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Les prochains rendez-vous 

 Le P’tit Journal 
 
   Bulletin d’informations de Gravelotte 

octobre 2022 

Opération « A vos Sapins »  

 Réservation à faire avant le 15 novembre 

 Distribution le 3 décembre de 14h à 16h30 

 Organisation d’une bourse aux décorations de Noël pendant la distribution 

des sapins (par l’ACLG) 

 Recyclage des sapins naturels en janvier 2023 (date à confirmer) 

Journée du souvenir le 6 novembre 

 9h15 : accueil des porte-drapeaux et des personnalités  

 9h30 : office religieux (église de Gravelotte) 

 10h30 : dépôt de gerbes au Monument aux Morts 

 10h45 : vin d’honneur à la salle des fêtes et remerciements aux porte-

drapeaux 

Parade et fête de Noël  

 Le dimanche 18 décembre après-midi  

 Parade dans le village avec le Père Noël  

 Suivi d’un goûter et d’animations dans la cour d’école 

 Horaires à confirmer prochainement 

Halloween 

 Fête organisée par l’ACLG le 31 octobre 

 13h-16h30 : animations pour les 4-12 ans (COMPLET) 

 17h : chasse aux bonbons dans le village 

 Départ : place de l’église 



Horaires d’ouverture de la mairie 

 

Mardi, mercredi et jeudi de 9h à 13h 

Vendredi de 13h à 18h 

 

Contacts 

 

27 rue d’Ars – 57130 GRAVELOTTE 

03 87 60 92 56  

mairie-gravelotte@wanadoo.fr 

www.gravelotte.fr 

 

Communication instantanée sur votre télé-

phone via l’application Panneau Pocket 

(téléchargement gratuit) 
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Informations  Projets en cours 

Information fête foraine 

Réhabilitation de l’ancien musée  

Fin des travaux : printemps 2023. 
Ouverture prévisionnelle de la micro-crèche : septembre 2023.  
La commune recherche toujours activement un médecin, alors à vos contacts !  
Suivez l’avancée des travaux en image, page 13.  

Agrandissement des bâtiments d’accueil du Périscolaire  

La phase étude est quasiment terminée,  les différentes demandes de subventions ont été déposées.  Nous 
sommes actuellement dans la constitution de la demande du permis de construire et du dépôt du dossier d’appel 
d’offres en collaboration avec le cabinet Graffite Architecture. 

Sécurisation  

Les feux tricolores micro-régulés route de Jarny sont en service. Suite aux 

différentes remontées des riverains, la vitesse sur cet axe est nettement ré-

duite. Coût des travaux : 31085,70 € TTC répartis comme suit : 6085,70 € à la 

charge de la commune et 25 000  € de subvention de l’Eurométropole de Metz 

(dans le cadre du Plan Local Utilisable Spécifiquement à la Sécurité des Usa-

gers de la Route). 

Lotissement «les Annevals 3» 

 

Les constructions vont rapide-

ment démarrer.  Ce nouveau 

lotissement sera constitué de 

13 pavillons individuels et 9 

logements en collectif répartis 

sur 2 bâtiments. 

 

 

Volets roulants—salle des fêtes 

La société Michel Automatisme, basée à Gravelotte, a 

fait don de nouveaux volets pour la salle des fêtes du 

village. Les anciens volets roulants étaient manuels, ils 

sont maintenant électriques. Merci à Monsieur Scheil ! 

Petits travaux 

Au sein du bâtiment scolaire : remise en conformité du tableau électrique.  

Des travaux de plomberie ont aussi été effectués pour les sanitaires afin d’installer une nouvelle machine à laver 

et un bac de douche pour l’école maternelle.  

Suite à une situation conflictuelle avec un forain qui n’a pas respecté ses engagements l’an passé (départ 

précipité avant la fin de la fête, déchets laissés sur place...), la municipalité a décidé d’interdire son installa-

tion sur la commune.  

Malgré tous nos efforts, seuls Monsieur et Madame SARRE (qui répondent présents depuis toujours) ont 

souhaité mettre en place leur manège chez nous. Le constat est amer, aucun autre forain n’est disponible et 

intéressé pour venir dans notre village le 6 novembre. 

Avec un seul manège présent, la fête va manquer d’attractivité, de ce fait, nous avons décidé d’annuler la 

fête patronale cette année.   

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer la tenue d’une fête patronale attractive et adaptée à tous 

les publics pour l’année prochaine. La date sera probablement avancée au mois d’octobre mais nous vous 

tiendrons informés. 

Merci de votre compréhension 

Le conseil municipal 
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Les dimanches du mois d’août Quand les projets prennent forme 

Le Musée accueille les explorateurs  

Il a fait chaud cet été, très chaud. Pourquoi ne pas faire un petit tour au musée pour découvrir  l’exposition temporaire ″Explorer ″et   

profiter d’une ambiance rafraîchissante, bienvenue en cette période de canicule. « Explorer » présentait les aventuriers européens et  

mosellans qui ont voyagé dans les contrées terrestres lointaines, sur terre, dans les airs, sous les mers et même vers l’au-delà.  

Le XIXe siècle est riche en progrès technologiques, en découvertes de nouvelles terres et de civilisations. A travers des récits de Victor 

Hugo, Jules Verne, entre autres, l’exposition proposait un voyage au milieu de ces révolutions techniques, histoire de partager le rêve et 

la passion de tous ces explorateurs . 

Une aire de jeux qui fait peau neuve.  

En l’espace de deux semaines, la société S’Or a répondu aux attentes de la munici-

palité sur l’aire de jeux.  

Des nouveaux modules ont faire leur apparition : tourniquet, maisonnette, balan-

çoire nid d’oiseau mais aussi un trampoline et des paniers de baskets adaptés aux 

jeunes enfants. 

Le but de football a été déplacé pour créer un nouvel espace de jeu avec cette fois-

ci deux buts. Cela permet de garantir une sécurité supplémentaire aux plus petits 

mais offre aussi un vrai terrain pour pratiquer le football.   

D’autres améliorations verront le jour : restauration des bancs, marquage au sol et 

rafraichissement du panier de basket existant.  

14 août : une reconstitution historique pour ne pas oublier  
Les 14 et 15 août , « Ça tombe comme à Gravelotte » faisait son retour au Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion. A l’invitation du 

Conseil Départemental, un public nombreux a pu assister à toute une série d’animations, histoire de ne pas oublier la guerre de 1870 et 

son effroyable bataille de Gravelotte. 

Le vide-grenier du 28 août 
Belle réussite pour le vide-grenier organisé par            

l’Association Culture et Loisirs. 

Après plusieurs mois de préparation, les bénévoles de 

l’Association Culture et Loisirs de Gravelotte (ACLG) ont 

accueilli, dès 5h du matin, les 300 exposants venus vendre 

leurs objets en tout genre,le dimanche 28 août 2022. Près 

de 2500 mètres linéaires de stands ont été pris d’assaut 

par les exposants, sous un soleil radieux !  

La Halle du Souvenir allemand et le cimetière militaire de 1870 qui l’entoure a 

servi de cadre à une cérémonie empreinte d’émotions et de solennité en présence 

de personnalités Allemandes et Mosellanes.  

Grace aux compagnies Les Arquebusiers de l’Est et 

Die Dreissiger, les visiteurs ont assisté aux reconsti-

tutions d’un camp de soldats de l’Empire français et 

aux démonstrations du maniement des armes de 

l’époque.  

La compagnie Des Miracles, trois acteurs et un contrebassiste ont mis en scène  Les 

Champs de feu ou l’histoire de Pierrot, jeune conscrit envoyé au front . Pourchassé à 

travers la Lorraine par les Prussiens, il assiste à la débâcle de l'armée française, jusqu'à 

la dramatique bataille de Gravelotte. Photo républicain lorrain  

L’ACLG remercie tous les participants et les visiteurs ainsi que les bénévoles 

et parties prenantes de cette manifestation, devenue incontournable en Mo-

selle. Rendez-vous pris le 18 juin 2023 ! 

Photos prises en cours d’aménagement 

Source : RL du 22 octobre 
Retrait des plaques protectrices et de certains jeux vétustes. Une nouvelle 

gomme a été coulée au sol 
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L’art-elier fait sensation 
L’avancée des travaux en images 

Réhabilitation du musée (suite) 

L’arrière du bâtiment Travaux de toiture et d’isolation 

On ne présente plus notre artiste et artisan sculpteur-métal, Philippe Voyat, mais parcourons ensemble les photos qui retra-

cent un mois d’octobre riche en événements !  (crédits photos : Philippe Voyat—Facebook) 

Octobre rose à l’atelier ! 

Présent à l’exposition Carrefour des Arts avec 5 autres artistes solidaires —3 rue des Trinitaires à Metz, du 8 octobre au 6 novembre.  

60ème édition de la Fête des Jardins & des Saveurs aux Jardins Fruitiers de Laquenexy 

Beau programme proposé par Philippe pour les petits comme pour les grands : peinture et dessins sur sculptures et initiation à la soudure. 

Passage au stand pour certaines personnalités telles que Nathalie Griesbeck (ancienne députée européenne) et Patrick Weiten (Président 

du Département de la Moselle) avec une statuette à l’effigie de Robert Schuman.  

Un événement qui a accueilli 12 617 visiteurs !  
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Retour sur la kermesse de l’Association des 
Parents d’Elèves 
 

« Le 18 juin dernier s'est tenue la kermesse des écoles 

du regroupement, organisée par l'association des pa-

rents d'élèves "Les enfants d'abord" à la salle Gabriel 

Watrin de Vernéville.  

Suite à la période de Covid, ce point d'orgue de l'année 

scolaire n'avait pas pu avoir lieu depuis plusieurs an-

nées, et c'était donc la première fois que l'équipe en 

place se lançait dans cette aventure.  

 

Ce fut forcément un défi, puisqu'il fallut trouver des 

volontaires pour compléter le noyau habituel de pa-

rents bénévoles, bien insuffisant pour la tenue d'un tel 

évènement. L'APE remercie donc, une fois encore, 

toutes les personnes qui ont mis la main à la pâte d'une 

manière ou d'une autre, notamment en participant à la 

préparation de la salle, au service des sandwiches, à 

l'installation et au démontage de la scène ainsi qu'au 

rangement et au nettoyage... Merci également aux 

adolescents qui ont participé à la tenue des stands de 

jeux proposés aux plus jeunes. 

 

En plus d'être un des deux temps forts du calendrier de 

l'APE au cours de l'année scolaire, la kermesse consti-

tue l’une des principales sources de trésorerie pour 

accompagner les enseignantes dans leurs projets de 

sorties pédagogiques. Malgré quelques « couacs » et 

des points à améliorer (promis, nous ferons mieux la 

prochaine fois, avec votre aide !) la tenue de la ker-

messe fut une belle victoire qui a permis de renouer 

avec cette tradition Elle a offert aux familles la possibili-

té de découvrir le travail et l'implication de leurs en-

fants dans le spectacle élaboré par les maîtresses ».  

 

Fabrice Loubette  - Président de l’APE 
 

 

L’APE en action  Quoi de neuf ? 

A la bibliothèque  

Toujours installée derrière l'église, elle accueille prés de 80 lecteurs petits et grands...le choix y est 

conséquent : 15000 ouvrages dont 15 mètres de bande-dessinées !  

Cette année la météo a été clémente et a permis des brocantes fructueuses ! Cela permet des achats 

« coup de cœur » nombreux et très prisés. 

Nous avons fait une belle découverte : La Petite Librairie d'Ars située 23 rue Foch à Ars-sur-Moselle. 

Elle est tenue par Evelyne et Delphine, deux jeunes femmes originaires de Rezonville. On y découvre 

tous les ouvrages désirés, des conseils, de jolis sourires et un assortiment de thés et infusions qui 

embaument ! Un nouveau rayon de cadeaux est venu s'installer après l'agrandissement réalisé cet 

été. Un endroit à visiter sans attendre pour les amateurs de jolies boutiques. 

Avec la création de la page Facebook, la bibliothèque et ses bénévoles vous proposent chaque se-

maine des nouveautés. Venez partager vos désirs et vos coups de cœur avec nous ! A bientôt. 

Denise, Myriam et Nathalie . 

Rien n’arrête nos marcheurs !  

Retrouvons-les pour une jolie balade dans le Rupt de 

Mad : la Croix de Joyeuse.  

Au départ de Bayonville, passage à Vandelainville, On-

ville, montée à la croix de Joyeuse, descente vers Wa-

ville et retour par Villecey-sur-Mad.10 km – difficulté 

moyenne 

 

Si l’activité marche vous intéresse, rendez-vous le 

mardi à 13h30, sur la place de l’église.   

La fin d'année approchant à grands pas, l'APE vous donne rendez-vous le dimanche 27 

novembre prochain, toujours à la salle de Vernéville pour son marché de Noël !  

 

→ Renseignements et réservations : lesenfantsdabord57130@gmail.com  

La croix de Joyeuse sur les hauteurs de Waville, ancien     
village vigneron, offre un point de vue sur une grande partie 
de la vallée du Rupt-de-Mad. 
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Du côté de nos assoc’ Les temps forts du périscolaire 

L’année 2022/2023 s’annonce riche en ani-
mations diverses et variées.  
 
Le thème annuel est « voyage sur les 5 continents » : du 
1er septembre au 28 octobre, les enfants découvriront 
l’Amérique à travers des activités manuelles, culinaires, 
jeux, chansons, etc. Une sortie au cinéma Union à Ars 
sur Moselle est prévue le mercredi 26 octobre dans le 
cadre du centre aéré du 24 au 28 octobre. 
Pour Noël, l’association organise un Noël Solidaire : 
l’équipe récupérera des jeux, jouets, livres en excellent 
état et les distribuera aux enfants du regroupement par 
l’intermédiaire du Père Noël de l’association. 

L’Entente de football Gravelotte-Vernéville 

L’année scolaire 2021/2022 s’est terminée par une sortie au Parc 

Sainte Croix assurée par les actions d’autofinancement organi-

sées par l’équipe d’animateurs. Ainsi, 36 enfants ont pu découvrir 

ce parc, ses animaux et ses espaces d’animations.   

Du 11 au 15 juillet, 16 jeunes de 8 à 12 ans sont partis en mini-camp 

à Mittersheim. Voile, Paddle, Wibit, Canoë, Laser Game, Archery Tag 

et veillées, ont fait le bonheur de tous. 

 

L’opération chocolats de Noël  
 

Un catalogue qui propose un large choix de chocolats, 
beaux, bons, bio, équitables et fabriqués en France 
("Les chocolats du cœur" de la chocolaterie Alex Olivier 
du Loiret) a été distribué dans les boîtes aux lettres.  

Jusqu'à 25% du montant de la vente nous sera reversée. 

La date limite pour toutes commandes est fixée 
au 16/11/2022. Pour plus d'informa-

tions : vivien.enfantsduverger@orange.fr 

Il y a une bonne dynamique au sein du club en ce début de saison. 

De nombreuses recrues sont venues renforcer notre effectif, ainsi 

qu’un nouvel entraineur.   

Nos deux équipes séniors réalisent un bon début de championnat, 

l’équipe 1 se positionne en haut de classement, l’équipe 2 dans la 

première moitié de son groupe. Nous avons engagé une équipe de 

jeunes U9, qui réalise de bons matchs sur les différents plateaux le 

samedi matin.  

Notre projet de structurer l’Entente pour atteindre les meilleurs 

résultats possibles passe par le développement de notre école de 

foot et l’accompagnement de nos joueurs.  

Plusieurs manifestations sont prévues : 

→Concours de belote (date à confirmer) à  Gravelotte 

→Réveillon de la St Sylvestre à Vernéville 

→1er loto de début d’année 2023 à Vernéville (date à confirmer) 

→Repas champêtre -Juin 2023 au stade (Gravelotte ou Vernéville) 

→Brocante à Gravelotte le dimanche 27 août 2023 

(Le calendrier 2023 sera finalisé en décembre)  

Nous remercions nos nouveaux sponsors (Fournil 1900 Feltin et 

fils, le Bar restaurant le Quinze, La Strada PIZZA) qui nous ont per-

mis de renouveler nos équipements. Si vous souhaitez nous re-

joindre en tant que joueurs, dirigeants ou membres de l’associa-

tion, vous serez les bienvenus .   

Contacts : Jean-Marc THEOBALD (Président)     06 82 43 04 28 

                   Dominique BRIOUX (Vice-Président) 06 63 71 65 27 

 
Après une bagarre acharnée sur plus de 17 courses et 

épreuves variées et face à une vingtaine de concurrentes, 

Clara décroche la médaille de bronze de la Coupe Grand Est  

minime avec un total de 2190 points !   

 

Comme dans toutes les disciplines et compétitions, les 

places à prendre sont chères et l’expérience devient primor-

diale.  

 

La préparation pour les Coupes de France dans la catégorie 

cadette a déjà démarré et Clara s’entraîne durement dans 

une catégorie comprenant plus de 80 concurrentes.  

 

Nous souhaitons une belle saison à Clara !  

 

Des nouvelles performances pour Clara, notre jeune 
vététiste !  

mailto:vivien.enfantsduverger@orange.fr
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Pêle-mêle et coups de   Devenir bénévole 

 
 

Devenir bénévole : une bonne idée ! Sans bénévole, une association ne peut exister.  

Le bénévole, c’est qui ? Le bénévolat, c’est quoi ? 

Définition du Conseil économique, social et environnemental « Est bénévole toute personne qui s’engage librement 

pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial ». 

Le bénévolat est un choix volontaire. On est bénévole, parce qu’on est motivé, désireux d’être utile à la société. Etre 

bénévole c’est s’engager, avec d’autres bénévoles, dans des activités aussi diverses que le sport, la culture ou les 

loisirs, l'humanitaire, la santé, l'action sociale, la défense des droits, la défense de l'environnement etc… . 

Le bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour les autres, c’est aussi occuper son temps libre, avoir une 

vie sociale, acquérir des compétences. Le bénévolat, c’est toujours l’occasion d’une rencontre, d’un échange, d’un 

moment convivial . 

Le bénévolat favorise l’initiative, la créativité et l’esprit d’équipe ! 

Les associations du village ont besoin de bénévoles. Vous pouvez les aider et les contacter (retrouvez la liste sur le 

site www.gravelotte.fr)  

Initiation au VTT électrique pour 

certains élus 

La Gravelot’ mobile au service des associations 

pour promouvoir leurs manifestations  
Clin d’œil à Françoise Thiriet, notre dynamique 

retraitée qui s’est’ vue confier la camera lors 

du tournage de l’émission religieuse (le jour du 

Seigneur) à Scy-Chazelles le 7 mai 

Le futur camping de Gravelotte…  Un grand merci à Lucas et ses copains pour leur 

coup de main spontané lors du dernier 

nettoyage du village  

Et aux grognards pour le désherbage et la 

préparation du terrain de pétanque  

C’est la troisième année consécutive que la commune de Gravelotte emploie un(e) jeune 

du village pour l’été.  Pendant deux années et dans le cadre d’un plan de soutien, le Dépar-

tement de la Moselle prenait en charge l’ensemble des coûts (salaires + charges). Depuis 

2022, ce soutien n’existe plus mais les élus ont décidé de maintenir cet emploi vacataire 

d’une durée d’un mois pendant la période estivale.   

Ce contrat est un atout pour la commune mais aussi pour le ou la vacataire ! Cela permet 

au jeune d’avoir une première expérience professionnelle, de s’investir dans son propre 

village, de pouvoir subvenir à certaines charges liées à ses études et de tisser des liens.  

L’été dernier,  c’était au tour de Paul de nous prêter main forte !  Un jeune motivé et tra-

vailleur qui a rempli un bon nombre de missions : arrosage des espaces verts, entretien 

des espaces publics, peinture etc… Sur la photo ci-contre, on le voit en plein départ  pour 

le camp d’été avec l’Association Les Enfants du Verger, car Paul est aussi titulaire du BAFA. Un vrai couteau suisse, fraîche-

ment diplômé du Baccalauréat Général avec mention très bien ! Nous le remercions et lui souhaitons de belles études.  

Zoom sur Paul, notre recrue estivale 

Source : France bénévolat 
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Une première édition réussie pour la fête des assoc’ !  

Article du Républicain Lorrain—16/07 

La commune souhaitait pouvoir réunir à nouveau les associations du village autour d’un projet commun et d’ani-

mations pouvant intéresser tous les publics. C’est chose faite ! Le 14 juillet dernier, a eu lieu la première édition 

de la Fête des Assoc’ !  

A cet événement, s’est ajouté le célèbre Festival Hop Hop Hop qui a fait escale dans notre joli village le temps d’un 

après-midi ! Une chance pour la commune d’avoir été sélectionnée par l’Eurométropole de Metz afin d’accueillir 

des artistes avec des représentations de qualité. Les spectateurs en ont eu plein les yeux !   

Les animations         

présentes  

Initiation au VTT électrique 

& draisienne  

Initiation au poney  

Baby-foot et tirs avec cible 

Initiation aux gestes qui sau-

vent  

Stand photo  

Ateliers kermesse  

Grand jeu de piste  

Diabolo  

Visite culturelle des vitraux 

de l’église  

Stand de maquillage pour les 

enfants  

Concours de pétanque 

Les 55 bénévoles qui ont œuvré pour l’installation, le jour J et le 

déconditionnement.  

Merci aux 500 visiteurs venus sur la journée ! 

6 associations représentées ! 
Merci aux artistes et aux troupes 

venus de toute la France !  

 

Calixte de Nigremont  

Les Tapas  

La Fanfare Saugrenue  

 

 


