Informations Mairie
L’infirmière et Les gestes barrières à L’écoLe
Vendredi 25 septembre au matin, l’infirmière scolaire du secteur, Madame Manginot, est intervenue dans les
trois classes de l’école de Sommerviller afin de refaire une présentation sur le Coronavirus (dit « coco » pour
les petits) et surtout pour rappeler les gestes barrières toujours d’actualité.
Elle était déjà venue dans notre école en juin lors de la reprise des classes.
Elle a rappelé aux élèves les risques de ce virus et a expliqué comment il pouvait se transmettre en versant des
paillettes vertes dans ses mains. Elle a ensuite serré les mains des enfants, posé une main sur leur épaule pour
montrer que le « coco » pouvait se transmettre par le contact.

L’infirmière a ensuite mimé comment bien se laver les
mains grâce à une chanson qui parle d’animaux.
Les élèves sont ensuite allés se laver les mains pour de vrai
en chanson.
La démonstration s’est terminée par une expérience très
visuelle : nous avons versé des paillettes dans un peu d’eau
et lorsqu’on a versé quelques gouttes de gel
hydroalcoolique en plein milieu, toutes les paillettes se
sont dispersées rapidement sur les côtés…

Pour nous protéger, lavons-nous bien les mains !
Rachel LAB,
Professeure des Ecoles
Classe GS/CP
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UNE Rentrée Particulière (presque) normale
En ce mois de septembre 2020, tous les élèves des écoles du RPI ont retrouvé le chemin de l'école.
C'est avec un protocole allégé que les 93 élèves de Crévic et les 75 élèves de Sommerviller ont pu retrouver
leur maitresse et leurs camarades de classe.
A y regarder de plus près, on peut quand même remarquer quelques différences par rapport aux années
précédentes. En effet, les enfants sont accueillis avec du gel hydroalcoolique et doivent se laver les mains
régulièrement. Les maitresses, quant à elles, doivent porter le masque pendant tout le temps scolaire : pas
facile de transmettre des émotions, de rassurer les élèves avec un sourire ou de faire de la phonologie avec
les petits.
Par contre, la distance d'un mètre entre les tables ainsi que les entrées et les récréations échelonnées
préconisées au mois de juin ne sont plus d'actualité.
En classe, les enfants reprennent tout doucement leurs marques : ils réapprennent à se concentrer, à écouter
les autres, à se mettre au travail, à vivre ensemble…
Pas facile pour certains mais chacun fait de son mieux pour que finalement cette rentrée soit
"particulièrement normale".

Classe de Mme JOUX – CE2/CM2
La Directrice,
Wendy SIMON
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RPI – PéRISCOLAIRE : LA RENTRéE
Les effectifs sont en hausse au périscolaire (matin, midi et soir) ainsi que dans le bus de 63 places. Le minibus
est régulièrement indispensable pour compléter les transports méridiens entre nos 2 communes, avec ses 8
places supplémentaires, toujours à la charge des mairies …
Les conditions sont encore un peu particulières en ce début d’année
scolaire.
Voici en photos les règles suivies et affichées dans les écoles :
Pour les enfants, les règles
sont un peu amoindries.
Seul le personnel d’encadrement doit
porter le masque…
Nos bambins sont installés à table, uniquement avec leurs
camarades de classe, pour éviter de trop se mélanger, aussi
bien pour la cantine que pour la garderie et chaque table est
séparée d’un mètre des autres …
Les jouets quant à eux sont mis à disposition sur demande au coup par coup. Mais les règles changent
souvent. Se durcissent ou s’assouplissent en fonction des directives préfectorales …
Toute l’équipe d’animation fait le maximum afin de respecter au mieux les règles d’hygiène et de
distanciation
D’ailleurs les enfants acceptent plutôt bien les conditions sanitaires avec les mesures imposées …
Même les plus petits seront un peu marqués par les habitudes du
quotidien. Leurs dessins ou coloriages sont souvent basés sur le
thème évident du moment :
On espère bien, que tout ceci ne sera plus qu’un mauvais souvenir
l’année prochaine …
En attendant, vive les prochaines vacances dans la bonne humeur et
pourquoi pas au centre aéré qui voit le jour aux petites vacances
Le périscolaire de Sommerviller fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 18h45 avec la cantine
le midi.
Nous accueillons les enfants scolarisés à Sommerviller et Crévic, pour les inscrire, il suffit simplement de nous
demander un dossier.
Cette année le périscolaire ouvre ses portes pendant les petites vacances scolaires pour un mini centre de
loisirs d’une semaine.
La 1ère semaine des vacances de la toussaint
La 1ère semaine des vacances de février
La 1ère semaine des vacances de Pâques
Pour tous renseignements ou demande de dossier vous pouvez nous joindre :
au 09.86.62.93.04 ou par mail à : garderie.sommerviller@gmail.com
Maryline TONINI-Jean-Luc DOMGIN
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NOS FONTAINES…L’EAU
Le doux bruit de l’eau qui coule apaise celui qui prend le temps de s’y arrêter pour écouter.
Nos fontaines qui se situent rue d’Alsace et place de l’église sont alimentées par une source naturelle, la
source des Ormes.
Les fontaines ont toujours été un lieu de rassemblement, hier comme aujourd’hui.
Hier, nos anciens y allaient chercher l’eau claire pour faire la cuisine mais pas seulement, car elles étaient
aussi un des facteurs d’hygiène, limitant ainsi le risque de choléra ou de maladies véhiculées par les puits
risquant d’être contaminés par les excréments et eaux usées.
Certaines fontaines servaient également d’abreuvoir pour les animaux domestiques, les chevaux et les
vaches.
Aujourd’hui…Bidons, bouteilles, seaux et arrosoirs se croisent afin de nourrir fleurs et plantes de nos jardins,
de nos potagers mais cette eau sert également à abreuver lapins, poules...
Tous avons une bonne raison de nous y retrouver avec en plus la joie d’y croiser quelqu’un pour partager
les souvenirs d’antan, l’actualité, ses petits commentaires ou tout simplement sa bonne humeur !
Lieu de vie, de partage, c’est ça la vie de village !
Dans l’une d’elle, on trouve également de jolies fleurs plantées, rue de Lorraine par exemple.

L’eau facteur indispensable à la vie ! Mais qui devient denrée rare et protégée. C’est pourquoi depuis
quelques années des arrêtés préfectoraux sont édités.
D’ailleurs, l’arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2020 est toujours en vigueur. Le département de
Meurthe et Moselle étant en situation d’alerte renforcée. Pour information, le non-respect de ces mesures
prises par cet arrêté peut conduire à des poursuites administratives et pénales.
Christelle BERNARD
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REPORT DE MANIFESTATIONS
Compte tenu des nouvelles directives de la préfecture concernant la crise sanitaire, nous sommes dans
l’obligation de reporter à nouveau certaines de nos manifestations.
Nous ne manquerons pas de vous informer des changements éventuels.
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A.B.S.

Pour l’instant l’Association des Boulistes de Sommerviller n’a participé à aucune compétition officielle : les
championnats départementaux et les championnats de club ne se sont pas tenus.
Au vu de la situation sanitaire les joueurs ont choisi de ne pas participer à la Coupe de France ni à la Coupe
de Meurthe et Moselle cette année.
Le seul championnat officiel était la Triplette Mixte du samedi 19 Septembre où deux équipes ont participé.
Nous avons inscrit une équipe pour les championnats interclubs d’hiver qui devraient avoir lieu entre les
mois de Novembre et de Février, si la situation sanitaire le permet.
A l’heure actuelle seuls les entraînements ont lieu sur la place des fêtes et continueront cet hiver dans le
Local du « Pont de Pierre ».
Venez découvrir la pétanque les vendredis soirs à partir de 20h45.

Place des Fêtes de Sommerviller

Local du « Pont de Pierre »
Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter
Cédric, le Secrétaire du Club, au 06-82-16-73-23.
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Amicale des Vignerons

OBERLIN, KÜHLMANN :
DES CÉPAGES RÉSISTANTS
Grappe d’Oberlin

Les viticulteurs amateurs, et beaucoup de Lorrains d'origine rurale, connaissent
bien ces petits raisins noirs qu'on appelle l’Oberlin, le Kühlmann, le Baco...
Leurs noms viennent de leurs "inventeurs" : Chrétien Oberlin (Chrétien est son
prénom), Eugène Kühlmann, François Baco.
Les deux premiers sont alsaciens, et fils de vignerons. Oberlin est né en 1831 près
de Colmar, à Beblenheim (dont plus tard, et pendant 33 ans, il sera maire).
Passionné par la vigne, il se constitue une collection de plusieurs centaines de
variétés.
A cette époque (c'est-à-dire à partir de 1875), l’Est de la France, comme toute l’Europe viticole, est atteinte
par le phylloxéra qui fait inexorablement dépérir les vignobles. Oberlin remarque que seules les vignes
cultivées de l'espèce Vitis vinifera (les vignes européennes) en souffrent gravement et en meurent. Il
entreprend alors de croiser les plants traditionnels avec des vignes sauvages ou américaines, dont il a
constaté la résistance. Il donne ainsi naissance à de nouveaux cépages dits "hybrides" ou "résistants", parmi
lesquels le "595 Oberlin", aujourd'hui simplement appelé "Oberlin".
Kühlmann
En 1897 est créé à Colmar un institut viticole : Oberlin le dirige et demande à un autre
passionné de vigne, Eugène Kühlmann, originaire du même village que lui, de venir le
seconder. Tous deux sont à l’origine de plusieurs variétés qui ont hérité des plants
américains la résistance aux principales maladies qui peuvent toucher la vigne,
notamment le phylloxéra, l’oïdium, le mildiou.
Précoces, productifs, toujours vaillants, les cépages résistants ne nécessitent donc aucun
traitement et se trouvent en parfait état sanitaire à l’heure de la récolte, à condition
que les guêpes ne les aient pas abîmés en pompant leur jus et que les oiseaux, surtout
les étourneaux, n’aient pas trop clairsemé leurs grappes !
Cueillis à point, vinifiés avec soin, les Oberlin, Kühlmann, Baco… sont en
mesure de donner de bons vins gris, un peu particuliers, à boire assez
rapidement, ou d’excellents vins rouges, solides, qu’on peut garder et apprécier
longtemps. Les amateurs et les curieux peuvent les goûter lors de la fête de la
Saint-Vincent que l’Amicale des Vignerons organise à Sommerviller, tous les ans,
fin janvier.
Certains experts prédisent un bel avenir à ce type de cépages hybrides, qu’ils soient anciens ou d’obtention
récente, car ils sont parfaitement adaptés à une viticulture respectueuse de notre environnement.
Le Président,
Roger EURIOT
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T.C.S.

ZOOM SUR LE TENNIS CLUB DE SOMMERVILLER
SAISON 2020/2021
Vous souhaitez jouer au tennis ? Rejoignez-nous !
Pour les jeunes :
École de tennis tous les mercredis après-midi :
125€/an, licence comprise (30 séances)
5€ de réduction pour les enfants de Sommerviller
Forfait enfants/parents : 215€/an (jeu libre, accès illimité aux 2 terrains couverts)
Pour les adultes :
Cotisation annuelle : 145€/an licence comprise, accès illimité aux 2 terrains couverts
135€/an pour les habitants de Sommerviller
Possibilité de cours avec un entraîneur diplômé d'état tous les jeudis soir dès 21h (tous niveaux acceptés).
Pour les adultes débutants entrainements loisir 30 h de cours pour 150€/an licence comprise et pour les
étudiants 135€/an licence comprise.
Pour les habitants de Sommerviller 140€/an et pour les étudiants 125€/an.

Information importante :

Tous les cours dispensés par le TC Sommerviller sont animés par des personnes diplômées par la Fédération
Française de Tennis.

Vous souhaitez nous contacter ?
• Par mail: tcsommerviller@gmail.com
• Sur Facebook : TC Sommerviller
• Par téléphone :
Francis BERNARD (Président) au 06.89.90.85.85
Christophe WENSCH (responsable de l'école de tennis) au 06 76 72 01 07
Nicolas THOMAS (responsable sportif) au 06 82 78 32 69
N'hésitez pas à nous rejoindre, nous vous trouverons même un(e) partenaire de votre niveau si vous venez
seul(e) !
Il faut savoir aussi :
Le TC SOMMERVILLER organise 3 tournois officiels par an :
✓ Un tournoi interne où tous les compétiteurs du club s’affrontent.
✓ Un tournoi inter club auquel 2 clubs voisins participent.
✓ Le grand tournoi Open de Sommerviller : 150 joueuses et joueurs du Grand Est y participent. Les dates
de ce tournoi cette année sont 31 octobre au 22 novembre.
A très bientôt !
L'équipe du TC Sommerviller
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F.C.S.
Malgré le contexte sanitaire actuel, le FC Sommerviller a réussi à
traverser cette crise pour repartir sur les bases lancées la saison
dernière.
La saison dernière, le club a mené une belle moitié de saison où
elle se classait à la 3e place de 4e division. Le contexte actuel n'a
pas permis à l'équipe de mener sa saison à terme. Mais les seniors
ont pu se hisser en 3e division, ce qui est une très bonne nouvelle
pour cette nouvelle équipe.

Après de nombreuses années, l'équipe senior du FC Sommerviller
a participé à la Coupe de France. Et pour ce premier tour, les
jaunes et noirs ont affronté le FC Dombasle, évoluant en Régional 2. Même si nos joueurs se sont bien
battus, l'équipe a dû s'incliner face à Dombasle. Il faut néanmoins retenir de la motivation chez nos jaunes.
Sur le bord du terrain, malgré la pluie, il y avait beaucoup de monde et une bonne ambiance. Cela a été
très profitable pour le club. Merci aux personnes qui se sont mobilisées sur et en dehors du terrain.
Notre équipe U11 a également pu affronter les rivaux dombaslois lors de différentes rencontres, dont une
qui s'est soldée par une victoire des petits jaunes et noirs.
Ces affrontements ont eu lieu lors du Tournoi de Nina, organisé par l'association « Nina, un rayon de soleil »
(https://www.nina-unrayondesoleil.com/)
Ce tournoi était l'occasion de retrouver les chemins des filets après de nombreux mois d'éloignement à
cause du virus. Mais ce tournoi était surtout un moyen pour nos jeunes joueurs de rendre hommage à Nina,
leur camarade de classe et amie. Cela leur tenait énormément à cœur.
Nos jeunes joueurs passeront dans les communes de Sommerviller et de Crévic afin de vous vendre des
tickets de tombola (2 € le ticket). Parmi les nombreux lots, vous pourriez gagner une voiture, cinq
télévisions, des drones, etc.
Même le comité du club a évolué. En effet, la saison dernière, le club y comptait seulement 6 membres.
Lors de l'Assemblée Générale, plusieurs personnes se sont proposées pour intégrer le comité. L'effectif du
comité a doublé. Bienvenue aux nouveaux membres.
Pour la saison prochaine, nous recherchons des joueurs seniors afin d'étoffer notre effectif. Nous recherchons
également des joueurs vétérans (35 ans et plus) afin de recréer une équipe vétéran. Mais nous souhaitons
aussi recruter des joueurs et joueuses âgés de 6 et 14 ans (appartenant aux catégories U6-U7 à U14-U15).
Nous sommes également à la recherche d'au moins un arbitre pour la saison prochaine. Si vous avez au
moins 15 ans (révolus), et que vous êtes intéressés, vous pouvez devenir arbitre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Loïc POUSSIER, le secrétaire du club,
au 06.71.42.89.58 ou par mail : sommerviller.fc@meurtheetmoselle.lgef.fr

Loïc POUSSIER
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Souvenir Français

Concours écrire un poème

« La vie dans les tranchées »
Comme rédigé lors du précédent Ban Cahoué, le comité du Souvenir Français du « Sel et Vermois » invite
les enfants du village âgés de 9 ans à 16 ans à participer à un concours ayant pour thème : écrire un poème
sur « La vie dans les tranchées ».
Les poèmes sont à déposer à la mairie de Sommerviller avant le 28 Octobre 2020. Merci de bien noter le
nom, prénom, l’âge de l’enfant ainsi que l’adresse postale et le mail, ceci soit au verso du poème ou sur
l’enveloppe.
Le comité choisira 3 poèmes, les auteurs seront récompensés par un bon d’achat auprès de la librairie « La
Liseuse » à Dombasle.
Les enfants ayant participé seront invités à la remise des prix qui se déroulera lors de la cérémonie du 11
novembre 2020.
Dépêchez-vous les enfants ! Nous attendons impatiemment vos créations.

D’ailleurs… Pourquoi une cérémonie le 11 Novembre ?
Le 11 Novembre 1918 est le jour où a été signé l’Armistice entre la France, le Royaume Uni et l’Allemagne.
L’Armistice de 1918, signé le 11 Novembre 1918 à 5h15 dans un wagon restaurant du train d’Etat Major du
Maréchal Foch dans la Clairière de Rethondes en forêt de Compiègne met provisoirement fin aux combats
de la Première Guerre Mondiale (1914-1918) reconnaissant la victoire des Alliés et la défaite de l’Allemagne.
Mais, il ne s’agit pas d’une capitulation au sens propre, cet Armistice étant prévu pour durer 33 jours, puis
il a été ensuite renouvelé.
Le cessez-le-feu est effectif à 11 heures, entraînant dans tous les villages et toutes les villes de France des
volées de cloches et de sonnerie de clairons, annonçant la fin de la guerre.
Cette guerre a fait plus de 18.6 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.
La guerre s’est terminée officiellement le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles.
Il est nécessaire de ne pas oublier toutes celles et ceux qui sont morts pour la France !
Voilà pourquoi, chaque année au 11 Novembre nous nous réunissons !
Christelle BERNARD
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