
Président : Monsieur DI NAPOLI Fabrice  

Numéro de téléphone : 06 09 54 38 64  

Adresse email : f.dinapoli@e-sarl.com  

Média : page Facebook (AS GRAVELOTTE)  

 

Président : Monsieur ANGONIN Dominique  

Numéro de téléphone : 06 22 94 70 78 - 06 89 14 57 10  

Adresse email : dominiquenagonin@wanadoo.fr  

Média : page Facebook (association culture & loisirs de 

GRAVELOTTE) 

 

Président : Monsieur BRICAGE Gérard  

Numéro de téléphone : 06 72 28 81 29  

Adresse email : gerard.bricage@orange.fr 

Média : site internet https://le-souvenir-francais.fr/ 

 

Président : Monsieur BRISTIEL Maurice  

Numéro de téléphone : 03 87 60 76 76 ou 06 07 52 89 39  

Adresse email : maurice.bristiel@orange.fr  

ENTENTE GRAVELOTTE-VERNEVILLE DE FOOTBALL ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS DE GRAVELOTTE 

SOUVENIR FRANÇAIS CLUB DE L’AMITIÉ 

 

Présidente : Madame DUFLOT Maïté  

Numéro de téléphone : 06 95 79 57 46 

Adresse email : maiteduf@gmail.com 

 

La solidarité, notre force !  
 

Depuis le printemps, nous vivons une période difficile et 
dramatique de notre histoire. L’épidémie Coronavirus fait 

des ravages dans le monde entier. Nous avons tous une con-
naissance plus ou moins proche qui a été touchée, et j’ai une 

pensée émue pour ceux qui ont souffert ou ceux qui nous 
ont quitté. 

Hélas l’épidémie n’est pas terminée ! Un récent foyer de 
contamination à Verneville nous a conduit à fermer une salle 

de classe par mesure de précaution. Le virus est bien pré-
sent et circule autour de nous et tout ceci doit nous inciter à 
redoubler de précaution et respecter scrupuleusement les 

gestes barrières. 
Face a des événements aussi violents et soudains, nous 

étions démunis et le confinement devenait inéluctable nous 
obligeant à vivre et travailler autrement. 

Cette période a révélé aussi un formidable esprit de solidari-
té qui restera gravé dans nos mémoires. Je pense en particu-
lier à nos soignants qui étaient au front avec peu de moyens, 
aux bénévoles qui ont fabriqué des masques et tous ceux qui 
se sont mobilisés pour protéger les autres et pour que la vie 

continue. 
Cette solidarité c’est notre force ,nous devons la préserver 

et la cultiver pour affronter les mois qui viennent et qui s’an-
noncent encore difficiles tant d’un point de vue sanitaire, 

qu’économique. 
C’est dans ce contexte particulier que la nouvelle équipe 

municipale s’est mise immédiatement au travail sans 
attendre d’être officiellement installée en juin et vous pro-

pose ce nouveau bulletin municipal rebaptisé et relooké qui 
fera le lien avec vos élus et retracera tous les événements de 

notre commune. 
Vous en souhaitant bonne lecture, prenez bien soin de vous! 

 
Michel Torloting 

ASSOCIATION APE « Les enfants d’abord »  

Président : Monsieur ROGER Thierry  

Numéro de téléphone : 03 87 31 38 28  

Adresse email : enfantsduverger@orange.com  

Média : groupe Facebook (Association Les Enfants Du Ver-

GeR de Gravelotte)  

 

Président : Monsieur NIKIEL Gerald  

Numéro de téléphone : 06 73 14 26 24  

Adresse email : ngeraldcowboy@wanadoo.fr  

Média : page Facebook (Denver country Gravelotte) 

ASSOCIATION LES ENFANTS DU VERGER 

DENVER COUNTRY 

Présidente : Mme SCHNEIDER Bertille  

Numéro de téléphone : 03 87 60 73 23  

Adresse email : ecurieduverlin@orange.fr  

Média : page Facebook (écurie du Verlin + association des 

cavaliers du Verlin), site internet  

(https://www.ecurieduverlin.com) 

ASSOCIATION DE L’ECURIE DU VERLIN  
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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 

 

Numéros d’urgence 

15 SAMU 

17 POLICE NATIONALE 

18 POMPIERS 

SO
M

M
A

IR
E 

Informations pratiques  p2 

Contexte COVID19 p3 

Le personnel municipal p4 

Le club de l’amitié  p5 

La bibliothèque p6 

L’écurie du Verlin p7 

Initiatives citoyennes  p8-9 

Le périscolaire p10 

Randonnées entre amis p11 

Association Culture et Loisirs p12 

Entente Gravelotte-Vernéville p13 

Actions et projets  p14 

Dernières  actus p15 

Les associations du village p16 

 

Ce qui existe déjà :  

 

La page Facebook « Mairie de Grave-

lotte ». Plus de 10 300 vues sur les 

articles du mois d’août 

 

 

Panneau Pocket, l’application mobile 

gratuite qui vous informe en direct 

et sur simple notification 

Les nouveautés :  

 

Un nouveau site internet en cours de création, mis 

en ligne dans le dernier trimestre 2020 ! Atten-

tion, l’ancien site internet a été récupéré par un 

tiers qui  diffuse de fausses informations.  

 

Des nouveaux groupes Facebook sont nés  : 

Troc&Broc à Gravelotte (basé sur le principe de 

l’achat/vente ou échange à l’échelle locale), les 

Grognards (la nouvelle équipe de pétanque) et la 

bibliothèque.   

Bienvenue à Johanna FAIDHERBE, notre nouvelle directrice d’école.  

Après avoir passé ses trois dernières années enrichissantes au Lycée Fran-

çais du Koweït, Madame Faidherbe est revenue dans la région pour pren-

dre ses quartiers à Gravelotte .   

De nouveaux projets verront le jour si le contexte sanitaire le permet, 

comme la création d’une chorale.  

En attendant, nous lui souhaitons une riche et belle année scolaire dans 

notre village. 

Nous profitons de cette actualité pour remercier Madame MATT pour   

l’ensemble du travail effectué ces dernières années et de son engagement  

auprès de nos enfants. Nous lui souhaitons une belle retraite. 

Retour en image sur les Commémorations de la Guerre de 1870 et sur la visite de Madame  

Darrieussecq,  Ministre Déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants auprès de 

la Ministres des Armées.  

Ceci est une première édition , d’autres numéros vous seront proposés tout au long de l’année.  
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Le 17 mars dernier, le Gouvernement a mis en place un confinement sur l’ensemble du territoire français. Les habi-

tants ont eu l’obligation de suivre des règles strictes afin de limiter la propagation du virus. 

 

Pendant plusieurs semaines, les élus, les agents municipaux, les associations, les commerçants et des habitants  

volontaires se sont mobilisés pour faciliter la vie de tous. 

Le maire et son conseil municipal sont restés mobilisés pendant toute cette période et attentifs aux besoins. 

L’équipe a assuré la commande et la distribution de 800 masques pour les habitants âgés à partir de 4 ans.  

L’atelier des voisins se forme et crée 

400 masques pour la population   

C’est l’histoire d’une amitié entre voisins de jardin 

qui décident, pendant le confinement, de mettre en 

commun leurs                 compétences et de se lancer 

dans la confection de masques en tissu.  

Le groupe s’élargit rapidement et prend le nom de 

« l’atelier des voisins ». Couper, surfiler, repasser, 

plier, coudre les élastiques…Un bel élan de solidarité 

qui a  permis la distribution de près de 400 

Des commerçants au service de la population  

Ils ont pu répondre présents tout au long du confinement et 

ont permis aux habitants de s’approvisionner en produits frais 

mais aussi de découvrir ou redécouvrir des produits locaux et 

une autre façon de consommer. Merci à la boulangerie FELTIN 

pour avoir assuré un service de qualité et s’être adapté aux 

consignes gouvernementales. Merci à  Anne-Marie et Laurent 

pour les bons fruits et légumes du vendredi après-midi ainsi 

qu’à Anne-Lise qui s’est déplacée chaque mardi avec sa vitrine 

Lorraine.  
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CARTON ROUGE  

Malheureusement, le confinement a rimé aussi avec 

relâchement… Les dépôts sauvages se sont multipliés. 

Denis SIMON (agriculteur et adjoint au maire) a dû 

ramasser 26 tonnes de déchets pour les acheminer au 

centre de tri de Metz Métropole. Le container Relais 

(ramassage de vêtements) était fermé pendant le 

confinement mais les dépôts ont continué au sol...  

→ Cette page est destinée à vous donner quelques informations sur l’état des dossiers en cours.  

Restauration de l’ancien musée :  

La commune attend les décisions relatives aux 

demandes de subventions de l’Etat et des col-

lectivités. Objectif : lancer la consultation des 

entreprises pour le début d’année 2021. Le 

projet : micro-crèche et cabinet médical. 

Sécurité routière :  

La commune met à l’étude différents procédés de ralentis-

sement pour les entrées du village (Route de Jarny et Rue 

d’Ars) en lien avec les textes en vigueur et avec l’appui de 

Metz Métropole. La sécurité routière est LA priorité du 

moment.   

L’école et le périscolaire :  

Consciente des effectifs en hausse 

et des infrastructures insuffi-

santes, la mairie étudie la possibili-

té de créer une extension de 

l’école en attendant de lancer un 

futur projet de construction. Ces 

réflexions sont collectives et      

menées au sein du conseil munici-

pal de Gravelotte mais également 

au sein du Syndicat Scolaire avec 

les communes de Rezonville et 

Vernéville.  

Restaurations diverses :  

Pour le printemps 2021, la façade de la salle des fêtes sera restau-

rée. L’entretien des bâtiments publics est important et participe à                 

l’embellissement du village.  

Prochainement : lancement de l’étude pour la réfection de l’église. 

Le bâtiment se détériore et l’humidité s’est infiltrée dans les murs et à 

l’intérieur de l’édifice.  

Futur lotissement des             

Annevals :  

Le chantier est bloqué pour le 

moment, une étude d’impacts 

doit être menée avant de pour-

suivre les travaux.  

Travaux d’embellissement du 

village :  

Grâce à un travail d’équipe et 

grâce aux initiatives citoyennes, 

les projets ci-dessous vont être 

lancés :  

-fleurissement de certaines 

zones (bacs à fleurs sur la place, 

le rond-point, la mairie, le ter-

rain de pétanque …) 

-entretien du cimetière (mur, 

fleurs et désherbage) 

-organisation de journées de 

nettoyage au printemps et à 

l’automne  

-réflexion sur l’aménagement de 

la zone située derrière le terrain 

de pétanque 

Projets avec les associations :  

Une réunion est déjà planifiée 

pour évoquer plusieurs points, 

notamment le travail collectif et la 

mise en place d’un événement en 

commun.  

Communication :  

Le site www.gravelotte.fr sera 

bientôt en ligne pour vous donner 

un maximum d’informations sur 

notre commune mais aussi sur les 

démarches de la vie quotidienne. 

Les événements :  

Un calendrier des événements 

sera communiqué dans le pro-

chain numéro. Il sera réalisé en 

fonction du contexte sanitaire.  

La commune souhaiterait no-

tamment reconduire l’opération 

« A vos Sapins ». 

Prochain rendez-vous : le Télé-

thon le 3 octobre prochain !  
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Patricia BIER et Sandrine GEORGE 

Le binôme assure le secrétariat de la mairie du mardi au vendredi et  

garantit ainsi le bon fonctionnement du service public. Leurs mis-

sions administratives et comptables sont variées.  

Alain MASSON et Fabien CARISTO 

Nos agents techniques œuvrent deux jours par semaine pour notre 

commune en réalisant du beau travail et surtout des missions très 

variées : entretien des espaces verts, entretien des locaux,            

réparations diverses, , maçonnerie, plomberie etc…  

Leur polyvalence est très appréciée.  

 

Sylvie FERREIRA 

En charge de l’entretien des bâtiments publics (mairie, école et salle 

polyvalente), elle œuvre chaque jour pour que les infrastructures 

restes propres et fonctionnelles pour chaque association ou utilisa-

teurs.   

Diane-Eva PIERRE 

Habitante du village et étudiante en première année de médecine, 

Diane-Eva a pu être recrutée grâce au soutien du Département de la 

Moselle, qui prend en charge l’intégralité de son salaire.  

Pendant un mois, notre jeune recrue est venue prêter main forte au 

centre aéré  mais a aussi renforcé l’équipe administrative en mairie 

et a participé à l’embellissement du village.  

Un nouveau club : l’Entente Gravelotte-Vernéville 

Suite à la diminution des effectifs séniors d’année en année, le 

comité du club a décidé  de fusionner avec le club voisin de 

Vernéville. Le nouveau club s’appelle désormais L’Entente   

Gravelotte - Vernéville. 

Cette fusion va permettre de redynamiser les 2 clubs,       

d’améliorer son attractivité et de mettre en commun matériel 

et équipements. 

Les effectifs   

2 équipes séniors 

1 équipe vétéran  

2 équipes jeunes U13 et 

U7  
 

Nous recherchons toujours 

des joueurs séniors, vétérans, 

jeunes joueurs et bénévoles 

pour venir compléter nos 

équipes, les  encadrer et les 

accompagner. 

Concernant les installations, la terrasse va 

bientôt être couverte, suite à la mise en 

place d’un auvent, installée par les 

joueurs et dirigeants du club. A noter que 

le coût de l’installation est financé pour 

une partie par la mairie (1400 euros) et 

par un sponsoring du président du club 

F.DINAPOLI. 

Suite au Covid 19, les manifestations    

prévues ont été annulées. 

Sous réserve des conditions sanitaires 

futures, nous avons prévu un loto à la 

salle des fêtes de Vernéville le 17 oc-

tobre, la traditionnelle tournée des ru-

bans à la fête patronale et la tournée des 

calendriers en fin d’année.  

Contacts 

D.BRIOUX  0663716527 

brioux-dom@wanadoo.fr 

F.DINAPOLI 0609543864 

f.dinapoli@m2e-sarl.com 

13 4 



Bourse aux plantes 

Samedi 17 octobre, l’Association Culture et Loisirs de Gravelotte organise sa traditionnelle bourse aux 

plantes, dans le respect des règles sanitaires . 

Comment ça marche ? 

Une bourse aux plantes c’est une manifestation pour les amoureux des jardins et des plantes.  

Cet événement a lieu deux fois par an, en mai et en octobre. L’objectif est de réunir des jardiniers à la salle des 

fêtes et de faciliter les échanges entre des passionnés de jardin, qu’ils soient expérimentés ou débutants. 

Chacun vient avec les plantes issues de son jardin, s’installe pour la journée ou la demi-journée et les échanges 

peuvent commencer ! 

Vous pouvez également venir en simple visiteur : si vous n’avez rien à échanger, vous pourrez faire l’acquisition 

de plantes et une boite recueillera votre participation. Les bénéfices sont reversés à la bibliothèque du village. 

Amis jardiniers, découvrez, à cette occasion la grainothèque, 

lieu de partage de graines de fleurs et de légumes. Pour plus 

d’informations, contacter  plantesetgraines@gmail.com  

GRAINOTHÈQUE 

Retour sur l’événement de l’année !  

► Au pays de Playmo Arnaud , 28 – 29  février et 1ier mars 2020 

Pour la 6ème édition de l'exposition Playmobil, petits et grands enfants sont venus nombreux pour admirer 

les collections privées d'Arnaud Baton. En effet, malgré les conditions climatiques difficiles, plus de 3000    

personnes se sont rendues à la salle des fêtes et à la mairie pour voir les majestueuses mises en scènes, réali-

sées grâce à l'aide d'une cinquantaine de bénévoles, encadrés par L'association Culture et Loisirs de              

Gravelotte et Arnaud Baton. Nous remercions l'ensemble des bénévoles impliqués, nos partenaires et nos 

visiteurs sans qui cela n'aurait été possible.  

Une semaine pour tout installer : un bel exemple d’animation intergénérationnelle. 

Trois jours d’exposition pour découvrir le monde merveilleux des Playmobil 

Les événements actuels (Covid19) n'ont pas permis au 

club de fonctionner. Notre dernière manifestation 

(Assemblée Générale) s'est déroulée le 8 mars 2020. 

Nous avons eu de la chance. Le programme des activités 

que vous avez découvert dans le dernier bulletin commu-

nal ne sera pas proposé tant que les conditions sanitaires 

ne seront pas satisfaisantes. Le conseil pourrait se réunir 

en septembre, si les conditions le permettent, afin de 

préparer quelques actions.  

Croix St Clément 2019, que de bons souvenirs!  

 

Vous avez plus de 50 ans et vous habitez le village ? Votre club vous attend !  

Avec plus de 70 adhérents, le club organise diverses activités tout au long de l'année. 

Animé par un conseil de 13 membres le club vous propose :  

Les goûters : le premier jeudi de chaque mois à partir de 15 h à la salle des fêtes (face à la mairie). Café, boisson, 
pâtisseries et animation. 

Les animations et excursions 
Pilates le lundi de 9h 30 à 10h30 et le mercredi de 19h30 à 20 h30 

Gymnastique : chaque jeudi de 9h30 à 10h30 
Marche chaque mardi à partir de 13h30 (départ place de l'église) 

Pour toute information complémentaire : 06 07 52  89 39  

Reprise des cours  

lundi 7 septembre à 9h30 et mercredi 9 septembre 

à 19h30 

La méthode Pilates a pour objectif le développement 

des muscles profonds, l'amélioration de la posture, 

l'équilibrage musculaire et l'assouplissement articu-

laire. Ces cours s’adressent à tout public. 

Contact : Valérie Zuzo  06 63 12 03 48  

Au revoir Martine ! 

Le groupe gym a perdu son animatrice Martine 

Dreuil qui a rejoint l’Alsace. Merci à elle pour                

sa gentillesse, sa disponibilité et ses compétences. 
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Lire, ça fait grandir, voyager, rêver, rire, s’évader, aimer, réfléchir...           

Venez vite découvrir un lieu étonnant !  

La bibliothèque Jeanne d’Arc  située dans l'ancienne chapelle derrière 

l'église rue du Château d'eau comporte 150 m de rayonnages -pour 14500 ou-

vrages-, des tables de jeux et d'activités pour enfants, un espace de réunion de 

16 places pour les associations et un bloc sanitaire. 

Des animatrices bénévoles accueillent et conseillent petits et grands.  

Pour fonctionner dans les meilleures conditions possibles, la bibliothèque peut 

compter sur la subvention annuelle de la commune, les bénéfices réalisés lors 

des brocantes par des bénévoles et leurs comparses et les nombreux dons. 

Denise Lelandais vous ouvre les portes de son domaine les mercredis de 10h à 

12h30 et les vendredis de 16h à 18h30 et même pendant les vacances            

scolaires !   

150 mètres de rayonnage  

14 500 ouvrages  

Droits d’inscription : 5 euros par famille et pour l’année com-

plète ! 

Pour plus amples renseignements n'hésitez pas à contacter : 

Mme Denise LELANDAIS au 03 87 60 83 45 
La bibliothèque vient de créer son compte Facebook !   

Mme Denise LELANDAIS au 03 87 60 83 45 

Mais ce n’est 

pas une       

garderie ! 

 

Les enfants de 

moins de 9 ans 

doivent être 

accompagnés 

d'une personne 

responsable. 

Les personnes ou les          

associations désirant utiliser 

l'espace réunion de la salle 

Jeanne d'Arc (max 16 per-

sonnes) doivent s'adresser à 

la mairie pour effectuer la 

réservation et le retrait des 

clefs.   

Merci à Claude Paul, 

maire de Gravelotte de 

1983 à 1989, pour le don 

à la bibliothèque de ce 

tableau ainsi que de très 

nombreux ouvrages.  

Tous les mardis, même s’il fait un temps à ne pas mettre un Gravelottin dehors, les amateurs de marche se don-

nent rendez-vous à 13h30 sur la place de l’église. De bonnes chaussures au pied, des bâtons à la main  mais ce 

n’est pas une obligation …)sac sur le dos , ils s’en vont randonner sur les chemins autour du village et dans les en-

virons .Trois heures de marche, 10 à 12  km en moyenne et quelques pauses pour profiter des paysages des côtes 

de Moselle. 

Ancy-Dornot, Noveant, Gorze , Chatel st Germain, 

Corny , mais aussi le Rupt de Mad et de belles dé-

couvertes sur des balades plus urbaines. Quelques 

randonnées à la journée : le tour du lac de la Ma-

dine, l’étang de la Mutsche et les cigognes de Har-

prich. 

Photo 1 : en terre de 

Gorze  

Photo 2 : en route vers 

la Croix Saint Clément 

Sur les berges de la Moselle près de Argancy 

   Nul besoin de préciser que la convivialité et la bonne humeur les accompagnent tout au long de l’année 

Contact : mfgrandpierre57130@gmail.com 

Dans les vignobles au8dessus de Dornot 
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L’Ecurie du Verlin, active tout l’été !  

Le déconfinement a permis à l’écurie de reprendre une activité presque normale 

et de planifier un bon nombre d’activités à destination de leurs adhérents et du 

grand public. Au programme : des chasses au trésor, des randonnées pour les pe-

tits et grands, un bivouac de deux jours en groupe mais aussi des journées récréa-

tives et du tir à l’arc à cheval !  

Les chevaux et les poneys vous attendent 

En plus des cours d’équitation, des stages et des compétitions, l’Ecurie du Verlin 

propose un panel d’activités destinées à tous et quelque soit le niveau.  

La saison 2020-2021 est lancée, l’écurie fête ses 20 ans et nous vous attendons 

pour vous faire découvrir ou redécouvrir le monde de l’équitation mais aussi 

notre village a travers de jolies balades sur les chemins forestiers.  

Les randonnées sont accessibles à tous, les enfants sont accueillis tous les mercre-

dis et les samedis pour une balade d’une heure. Quant aux ado/adultes, nous leur 

donnons rendez-vous les dimanches matin de 10h à 12h (tout niveau accepté).  

Une autre activité a vu le jour au sein du centre équestre :  l’équithérapie (c’est 

l’art de soigner l’esprit par la médiation du cheval). Dispensée par un moniteur 

diplômé, l’équithérapie a démontré beaucoup de bienfaits chez des personnes 

porteuses de handicap ou avec des troubles du comportement.  

Si vous souhaitez plus d’informations sur les activités du Centre Equestre, n’hési-

tez plus :  

►https://www.ecurieduverlin.com 

►ecurieduverlin@orange.fr 

►03 87 60 73 23 

Cet été, le mot d'ordre pour les enfants inscrits               

à l'accueil de loisirs des Enfants du VerGeR de           

Gravelotte c'était : « Jouons dehors ! ». Et comme la 

météo a été clémente, ils s'en sont donnés à cœur joie, 

notamment dans la forêt Domaniale du Graoully 

comme ont pu le constater certains randonneurs. Car, 

dès l'entrée de la forêt, on peut tout de suite voir que 

les enfants en ont fait leur terrain de jeu grâce aux 

monstres « Nature » fièrement exposés. Un peu plus 

loin, vous pourrez y voir les cabanes qu'ils ont cons-

truites, et, tout au long du chemin, de jolis galets peints 

que les promeneurs sont invités à trouver dans le cadre 

du mouvement « Love On The Rocks » 

Mais les enfants n'en sont pas restés là, ce sont tous les espaces extérieurs du village qu'ils se sont appropriés : 

l'écurie du Verlin pour une journée découverte et jeux autour du cheval, le stade pour y faire des pique-nique et 

des jeux sportifs, le parc et le jardin attenant pour y faire des activités Nature et des petits jeux collectifs, le ter-

rain de pétanque où se sont déroulés des parties très serrées, et enfin la cour d'école dans laquelle l'équipe 

d'animation a organisé, entre autres, des jeux d'eau, des jeux de récréation, du sport et même un grand jeu     

Koh-Lanta. 

"Love on the rocks" est très répandu au Royaume-

Uni et c'est une super façon de répandre un peu de 

bonne humeur, gratuitement et facilement réalisable 

par les adultes et les enfants sans rien attendre en 

retour, le but étant de donner. Le principe est 

simple : peignez des cailloux, allez les cacher dans la 

nature et laissez des inconnus les trouver par hasard 

(ou presque). Rendez-vous sur : Love On The Rocks 

France : LOTR - Lorraine (54 - 55 - 57 - 88) 
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Une initiative citoyenne, c’est quoi ? 

 

  C’est une action qui peut porter sur n’importe quel domaine d’intérêt collectif, par exemple l’aménagement et le 

fleurissement, la culture, l'environnement, les activités physiques, les loisirs …Elle permet d’échanger, de parta-

ger, de créer  et même d’innover !  

Le confinement a fait naître de belles initiatives chez certains habitants et ils sont de plus en plus nombreux à con-

tribuer à l’évolution du village (exemples en image)  

Les jardinières masquées du lundi en 

plein entretien des bacs de la place 

Quatre arroseurs pour prendre soin des ″

sunpatiens ″ de la place de l’Eglise  

L’équipe renforcée par Diane-Eva, sur le 

rond-point début août 

Des boulistes bricoleurs 

 

Les amateurs de pétanque se retrouvent régulièrement les week-

ends. Ça tire ou ça pointe toute l’après-midi, le tout dans une bonne 

ambiance. C’est un petit groupe de bénévoles qui a remis le terrain 

en état. Désherbage,  fabrication et pose de deux bancs, d’un comp-

teur de points etc…Prochaine étape : réfection de la table.  

Contact : les Grognards  

Rejoignez-les sur Facebook !  

Un atelier de restauration s’est mis en place, sous la direction de   

Renée Thouand.  

Objectif : redonner couleurs et éclat à la crèche  récemment récu-

pérée. Un joli travail pour les artistes et les bricoleurs. Rendez-vous 

début décembre pour sa mise en place près de l’église.  

Une crèche pour Noël  

Place aux jeunes artistes pour     

décorer les massifs de fleurs 
 

De jolies petites bêtes se sont installées 

dans les jardinières de la place et devant 

l’église. Elles ont résisté courageusement 

à divers  prédateur. En cherchant bien, on 

en trouve encore !  

Vous avez des idées et-

vous voulez vous investir 

dans un projet ? 

Faites-vous connaitre.  

mairie-

gravelotte@wanadoo.fr  Merci à Loïc Lelandais de l’entreprise 

Art Topiaire et Cie  pour le don et 

l’installation de ce pot devant la      

bibliothèque  

La première fête de quartier pour une partie du « grand pré », a eu 

lieu le 15 juillet dernier à l’initiative de Jean-François KHELIF,         

Emmanuelle et Thierry COULEMON (habitants de la rue). 

L’ambiance champêtre, amicale et conviviale, accompagnée d’une 

météo exceptionnelle, ont fait le bonheur des participants. 

Soirée rythmée de musique, chansons et danses puisque ce    quar-

tier a la chance d’accueillir de vrais artistes chez les nouveaux   ve-

nus, Emmanuelle et Thierry avaient déjà fait profiter le quartier de 

leurs talents (mais dans le respect des gestes barrières) au plus fort 

de la crise COVID. 

Le Grand Pré : une première réussie ! 
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