


































POINTS DIVERS

1. Création d’ un comité des fêtes   

Le comité des fêtes est une association à but non lucratif . Son but est d’animer la commune par 
l’organisation de fêtes et de manifestations d’ordre culturel, éducatif ou social. 

Jusqu’à présent, le Comité d’Animation de Pouilly, en collaboration avec la commune, assurait 
l’organisation des festivités tout au long de l’année. 

Suite à la modification de ses statuts, le Comité d’Animation de Pouilly est devenu l’Association Pouilly 
Loisirs. Il a émis le souhait d’être totalement autonome. 

Or, le plus souvent, dans les petites communes, l'essentiel des activités d'animation de la vie municipale est assuré 
par un comité des fêtes soutenu en cela par la commune qui lui attribue des subventions.

La municipalité souhaite donc qu’ un nouveau  comité des fêtes soit créé afin de pouvoir continuer à 
organiser les événements et activités dans la commune, au bénéfice de ses habitants . Ce comité sera de 
type associatif et permettra à ceux qui souhaitent s’investir d’être force de propositions et de participer à 
l’animation de notre commune. Il permettra aussi de bénéficier de ses propres recettes afin de renforcer 
ses actions.

Les personnes ou associations, désireuses de le rejoindre comme membres ou bénévoles y sont invitées. 
Les membres du conseil municipal sont aussi invités à être présents dans ce comité afin de garder le lien 
entre l’équipe municipale et les membres du comité dans un esprit de collaboration et de soutien mutuel.; 
Les statuts du comité définiront la qualité des membres le composant  

Chaque association qui existe aujourd'hui pourra conserver ses activités. Le comité des fêtes s'occupera 
notamment du repas des aînés, de la fête des Arbalétriers, de la fête patronale, mais pourra aussi 
organiser d'autres manifestations ou actions  au cours de l'année.

Pour rappel Le calendrier 2021-2022

17 Décembre : balade des maisons illuminées

13 ou 20 mars : fête des Arbalétriers

27 mars : repas dansant des aînés

14 mai : un geste pour la nature

14 juillet : Barbecue citoyen

Septembre : Forum des associations

1er et 2 octobre : fête Patronale

La commune prévoira un budget pour le démarrage et le fonctionnement de ce nouveau comité. 

Le nouveau comité des fêtes établira ses statuts , fera un inventaire du matériel à disposition et fera le 
point sur les besoins pour son bon fonctionnement.

2. Stage de 3  ème   : la commune accueillera un jeune de Pouilly, du 13 au 17  décembre pour répondre  à
sa demande pour le stage exigé en  classe de 3ème. Un planning a été organisé afin de l’accueillir 
dans les meilleures conditions.



3. R  ecensement de la population   : il se déroulera à compter du 22 janvier 2022. Madame Le Maire 
remercie les 2 habitants qui ont accepté de devenir agents recenseurs pour l’occasion : Marie 
COMELLI et Bernard TAESCH. Elle rappelle aussi que le recensement revêt un caractère obligatoire .
De plus amples informations seront communiquées à ce propos.

4. Dématérialisation en urbanisme     : lien vers le document…

https://www.pouillymoselle.fr/projets-travaux/construire-faire-des-travaux/permis-de-construire-
1161.html

A l’issue de la séance, Madame le Maire a donné la parole au public 
pour répondre à d’éventuelles questions relatives à l’ordre du jour. 
Aucune question n’a été posée.


