
Laëtitia KLUT 

VIE MUNICIPALE  
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Conseil municipal du 24 février 2022 

 Restructuration, extension et amélioration 

thermique de la mairie et de la salle  

polyvalente 

 Approbation de principe de l'opération 

 Demande de subventions 

 C.C.B.P. : 

 Régularisation transfert de compé-

tence voiries 

 Compte administratif et de gestion 2021 

 Affectation des résultats 2021 

 Fiscalité directe locale : vote des taux 2022 

 Taxe foncière sur le bâti : 25,79 % 

 Taxe foncière sur le non-bâti : 

39,42 % 

 Vote des subventions au C.C.A.S. 2022 

pour un montant de 8 000 € 

 Vote des subventions aux associations, aux 

écoles et collège 2022 pour un montant de 

3 100 € 

 Budget primitif 2022 

 Adoption de la nomenclature budgétaire et 

comptable M57 au 1er janvier 2023 

 Acceptation d'une donation entre vifs faite 

sans charge ni condition 

 C.C.B.P. : Groupement de commandes 

 Prestations "assurances" 

 Fourniture et acheminement d'électri-

cité 

 Fourniture et acheminement de gaz 

 Fourniture de papier 

 Motion pour une extension à l'ensemble de 

la région Grand Est de l'écotaxe autorisée 

par l'ordonnance présentée le 26 mai 2021 

en conseil des ministres 

 C.C.B.P. : Présentation du rapport d'activi-

té 2021 consultable sur le site 

www.bassinpompey.fr/RA2021.pdf 

 Restructuration - Extension et amélioration 

thermique de la mairie et de la salle tiers 

lieux (ou polyvalente) 

 Approbation du programme - Lance-

ment de la procédure d'appels 

d'offres pour travaux 

 Groupe Agence France Locale : Adhésion 

 Intégration de la commune au dispositif de 

la C.C.B.P. dans le cadre de l'opération 

"dépôt de permis de louer" 

 Approbation de la suppression d'un sentier 

en vue de son déplacement entre le chemin 

de Batinchêne et le sentier rural dit "du Pé-

cul" 

 C.C.B.P. : Groupement de commandes 

 Prestations de transports 

 Soutien du conseil municipal à la résolution 

intitulée "La ruralité et la commune sont 

une chance pour restaurer la confiance et 

libérer l'énergie des territoires" adoptée à 

l'unanimité le 14 mai 2022 lors de l'assem-

blée générale de l'association des maires 

de France ainsi qu'aux 100 propositions 

concrètes annexées 

Principales délibérations 
Conseil municipal du 6 avril 2022 

Conseil municipal du  22 juin 2022 

VIE MUNICIPALE  
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 Indemnités de fonction du Maire et des Ad-

joints : modification 

 Sécurité publique  

 Désignation d'un correspondant in-

cendie et secours 

 Mise en place du réseau "Sauveteurs 
Volontaires de Proximité" : conven-
tion de partenariat entre la commune 
et l'association Grand Nancy Défi'b 

 Adoption du protocole de rappel à 
l'ordre sur la commune 

 Office National des Forêts : état d'assiette 

2023 

 C.C.B.P. : Groupement de commandes 

 Achat de prestations de vérification et 
maintenance des équipements de sé-
curité incendie et des fournitures as-
sociées  

 Achat de prestations de vérification 
réglementaire du patrimoine 

 Achat de prestations de vérification et 
maintenance des clochers, horloges 
et paratonnerres et fournitures asso-
ciées  

 Ressources humaines 

 Modification du tableau des effectifs 

au 1er janvier 2023 

Conseil municipal du 28 septembre 2022 Conseil municipal du 7 décembre 2022 

VIE MUNICIPALE  

 Restructuration, extension et amélioration 

thermique de la mairie et de la salle tiers-

lieu : marché de travaux classé sans suite 

 Ressources humaines : Centre de gestion 

de Meurthe-et-Moselle :  

 assurance statutaire — contrat 

groupe 2023-2026  

 convention "Médecine préventive et 

professionnelle" 

 Enseignement 

 Réseaux d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté/Collège de Dieu-
louard : participation financière 

 Caisse d'Allocations Familiales : convention 
territoriale globale — dénonciation contrat 
enfance jeunesse 

 Société publique locale SPL-XDEMAT : re-
nouvellement de la convention de presta-
tions intégrées 
 

Principales délibérations 
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FINANCES - BUDGETS 

Compte de résultat "commune" année 2021 

Budget primitif 2022 
Par délibération en date du 6 avril 2022, le budget général de la commune de 1 942 560 € a été ap-

prouvé en fonctionnement pour un montant de 1 055 860 € et en investissement pour 886 700 € 

afin de financer les acquisitions de matériel et les travaux patrimoniaux. 

L'encours de la dette au 31 décembre 2022 est de 62 700 € (5 ans). 
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ÉQUIPEMENT : 11 150 € 

Groupe scolaire — Périscolaire — Mairie 

Des capteurs de CO2 ont été installés dans les 

salles de classe, les préaux, les salles du périsco-

laire et les bureaux pour un montant de 3 600 €. 

Subvention à hauteur de 1 216 €. 

 

Un défibrillateur supplémentaire a été installé 

sur la façade de la MJC / Atelier du service tech-

nique. Il est également à la disposition du public 

 

Jeux terrain multisport  

À la demande des jeunes marbichons : 

 1 table de ping-pong a été installée sur le 

site pour un montant de 1 600 € 

 1 jeu enfant « scooter » pour 700 € 

 1 toboggan pour 1 100 €   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc informatique  

Afin de renouveler les ordinateurs sur les 

sites des écoles et du service administratif de la 

mairie, 1 200 € ont été investis. 

 

Divers investissements (perceuse, matériel vidéo-

protection, chariot d’entretien) ont été réalisés 

pour 2 950 €. 

 

Aménagement – construction  

Des travaux de mise en accessibilité ont été 

réalisés sur les sites groupe scolaire, MJC et pé-

riscolaire à l’intérieur comme à l’extérieur pour un 

montant de 167 500 € intégrant la réfection de 

la toiture de l’un des préaux du groupe scolaire. 

FINANCES - BUDGETS 

Investissement 2022 

 Carrefour route de Millery (RD40B) et rue Jean Jaurès 

(RD657)  

 Aménagement 

 

 Route de Millery (RD40B)  

 Rétrécissement de la chaussée en installant une double-écluse 

 amovible à titre expérimental  

 

 Rue Jean Jaurès (RD657) - du 67 au 139  

 Mise à niveau des enrobés  

 

 Rue Aristide Briand  

 Travaux de repose de caniveaux 

Voiries intercommunales et départementales 
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La mairie et l'agence postale communale 

 le lundi et le mardi 

de 8 h à 11 h 

 le mercredi et le jeudi  

de 9 h à 11 h 45 

 le vendredi  

de 16 h à 18 h 45 

Dans le but de réaliser des économies d’énergie, il a été décidé de regrouper plusieurs services 
au sein d’un seul bâtiment. 
 
C’est pourquoi, les services administratifs de la mairie et l’agence postale communale seront 
déplacés à la médiathèque municipale, située : 

8 place du 8 Mai 1945 à Marbache 
 
 

Horaires 

POPULATION 

 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 

 03 83 24 90 18        

mairie@mairiemarbache.fr 

 

Possibilité de rencontrer le Maire et les 

Adjoints, sur rendez-vous tous les jours 

En revanche, les cérémonies officielles (mariage, PACS, baptêmes etc.) se 
dérouleront toujours au 64 rue Clemenceau. 

 
L’accès Personne à Mobilité Réduite se fera par l’arrière du bâtiment de la média-

thèque. 

Quatre boîtes aux lettres sont réparties sur la 
commune. Levée du courrier à 9 h pour cha-
cune : 
 Gare 

 1 faubourg Saint Nicolas 

 89 rue Jean Jaurès 

 43 rue Jean Jaurès (Grande Chevreuse) 

CHANGEMENT D’ADRESSE POUR LES BUREAUX DE 

LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

COURANT ANNÉE 2023 
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POPULATION 

 

 8 place du 8 Mai 1945  

 03 83 24 96 82  

 

 

1er lundi du mois de 16 h à 18 h 

Mercredi de 14 h à 16 h 30 

Samedi de 14 h à 17 h 

 3 voie de Liverdun 

 03 83 24 90 18 

Assurance : 

 Une attestation d'assurance "Responsabilité Civile Locative" pour toute location est  

 requise. 

Caution : 

 Un chèque de caution de 700 € est demandé pour dommages éventuels 

 Un chèque de caution de 50 € est demandé pour la propreté de la vaisselle rendue 

 

Le règlement est à disposition en mairie 

Habitants de Marbache : 

 1 journée en semaine : 150 € 

(dont 10 € OM*) 37,50 € d'arrhes 

 1 week-end ou 1 jour férié : 250 € 

(dont 20 € OM*) 62,50 € d'arrhes 

Personnes ou associations extérieures : 

 1 journée en semaine : 220 € 

(dont 10 € OM*) 55 € d'arrhes 

 1 week-end ou 1 jour férié : 450 € 

(dont 20 € OM*) 112,50 € d'arrhes 

Capacité d'accueil : 60 personnes 

*OM : Ordures ménagères 

La Médiathèque municipale est cogérée par l'association Marbache Lecture et la commune 

Le catalogue en ligne : consultez la liste de 

tous les ouvrages disponibles à la Médiathèque  

municipale de Marbache avec, pour les adhé-

rents, la possibilité de réserver sur le site : 

https://marbache.c3rb.org/opac_net 

Médiathèque municipale 

Location du Centre Socioculturel 

LIMEDIA :  

ma médiathèque en ligne  

Adhérents des médiathèques du Bassin 

de Pompey, profitez d'un accès gratuit et 

illimité à des milliers d'ouvrages, films, ma-

gazines et formations sur : 

www.limedia.fr 
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Comment effectuer une demande de titre 
d'identité ? 

1. Effectuez une PRÉ-DEMANDE EN LIGNE sur 
https://ants.gouv.fr ! C'est gratuit. 

2. Lors du rendez-vous, vous devrez vous présenter 
personnellement avec votre numéro de pré-
demande en ligne, accompagné de l'ensemble des 
pièces justificatives nécessaires. 

3. Prenez rendez-vous afin de pouvoir déposer votre 
dossier auprès de l'accueil d'une mairie habilitée. 

Quelles pièces justificatives dois-je 
 fournir ? 

Pour demander un document d'identité, les pièces 
justificatives à fournir peuvent varier en fonction de 
votre situation : majeur ou mineur, première de-
mande, renouvellement, possession (ou non) d'un 
passeport... 

Changement de nom de famille simplifié 
(article 61-3-1 alinéa 1er du code civil) 

Depuis le 1er juillet 2022, toute personne majeure peut changer de nom de famille sim-

plement, en prenant pour nom de famille celui de sa mère, de son père, ou les deux, ou 

d'en inverser l'ordre lorsque cette possibilité avait déjà été utilisée à la naissance et en 

déclarant son choix à l’aide d’un formulaire à la mairie de son domicile ou de son lieu 

de naissance. Avant d'enregistrer ce changement, l'état civil laisse un mois de délai au 

demandeur, qui devra se présenter de nouveau en mairie pour confirmer cette décision. 

DÉMARCHE 

Dossier complet à transmettre : 
 en personne en mairie de votre domicile ou de votre lieu de 

naissance 
 Si compétence de Nancy, dépôt uniquement sur rendez

-vous au 03 83 85 32 48 

 par courrier en mairie de votre domicile ou de votre lieu de 
naissance 
 Si compétence de Nancy, envoi à : Mairie de Nancy, 

Bureau des naissances, place Stanislas, CO n° 1, 54035 
NANCY CEDEX 

Une fois le dossier déposé, un délai de réflexion d'un mois 
est obligatoire, il conviendra alors de repasser en mairie 

confirmer sa volonté de changer de nom. 

ÉTAT CIVIL 

Carte d'identité, passeport 

 Carte d'identité : liste des pièces justifica-
tives à fournir 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 
 Passeport : liste des pièces justificatives à 

fournir 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360 

À savoir : 

Cette procédure ne 
s’adresse qu’aux per-
sonnes majeures. 
La demande devant l’officier 
d’état civil ne peut être exercée 
qu'une seule fois dans sa vie.  
Le cas échéant, le changement 
de nom impactera l’acte de 
mariage, l’acte de naissance du 
conjoint, du partenaire et des 
enfants. Si les enfants ont plus 
de 13 ans, leur consentement 
est requis. 
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ÉTAT CIVIL 

Mme BRUNO Renaldine 

 7 faubourg Saint-Nicolas 

M. DUPUIS Quentin & Mme VELER Julie 

 7 rue Aristide Briand 

M. et Mme FAUCONNIER Xavier & Nathalie 

 10 chemin du Bois sous les Roches 

M. FREBAULT Sébastien 

 7 place du 8 mai 1945 

M. et Mme GUERIN Thierry & Sylvie 

 1 allée du Rossignol 

M. CONSBRUCK Fabrice & Mme JASMIN Ra-

chel 

 61 faubourg Saint-Nicolas 

 

 

Toutes nos condoléances aux familles 
ZICHI Tonina, veuve PINNA 

05/01/2022 

ERHARDT Jacques Émile 

22/01/2022 

DIEUDONNÉ Jean-Marie Daniel 

06/02/2022 

WUHRER Bernard Henri 

10/02/2022 

KLUT Yvette Renée, veuve DIHO 

11/03/2022 

COLARDELLE René 

21/03/2022 

BLANCHARD Roland Jean Marcel 

27/04/2022 

BOTZ Yves Pierre René Émile 

08/06/2022 

DEFFAUX Yannick Jacques 

24/06/2022 

CHOPIN Jean Emile 

28/07/2022 

PIERROT Hélène Georgette Angèle, veuve 

ERHARDT 

25/09/2022 

JULLIER Robert 

18/10/2022 

SCHWEITZER Jean Eugène 

07/11/2022 

MAULBON André Léon 

08/11/2022 

GUILLEMIN Pierre 

30/11/2022 

LABARRE Thérèse Pierrette Elisabeth, 

veuve KOS 

02/12/2022 

KIFFER Josianne Georgette, veuve ROBIN 

05/12/2022 

ARNOULD Michel René 

17/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. HAUSS Antoine & Mme FRAPICCINI Lorrie 

 19 rue Clemenceau 

M. KUHN Dylan & Mme STENGEL Laura 

 17 rue Clemenceau 

M. RACCA Laurent & Mme SCHNEIDER Maude 

 11 rue des Quatre Fils Aymon 

 

M. RICHARD Gregory & Mme SOURD Virginie 

 75 rue Clemenceau 

M. ZACHALSKY Maxence & Mme KREB Aurélie 

 53 rue Jean Jaurès 

Bienvenue aux nouveaux habitants* 
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ÉTAT CIVIL 

SALLIOT BÉTARD Elyna 

Née le 04/02/2022 

Naissances* 

BOUZON Jean 

Né le 27/06/2022 

MÜLLER Ivann 

Né le 17/04/2022 

M. DASSULE David 

& Mme OGER Christelle 

25/06/2022 

* pour tous les noms figurant à l'état civil, les familles ont donné leur accord 

M. ROBIN Mehdi 

& Mme MARTIN Marine 

02/07/2022 

M. HILLARD Laurent 

& Mme CAUVEZ Caroline 

15/10/2022 

PAYGNARD Daryl 

Né le 07/11/2022 

WEYH-SIMON Charly 

Né le 01/08/2022 

BRUA Simon 

Né le 17/07/2022 

SCHVARTZ Norah 

Née le 23/02/2022 

BISCARAT ANTOINE Charlie 

Née le 29/01/2022 

LANFRIT Charlie 

Née le 31/12/2022 

CHARBONNIER Alba 

Née le 27/12/2022 

Meilleurs vœux aux jeunes mariés* 
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Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.) 

ACTIONS SOCIALES 

Le Conseil d’administration du CCAS est présidé 
par le Maire. Il est constitué à parts égales par des 
membres élus du conseil municipal et des repré-
sentants d’associations familiales, de personnes 
âgées ou handicapées. 
 
Le CCAS a pour mission d’accompagner et de sou-
tenir au quotidien les personnes les plus vulné-
rables (personnes en difficulté, personnes âgées, 
en situation de précarité ou de handicap). 
 
Pour mettre en place ces différentes actions 
d’aide, le CCAS est épaulé par les services sociaux 
implantés à la Communauté de Communes du 
Bassin de Pompey (112 rue des 4 éléments à 
Pompey) :  
La Maison des solidarités (03 83 47 88 19) est 
un service départemental gratuit. Des profession-
nels accueillent, informent et accompagnent le pu-
blic.  
En ce qui concerne  l’emploi,  Pôle Emploi, la 
Mission Locale et Cap Entreprises œuvrent 
pour mettre en relation les entreprises et les de-
mandeurs d’emploi.  
Pour tous les secteurs administratifs, France Ser-
vices (03 54 59 16 47) donne accès aux princi-
paux organismes de services publics : Finances 
publiques, la Caisse d’allocations familiales, 
l’Assurance maladie, l’Assurance retraite, le 
Ministère de l’Intérieur, la Mutualité Sociale 
Agricole et le Ministère de la Justice. Des 
postes informatiques sont mis gracieusement à 
disposition. 
 
Le CCAS soutient également les administrés dans 
les situations d’urgence sous forme d’aide di-
recte ou de prêt. Sous conditions de ressources, 
une aide alimentaire mensuelle peut être mise en 
place notamment grâce à la Banque Alimentaire 
chaque 3ème mardi du mois.  
 
Une aide au départ en colonie de vacances et 
l’accès aux transports collectifs sont égale-
ment proposés. 
 

 
Toute personne souhaitant obtenir une aide admi-
nistrative, financière ou recevoir des informations 

peut contacter l’accueil de la mairie au  
03 83 24 90 18 aux heures d’ouverture ou 
adresser un courriel à l’adresse suivante :  

ccas@mairiemarbache.fr 

Mise en place en 2022 
L’adhésion à l’Associa-
tion AD2S (accès aux 
droits santé solidarité) a 
permis de proposer une 
complémentaire santé 
aux personnes en situa-
tion de précarité ou 
avec de faibles revenus.  
 
Le chèque eau 
La Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey met en œuvre une tarification soli-
daire de l’eau pour aider les habitants à 
faibles revenus. Pour évaluer vos droits, mer-
ci de prendre rendez-vous auprès du CCAS et 
de vous munir de votre dernier avis d’imposi-
tion, d'une facture d’eau et d'un RIB. 
 
En plus des nombreuses actions en 2022, des 
bons ou colis ont été offerts aux 346 seniors 
de plus de 66 ans en 2022 pour un montant 
de 5 536 € : 
     

 190 bons ont été facturés pour 3 296 € 

 106 colis ont été délivrés pour 1 696 € 

 34 bons ont été offerts par les seniors 
aux bénéficiaires du CCAS représen-
tant la somme de 544 € 
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Voyages des seniors avec le C.C.A.S.  

ACTIONS SOCIALES 

Cette année le CCAS de Frouard a de nouveau organisé des voyages pour permettre aux personnes les 
moins aisées de pouvoir profiter des vacances, de la mer, du soleil, de la montagne. 
 
Il y avait trois voyages prévus : Morzine, La Baule et Menton. 
 
Il y a environ une quinzaine de Marbichons qui a pu bénéficier de ces séjours. 

LA BAULE : du 18 au 25 juin 2022 

6 marbichons ont participé à ce séjour sur 
les 48 que composait ce groupe. Le village 
Club du Soleil avait programmé de nom-
breuses visites telles que le Parc Naturel de 
la Brière, La Turballe, Vannes, Le Golfe du 
Morbihan, L’ile aux moines, Pornic et la 
presqu’ile de Guérande. Tout le monde est 
rentré ravi de ce voyage.  

MORZINE : du 11 
au 18 juin 2022 

Sur les 50 partici-
pants du Bassin de 
Pompey, 4 marbi-
chons ont participé à 
ce séjour qui a fait le 
bonheur de tous. De 
plus, le soleil était au 
rendez-vous, ainsi 
que la bonne hu-
meur. Malgré la pan-
démie, le séjour a 
été apprécié dans le 
village vacances des 
Miléades. 

MENTON : du 27 août au 3 septembre 2022 

Ce sont également 6 personnes de Marbache qui se 
sont rendues à Menton et ont été hébergées à l’Hôtel 
Club El Paradisio, face à la mer. Au programme : Vi-
site guidée de Cannes, du Parc Floral Phoenix de Nice, 
San Remo, le Village d’Eze, Vintimille et Monaco. Que de beaux souvenirs pour l’ensemble 

des vacanciers ! 



18 

 

 

URBANISME 

Démarches 

 
Vous avez un projet et vous avez des questions d’urbanisme ? Renseignements possibles en 

mairie ou sur demande de rendez-vous.  

 

54 déclarations préalables et 5 permis de construire ont été déposés en mairie en 2022. 

QUAND FAUT-IL FAIRE UNE DEMANDE ? 

Un formulaire spécifique est disponible pour les de-

mandes 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. 

Occupation du domaine public 

COMMENT FAIRE LA DEMANDE ? 

Pour faire la demande, il suffit de passer 

en mairie compléter le formulaire cor-

respondant. 
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Rentrée en musique  

 Activités programmées : 
* Dans le cadre des activités culturelles offertes par la Communauté de Communes du Bassin de 
Pompey 
 Les élèves de la classe de CM1 ont assisté, en octobre, au spectacle Le garçon qui ne parlait 

plus  
 Les élèves des classes de cycle 2 assisteront à un spectacle intitulé Je suis Tigre  le 

30/01/2023 

 Les élèves de la classe de CM2 assisteront à l’animation Radio Ernest à l’école le 07/03/2023 

 Les classes de CM1 et CM2 participeront également à 3 animations sur le thème des ressources 
énergétiques (1ère séance le 25/11/2023) 

 
* Toujours dans le cadre des activités culturelles 

 L’ensemble de l’école a assisté au spectacle de Flopy 
Hommes et animaux en scène dans le cadre du festi-
val des Colporteurs d’histoires le 20/10/2022 

 Les classes de CP et CE1 se sont rendues à la salle Poirel 
de Nancy pour un concert commenté de Brahms le 
21/10/2022 

 Une sortie cinéma en partenariat avec le cinéma Con-
corde de Pont-à-Mousson s'est déroulée le vendre-
di 16  décembre en matinée.  

Il est également prévu de visionner en classe des films à visée 
pédagogique avant chaque période de vacances pour un éveil 
culturel et cinématographique. 

 Équipe enseignante et  
répartitions :   

 
108 élèves répartis dans 5 classes : 
 
15 CP : Madame PAYGNARD remplacée du-
rant son congé maternité par Madame ANDRÉ     
24 CE1: Madame DELEYS (Complément de 
direction : Madame D’ANGELO) 
24 CE2: Madame DERULLE 
23 CM1: Madame  ADRIAN  
22 CM2: Madame BEAUPUY 
 
Personnel complétant l’équipe :  
Enseignante remplaçante rattachée à l’école : 
Madame M’DALLAL 
AESH : Mesdames DEFIVES et CORRIGEUX 
Service Civique : Madame PICARD 
 

Élections des représentants des 
parents d'élèves :   

 
2022-2023 :   

  
Inscrits : 171     Votants : 123     Blancs ou 
nuls : 14    Suffrages exprimés : 109 
             Taux de participation 71,93 % 
 
Ont été élus : 
 Titulaires : Madame OSTER, Madame 

SCHARFF, Madame MOREAU, Madame 
BURGER, Madame NICOLAS,  

 Suppléants : Monsieur MARLIOT, Madame 
LETHEUILLE 

 
 

Spectacle de Flopy       

École élémentaire 

ENFANCE JEUNESSE 
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 * Dans le cadre du parcours santé 
En partenariat avec l’infirmière scolaire du collège de Dieu-
louard, des séances seront organisées tout au long de l’an-
née : 

 autour du sommeil et de l’utilisation des écrans pour 
les CE2 

 sur les différentes formes de handicap pour les  CE1 

 sur les dents avec les CP 

 sur la gestion du stress pour les CM1 

 sur le harcèlement, la tolérance, les gestes de premier 
secours, la puberté, l’entrée en 6ème avec les CM2 

 
* Divers 
 Le vendredi  2  décembre, Saint-Nicolas a rendu visite aux 

enfants de l’école. 
 Le samedi 10 décembre, les Marbichoux ont organisé leur marché de Noël sous les préaux de 

l’école. 

 Une journée Parcours du cœur est prévue fin mai (à Millery cette année) et concernera les classes 
de CP/CE1 et CM1 en partenariat avec les deux classes de cette commune. 

 Les classes de CE2 et CM2 partiront en classe de découverte aux Voivres dans les Vosges, du 22 au 
26 mai 2023. 

 Les classes de CP, CE1 et CM1 effectueront en fin d’année scolaire une sortie à la journée (pour le 
moment non définie) 

 
* Planning prévu des séances de piscine en stages massées sur le bassin de Pompey  
 La classe de CM1 ont bénéficié des séances du 9 au 24/01 

 Les classes de CP et CE2  bénéficieront des séances du  01 au 16/06   

 Les classes de CE1 et CM2 bénéficieront des séances du 19 au 30/06                   

Vente de gâteaux pour la classe découverte 

ENFANCE JEUNESSE 
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ENFANCE JEUNESSE 

École maternelle 

Activités programmées : 
 
Fabienne NEGRI nous a présenté son spec-
tacle  "Lunaile et la ronde des couleurs" le 17 oc-
tobre. 
 
Les deux classes se rendront au Théâtre Gérard Phi-
lippe le 14 avril 2023 voir le spectacle "Des yeux pour 
le regarder". 
 
Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants, accompagné 
du père fouettard. 

 Équipe enseignante et  
répartitions :   

 
47 élèves répartis dans 2 classes : 
 
14 petits et 10 moyens : Madame LAURENT, 
ATSEM Mme LAPOIRIE 
8 moyens et 15 grands : Madame NOISETTE, 
ATSEM Mme KLUT 
 

Représentants des parents 
d'élèves :   

 
2022-2023 :   

  
Ont été élues : 
 Titulaires : Madame DRAPPIER, Madame 

OSTER 
 Suppléante : Madame BRAIDOTTI-RUIZ  
 

 
Un marché de Noël a été organisé par 
l'association "Les Marbichoux", que 
nous remercions vivement pour son in-
vestissement et pour la magnifique ker-
messe organisée au mois de juin. 
L'argent donné aux écoles permet de 
renouveler les jeux et le matériel édu-
catif, nous avons  acheté entre autre 
cette année une méthode d'initiation 
à l'anglais. 
N'hésitez pas à rejoindre l'associa-
tion ... 
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Périscolaire 
Le service périscolaire accueille les enfants de 

l’école primaire matin et soir. Des activités 

diverses sont proposées : activités manuelles, 

jeux d’intérieur et d’extérieur, jeux de socié-

té… etc. 

Depuis début 2022, une forte augmentation 
des effectifs a été constatée, particulièrement 
après l’école. L’équipe d’animation a par con-
séquent été renforcée sur ce créneau. Ceci a 
permis à plus d’enfants de participer au grand 
spectacle de fin d’année préparé pendant les 
temps de restauration scolaire et périscolaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de construction pendant le périscolaire  

Restauration 
Le service restauration est assuré par la Communau-

té de Communes du Bassin de Pompey. Les repas 

sont préparés à la cuisine centrale intercommunale 

et livrés aux 13 communes du bassin. Cependant, le 

service et l’animation sont assurés par le personnel 

communal depuis plusieurs années. 

Cette année a été marquée par un retour presque 

normal dans l’organisation du service. Ainsi, le ser-

vice repas est de nouveau organisé dans un unique 

réfectoire et les enfants peuvent de nouveau profiter 

de la grande salle d’activités de la Maison des En-

fants. 

Les effectifs ont encore augmenté avec une moyenne 

quotidienne de 78 enfants. 

La qualité des repas est toujours au rendez-vous. Le 
Bassin de Pompey organise de plus en plus de repas 
à thème en plus de la traditionnelle semaine du goût 
qui attise toujours la curiosité des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Une partie de « Ninja » pour s’ouvrir l’appétit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pause méridienne prolongée pour les 
enfants et les enseignants suite à une 

suspicion de fuite de gaz à l’école  

Les mercredis récréatifs sont un temps ex-
trascolaire organisé de 7 h à 18 h 30 hors va-
cances scolaires. Ces plages horaires, plus 
étendues que celles du périscolaire, permet-
tent des activités plus élaborées. Ainsi, des 
grands jeux d’intérieur et d’extérieur, des 
sports collectifs, des activités manuelles très 
abouties et des décors pour le spectacle ont 
pu être réalisés. 

Mercredis récréatifs 

ENFANCE JEUNESSE 
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Spectacle de fin d'année 

Centre de loisirs sans hébergement 

 

Le traditionnel spectacle de fin d’année porté par Patricia Chrétien a 

une nouvelle fois fédéré une trentaine d’enfants autour d’un projet 

commun. Le thème était « La Forêt Enchantée de Brocéliande ». 

 

 

Une fois de plus, la représentation a fait salle comble et enfants 

comme parents ont été ravis. Des numéros exceptionnels de chants, 

de danse et de théâtre ont une nouvelle fois comblé les spectateurs 

pendant près d’une heure. 

 

La commune souhaite remercier toutes les per-
sonnes ayant permis le bon déroulement de ce 
spectacle : l’équipe d’animation, les agents du ser-
vice technique, les parents mais avant tout les pe-
tits artistes ! 

Deux champions de la cantine 

La levée des mesures sanitaires a permis à la commune d’organiser l’ensemble des centres de loi-

sirs : toussaint, hiver, printemps, été (5 semaines). Ces centres sont ouverts de 7 h 30 à 18 h 00 du 

lundi au vendredi hors jours fériés. 

En plus des nombreuses activités manuelles, sorties, grands jeux, sports… cette année a été mar-
quée par la mise en place de la Ceinture de Champion de la Cantine ! Afin de faire découvrir aux en-
fants la diversité alimentaire et d’aviver leur curiosité, ce trophée était remis en jeu chaque jour et 
décerné à l’enfant qui avait le comportement le plus exemplaire à table : goûter à tous les aliments, 
manger proprement, respecter les règles de politesse, etc. En plus de créer une ambiance festive et 
conviviale pendant la pause méridienne, cette « compétition » a permis de grandement réduire les 
déchets alimentaires du service et de sensibiliser les enfants au gaspillage. 

Une tour plus haute que  
les animateurs  

ENFANCE JEUNESSE 
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Conseil municipal d'enfants 

ENFANCE JEUNESSE 

Cette année, deux CME se sont succédés. Jusqu’au mardi 18 octobre 2022, le Conseil précédent a tenu 
les rênes et mené plusieurs projets. 10 des 11 élèves élus en 2021 pour une durée de deux ans ont con-
tinué à venir aux réunions. 

Inauguration des décora-
tions de Noël 

En décembre 2021, les en-
fants ont participé à l’inaugu-
ration des décorations de 
Noël. Après l’allumage des 
illuminations et un discours 
de Monsieur le Maire, un 
goûter de crêpes et de cho-
colat chaud a été servi. 

Radar pédagogique 

Le point fort du programme 
de la liste des petits élus a 
été la sécurité routière. 
L’année dernière, une lettre 
a été envoyée au Président 
du Bassin de Pompey afin 
de soulever la conduite par-
fois trop rapide des auto-
mobilistes aux abords du 
groupe scolaire. Une de-
mande a été faite au nom 
du CME, pour l’installation 
d’un radar pédagogique. 
C’est désormais chose 
faite ! 

Plantation d’arbres en fo-

rêt communale 

Le temps d’un après-midi, les 
enfants ont participé à la 
plantation de cèdres dans 
notre forêt. Ces arbres sont 
connus pour leur longévité 
puisqu’ils peuvent vivre plus 
de 2 000 ans. Après une ex-
plication d’Henri Charpin, les 
enfants ont procédé à la plan-
tation des arbres dans les 
trous préalablement creusés. 
Tuteurs et gaines ont été mis 
en place afin que les animaux 
ne viennent pas manger les 
jeunes plants. Cela a été l’oc-
casion de les sensibiliser à la 
préservation de la nature.  

Projets de l'année 2022 

Animation à l’étang de Marbache 

Le mercredi 30 mars, les étudiants du lycée agri-
cole de Pixerécourt ont organisé une animation ou-
verte au public à l’étang de Marbache afin de faire 
découvrir la faune et la flore de cette zone humide 
aux habitants. Les petits élus y ont participé et ont 
ainsi pu découvrir les plantes et animaux qui peu-
plent cet environnement riche en biodiversité.    

Projets réalisés en fin d’année dernière  
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ENFANCE JEUNESSE 

Un grand merci à nos jeunes élus pour leur investissement  
pour la commune sur la durée de leur mandat !  

Journées du patrimoine 

Le plus gros projet de l’année 2022 a été l’organisation des 
« Journées du Patrimoine » les 17 et 18 septembre. Afin d’apporter 
une touche d’originalité à cette fête, les enfants ont décidé de créer 
un grand jeu de pistes pour faire découvrir le patrimoine marbichon 
aux habitants de la commune et des communes voisines. Ainsi, à 
l’aide d’un carnet comportant questions et énigmes, les participants 
ont pu visiter les lieux emblématiques de Marbache (église, chapelle, 
monument aux morts, calvaire, ménil et ancienne mine) de façon lu-
dique. Grâce à nos partenaires locaux (Gîte Le Séquoia, les Made-
leines de Liverdun, Marinette les biscuits bavards, la brasserie La 
Chaouette, Safran de la Vallée des Hêtres, le miel Houppert, la ferme 
Masson, les Saveurs fruitières d’Antan, Sylvie Taton, la confiserie Bre-
bion et AroMaury), 3 vainqueurs ont gagné de jolis paniers garnis 
après un tirage au sort de nos jeunes élus. 

Élection du nouveau CME pour l’année 2022 – 2023 

Liste des nouveaux conseillers :  

Bianka VOUAUX-MLAKAR 
Clémence BOURCIER 

Camille SIMONIN 
Arthur DUBOIS 
Kaïs EL OUALI 
Natanel WARIN 
Eliott GREGORY 

Andrew RICHARD 
Lola ELAMRANI 

Romane VALDENAIRE 
Noé ROBIN 

Crystale ETIEN 

Après deux ans de bons et 
loyaux services, le Conseil élu 
depuis 2021 a laissé place à 
une nouvelle équipe. L’élec-
tion du nouveau CME a eu lieu 
le 18 octobre dernier à l’école 
élémentaire. Après la lecture 
de leur programme respectif, 
12 élèves des classes de CM1 
et de CM2 ont été désignés 
par leurs camarades pour les 
représenter. Le 7 décembre, 
les nouveaux petits conseillers 
ont pu choisir leur Maire et 
leurs adjoints avec un vote 
très disputé. Tous sont élus 
pour une durée de deux ans. 
Une réflexion est déjà menée 
avec nos jeunes élus afin de 
valider les premiers projets 
qui pourront être exécutés.  

Nouveau petit Maire : Camille SIMONIN 

Premier Adjoint : Noé ROBIN 

Deuxième Adjoint : Eliott GREGORY 

Troisième Adjoint : Kaïs EL OUALI 
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Cabinet médical : 90 D rue Jean Jaurès 

Médecins - Généralistes 
Dr Clément FAVRE  03 83 24 01 61 

Dr Sophie LEFEVRE-DROUHIN  03 83 24 09 19 

Dr Adeline KLEIN  03 83 20 90 10 

 

Service d'urgence médicale 
MEDIGARDE 54  08 20 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. Les après-midi, se 

renseigner à la pharmacie Dousset. 

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 

Régulation des gardes entre 19 h et 7 h 30  08 20 33 20 20  

Masseurs - Kinésithérapeutes  

 03 83 24 96 51 

60 rue Clemenceau 

Consultations au cabinet sur RDV du lundi au  

samedi. Soins à domicile sur RDV. 

Masseurs - Kinésithérapeutes 
Mme Marie FAAS, Mme Maud DENIS,  

Mme Laetitia VUILLEMARD et Mme Charlène 

RIGAL 

Chirurgien - Dentiste 

Dr Brigitte THOMANN-HARMAND 

 03 83 24 90 65 

 12 place du 8 Mai 1945 

Fermé lundi matin, mercredi après-midi, jeudi 

après-midi et 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 Dousset Services médicaux : CHU de Nancy 

 03 83 24 90 16 

143 rue Jean Jaurès 

Ouverture : 

 - du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et 

   de 14 h 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 

 www.chu-nancy.fr  

 03 83 85 85 85 

29 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

54035 NANCY CEDEX 

Services d'urgence 

Centre anti-poison de Nancy  03 83 85 85 85 

Pompiers      18 

Appel d'urgence européen  112 

Service d'hébergement  

d'urgence      

Urgences - SAMU    15 

Police      17 

Gendarmerie de Frouard   03 83 49 30 76 

Enfance maltraitée    119 

 115 

Annuaire - Santé 

À SAVOIR 
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 03 83 49 23 56 

Espace Solidarité 

99 rue des Jardins Fleuris 

54340 POMPEY 

Le deuxième mercredi de chaque mois 

Permanences juridiques 

 06 06 43 63 43 

 selest.bassin.pompey@gmail.com 

 https://selest-bassin-pompey.communityforge.net 

Système local d'échanges et d'entraide 

 03 83 34 25 17 

 1 rue du Préfet Claude Erignac 

54000 NANCY 

Le lundi et jeudi matin sur RDV 

 03 83 49 23 56 

 www.justice.gouv.fr ou www.conciliateurs.fr 

Mairie de Pompey 

36 rue des Jardins Fleuris 

54340 POMPEY 

Permanences du conciliateur de 

justice 

Le médiateur de la République SEL'Est 

 03 83 81 13 30 

 association@impulsion54700.fr 

 https://impulsion54.e-monsite.com 

53 chemin des XIX Arches 

54700 PONT-À-MOUSSON 

Permanence de Médiation Familiale et 

Pôle Prévention Accompagnement à la Parentalité 

Uniquement sur rendez-vous 

Lundi et mardi matin de 9 h à 12 h 

Vendredi de 13 h à 16 h 

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

 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 

 L'Hirondelle, micro-crèches , 2 rue de l'École à Custines 

Impulsion 

Annuaire - Petite Enfance 

Annuaire - Juridique et social 

À SAVOIR 
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Transports 
Durant les périodes scolaires 

Du lundi au vendredi 
8  h - 12 h 30 

13 h 30 - 18 h 

Samedi 8 h 30 - 12 h 

Durant les vacances de Noël 

Du lundi au vendredi 
9 h - 12 h 30 

14 h - 17 h 

Samedi 9 h - 12 h 

Durant les vacances d'été 

Du lundi au vendredi 
8 h 30 - 12 h 30 

14 h - 17 h 

Samedi 8 h 30 - 12 h 

 

Agence Le Sit 
 03 83 49 23 23 

 https://lesit.bassinpompey.fr/ 

7 avenue du Général de Gaulle 

Pour consulter les horaires, allez sur  

https://lesit.bassinpompey.fr/horaires 

et sélectionnez la ligne Sitad'in 34 

 Choisissez votre mode de réservation  
 (web, téléphone, appli) 

 Donnez votre heure d'arrivée/de départ 

souhaitée. 
 Un trajet vous sera proposé avec un écart maximum 

 de 15 minutes avant ou après l'horaire réservé. 

 Réservez jusqu'à une heure avant votre 

départ. 

Sitad'in 
 https://lesit.bassinpompey.fr/sitadin 

Les marbichons peuvent voyager  

au bord du Sitad'in 34 

Sitad'in est le moyen de transport à la  

demande du Bassin de Pompey 

Centre de Relation Clientèle TER Grand Est 

 0 805 415 415 

Du lundi 

au vendredi 
6 h 30 - 19 h 30 

Samedi 9 h - 14 h 

Dimanche 

et jours fériés 
15 h - 20 h 

Centre d'abonnement TER Grand Est 

 09 69 36 75 75 

Du lundi 8 h - 18 h 

SNCF 
 https://www.ter.sncf.com/grand-est 

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 
Carte "Famille nombreuse" SNCF  3635 

 https://sncf.com/fr/offres-voyageurs/cartes

-tarifs-grandes-lignes/famillles-nombreuses 
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RAPPEL : L'accès à la déchetterie se fait par lecture automa-

tique des plaques. Pour que la barrière s'ouvre, il faut d'abord 

avoir enregistré son véhicule sur le site internet. Rendez-vous 

ici : https://www.bassinpompey.fr/dechetterie 

À SAVOIR 

Environnement — déchets ménagers 
Mise en place de la collecte des ordures ménagères tous les 
15 jours à partir du 1er janvier 2023 
 

La collecte des ordures ménagères non recyclables se déroule tous les 
15 jours au lieu d’une fois par semaine depuis le 1er janvier 2023. 

Pourquoi ce changement ? 

En 4 ans, les ordures ménagères non recyclables ont dimi-
nué de 25 % grâce aux efforts des habitants et à l’extension 
du tri à de nouveaux emballages ménagers, notamment les 
plastiques.  

De plus, il est constaté que la majorité des usagers sort au 
maximum le bac des ordures ménagères 1 fois toutes les 
3 semaines.  

Pour s’adapter à ces nouveaux usages, il a été décidé d’orga-
niser la collecte des déchets non recyclables (bac gris et bleu) 
tous les 15 jours. Résultat : moins de camions et moins 
de pollution. 

La collecte des recyclables et biodéchets est maintenue 
toutes les semaines. 
 
Les habitants disposent également de l’ensemble des équipe-
ments de tri (déchetterie, composterie, points d’apport volon-
taire pour le verre et textiles…), mis à disposition sur le Bas-
sin de Pompey. 

De plus, vous pouvez vous appuyer sur l’application MonTri 
du Bassin de Pompey qui regroupe toutes les informations 
nécessaires pour la bonne gestion de vos déchets (dates de 
collecte, information sur le tri, localisation des points d’apport 
volontaire …)  

Collecte des jours fériés : pas de changement, 
sacs et bacs à sortir la veille au soir du jour de 
collecte après 19 h. 

EXCEPTION : Les 25 décembre et 1er janvier, la col-
lecte est reportée au lendemain (hors dimanche). Dans 
ce cas, les horaires de passage du camion débutent dès 
22 h le jour férié. 

 Bac gris couvercle bleu 

 Sacs transparents 

 Bacs verts 

 Jour férié 

CALENDRIER DE COLLECTE 2023 
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Newsletter "Marbi'News" 
Chaque semaine, recevez la newsletter de Marbache afin de vous tenir au courant des infor-
mations et manifestations de la commune ! 
 
Vous souhaitez vous inscrire ?  
Envoyez un mail en précisant vos nom, prénom et adresse mail 
à population@mairiemarbache.fr 
 
Vous pouvez aussi utiliser le coupon réponse ci-dessous (à dépo-
ser en mairie). 

Selon la loi informatique, aux fichiers et li-

berté n° 78-17 du 6 janvier 1978, ces don-

nées personnelles resteront confidentielles et 

ne seront utilisées que dans ce cadre. 

COUPON RÉPONSE 

 

 Je souhaite recevoir la newsletter de la mairie : 

 

 NOM : ...............................................................                                                    

 

 Prénom : .......................................................... 

 

 Adresse mail : .................................................. 

 

.......................................................................... 

 

Signature : 

Horaires d'accès à la composterie 

(Marbache) 

Horaires d'accès à la déchetterie  

(Frouard) 

Du 1er mars au 30 novembre : 
Du lundi au vendredi :  

8 h > 12 h / 12 h 45 > 16 h 
Samedi :  

8 h 30 > 12 h / 12 h 45 > 17 h 
 

Du 1er décembre au 28 février : 
Du lundi au vendredi :  

8 h > 12 h / 12 h 45 > 16 h 
Samedi :  

8 h 30 > 12 h / 12 h 45 > 17 h 
 

Fermée les dimanches et jours fériés 

Du lundi au samedi:  
9 h > 12 h 15 / 13 h 30 > 17 h 45 

 
Dimanches et jours fériés :  

9 h > 11 h 45 
 

Fermée les : 
1er mai, 25 décembre et 1er janvier 

 Composterie & déchetterie 
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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 Bas-

sin 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, ho-

raires, etc. 

 

Disponible via l'application mobile INTRAMUROS  

ou sur https://appli.bassinpompey.fr/signalement   
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Depuis plus d'un an, la gendarmerie a lancé des permanences 
en mairie le deuxième vendredi de chaque mois afin de 
rapprocher la gendarmerie et la population. 

Ces permanences, si elles ne sont pas encore entrées dans les 
mœurs, permettent néanmoins à tout citoyen de venir se ren-
seigner librement auprès de gendarmes afin d'obtenir des in-
formations, des conseils, ou même de faire une procédure 
(main courante, plainte, procuration élections). 

Dans le même temps, cela ouvre la possibilité aux équipes 
municipales de faire meilleure connaissance avec les gen-
darmes et vice-versa afin de nous permettre de travailler har-
monieusement. 
 
Évolutions :  

Afin de renforcer notre impact sur les communes et de favori-
ser un dialogue direct, les gendarmes feront désormais systé-
matiquement un service de patrouille pédestre d'une heure 
avant ou à l'issue de cette permanence. 

Calendrier prévisionnel des permanences — 1er semestre 2023 

 

Vendredi 13 janvier 2023 — Vendredi 10 février 2023 — Vendredi 10 mars 2023 

Vendredi 17 avril 2023 — Vendredi 15 mai 2023 — Vendredi 9 juin 2023 

De 9 h 00 à 11 h 00 sans rendez-vous 

 

Mairie de Marbache  

64 rue Clemenceau   

54820 MARBACHE 

Permanences de la gendarmerie 

À SAVOIR 
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À SAVOIR 

Les Sauveteurs Volontaires de Proximité :  
3ème maillon de la chaîne de secours 

 
Connus sous l'acronyme "SVP", les Sauveteurs Volontaires de 
Proximité sont un maillon indispensable pour augmenter les 
chances de survie en cas d'arrêt cardiaque. Équipés d'un Défi-
brillateur Automatique Externe (DAE), et formés à son utilisa-
tion, ils peuvent assurer de nombreux gestes de secourisme 
avant l'arrivée des secours, l'objectif étant d'intervenir en moins 
de 6 minutes après l'alerte. Depuis 2 ans, l'association Grand 
Nancy Défi'b coordonne et encadre un réseau de 300 SVP sur le 
Grand Nancy. 
 
Un réseau à l'échelle du Bassin de Pompey 
Les Sauveteurs Volontaires de Proximité se placent comme un 
maillon important pour renforcer la chaîne de survie. 
Il s'agit pour le territoire, les communes et leurs habitants, d'un 
véritable enjeu de santé publique : en France, chaque année, le 
nombre de morts subites attribuables à un arrêt cardiaque est 
de 50 000 et seulement 3 % d'entre elles sont sauvées sans sé-
quelles. De plus, 80 % des accidents cardiaques se produisent 
plutôt dans la sphère privée et majoritairement la nuit.  
Sur le Bassin de Pompey, le dispositif est déjà opérationnel à 
Lay-Saint-Christophe. Le but est d'étendre ce réseau à l'en-
semble des communes en partenariat avec l'association Grand 
Nancy Défi'b. 

 

Actuellement sur la commune, nous 
comptons 6 Sauveteurs Volontaires de 

Proximité. 

 

Si vous souhaitez devenir Sauveteur Vo-

lontaire de Proximité, vous pouvez faire 

votre démarche : 

 

- en ligne à l'adresse  

accueil@mairiemarbache.fr  

 

- par téléphone au 03 83 24 90 18 

  

- par courrier à déposer en mairie 

 

Plus d'informations sur  
https://www.grandnancydefib.fr/ 

Réseau Sauveteurs Volontaires de Proximité 

mailto:accueil@mairiemarbache.fr?subject=Inscriptions%20Sauveteurs%20Volontaires%20de%20Proximit%C3%A9
https://www.grandnancydefib.fr/
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Bonnes pratiques - Cambriolage 

PRÉVENIR 
 

- Fermez les accès : portes, volets 
- Installez des dispositifs de pré-
vention (ex : allumage lumineux au-
tomatique, système d'alarme, camé-
ras intérieures 

CONTRÔLER 
 

- Avant d'ouvrir la porte à un incon-
nu, utilisez l'entrebâilleur ou l’œil-
leton  
- Si la personne revendique une qua-
lité officielle (gendarmerie, pom-
pier...), demandez une carte pro-
fessionnelle  
- Appelez le service concerné pour 
vérifier s'il y a bien une intervention 
chez vous 

DÉCOUVRIR 
 

- Auteurs présents : restez discret, 
évitez l'affrontement et APPELEZ 
IMMÉDIATEMENT LE 17 
- Auteurs absents : NE RIEN TOU-
CHER et appelez le 17 
= il est important de ne pas polluer la 
scène pour conserver les traces lais-
sées par les voleurs 

PRÉPARER 
 

- Vous pouvez prendre des photos, 
à condition de ne pas déranger la 
scène. Les traces laissées par les au-
teurs sont très variées : marques de 
forçage, traces de pas, empreintes, 
cheveux... Attention donc à ce que 
vous touchez 

PORTER PLAINTE 
 

- Venez le plus rapidement pos-

sible à la brigade  

- Apportez avec vous l'ensemble 
des documents concernant les 
biens volés : photos, factures, nu-
méro d'identification ou de série...  

PARTICIPER 
 

- Renseignez les services de po-
lice de tout fait inhabituel pouvant 
aider à l'identification des auteurs de 
vols 
- Informez-vous et participez au 
dispositif de participation ci-
toyenne de votre commune 

S'ASSURER 
 

- Les assurances exigent un récépissé 
de plainte à récupérer lors de votre 
dépôt de plainte 
- Faire opposition si des moyens de 
paiement vous ont été volés NOUS PROTÉGEONS 

 
- Pour votre sécurité, vous pouvez 
vous rendre à la gendarmerie la plus 
proche pour vous inscrire à l'opéra-
tion Tranquillité Vacances et l'opé-
ration Tranquillité Sénior 

Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec un gendarme de la bri-
gade numérique sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr onglet "à votre con-

tact" ou vous rendre à la brigade la plus proche 

À SAVOIR 
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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 person-

nels 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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À SAVOIR 

Défibrillateurs accessibles au public 
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MANIFESTATIONS 

Comme toujours, les marbichons  ont très 
bien décoré leurs maisons, toutes plus belles 
les unes que les autres. 

La cérémonie a eu lieu le 19 février au 
Centre Socioculturel. Les lauréats sont repar-
tis avec un cadeau de décoration. 

Bravo à tous ! 

Maisons décorées Maisons fleuries 
Cette année, le jury a parcouru les rues du village le 
27 juillet pour recenser les maisons fleuries. Hélas, la 
sécheresse que nous avons eue cet été n'a pas épar-
gné les marbichons. Néanmoins, nous avons pu con-
templer quelques jolies maisons fleuries. Bravo pour 
l'investissement. Quelques encouragements ont été 
décernés à certains habitants qui avaient décoré leur 
maison pour la première fois. 

La cérémonie a eu lieu le 8 octobre. Les participants 
sont repartis avec un pot de fleurs. 

Merci à eux pour l’embellissement du village ! 

 

 

 

 

 

 

 

Noces d'Or & de Diamant 
La cérémonie s'est déroulée le 8 octobre en même temps que les maisons fleuries. 
 

Nous félicitons deux couples qui ont célébré leur Noces de Diamant pour leur 60ème anniversaire de 
mariage : 

 M. et Mme MAULBON André Noces de Diamant  
mariés le 24 février 1962 à Frouard 

 M. et  Mme CRISPATZU  Giovanni  
mariés le 30 août 1962 à Fordongianus (Italie) 

 

Et quatre autres couple qui ont célébré leurs Noces d'Or  
pour leur 50ème anniversaire de mariage :  

 M. et Mme BOISSEAU André  
mariés le 8 janvier 1972 à Pompey 

 M. et Mme GENIN Christian  
mariés le 2 juin 1972 à Marbache 

 M. et Mme ARNOULD Michel  
mariés le 17 juin 1972 à Custines 

 M. et Mme MEYER Denis  
mariés le 17 janvier 1972 à Lay St Christophe 

Doyen & doyenne 
M. HAZLA Casimir né le 18 novembre 1923 

Mme SIMONIN Marguerite née le 16 novembre 1924 
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MANIFESTATIONS 

Le 13 juillet après-midi, c’est sous un magnifique soleil que les enfants sont venus nombreux pour par-

ticiper aux jeux préparés par la municipalité. Pêche à la ligne, molky 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. L’après-midi 

était agréable à l’ombre des arbres dans le parc du Centre Socioculturel.  

 

Le soir, la traditionnelle retraite aux flambeaux a pris le départ 

place Jean Dautrey. Les enfants ont pris possession de leur flam-

beau et c’est en musique que le cortège s’est rendu jusqu’au 

Centre Socioculturel. 

Festivités du 14 juillet 

À l’arrivée, petite restauration et 
animation musicale par Kall solo 
ont été proposées par le Comité 
des fêtes. Un feu d’artifice offert 
par la municipalité et tiré par les 
Dompteurs d’Étoiles a clôturé la 
journée.  

Crédit photos : Mat Lafoto 
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MANIFESTATIONS 

Pour le 60ème anniversaire de la fin de 
la guerre d'Algérie, un hommage a 
été rendu également aux anciens 
combattants Un bon nombre d'entre 
eux étaient présents à cette cérémo-
nie. 

Le nouveau Conseil Municipal d'En-
fants élu récemment a participé à 
cette  cérémonie. 

Le défilé a démarré à 11 h au son de 
la cornemuse de Thierry et Renaud 
au Tambour ainsi que le porte-
drapeau : Yannick Dupuis. À l'arrivée, 
nos musiciens de l'Avant-Garde nous 
attendaient. Un poème que Jean Schweitzer, décédé le 7 novembre, avait écrit à l'occasion de chaque 
cérémonie patriotique "Algérie",  a été lu par Xavier Drouin avec beaucoup d'émotion et devant la famille 
de Jean. Un hommage à titre posthume a été rendu par le Maire à André Maulbon et Jean Schweitzer. 

 

 

L'inauguration a eu lieu le  
samedi 7 mai 2022 à 16 h 00. 

Fête patronale Cérémonie du 8 Mai 
Cette année, l'ancien Conseil Municipal d'Enfants a 
participé à la commémoration du 8 Mai. L'équipe mu-
nicipale, les anciens combattants, les musiciens, les 
représentants de nos partenaires locaux et une assis-
tance nombreuse se sont rendus devant le monu-
ment aux morts. 

Cérémonie du 11 Novembre 



 

40 

MANIFESTATIONS 

Église, Chapelle : crèche de noël et décorations 

Le 10 décembre dernier, l'ensemble vocal 
de la Citadelle et la chorale de Chênes 
en Cœur sont venus animer l'église en in-
terprétant leurs plus beaux chants de Noël. 
 
Enfin, merci à toutes les bonnes volontés 
qui, à la suite de l'installation de la crèche à 
l'église, ont participé à la décoration de la 
Chapelle. Le sapin de la chapelle a été gra-
cieusement offert par une entreprise de la 
commune. 

Comme tous les ans, les bénévoles ont répondu pré-
sents pour le montage de la crèche à l’église. Deux 
bambins, Léane et Arthur, ont même œuvrés seuls au 
montage du sapin à l’église, ce qui a été un vrai jeu 
de patience ! 
 
Un grand merci à Fred Ozenne ainsi qu'à son fils Louis 
qui, comme chaque année, montent et démontent la 
magnifique crèche construite par le papa. 
Merci également à toutes les bonnes volontés qui ont 
installé les personnages à des places très précises, 
sans rien oublier. 

Deux chœurs se rassemblent pour Noël 
 
 
C’est devenu maintenant 
une tradition, la mairie 
accueille pour le temps 
d’un concert de Noël des 
chorales. Cette année 
encore, ce sont l’En-
semble Vocal de la Cita-
delle de Liverdun et 
Chœurs en Chênes  de 
Bouxières-aux-Chênes, 
qui, sous la direction de 
Cyril Nicomette,  ont été 
invités.  
 

Le programme était alléchant : entre autres : 
Piaf, comédies musicales mais aussi chants clas-
siques pour la chorale de Bouxières-aux-
Chênes, Calogero, Céline Dion, Rieu pour celle 
de Liverdun et des chants traditionnels de Noël 
interprétés en commun.  

Chorale 

 
La très bonne acoustique de l’église bien 
chauffée, des choristes heureux de chanter, 
un accompagnement musical de qualité, tout 
était prévu pour passer une bonne soirée. Or, 
un concurrent de taille s’est imposé : la coupe 
du monde ! Dommage, le public habituel n’est 
pas venu mais la trentaine de personnes qui 
elle, avait fait le déplacement, n’a rien regret-
té.  
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MANIFESTATIONS 

Fête des voisins 

Chemin de la Fontaine à Vie  

le 8  juillet 2022 

Les greniers de la Fontaine à Vie 
Succès de la brocante « Les Greniers de la Fontaine à Vie ». 

La troisième édition s'est déroulée le dimanche 

4 septembre 2022. 

Rue Jean Jaurès  

le 10 juin 2022 

Rue Jean Jaurès  

le 3 juin 2022 

Différentes fêtes des voisins à Marbache cette année. Une belle occasion de se voir, se retrouver ou de 

faire des rencontres. Bonne humeur assurée ! 

Le spectacle de Chraz intitulé "La 
Josiane et moi" 
mis en scène par 
Vincent DU-
BOIS des Bo-
din's s'est dé-
roulé le 9 oc-
tobre 2022 à la 
salle des fêtes 
de la mairie. 

Spectacle de Chraz  
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ASSOCIATIONS 

Marbache Lecture 

La médiathèque municipale de Marbache 
est co-gérée par la mairie de Marbache et 
les bénévoles de l’association Marbache 
Lecture. Retrouvez-y des romans, docu-
mentaires, bandes-dessinées, CDs et 
DVDs tout au long de l’année ! 

ASSOCIATIONS 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE MARBACHE 

Confection d'un panier en pa-

pier et d'une poule en feutrine 

suivie d'une chasse au trésor 

Confection de masques de carnaval 

Atelier créatif et lecture avec 

les enfants du périscolaire, 

organisé par Iseult, en stage 

dans la commune 

Apéritif-concert de l'artiste Veilleuse financé par la médiathèque départementale de 

Meurthe-et-Moselle dans le parc du Centre Socioculturel. 

Les bénéfices de la buvette tenue par le Comité des Fêtes ont été reversés à Marbache Lec-

ture, nous les remercions à nouveau ! 

 

1er lundi du mois  

16 h - 18 h  

Mercredi 

14 h - 16 h 30 

Samedi  

14 h - 17 h 
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ASSOCIATIONS 

Stand de jeux de société lors de l'inauguration du festival Colporteurs d’histoires le 

15 octobre 2022. Les jeux nous ont été prêtés par la médiathèque départementale de Meurthe-et-

Moselle. 

Le 29 octobre 2022, Andrée Fischer a fait une animation raconte-tapis à la médiathèque munici-

pale dans le cadre du Festival ! 

Création de petits monstres avec les enfants du centre aéré 
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ASSOCIATIONS 

TéléVision Locale de Marbache - TVLM 
Bureau    
 
Présidente : Olivia Fouquenval  
Vice-Président : Gérard Hubert  
Secrétaire : Christine Harrel   
Trésorière : Marjorie Botz  
Membre actif : Gilbert Robin  
 
Comité de Censure 
Claudine Joly 
Ginette Pavesi 
Rolande Schmitt 

Les membres de l'équipe de TVLM travaillent pour les 
montages de film, reçoivent le Comité de Censure et se 
réunissent dans les locaux mis à disposition par la muni-
cipalité. Ils se situent à l'étage du centre Socioculturel. 
 
C'est avec le logiciel PINACLE Studio 16 mis à jour régu-
lièrement que TVLM fait, avec beaucoup de maîtrise, ses 
montages de films. Des reportages de qualité sont diffu-
sés régulièrement, l'équipe innove tout au long de l'an-
née la présentation et le contenu des émissions.  

L'espace de travail 

Activité 
Tout au long de l'année, l'équipe TVLM filme 
l'ensemble des manifestations et activités or-
ganisées par les associations marbichonnes et 
la municipalité : concerts, cérémonies, sports, 
activités associatives, conférences, réunions 
diverses, cérémonies, etc. Elle peut aussi se 
déplacer pour la diffusion de reportage en de-
hors 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 musiques (d'ambiance ou de circonstance) 
devra être faite.  
Lorsque ces étapes sont réalisées, il faut pas-
ser à « l'enregistrement des sons », des textes 
sont préparés puis enregistrés, ils sont ensuite 
insérés au film.  
Ces étapes demandent beaucoup de temps, de 
l'attention et une grande concentration. Notre 
but est de rendre nos émissions toujours plus 
créatives. 
 
Le Comité de Censure reste inchangé, il est 
composé de Rolande Schmitt, Claudine Joly et 
Ginette Pavesi. Celui-ci 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 
elles pour leur disponibilité. 

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre 
l'équipe de TVLM sont les bienvenues.  Même 
novice dans le domaine de la vidéo et du mon-
tage de film, vous apprendrez avec l'équipe qui 
vous dispensera une formation. 
 
Les 5 membres qui composent cette associa-
tion 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 €, nous vous rappelons que vous 
pouvez vous adresser à TVLM. Vos évène-
ments (anniversaire, mariage, communion, 
etc.) peuvent aussi être filmés par TVLM, un 
devis pour la prestation demandée vous sera 
alors proposé. 
 
 
Adhésion 2023 
Que vous soyez particulier ou association, nous 
comptons sur votre adhésion pour la modique 
somme de 10 €/an. Vous contribuerez ainsi à 
la vie de notre association et également à nous 
aider financièrement pour l'entretien, la répa-
ration ou l'achat de matériel et logiciel.   
 
Afin d'apporter des améliorations pour l'élabo-
ration de nos émissions, nous acceptons volon-
tiers toutes vos suggestions et vos idées. Votre 
collaboration nous est précieuse. 
 
Assemblée Générale 2023 
Notre assemblée générale précédera celle du 
Club d'Histoire Locale, elle aura lieu le same-
di 18 février 2023 à 16 h 30, à la salle des 
fêtes de la mairie.  Venez nombreux !  
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- Cérémonie du 8 mai  
 

- Marché aux fleurs (les Marbichoux) 
 

- Repas de printemps (Club des Séniors) 
 

- Atelier fleurs (Marbache Loisirs)   
 

- Chasse aux œufs de Pâques (MJC et 
Municipalité) 
 

- Marbichonne (MJC) 
 

- Marbi'gourmande (Comité des Fêtes) 
 

- Visite de l'étang (Municipalité) 
 

- Inauguration fête patronale 
(Municipalité) 
 

- Concert des Gospel à l'église (Club 
d'histoire locale) 
 

- Kermesse des écoles (Marbichoux et 
Écoles) 
 

- Jeux du 13 juillet (Municipalité) 
 

- Défilé aux lampions (Municipalité) 
 

- Soirée dansante du 13 juillet (Comité 
des Fêtes) 
 

- Feux d'artifice (Municipalité et Domp-
teurs d'étoiles) 

- Vide-greniers (Comité des Fêtes) 
 

- Marbi'gravel (Marbache Cyclo Passion) 
 

- Journées du patrimoine 17 et 18 sep-
tembre (Municipalité) 
 

- AG des Marbichoux – remise chèques 
aux écoles (Marbichoux) 
 

- Cérémonie des maisons fleuries 
(Municipalité) 
 

- Festival des colporteurs d'histoires 
(Municipalité) 
 

- Conseil Municipal d'Enfants 
(Municipalité) 
 

- Halloween dans le parc du centre socio-
culturel (Les Marbichoux) 
 

- Repas choucroute (Club des Seniors) 
 

- Cérémonie des noces d'Or et de Dia-
mant (Municipalité) 
 

- Cérémonie du 11 novembre 
(Municipalité) 
 

- Défilé de Saint-Nicolas dans les rues 
par la MJC + goûter  

Émissions présentées par TVLM en 2022 

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 site : 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-locale-de-marbache/faire-un-don 

Contact :   
 

Voie de Liverdun – 54820 MARBACHE 
Téléphone :  06 86 36 05 93  
      06 06 45 13 60 
Courriel : tvlm-marbache@orange.fr  

http://www.youtube.com/
http://www.marbache.fr/
http://tvlmarbache.blogspot.fr/
https://www.helloasso.com/associations/television-locale-de-marbache
https://www.donnerenligne.fr/television-locale-de-marbache/faire-un-don
mailto:tvlm-marbache@orange.fr
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Club d'Histoire Locale 
Bureau : 

Président : André Boisseau 
Vice-Présidente : Céline Moreau 
Secrétaire : Christine Harrel 
Trésorier  : Poste vacant 

Membres actifs :  
Francis Erb 
Eric et Nathalie Ebelmann 
Gaby Martin 
Michel Harrel 
Laurent Genin   
Anne-Marie Izquierdo 
Michel Hoffmann 
Sophie Lhuillier 
Roland Poirson 
Yannick Dupuis  

Contact : 
Siège Social : 64 rue Clémenceau – 54820 MARBACHE 
Téléphone : 06 80 70 13 91 ou  03 83 24 97 45   
Courriels : andre.boisseau@laposte.net  
  histoire.locale.marbache@gmail.com 

N'hésitez pas à visiter notre site pour connaître l'histoire 
du club et visualiser les photos de toutes nos manifesta-

tions ! 
Site : http://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/ 

Publications : 
Le Club d'Histoire Locale de Marbache propose ses 
publications à la vente. Liste de celles-ci disponible 
sur le site ou adressez-vous à Gaby Martin au  
03 83 24 93 89 ou André Boisseau au 06 80 70 13 91 

Manifestations 2022 

Bourse aux antiquités militaires (Militaria et chasse) 
La 10ème bourse aux antiquités militaires a eu lieu à Villey-
Saint-Etienne, exceptionnellement le 25 septembre, celle-ci 
n'avait pas pu être programmée comme chaque année en 
mars.  

 

En partenariat avec l'association pour la restauration des ou-
vrages militaires, elle est programmée le dimanche 
5 mars 2023, à la salle polyvalente, 3 rue de Fontenoy à 
Villey-Saint-Etienne, de 7 h à 16 h. 

Cérémonie du 8 mai 2022  
Porte-drapeau depuis le 8 mai 2021, Yannick Dupuis, membre 
du Club d'Histoire Locale, était présent à la cérémonie 
du  8 mai 2022. 

Concert "Gospel Mississipi" 
La Chorale 

Gospel Mis-

sissipi, invi-

tée une nou-

velle fois par 

le Club, a 

répondu 

présente. 

Elle a été accueillie en l'église Saint-

Gengoult pour donner un concert le samedi 

26 mars 2022, à 20 h 30. L'église parais-

sait presque trop petite pour accueillir le 

public venu nombreux. L'ensemble compo-

sé d'une vingtaine de personnes a interpré-

té un répertoire traditionnel mais aussi 

contemporain. « Merci pour le bonheur que 

vous venez de donner » a témoigné André 

Boisseau devant les 200 personnes pré-

sentes. Ce moment de partage et d'émo-

tion n'a laissé personne indifférent. 

Participation du club aux différentes manifestations 
- Marche gourmande organisée par le Comité des Fêtes le 
22 Mai 2022 : tenue du stand « fromages »   

 Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes le  
14 juillet 2022 : aide à la logistique 
- Marbichonne organisée par la MJC le 3 avril 2022 :  aide à 
la logistique 
- Journées du patrimoine les 17 et 
18 septembre 2022 :  aide et fourniture de documents 
divers  

Sorties 
Marbache Loisirs a proposé la partici-
pation des membres du Club à plu-
sieurs sorties dans l'année : 
- Visite de l'aspergerie en Alsace en 
mai 2022  
- Visite de la mine de Petite-
Rosselle le 19 novembre 2022 

mailto:andre.boisseau@laposte.net
mailto:histoire.locale.marbache@gmail.com
http://clubhistoirelocalemarbache.hautetfort.com/
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Recueils "Dis-moi Marbache" 
En septembre 

2022, Jean 

Schweitzer, 

passionné 

d'écriture et de 

dessin, a sou-

haité offrir au 

Club des re-

cueils intitulés 

« D'un coin de 

l'Est - Dis-moi Marbache », en deux tomes. 

Ceux-ci répertorient toutes les rues du village 

sous forme de recueil patrimonial. Il explique 

l'origine des noms qui ont été donnés et relate 

l'historique lié, comme le lieu-dit « Le Ménil » 

qui est une ancienne ferme ayant appartenu à 

un ordre religieux qui possédait une abbaye. 

Invités par Jean, André Boisseau et Yannick Du-

puis l'ont remercié chaleureusement et ont pro-

mis que ses œuvres seront éditées et proposées 

aux villageois. Le Club renouvelle ses sincères 

condoléances à Ginette, son épouse et à toute 

sa famille, Jean est décédé le 7 novembre der-

nier.   

Exposition "Nos soldats pendant la guerre  
d'Algérie" 

Dans le cadre du 60ème anniversaire du cessez-le-feu de 

la guerre d'Algérie, le Club a organisé pour la première 

fois une exposition intitulée « Nos soldats pendant la 

guerre d'Algérie ». Grâce à des collectionneurs, des uni-

formes, des ouvrages, des médailles, des photos, des 

casques, képis et bérets, divers objets ont été prêtés et 

exposés le vendredi 11 novembre, à la salle de la mairie. 

Louis Maxant, lui-même ancien combattant ayant effec-

tué une partie de son service militaire en Algérie, avait 

exposé de nombreux objets d'époque et effets person-

nels, dont sa fourragère, un album photos, des djella-

bas, médailles, un pot de camp estampillé marquant ses 

passages dans les différentes villes au cours de son ser-

vice militaire. Impossible de ne pas remarquer la toile de 

parachute ramenée d'Algérie et donnée au Club par un 

membre de la famille Maxant, celle-ci avait été soigneu-

sement déployée et accrochée au mur de la salle. 

Exposition "Les maquettes des monuments  
marbichons" 

En partena-

riat avec le 

Club, Gaby 

Martin a ex-

posé ses 

œuvres 

« Les ma-

quettes des 

monuments 

marbi-

chons », les samedi 3 et dimanche 4 décembre, au 

Centre Socioculturel. Le public a admiré et apprécié le 

travail fourni pour la création des maquettes de l'église 

Saint-Gengoult, les lavoirs, le moulin, les écoles de 

filles et de garçons, le monument aux morts, le cal-

vaire, l'ancienne poste, le relais à chevaux et l'ancienne 

mairie. Les publications du Club ont été proposées à la 

vente.  

Publications 
Le Club d'Histoire Locale 
propose la vente de ses 
19 publications dont les ta-
rifs varient entre 5 € et 7 €.  
 
L'ouvrage généalogique 
« Les habitants de Mar-
bache » - années 1652 à 
1905 est en vente au tarif de 
30 €. 

Adhésion 
L’adhésion est fixée à 10 € (même tarif que l’année der-
nière), celle-ci donne droit à la participation gratuite à 
l'ensemble de nos manifestations. 
 

Assemblée Générale 2023 
Notre Assemblée Générale aura lieu samedi 
18 février 2023 à 17 h à la salle des fêtes de la mai-
rie. 
Un pot de l’amitié clôturera la réunion.  Venez nombreux !  
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Club des Seniors 
Riche d’environ 147 adhérents, le Club des Seniors Marbi-
chons se porte bien. 
 
Cette année, les manifestations ont commencé au mois de 
mars, car pour la galette, la pandémie était toujours d’actua-
lité. Pas moins de 9 manifestations ont été organisées avec 
succès. 

Rétrospective de l'année : 
19 février : Assemblée Générale à huis clos 

20 mars : Repas de Printemps : première manifesta-
tion depuis les 2 ans de pandémie 

19 mai : Couscous sous le chapiteau pour le premier 
repas en plein air  

7 juillet : Pique-nique sous le chapiteau 

25 août : Pique-nique de fin d’été 

13 septembre : première rando douce organisée par 
le Club. Un adhérent du Conseil d’Administration a reçu 
une formation pour encadrer ces randonnées.  

Du 27 septembre au 2 octobre : Voyage en Tos-
cane. 54 personnes participaient à cette escapade. Dom-
mage, nous avons oublié de commander le beau temps 

8 octobre : Sortie Cabaret au Palais des Congrès de 
Remiremont 

16 octobre : Repas d’automne à la mairie 

 8 novembre : Nouvelle rando au départ de la salle 
des fêtes de Saizerais 

17 novembre : Animation Plus Belle La Vie. 

20 novembre : Concours de Belote à la salle de la 
mairie 

 15 décembre : Goûter de Noël, avec petits fours, 
bûche de Noël, le tout arrosé de pétillant et café offerts 
par l’association. 

L’année est bouclée et bien remplie avec ces 9 manifesta-
tions. Mais ce n’est pas tout, car chaque semaine, le foyer 
est ouvert les jeudis pour les jeux de cartes et de société, 
sous la responsabilité d’Ubaldo Radicchi. Et le jeudi c’est une 
heure de gym  de 9 h 30 à 10 h 30, dispensée par un profes-
sionnel de qualité. 

À l’automne, les premiers frimas venus, c’est en salle que 
nos Seniors participent chaque dernier jeudi de chaque mois, 
au célèbre loto. 

Tournez le dos à la solitude, à l’isolement, restez en 
contact avec le monde. Nous vous attendons et soyez 
les bienvenus. 

Toute l’équipe des Seniors vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2023 ! 

Contact : Gilbert Robin 

06 66 34 42 13 - gilou.robin@live.fr 
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Bureau :  
 
Présidente : Claudine Joly 
Vice-Présidente : Séverine D’Aprile 
Vice-Président : Lucas Poirson 
Trésorier : Philippe Joly 
Trésorier Adjoint : Michel François 
Secrétaire : Séverine D’Aprile 
Secrétaire Adjointe : Pierrette Robin  
 
 
Vérificateur aux comptes : Gérard 
Hubert 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2023 et espère vous retrouver bientôt sur une 

de ses manifestations ! 

 
Contact : Claudine Joly  

06 15 16 25 07 – president.cfm@gmail.com  

Assesseurs :  
 

- André Boisseau 
- Olivia Fouquenval  
- Denis Maillard 
- Johan Maron  
- Daniel Maxant  
- Gilbert Robin 
- Patrice Sublon 
- Philippe Valette  
- Stéphanie Vizot 

Enfin une année sans annulation des manifestations pour cause de problème sanitaire !  

Tout au long de l’année, l’équipe de bénévoles s’est réunie ½ journée par semaine dans le parc du 
Centre Socioculturel pour entretenir la pelouse, les espaces floraux mais également le matériel du 
CFM.  

Comme tous les ans, notre 
Marbi’Gourmande a eu lieu 
le 22 mai, une très belle re-
prise, nous avons accueilli 
335 marcheurs pour notre 
plus grand plaisir. D’ores et 
déjà nous vous donnons ren-
dez-vous le : 

Dimanche 4 juin 2023 

Pour la fête de la Musique, nous avons aidé la Mé-
diathèque le 22 juin pour l’organisation d’un apéritif-
concert avec l’artiste musicienne Veilleuse. 
L’intégralité des bénéfices a été versée à l’Association 
Marbache-Lecture.  

Pour le 13 juillet, petite innovation. Après une petite 
restauration toujours plébiscitée, pas de bal du 14 juil-
let cette année mais une animation musicale par 
Titou autour de la buvette.  

Comité des Fêtes 
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Avant-Garde 

L’Orchestre d’Harmonie l’Avant Garde de Marbache  

L’harmonie de Marbache est composée d’une quin-
zaine de musiciens, instruments à vent (bois et 
cuivre) et percussions. Ces musiciens se retrouvent 
tous les vendredis soir ou samedis après-midi pour 
une répétition dans le local situé place du 8 Mai 
1945. Nous invitons toute personne pratiquant d’un 
instrument à nous rejoindre, vous êtes les bienve-
nus.  
Pour les concerts, des musiciens et musiciennes 
issus des harmonies voisines (Frouard, Nancy, Pa-
gny...) viennent renforcer certains pupitres.  

Rétrospective des activités de 2022  

L’année débuta par le concert 
annuel donné dans la salle des 
fêtes de la mairie. Ce concert 
fit la part belle aux musiques 
de film (Gladiator, le dernier 
Samouraï, James Bond) ainsi 
qu’aux musiques latino et de 
jazz. 

Le 28 mai la société musicale du Tholy 
nous convia pour son concert annuel.  

En mai, le comité des Fêtes nous invita 
pour animer le stand « Apéritif » pour sa 
traditionnelle Marbi’Gourmande. Le pro-
gramme interprété fut adapté au lieu et 
très différent du concert annuel.  

Comme tous les ans depuis maintenant plus 
d’une dizaine d’années, l’Harmonie participe au 
concert de l’Orchestre d’un Soir à Maidières au 
profit du Téléthon. Ce concert nécessite six ré-
pétitions les samedis après-midi.  

Rendez-vous en 2023 pour de nouveaux moments musicaux !  

 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site web : http://lavantgarde.free.fr ou sur Facebook : 

L’Avant-Garde de Marbache, orchestre d’harmonie. 

Si vous voulez vous joindre à nous, il suffit de pousser la porte de 

la salle de répétition : 

le vendredi de 21 h à 22 h 30 place du 8 Mai 1945. 

Bureau :  
 
- Président : Philippe JOLY  
- Vice-président : Jean-Luc AMBROZIAK  
- Trésorière : Maryse MOISSETTE  
- Secrétaire : Claudine JOLY  
- Chef de Musique : François PELLETIER   
- Membres : Nathalie et Eric EBELMANN  
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Le Gueulard Plus à  
Nilvange, le 12 mars  

Chez Paulette à Pagney-
derrière-Barine, le 23 avril  

16'Art Café à Saizerais,  
le 16 mai 

Mais aussi :  
 
- Le 10 mars 2022 au Royal à 
Nancy 
 
- Fête de la musique à Neuves-
Maisons le 18 juin  
 
- Annulation de la représenta-
tion à la Fête de la musique à 
Pompey le 25 juin en raison de 
l'orage  

Chez Paulette à Pagney-
derrière-Barine, le 17 sep-

tembre 

Trep's Bar à Bruyères,  
le 22 octobre 

Représentations 2022 

Dates 2023 (à noter dans vos agendas !) : 
 
22 avril 2023 : Gueulard Culture à Nilvange  

5 mai 2023 : Festival de Chaligny (terrain de foot)  

13 mai 2023 : Centre Socioculturel à Pompey  

20 mai 2023 : Festival Motos à Bruyères 

25 juin 2023 : Festival Rut à Ranrupt  

ASSOCIATIONS 
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Les Marbichoux 

Être bénévole « Marbichoux », c’est réussir à mettre en commun ses compétences et sa 
bonne humeur dans un seul but : aider financièrement les écoles de Marbache tout en 
animant notre village.  

Depuis plus de 20 ans, de nombreux parents d’élèves se sont succédés pour apporter leur 
pierre à l’édifice. Sur l’année scolaire 2021/2022, nous avons fait le plein de nouvelles ac-
tions ! Pour mener à bien ces actions, nous comptons sur de nombreux partenaires : les 
membres de la mairie, les autres associations du village et d’autres bénévoles, parents 
d’élèves ou non. Pour toutes ces heures passées en notre compagnie, nous souhaitons les 
remercier chaleureusement ! Nous remercions également tous les parents d’élèves qui font 
l’effort de soutenir nos actions en y participant régulièrement ou en en parlant autour d’eux, 
en diffusant nos publications, en laissant un petit mot sur notre mur Facebook.  

LES ÉVÈNEMENTS DES MARBICHOUX  
Année scolaire 2021-2022 

MARBI’HALLOWEEN : 31/10/2021 

NOUVEAU : Lancement en 2021 de la première Mar-
bi’Halloween. Des jeux, des activités manuelles, un stand 
photos et de quoi se restaurer ont été proposés aux par-
ticipants. L’entrée était libre et un défilé d’enfants dégui-
sés est venu clôturer la journée. Nous remercions la MJC 
pour le prêt de leurs locaux. 

VENTE DE CHOCOLATS : décembre 2021 

Opération en partenariat avec la choco-
laterie DeNeuville de Pont à Mousson, les 
commandes ont pu être livrées avant les 
vacances de fin d’année et ainsi régaler 
les papilles de chacun.  

VENTE DE FROMAGES : février 2022 

NOUVEAU : Opération en partenariat avec La 
fruitière du temps Comté. Il semblerait que 
cela ait plu. Nous allons renouveler l’opéra-
tion. Nous remercions, encore une fois la MJC 
qui nous a prêté ses locaux et frigos afin de 
pouvoir assurer une distribution des com-
mandes tout en respectant la chaîne du froid. 

MARCHÉ AUX PLANTS ET AUX FLEURS : 08/05/2022 

Les habitants de Marbache et alentours ont pu venir 
nous rencontrer et acheter leurs plants de légumes et 
fleurs pour embellir et agrémenter leurs jardins et po-
tagers. Le beau temps était de la partie. 

Cette année, nous avons changé de fournisseur. Ainsi, 
le choix de plantes et fleurs était plus large.  

OBJETS PERSONNALISÉS : mai 2022 

Les enfants des écoles ont participé à la création d’un objet personnalisé sous la forme d’un 
torchon. Nous remercions les élèves et leurs enseignant(e)s pour leur investissement. Un 
grand merci également aux familles qui ont été nombreuses à passer commande. 
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KERMESSE DES ÉCOLES : 18/06/2022 

Grand retour de la kermesse des écoles pour le 
plaisir de petits et grands ! Les enseignants des 
écoles avaient préparé, avec les élèves, un 
spectacle de fin d’année qui a marqué le coup 
d’envoi de la journée. Des stands de jeux, du 
maquillage, un château gonflable, une tombola 
ainsi qu’un pôle restauration salée et sucrée 
étaient proposés. Malgré la canicule, beaucoup 
d’enfants et leurs familles sont venus participer 
à cette journée exceptionnelle.  

Nous remercions très chaleureusement tous les 
bénévoles sans qui cette kermesse n’aurait pas 
pu voir le jour ainsi que nos généreux dona-

teurs permettant d’avoir de super lots pour les activités et la tombola et plus particulière-
ment aux professionnels locaux : Les hébergements insolites du Séquoïa, L’Ode Rei-Ki Crée, 
le Kocoon de Marine, Ec Mode, Patricia, Little Mag Couture, Les créas de Lyli, Chez Maman 
(restaurateur), L’Ecole de Conduite Française  de Pont à Mousson (ECF), Espace traiteur, La 
pharmacie Dousset, Hypno PAM, ZIP. 

PIQUE-NIQUE DE FIN D'ANNÉE : 08/07/2022 

Pour finir l’année scolaire et fêter le début des va-
cances, un pique-nique géant a été proposé aux fa-
milles dans le parc du Centre Socioculturel en soi-
rée. Malheureusement, le temps n’était pas de la 
partie et les participants furent peu nombreux par 
rapport à l’année dernière. Cela ne nous a pas em-
pêché de passer un agréable moment avec les en-
fants et les enseignantes qui se sont jointes à nous.  

L’ensemble de nos manifestations 
ont permis de reverser aux écoles 

la somme de 5 000 € ! 

Évènements à venir en 2023 : 

Vente de fromages : février 2023 

Loto : 25/03/2023 

Marché aux plants : 14/05/2023 

Vente d’objets personnalisés : mai 2023 

Pique-nique géant de fin d’année : 07/07/2023 

Marbi’Halloween : 31/10/2023  

Rejoignez-nous ! 

Facebook :         
« Marbichoux Marbichoux » 
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MJC 

MANIFESTATIONS 2022 
CARNAVAL 

Le bureau : 

 

Président : Philippe Guerlot  

Vice-Président : Johan Maron 

Secrétaire : Pauline Dubois 

Secrétaire adjointe : Pierrette Robin 

Trésorière : Olivia Fouquenval 

Trésorière adjointe : Vannessa Mlakar 

ASSOCIATIONS 



55 

 

MJC 

SAINT NICOLAS 

PARTICIPATION À LA  

MARBIGOURMANDE 

Pour tout renseignement complémentaire : 

ph.guerlot@gmail.com - 06 81 25 36 84 

www.mjcmarbache.fr –www.lamarbichonne.fr 

Facebook : MJC Marbache 

ASSOCIATIONS 
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La troupe composée de 7 acteurs a eu le 
grand plaisir de retrouver le chemin des 
planches et des représentations publiques. C’est 
environ plus de 1 000 personnes, sur l’ensemble 
des dates, qui ont salué leur prestation. 
 
 

MJC 

Toujours aussi généreuse, les recettes de plusieurs représentations ont été reversées intégralement 
au profit d’associations : 

Les Energu’Scène ont repris la route pour jouer la 
pièce « Vous avez de la Chance » de Patricia 
HAUBE. 

10 représentations dans des salles lorraines de Mar-
bache à Nancy en passant par la sublime salle de  
l’ARSENAL à Toul.  

2022 – La tournée des ENERGU’SCÈNE 

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

Les Energu’Scène. 
MJC MARBACHE 

 La représentation du vendredi 16 septembre 2022, à la 
Salle des Fête de la mairie de Marbache - recette reversée 
aux « MARBICHOUX »  soutien financier des écoles de 
Marbache. 

 La représentation du samedi 14 mai 2022, au Théâtre 
de le Foucotte de Nancy - recette reversée « Aux 
Blouses Roses » de Nancy, venant en aide aux enfants 
hospitalisés et aux personnes âgées en EHPAD. 

 La représentation du samedi 26 novembre 2022 
à la salle de l’ARSENAL à Toul, organisée par le 
Club KIWANIS de Toul - recette reversée au profit 
de l’Association e-enfance, venant en aide aux 
enfants victimes de cyber-harcèlement. 

ASSOCIATIONS 
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Activité Jours et horaires Tarif pour l'année Lieu Renseignements 

ROTIN 
1 jeudi par mois 

de 20 h à 22 h 30 
Selon l'objet réalisé MJC 

Carole HEIMPFERTE 

 07 66 10 63 30 

DANSE  

COUNTRY 

Mardi 

de 20 h à 21 h 

de 21 h à 22 h 

25 € Mairie 
Pierrette ROBIN 

 06 19 98 53 75 

HATHA 

YOGA 

Mardi 

de 18 h 30 à 19 h 45 
150 € Mairie 

Olivia FOUQUENVAL 

 06 86 36 05 93 

FITNESS 

FAC 

PILATES 

Mardi 

de 18 h à 19 h 
130 € École 

Olivia FOUQUENVAL 

 06 86 36 05 93 

ZUMBA 

DOUCE 

Mercredi 

de 10 h 30 à 11 h 30 
130 € Mairie 

Sylvie GAEHNKE 

 06 74 76 53 00 

GYM  

RELAXATION 

Mercredi 

de 19 h 30 à 20 h 30 
130 € École 

Pierrette ROBIN 

 06 19 98 53 75 

DANSE  

AFRICAINE 

Jeudi 

de 20 h 30 à 22 h 
250 € 

(si 20 personnes minimum) 
École 

Olivia FOUQUENVAL 

 06 86 36 05 93 

ATELIER  

BIEN ÊTRE 

1 lundi par mois 

de 10 h à 11 h 30 
10 € par atelier École 

Corine PAVESI 

 06 12 21 49 99 

Activité Jours et horaires Tarif pour l'année Lieu Renseignements 

THÊATRE 

ENFANTS 

Mercredi 

de 10 h à 11 h 30 
180 € MJC 

Olivia FOUQUENVAL 

 06 86 36 05 93 

CIRQUE 

(dès 7 ans) 

Mercredi 

de 17 h à 18 h 15 

(12 enfants maxi) 

50 € MJC 
Frédéric MULLER 

 06 33 13 08 22 

DANSE 

MODERN 

JAZZ 

Jeudi 

de 17 h à 17 h 45 

de 17 h 45 à 18 h 45 

120 € 

130 € 
École 

Olivia FOUQUENVAL 

 06 86 36 05 93 

DANSE 

HIP HOP 

Jeudi 

de 18 h 45 à 19 h 45 
130 € École 

Olivia FOUQUENVAL 

 06 86 36 05 93 

Une activité pour chacun,  
une maison pour tous ! 

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 € au-delà de 18 ans 

Pour les adhérents extérieurs à Marbache 

 12 € 

Règlement dès l'inscription 

Possibilité de règlement en 1 à 3 chèques. Possibilité de déduire l'aide de la CAF (fournir attestation). 

Tarif dégressif dès la 2ème activité ou 2ème adhérent, uniquement pour les activités à partir de 130 € 

sauf la danse africaine. 

Pour que l'activité soit maintenue, il faut un minimum de 10 inscriptions. 

A 
D 
U 
L 
T 
E 
S 

E 
N 
F 
A
N 
T 
S 

www.mjcmarbache.fr 

MJC Marbache 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATIONS 
JOUR DATE ASSOCIATION LIEU OBJET HORAIRE 

JANVIER  

Dimanche 8 Seniors Mairie Galette  15 h 00 

Samedi  21 Marbache Lecture Médiathèque Assemblée générale 15 h 30 

Vendredi 27 MJC MJC Forock 21 h 00 

Samedi 28 Marbache Loisirs Mairie Assemblée générale 17 h 30 

FÉVRIER 

Samedi 4 Parents d'élèves Château Soirée à thème   

Samedi  11 Avant-Garde Salle de musique Assemblée générale 17 h 00 

Samedi 18 TVLM Mairie Assemblée générale 17 h 00 

Samedi 18 Histoire Locale Mairie Assemblée générale 17 h 30 

Vendredi 24 MJC MJC Forock 21 h 00 

Samedi 25 
Seniors Mairie Assemblée générale 15 h 00 

Marbache Lecture Médiathèque Fabrication masques carnaval   

MARS 

Dimanche 5 
Histoire Locale Villers St Etienne Bourse Antiquités militaires 7 h - 16 h 

MJC MJC Carnaval 14 h 00 

Vendredi 10 
Toutes les associations Château Montage Marabout 9 h 00 

Samedi 11 
Marbache Lecture Médiathèque Raconte Tapis   

Samedi 18 Marbache Cyclo Passion Château Marbinight   

Dimanche 19 MJC Château Equinoxe de Printemps   

Vendredi 24 MJC MJC Forock 21 h 00 

Samedi 25 
Marbichoux Mairie Loto Soirée 

Marbache Lecture Médiathèque Lecture de contes   

Dimanche 26 Seniors Mairie Repas Printemps 12 h 00  

1er trimestre Marbache Lecture  Spectacle "Tourbillon de la vie"  

AVRIL 

Samedi 1 
MJC Château 

Préparation Marbichonne 9 h 00 

Dimanche 2 Marbichonne 7 h 00 

Lundi 10 MJC et Mairie Château Chasse aux œufs 11 h 00 

Mercredi 12 Seniors   Sortie KIRWILLER  

Samedi 15 Marbache Lecture Médiathèque Animation   

Vendredi 28 MJC MJC Forock 21 h 00 

MAI 

Samedi 6 
Avant-Garde Mairie Concert annuel 20 h 45 

Marbache Lecture Médiathèque Fabrication cadeau fête des mères   

Lundi 8 Mairie Mairie Cérémonie 2ème guerre 11 h 00 

Samedi 13 Mairie Avenue Foch Inauguration Fête Patronale 16 h 00 

Dimanche 14 

Marbichoux Place Jean Dautrey Marché aux fleurs 9  h - 13 h 

Mairie Avenue Foch Fête Patronale   

Marbache Cyclo Passion   Mai à vélo 9 h 00 

Jeudi 25 Seniors Château Couscous  12 h 00 

Vendredi 26 MJC MJC Forock 21 h 00 

   JUIN   

Samedi 3 Comité des Fêtes Château Préparation Marche gourmande 9 h 00 

Samedi 3 Marbache Lecture Médiathèque Fabrication cadeau fête des pères   

Samedi 3 Marbache Lecture   Remise des prix concours poésie   

Dimanche  4 Comité des Fêtes Château Marche gourmande 10 h 00 

Samedi 17 Marbache Cyclo Passion MJC Rencontre Ecoles Cyclo   

Samedi 17 Périscolaire Château Spectacle de fin d'année   

Vendredi 23 MJC Château Forock + fête de la musique 21 h 00 

Samedi 24 MJC Château Présentation des activités MJC   
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JOUR DATE ASSOCIATION LIEU OBJET HORAIRE 

JUILLET 

Jeudi 6 Seniors Château Pique-nique 12 h 00 

Vendredi 7 Écoles Château Pique-nique 19 h 00 

Jeudi 13 

Mairie Château Jeux  14 h 00 

Mairie Place Jean Dautrey Retraite aux flambeaux  21 h 30 

Comité des Fêtes Château Animation musicale 21 h 00 

Dompteurs d'Etoiles  Château Feux d'artifice 23 h 00 

Vendredi 14 
Comité des Fêtes Château 

Brocante 7 h - 17 h 

Samedi 15 Nettoyage 9 h 00 

Dimanche 16 Marbache Loisirs Château Repas annuel 12 h 00 

AOUT 

Jeudi 31 Seniors Château Pique-nique 12 h 00 

SEPTEMBRE 

Samedi 2 Avant-Garde Château Répétition plein air  9 h à 16 h 

Samedi 9 Marbache Cyclo Passion Château Marbigravel 6 h 00 

Samedi  16 
Histoire Locale Château Exposition cartes postales   

Mairie   Journée du patrimoine   

Dimanche  17 
Histoire Locale Château Exposition cartes postales   

Mairie   Journée du patrimoine   

Samedi 23 
MJC Château Fête de la courge   

Dimanche 24 

Vendredi 29 
MJC MJC Forock 21 h 00 

Toutes les associations Château Démontage Marabout 9 h 00 
Samedi 30 

OCTOBRE 

 Vendredi  6 Marbichoux Mairie Assemblée générale  18 h 30  

 Samedi  7 Mairie Château Noces d'or - Maisons fleuries 2023 11 h 00 

Vendredi 13 Marbache Cyclo Passion MJC Assemblée générale 19 h 00 

 Samedi  14 
Marbache Cyclo Passion MJC Octobre rose (marche + vélo) 9 h 00 

Seniors Mairie 
Préparation repas 9 h 00 

Dimanche 15 Repas d'automne 12 h 00 

 Vendredi  20 MJC MJC Assemblée générale 20 h 30 

Vendredi 27 MJC MJC Forock 21 h 00 

Mardi 31 Marbichoux Château Marbi'halloween 18 h 30 

?   Marbache Lecture  Soirée contes avec Serge Laly  

NOVEMBRE 

Jeudi 7 Seniors Château Animation Plus belle la vie 9 h 00 

Vendredi 10 Comité des Fêtes Mairie Assemblée générale 20 h 30 

Samedi 11 Mairie Mairie Cérémonie 1ère guerre 11 h 00 

Vendredi 24 MJC MJC Forock 21 h 00 

Samedi 25 MJC MJC Beaujolais 19 h 00 

Dimanche 26 Seniors Mairie Concours de belote 14 h 00 

DECEMBRE 

Vendredi 1 Mairie Ecoles Spectacle et visite de Saint Nicolas   

Dimanche 3 MJC   Saint Nicolas 17 h 00 

Jeudi 14 Seniors Mairie Goûter de Noël 15 h 00 

Vacances Noël Marbache Lecture Médiathèque 
Animation avec Gaëlle Fabrique des 

Mots 
 

ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE 

ASSOCIATION 

COMMUNALE DE CHASSE 

AGRÉEE (ACCA) 

M. CHRIST Frédéric 

christ.ttb@gmail.com 

21 rue de Goin 

57420 VIGNY 
06.74.41.48.81 

AVANT-GARDE 
M. JOLY Philippe 

joly.friant@gmail.com 

7 clos de la Grande 

Chevreuse 

54820 MARBACHE 

06.14.98.41.79 

CLUB D’HISTOIRE 

LOCALE DE MARBACHE 

M. BOISSEAU André 

andre.boisseau@laposte.net 

20 chemin de la Fontaine à 

Vie 

54820 MARBACHE 

03.83.24.97.45 

06.80.70.13.91 

CLUB DES SENIORS 
M. ROBIN Gilbert 

gilou.robin@live.fr 

8 bis rue Aristide Briand 

54820 MARBACHE 
06.66.34.42.13 

COMITÉ DES FÊTES (CFM) 
Mme JOLY Claudine 

president.cfm@gmail.com 

Mairie 

64 rue Clemenceau 

54820 MARBACHE 

06.15.16.25.07 

ENCRE ROUGE 
M. ROBIN Francis 

francis.robin8@wandoo.fr 

33 bis faubourg Saint-

Nicolas 

54820 MARBACHE 

06.89.10.60.49 

FC DIEULOUARD MB 
M. MERZENICH Quantin 

dieulouardmb.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr 

Stade Municipal 

voie de Liverdun 

54820 MARBACHE 

06.36.82.35.07 

MAM (MAISON DES 

ASSISTANTES 

MATERNELLES) 

Mme HOUOT Marion 

marion.houot@gmail.com 

3 rue Clemenceau 

54820 MARBACHE 
 

MARBACHE CYCLO 

PASSION 

M. BEFFY Maxime 

maximebeffy@gmail.com 

64 rue Clemenceau 

54820 MARBACHE 
06.58.14.36.99 

MARBACHE LECTURE 
Mme  BECKER Evelyne 

bibliothequemarbache@wanadoo.fr 

8 place du 8 Mai 1945 

54820 MARBACHE 
07.72.50.42.69 

MARBACHE LOISIRS 
Mme HUBERT Jacqueline 

marbacheloisirs54@gmail.com 

Centre Socioculturel 

3 voie de Liverdun 

54820 MARBACHE 

06.20.36.63.36 

LES MARBICHOUX 
Mme Eulalia MARON 

eulalia.maron@gmail.com 

Mairie 

64 rue Clemenceau 

54820 MARBACHE 

06.38.26.13.15 

LES DOMPTEURS 

D'ETOILES 

M. METAYE Didier 

pierre.metaye@gmail.com 

7 rue Jean Jaurès 

54820 MARBACHE 
06.07.89.30.13 

LES MÉNILEUX 
M. GROSSELIN Renaud 

renaud_g@hotmail.fr 

6 place du 8 Mai 1945 

54820 MARBACHE 
06.27.29.23.76 

MAISON DES JEUNES ET 

DE LA CULTURE (MJC) 

M. GUERLOT Philippe 

mjc.marbache@gmail.com 

rue Aristide Briand  

54820 MARBACHE 

 

06.81.25.36.84 

 

TÉLÉVISION LOCALE DE 

MARBACHE (TVLM) 

Mme FOUQUENVAL Olivia 

olivia2a@free.fr 

64 rue Clemenceau 

54820 MARBACHE 

03.83.24.99.35 

06.86.36.05.93 

ASSOCIATIONS 



 

61 



 

62 



 

63 

Lui ne peut  
pas ramasser... 

Vous, oui ! 

De plus en plus d'administrés viennent chercher des sacs pour ramas-

ser les déjections de leurs animaux mais c'est encore bien faible par 

rapport au nombre de propriétaires de chiens ! 

 

Des canisacs sont à votre disposition en mairie, 

n'hésitez pas à venir en chercher ! 

Amende  

35 € 



 

N° 45  

Année 2022 
Site internet de la commune : 

 
www.marbache.fr 

IntraMuros 

Facebook officiel  
 

https://www.facebook.com/CommuneDeMarbache  

Contact :  
 

03 83 24 90 18  
 

mairie@mairiemarbache.fr 

https://www.facebook.com/CommuneDeMarbache

