
COMITE CONSULTATIF 
REUNIONS DU  
9 Février 2021 

16 Février 2021 
Membres présents   
09/02/2021 
 
16/02/2021 

 
Jean-Pierre CENCIARINI,  Sophie PERRIN, Carole FANCHINI , 
Raymond NUSS, Patrick LEFEVRE 
Pierre KREBER, , Bernard TAESCH, Léa TIMINI, Roland SAMUEL,  

Membres excusés    
Elus présents Elisabeth HAY, Joseph AGOZZINO 

POINTS ABORDES 
Retour sur le précédent comité et sur le CR  Le règlement a été remis lors de la deuxième réunion et envoyé aux 

membres de la première réunion. 
Tous les membres installés sont aujourd’hui en possession du règlement 

QUESTIONS des habitants 
Sortie de garage sur route, faut-il une 
autorisation de la municipalité pour ajouter 
du béton et adoucir le passage du trottoir à 
la route ? 

Les renseignements seront pris auprès des services concernés. 
 
 
 

Boîtes à lettres en mauvaise état Chacun peut contacter la poste de Verny 
 

Eglise, réfection façade côté route En attente de solution par rapport à l’humidité 
Taille des arbres et des haies envahissantes  Faire un rappel de la règlementation dans le « flash info » (voir PLU) 

 
Sécurité : taille des arbres morts le long de 
la Seille 

Le devis est fait, en attente que ce soit inscrit au budget 

Chemin communal Pouilly / Marly en 
mauvais état. 

La question sera vue avec Mr ZARDET  

Chemin qui passe dans la haie derrière les 
maisons, rue du Faisan 

La question sera posée 

Chiens en liberté + crottes Rappel à faire sur le flash info 
Aire de jeux  

 
prévue derrière le cimetière 

Rue Nationale : secteur salon de coiffure, 
boucherie, problème sur l’ensemble des 
rues du village. 

La commission cadre de vie réfléchit actuellement à la question de la 
vitesse et du stationnement rue nationale. 

Déneigement dans les impasses  
 

la décision a été prise de déneiger les axes principaux et les rues en 
pentes. 

IDEES-PROPOSITIONS des habitants 
Plus de bancs dans le village, en particulier 
en bord de Seille. 
Indiquer les chemins de ballades 
1 journée avec les enfants « Nettoyons la 
nature » 
Visite Equinéo 
Jardins partagés au shoot 
Restauration solidaire 
Activités avec les enfants et randonneurs 
(au blockhaus) 
Communiquer sur le civisme 

 
 
 
 
PISTES A CREUSER LORS DES PROCHAINES REUNIONS 
 
 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
VOIRIE 
Rue des arbalétriers :  
 
Rue de la prairie : 
 
Feux tricolore rue du colombier :  

 
prévue en 2023, une réfection « blow patcher » est prévue en 2021. 
 
cette année, 2021. 
 
En négociation avec Metz Métropole 
 

SERVICES 
Machines à pains, machine à pizza 

 
Pas d’avis tranché, pas d’opposition 

 SECURITE DU VILLAGE 
Pose de vidéosurveillance 

 
à l’étude 

ECOLE   lecture du document rédigé par le Maire 
COVID19 : vaccinations 
Demande de mesure 4 G 

M. Roland SAMUEL se propose de véhiculer les anciens qui en on besoin 

ANIMATIONS Aucune animation programmée pour l’instant. Un temps festif sera 
proposé dès que ce sera possible. 

PROJETS PRIVES 
Projet de village séniors et maison médicale 
Cellules commerciales 
 
Chèvre-Haie : entretien 

 
Le dépôt de permis définitif est prévu mis mars 
 
500m2 seront disponibles. La mairie est en lien avec l’Aménageur à ce 
sujet 
La procédure de rétrocession est en cours. C’est la société chèvre haie 
qui intervient   pour l’entretien des voiries et des noues 

A NOTER 
2 NOUVEAUX MEMBRES ont demandé à siéger au comité consultatif qui est aujourd’hui complet. Ils seront 
officiellement installés lors du prochain conseil municipal. 
 
Mr KOELLSCH Maxime 
Mr BURG Christophe 
 

lundi 8 mars 2021

Maire de POUILLY

Marilyne WEBERT

 


