
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rendre avec le coupon paëlla au verso (même si vous ne 

remplissez qu’un côté)    

Donnez votre avis 
 

 

Pour que la gazette réponde le plus possible à vos besoins, cochez les cases pour 

indiquer à quel degré ces rubriques vous intéressent. 

 

  

 Très intéressante 

(ou utile) 

Intéressante 

(ou utile) 

Peu utile Sans intérêt 

pour moi 

Compte-rendus du Conseil      
Autres informations Mairie     

 

Autre remarque ou proposition de rubrique : …....................................... 

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

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

Moyen de communication Cette gazette papier est également accessible 

sur le site de la Mairie http://sionviller.com/?page_id=1088, avec en plus 

possibilité de voir les photos en plus grand format et en couleurs. Pour la 

prochaine, indiquez si vous souhaitez absolument recevoir la version papier. 

NOM :                                                  Adresse : 

Je souhaite la version papier     Je préfère consulter la version en ligne   
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La gazette de Sionviller 

Janvier 2015 

      

     Extrait des procès verbaux des conseils municipaux                        

  

  Réunion du 29 août 2014      

 

EAU : approbation du rapport sur la qualité sanitaire :  
Le Conseil, après délibération décide d’approuver  le rapport 2013. 

Décision prise à l’unanimité. 

 

CESSION BOIS AUX HABITANTS,  tarifs 2014-2015 :  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de fixer le tarif 2014-

2015 à 7€ le stère. 

9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

 ACHAT MATERIEL :  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité d’acheter 

un tracteur avec benne, girobroyeur  pour un montant de 3000€ et une 

tondeuse pour environ 1000€ 

9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

DEMANDE DE L’ASSOCIATION LOISIR ET PECHE  DU PON  

 CET : 
L’ALPP demande l’autorisation d’implanter un abri à structure acier 

démontable de 5mx10m à l’étang du Poncet. 

Le conseil, à l’unanimité autorise l’ALPP à implanter un abri sous réserve 

de vérifier s’il faut un permis de construire ou une déclaration de travaux. 

 9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

ETANG :  
Les termes de la délibération du Conseil Municipal du 10.09.2002 sont 

toujours en vigueur concernant la gestion de l’étang du poncet qui avait été 

confié à l’association de loisir et pêche du poncet. 

9 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

LOCATION SALLE : état des lieux :  
Un salarié de la commune fera l’état des lieux d’entrée et de sortie lors des 

différentes locations de salle. 

Il sera demandé à M. CHATEL dans un premier temps, si M. CHATEL 

n’est pas disponible, ce sera Mme BARDOT qui s’en chargera. Leur 

modalité de rémunération sera revue à une prochaine réunion. 

1voix contre, 2 abstentions, 6 voix pour 

 

 

Questions et infos diverses 

 Une réunion sur l’assainissement aura lieu avec les communes de 

Crion et Bonviller. 

 L’appartement du RC est loué. 

 Pour préparer la gazette, il faut convoquer la commission 

communication, le 1
er
 tirage a été apprécié par les habitants. 

 

 

Réunion du 31 octobre 2014   
 
Le Maire demande s’il peut rajouter à l’ordre du jour 3 points reçus cette semaine : 

convention de viabilité hivernale, convention assainissement entre les 3 communes et 

acceptation contrat CNP(contrat assurance statutaire). Le conseil donne son accord, ces 3 

points seront donc abordés en fin de réunion. 

 

SUBVENTION SOLIDARITÉ : armoire réfrigérée 

Le Maire rappelle que le montant alloué pour notre dotation de solidarité 

n’est pas atteint. Le conseil décide de l’achat d’une armoire réfrigérée 

d’occasion à 300€. 

Le Conseil municipal, après  en avoir délibéré, sollicite du conseil général 

une subvention au titre de la dotation de solidarité  programmation 2014  

pour la réalisation de : 

 Achat d’un photocopieur  pour 1 428€ ht. 

 Achat d’un tracteur et d’une benne pour 3000€. 

 Achat d’écrins pour ménagères pour 150€ ht  

 Achat de barrières pour jardinières pour  2 005.53€ ht 

 Achat d’une tondeuse trainée pour tracteur : 1 291.67€ ht 

 Achat d’une armoire frigorifique pour 300€. 

Soit un total de 8 175.20€ d’investissement, notre allocation est de 

7857.00€ 

Certifie que les dépenses correspondantes ont été imputées en section 

d’investissement de l’exercice budgétaire de l’année 2014. 

A l’unanimité. 
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CCAS versement subvention annuelle   
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide de verser sur le budget 

du CCAS  la somme de 587.43€ comme prévu au budget. 

10 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

CONVENTION ASSISTANCE TECHNIQUE : assistance 

programmation des travaux :  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de 

rajouter la mission « assistance pour programmation des travaux » sur  

l'avenant à la convention d’assistance technique dans le domaine de l’eau 

qui avait été signé le 30.09.2013. Le conseil délègue le Maire pour la 

signature de ce dossier. 

10 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 
 

TAXE AMENAGEMENT : taux à fixer :  
Maintenue à 3% sur l’ensemble du territoire de la commune 

10 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

SDAA54 : entrées et sorties:  
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des explications 

 fournies par Monsieur le Maire, après avoir délibéré, décide 

 d’accepter :  

 Les demandes d’entrée dans le SDAA 54 des communes de 

o BIONCOURT, LIVERDUN, VILLERUPT 

 Les demandes de sortie du SDAA 54  des communes de :  

o BADONVILLER, MANDRES AUX QUATRE TOURS 

Décision prise à l’unanimité, soit 7 personnes présentes pour cette 

délibération. 

10 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

ONF : Programme de coupes 2015 :   
Proposition de mettre en exploitation environ 2x50m3 parcelles 12 et 13 

pour l’hiver 2015.2016. 

Acceptation à l’unanimité 

 

ONF : Acceptation ou refus de prendre ONF pour distribution des 

stères. 
Le Conseil décide de refuser cette prestation. 

 

 

 

ONF : choix de l’exploitant, acceptation devis abattages, façonnages et 

débardage 

Acceptation devis honoraires ingénierie et autorisation au Maire pour 

signature  
Le conseil décide de retenir EARL de l’Espoir au tarif de 20€ le m3 

Le conseil accepte le devis honoraires ingénierie de l’ONF total 

 476.20€ht. 

Le conseil autorise le Maire à signer ces documents. 

                  

LOCATION SALLE : Etat des lieux voir tarif horaire et nombres 

d’heures :  
M. CHATEL est chargé de l’état des lieux de la salle, des horaires fixes 

seront institués par M. CHATEL, il sera rémunéré selon son salaire 

actuellement en vigueur sur une base estimative d’1 heure par location. Le 

temps de travail sera revu au fur et à mesure des besoins. 

 

CONVENTION DE VIABILITE HIVERNALE :  
Le conseil après délibération accepte de renouveler la convention de 

viabilité hivernale pour 2015. 

 

CONVENTION ASSAINISSEMENT ENTRE LES 3 COMMUNES : 
Sur proposition du conseil général, le conseil décide de donner son accord 

pour une convention de partenariat entre bonviller, crion et sionviller 

concernant la maitrise d’œuvre pour les travaux d’assainissement. Crion 

sera la commune coordinatrice. A l’unanimité. 

 

CNP : contrat assurances statutaires :  
Le Maire rappelle que par délibération du 19.05.2014, la commune a 

demandé au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle de souscrire pour son 

compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 

charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, 

en application de l’article 26 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et du Décret n°86-552 du 14 mars 1986. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité DECIDE 

 d'accepter la proposition ci-après du Centre de Gestion : 

Assureur : CNP Assurances 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 01/01/2015 

Conditions : Assurance pour les agents affiliés à la CNRACL :  

- Formule tous risques : avec franchise de 10 jours fermes 

- Taux correspondant : 7.60 % 
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Conditions : Assurance pour les agents relevant de l'IRCANTEC : 

- Formule tous risques : avec franchise de 15 jours de carence 

- Taux correspondant : 1.05%  

et AUTORISE le Maire à signer la convention correspondante et tout acte 

y afférant.  
 

Questions et infos diverses 

 Suite au conseil d’école, il y a un souci d’horaire entre 12h00 et 

13h00 pour les enfants. 

 Un Stage fleurissement se fera au niveau de la CCL sur les coupes 

d’arbustes et aménagements entrée du village. 

 Voir la taille des arbres. 

 Réunion de la commission information prévue. 

 Problème de trottoir fissuré rue du village. M. BELTRAME a fait 

intervenir les entrepreneurs concernés, jusqu’à ce jour il n’a pas eu 

gain de cause. On regardera au niveau assurance des suites à 

donner sur ce dossier. 

 Un conseiller se plaint de la vitesse excessive des automobilistes, 

ce sujet sera mis à l’ordre du jour d’un prochain conseil. 

         

Vous pouvez consulter les comptes rendus en entier sur internet 

http://sionviller.com/?page_id=185  ou sur le tableau d’affichage de 

la mairie. 
 

 

 

Association Loisirs et Pêche du Poncet (ALPP) 

 
En 2013, l’association a aleviné l’étang en poisson blanc. Pour profiter au mieux  

de notre étang, nous rappelons le règlement pour les habitants de Sionviller : 

- une canne par personne 

- un invité extérieur du village par famille. 

Attention la personne invitée ne peut venir seule pêcher. 

 

Pour financer leur projet, l'ALPP organise un repas le 28 février. Vous  

pouvez réserver dès maintenant en remplissant le coupon qui se trouve  

à la fin de la gazette. Venez nombreux !! 

 

Vie du Village 
Fête du village 

    

 

   Le dimanche 21 septembre, les habitants    

   se sont réunis autour de l’étang pour la    

       fête du village. Malgré la pluie,     

         l'ambiance fut chaleureuse.    
 

 
 

 
 

 

 

 

Nettoyons la nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 27 septembre, les enfants ont participé à la manifestation                     

« Nettoyons la nature ».  

1,6 kg de déchets ont été récoltés dans le village et près de l’étang ! 
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Halloween 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 31 octobre à partir de 17h, nos petits et grands monstres ont fait le tour  

du village dans la bonne humeur à la recherche de friandises. 

Merci aux habitants pour leur participation. 

                       

 

 

 

                                           

                     Saint Nicolas 

 

 

Samedi 6 décembre, Saint Nicolas a 

distribué ses 8 cadeaux aux enfants de la 

commune ainsi que ses 13 colis pour les 

personnes plus âgées. 

 

 

 

          

Le village s'agrandit !! 

 
 

Le 1er août Julien Merel et Sophie Jeambaire 

se sont installés au 1 route de Croismare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 novembre, Kelly Ledig et  

Stéphane Rusé sont arrivés au clos  

du Noyer. 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin le 20 décembre Patrick Vignot, 

Jacqueline et leur fils Marc ont emménagé au 2 

clos du Noyer 

 

 

 

 

 

 
 

Bienvenue aux nouveaux habitants de Sionviller !! 
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Nos aubergistes nous quittent 

Après 25 années d'accueil gastronomique et chaleureux à la Lorraine 

Buissonnière, Nicole et Gérard DARNOIS rendent le tablier ... enfin, pas 

tout à fait!, puisque Gérard a décidé de poursuivre son activité de 

Pâtissier-Chocolatier sous le régime de l'auto-entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie professionnelle de Gérard commence en 1965 à la pâtisserie 

Valance, à Lunéville où il prépare en 3 ans un CAP de Pâtissier-

Chocolatier-Glacier-Traiteur. Une autre passion se fait jour, puiqu'il passe 

en 1969 le Brevet de pilote d'avion 1
er

 et 2
e
 degré. Après quelques 

intermèdes (Armée, école polytechnique de Vente à Paris, emploi dans le 

contentieux puis chez Vély comme représentant en aliments pour le bétail), 

il rejoint la pâtisserie Valance qu'il quittera en 1989 pour créer sa propre 

entreprise et s'installer... dans un premier temps dans son garage pour y 

produire ses premiers produits (chocolats et pâtisserie). Malgré le 

scepticisme des Chambres (Métiers, et Commerce et Industrie), il entend 

développer son activité par la construction d'une auberge, toujours soutenu 

par Nicole, son épouse.  

Il prend son essor grâce aux démonstrations de fabrication de 

chocolats, auxquelles de nombreuses personnes, généralement venues en 

autocar, ont pu assister. Nicole, avec entrain et bonne humeur, prépare les 

ballotins de chocolats, , sert le café accompagné de chocolats ou autres 

friandises, aussi impliquée que lorsqu’elle sert les repas à l’auberge. Le 

couple n’a d’ailleurs pas de week-end et s’accorde un repos hebdomadaire 

le mardi. 

Passionné, Gérard cultive au Foyer Rural de Crévic son intérêt pour le 

dessin, la peinture. Cette même passion lui permet de proposer des pièces 

montées originales et à la demande : tracteur, avion roulant grâce à une 

télécommande, danseuses se déplaçant sur une piste magnétique. 

Tous deux (secondés souvent par des membres de la famille) ont participé à 

de nombreux salons en région parisienne: Salon Bacchus à Gentilly, SIAL à 

Villepinte, Salon de l'Agriculture à Versailles, Salon du Chocolat, espace 

Eiffel-Branly. Plus près de chez nous, c'est au Salon du Conseil Génral 

qu'ils ont été le plus fidèles. Ce sont surtout les chocolats colorés qui 

séduisent : Gérard a découvert par hasard que l'effet glaçage pouvait être 

obtenu grâce au beurre de cacao. Dans les moules il applique donc 

successivement le beurre de cacao coloré puis du chocolat blanc sans lequel 

la couleur ne serait pas visible, puis enfin le chocolat souhaité (noir, au lait, 

…), pour obtenir tous types de sujets, notamment pour Pâques, la Saint 

Nicolas, Noël par exemple, pour le grand bonheur de clients du Lunévillois, 

voire de plus loin. 

Pour pimenter sa vie professionnelle, Gérard a relevé quelques défis : en 

1997, il a souhaité démontrer qu'on pouvait utiliser la mirabelle lyophilisée 

conçue à Lunéville et pour ce faire a créé un Macaron mirabelle-framboises 

de 120 kg et 2,40m de diamètre, entré dans le Guiness des Records. 

En 1998, le Président des Jeunes Européens lui propose un nouveau défi 

pour le lancement de la pièce de 1 €. C'est ainsi qu'il confectionne un 

énorme Euro, gâteau prévu pour 3000 personnes, qui n'a pas pu être 

distribué Place Léopold, en raison d'une forte pluie. 

Bien des péripéties manquent dans ce récit de vies qui vont encore 

s'enrichir, nos jeunes retraités partant vers de nouvelles savoureuses 

aventures ! 
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Rubrique « à partager » 
 

Cette rubrique est ouverte à tous ceux qui ont quelque chose à partager : une 

recette de cuisine, une astuce (enlever une tache avec des produits naturels 

par exemple), une passion. Déposez vos articles à la Mairie (ou chez 

Sylvie ou Joseph).  

Désormais, la Gazette s'ouvre aussi aux reportages faits par les enfants. 

Proposez des thèmes ! 

 
 

Recettes à partager 

Le fondant au chocolat d’Amélie et d’Aurélia 
 

Pour 8 personnes 

200g de chocolat noir 

150g de beurre 

150g de sucre en poudre 

50g de farine 

 

1) Sortir le beurre, le faire fondre 

2) Faire fondre le chocolat 

3) Mélanger le beurre et le sucre 

4) Rajouter les œufs et la farine 

5) Incorporer le chocolat fondu 

6) Cuire 25 à 30 min à 150°C. 

 

Régalez-vous!! 

 

 

 

 

 

Evénements à venir 
 
Les événements connus au moment de la rédaction de la gazette figurent ci-

dessous Toute manifestation, festivité connue entre la rédaction de deux 

gazettes sera annoncée sur le site de la Mairie, dans la rubrique Gazette 

http://sionviller.com/?page_id=1088  

        

 

Dimanche 18 janvier 

2015. 
 

La chorale « Les Voix 

d'Aulnes » répète toute la 

journée dans la salle 

polyvalente et vous invite 

à 16 heures à écouter 

quelques-unes de leurs 

interprétations mais aussi 

fredonner d'autres airs 

avec elle. Suivra un pot de 

l'amitié offert par la 

Commune, agrémenté de 

gâteaux confectionnés par 

des membres de la chorale. 

 

 

  

 
 

Galette des rois 
 

Dimanche 25 janvier à la salle des fêtes 

Paëlla ALPP 
Samedi 28 février 

(Voir pages 13 et 14) 
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répète dans la salle Polyvalente de  

Sionviller le Dimanche  

18 Janvier 2015. 
A partir de 16 heures, 

pour interpréter quelques chansons  
de son répertoire, chanter avec elle,  

elle a le plaisir de   
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Menu :  Apéritif offert 

   Paëlla 

   Salade, fromage 

   Dessert 

 

 
Vente bière et jus de fruits sur place 

 

Adulte : 15 € : menu + vin inclus 

Enfant de 10 à 14 ans (Pré-ado) : 8 € : menu + une boisson incluse 

Enfant de – 10 ans : 5 € : menu + une boisson incluse 

 

Galette des rois 

 

Qui sont le prochain roi et la prochaine reine de Sionviller ?? 

Dimanche 25 janvier à 14h nous tirons les rois à la salle des fêtes. Venez 

vous inscrire avant le 19 janvier en déposant votre coupon à la mairie. 
 

Nom :  _______________________ 

 

Nombre de personnes présentes :    
 

 

 

   Coupon repas paëlla du 28 février 2015  
 

NOM……………………………………………………… 

 

Adultes     x 15 € =  

 

Pré-Ado        x 8 € =  

    

Enfants      x 5 € = 

 

Total :      €    
Coupon réponse à retourner au plus tard le 2 février 2015 chez  

Patrice MARQUIS 3 route de Crion ou à la mairie avec le 

règlement. 
 

PS : en cas d’un nombre d’inscriptions insuffisant, l’ALPP se 

permettra d’annuler et vous préviendra par courrier. 
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