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INFOS PRATIQUES
Mairie de Pouilly

11 rue du Limousin
57 420 Pouilly
Tél. 03 87 52 54 22
Fax. 03 87 52 54 27
Email :
mairie.pouilly070@orange.fr
Site Internet :
www.pouillymoselle.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi :
Mardi :
Jeudi :

9h à 12h.
9h à 12h
13h à 18h

En dehors de ces horaires vous
pouvez solliciter un rendez-vous à
l’adresse secretariat@pouilly57.fr
Permanence du Maire et des
Adjoints sur rendez-vous.

PANNEAUPOCKET
Application gratuite à télécharger
sur votre smartphone pour recevoir des
messanges importants et des alertes

Mairie de Pouilly

ÉDITO du maire.
A plus d’un titre, c’est avec un réel enthousiasme et une grande motivation
que nous abordons cette rentrée. En effet, la situation sanitaire s’améliore
et la vie municipale reprend petit à petit son cours :
Les associations reprennent leurs activités, la fête patronale a pu se
dérouler.
Nous avons aussi le plaisir d’accueillir l’atelier Micro-Folie qui propose un
espace en accès libre, convivial, ludique et pédagogique tous les mercredis.
La saison 2021-2022 est en bonne voie avec des dates de manifestations
d’ores et déjà prévues.
Bien sûr, nous devons rester mobilisés pour apporter à nos associations le
soutien dont elles ont besoin et à ce titre, nous les rencontrerons, chacune
à son tour, au fil de l’année pour faire le point.
Les projets se concrétisent avec le démarrage en septembre des travaux du
Clos Chèvre-Haie. Le permis de construire pour la maison médicale est en
cours d’instruction et sera rapidement suivi par le permis de construire des
maisons séniors. L’espace de service sur Chèvre-Haie est à la recherche de
personnes intéressées .
Le comité consultatif sera réuni avant la fin de l’année. Enfin, le conseil
municipal pourra désormais se réunir au complet et ouvrir à nouveau les
séances au public.
Au plaisir de vous retrouver !
LES MANIFESTATIONS QUI ONT EU LIEU
La fête patronale : Elle se déroule chaque premier week-end d’octobre,
sous l’égide de Saint-Rémy, patron du village. Lors de chaque fête 		
patronale, la tournée des rubans est organisée. Elle permet de collecter
des fonds pour les associations du village.
A l’époque, la tradition voulait que ce soit les conscrits qui fassent cette
tournée. On débutait la tournée par la maison du maire où lui étaient
présentés les honneurs de la fête. Les conscrits défilaient dans les rues, au
son de la musique, des cloches, des crécelles et sollicitaient les habitants
qui, souvent, les invitaient à rentrer chez eux. On posait alors une assiette
recouverte d’une serviette sur la table.
Les gens y glissaient pièces ou billets en toute discrétion. On versait
ensuite le contenu dans la cagnotte. Beaucoup d’habitants proposaient
aussi leur spécialité maison. Aujourd’hui, si elle n’a jamais cessé, cette
tradition locale a tout de même beaucoup perdu de sa superbe.

A Pouilly, les enfants du village ont remplacé les conscrits. Ils continuent à défiler dans les rues, accompagnés par
des adultes , mais les volontaires sont moins nombreux. Ils sont ensuite accueillis par le Maire qui leur offre un
goûter et les remercie de leur engagement ! Alors, pour la prochaine fête lorsque vous les entendrez arriver,
réservez le meilleur accueil à tous ces enfants volontaires qui se mettent au service des associations !
Retrouvez le discours d’inauguration qui rappelle l’origine de la fête patronale sur notre site Internet
https://www.pouillymoselle.fr/ma-commune-ma-municipalite/les-evenements-importants/la-fete-patronale-2362.html

Marathon Metz Mirabelle

Octobre rose

Le 11ème marathon a eu lieu le dimanche 10 octobre
Le dépistage n’est plus un tabou et ça
C’est sous un beau soleil et grace aux Pouillerots bénépeut vous sauver la vie.
voles au ravitaillement et à la signalisation que tout c’est Mobilisons-nous !!
bien passé.. Bravo aux coureurs !!
A l’année prochaine

AGENDA DES MANIFESTATIONS

			
			2021

			
			2022
7 janvier : Cérémonie des vœux

29 octobre : Halloween

27 mars : Repas dansant des aînés.

11 novembre : Cérémonie du souvenir

3 avril : Fête des Arbalétriers (nouveauté)

12 décembre : Visite du père Noël et spectacle

14 mai : Un geste pour la nature (nouveauté)

17 décembre : Balade des maisons illuminées

25 juin : Accueil des nouveaux habitants
14 juillet : Barbecue citoyen
Septembre : Forum des associations

REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Un mot de l aprésidente de l’Atelier du Mouvement Rythme et Danse
" Bonjour aux habitants de Pouilly
L’association Atelier du Mouvement Rythme et Danse est présente à Pouilly depuis
maintenant 4ans.
Elle vous propose des cours de danse Classique et Modern’jazz ainsi que de l’éveil pour
les petits, filles ou garçons à partir de 4 ans le mercredi de 16h30 à 17h30.
Les autre disciplines sont réparties comme suit
Le mardi de 17h00 à 20h00, le mercredi de 17h30 à 20h00 et le samedi de 10h00 à 13h00
Les cours sont dispensés par une professeure diplomée d’état et ex-soliste de dfférents théatre de
France.
Pour tout renseignements contacter le 06 89 70 28 80 ou passez au hall des sports aux horaires des
cours.
1 cours d’essai vous sera proposé
A bientôt, le président et la professeure "

Les activités sportives ont repris pour contacter les associations connectez vous sur le site de la mairie
https://www.pouillymoselle.fr/loisirs-et-culture/associations-1391.html

Karaté SEISHIN de Pouilly

Groupe BLE
Lorraine

MICRO-FOLIE
Depuis plusieurs semaines la Fédération Départementale Familles Rurales de la Moselle en partenariat avec
la Villette propose des ateliers qui permettent à un large public de découvrir, de créer et de jouer grâce à des
activités diverses.
De nombreux enfants sont déjà venus à la salle de la mairie pour découvrir le FABLAB sur ce premier atelier
N’hésitez pas à venir le mercredi de 13h à 21h.

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

Focus sur l’organisation de l’école
MARC CHAGALL

ÉCOLE MATERNELLE
PS : 29 élèves Mme Barbe
MS : 29 élèves Mr Metzinger
GS : 27 élèves Mme Genty
TOTAL : 85 élèves
dont 30 Pouillerots

ÉCOLE ELEMENTAIRE
CP : 27 élèves Mme Villard
CE1 : 23 élèves Mme Gadat /
Mme Pétain
CE2/CM1 : 16 élèves Mme Omarini
CM1/CM2 : 31 élèves Mr Anding /
Mme Klein
CM2 : 28 élèves Mme Hitz
TOTAL : 125 élèves

