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ÉDITO.

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	:									9h	à	12h.
Mardi	:								9h	à	12h	-	15h	à	18h.
Mercredi	:		9h	à	12h	-	15h	à	18h.
Jeudi	:									9h	à	12h	-	15h	à	18h.
Vendredi	:		9h	à	12h.	

Permanence		du	Maire		
et	des	Adjoints	sur	rendez-vous.

DE L’ACTION AU QUOTIDIEN, DES REALISATIONS ET DES PROJETS… 
C’est ainsi que le temps passe pour notre équipe municipale toujours  
mobilisée et passionnée ! 
Nous avons aujourd’hui entamé la dernière année du mandat que vous nous 
avez confié en mars 2014. Voici arrivé le moment où nous pouvons prendre 
un peu de temps pour regarder en arrière :  nous sommes fiers du travail  
accompli tant sur le plan humain que financier. L’investissement a été ambitieux, 
dynamique et bénéfique. S’il est bon de se satisfaire du chemin parcouru,  
il reste primordial de ne pas trop s’attarder à regarder vers l’arrière et  
consciencieusement et  attentivement, appréhender le chemin qui s’ouvre de-
vant nous. Il reste beaucoup à faire pour que POUILLY demeure un village où il 
fait bon vivre, tranquille et attractif et poursuive son développement de façon  
ambitieuse et harmonieuse.

Vous trouverez à la fois dans ce numéro, à travers quelques photos,  
notamment les dernières réalisations et les activités de la vie quotidienne 
sur la commune, ainsi que les projets en cours et ceux qui sont achevés.  

Le 1er septembre prochain, nous entrons dans les 6 mois précédant les futures 
élections municipales de mars 2020.  C’est une période particulière qui impose  
certaines règles. Cela ne nous interdit pas de poursuivre toutes nos actions de 
communication, au rythme habituel et nos manifestations telles qu’elles ont  
toujours été proposées. Seules nouveautés en juillet : le site Internet et le festival 
de rue « HOPHOPHOP », nouveautés programmées depuis déjà quelques mois.

Le Maire, Marilyne WEBERT.

Le	conseil	municipal	invite	les	Pouillerots
autour	d’un	barbecue

le Dimanche 14 juillet à 12h00 
au	Square	du	Préau	(anciennement	«Hangar»)

Les permanences de la mairie 
durant les congés d’été : 

 Au mois d’août, 
 la mairie sera exclusivement 

ouverte
  les matins, de 9h à 12h. 

TRAVAUX et PATRIMOINE.
Une	 attention	 particulière	 a	 été	 apportée	 à	 l’aménagement	 paysager	 des		
entrées	du	village.	Merci	à	Frédéric	et	Jules.

SECURISATION	:	le	marquage	au	sol	a	été	renouvelé	et	certaines	zones	ont	
été	traitées	de	façon	notamment	à	tenter	de	contenir	la	vitesse	souvent	trop	
excessive	de	certains.	Les	jardinières	ont	été	installées	sur	le	trottoir	de	la	rue		
nationale	afin	de	contraindre	le	stationnement	intempestif	des	véhicules	et	
de	permettre	et	sécuriser	le	déplacement	des	piétons	sur	le	trottoir.

.../...



Une	 zone de rencontre,	 identique	 à	 celle	 existant	 rue	 du	 petit	 chemin,	 a	 été	 matérialisée	 au	
Pré	Marcohé.	 En	agglomération,	 les	 zones	de	 rencontre	 cherchent	à	 faire	 cohabiter	de	manière		
apaisée	 dans	 un	 même	 espace	 les	 piétons	 et	 les	 véhicules,	 mais	 également	 à	 permettre	 le		
développement	 de	 la	 vie	 locale.	 Dans	 cette	 zone,	 les	 piétons	 sont	 autorisés	 à	 circuler	 sur	 la		
chaussée	sans	y	stationner	et	bénéficient	de	la	priorité	sur	les	véhicules.	La	vitesse	des	véhicules		

y	est	limitée	à	20	km/h.	Toutes	les	chaussées	sont	à	double	sens	pour	les	cyclistes,	sauf	dispositions	différentes	
prises	par	l’autorité	investie	du	pouvoir	de	police.	Les	entrées	et	sorties	de	cette	zone	sont	annoncées	par	une		
signalisation	et	l’ensemble	de	la	zone	est	aménagé	de	façon	cohérente	avec	la	limitation	de	vitesse	applicable.	
(article	R	110-2	du	code	de	la	route).

Nous	 réfléchissons	 actuellement	 à	 la	 sécurisation	 des	 accès	 aux	 espaces	 publics	 (Hall	
des	 sports	 et	 mairie)	 à	 court	 terme.	 2	 entreprises	 ont	 été	 consultées	 pour	 une	 étude	 et		
devis.	
Cette	optimisation	du	système	d’accès	permettrait	d’associer	facilité	pour	les	usagers	et	contrôle	

des	accès	pour	les	administrateurs,	en	remplacement	d’un	système	de	clés	aujourd’hui	obsolète	et	très	compliqué	
à	gérer.	

Parallèlement,	nous	étudions	la	sécurisation	par	vidéosurveillance	des	lieux	sensibles	du	village.

CHÈVRE-HAIE :

.../...	SÉCURISATION.

URBANISME - ENVIRONNEMENT..

La	tranche	2	est	prête	pour	la	construction.

PROJET «ÉQUINEO»   .

PROJETS en cours de réflexion :
• Projets mutualisés avec Fleury :	 l’étude	menée	 par	 l’AGURAM	 entamera	 sa	 phase	 finale	 dès	 la	 rentrée	 de
septembre	pour	que	les	élus	du	prochain	mandat	puissent	se	mobiliser	efficacement.

• Ferme «SIKORA» : La	commune	souhaite	se	porter	acquéreur	de	 l’ensemble	de	 l’espace	de	 l’ancienne	 ferme
SIKORA	(le	corps	de	ferme	et	la	cour	et	le	terrain	à	urbaniser	à	l’arrière)	afin	de	conforter	le	«	cœur	du	village	»



Le	5	juin,	l’équipe	municipale	a	invité	les	habitants	à	faire	le	point	sur	l’année	d’expérimentation	
d’extinction	nocturne.

Le	bilan	intermédiaire	des	6	mois	était	déjà	concluant,	aucun	élément	significatif	n’a	été	signalé	
durant	toute	cette	année.	

La	gendarmerie	présente	lors	de	cette	réunion	a	confirmé	qu’aucun	incident	particulier	ne	pouvait	être	attribué	à	
l’extinction.

Il	a	donc	été	décidé	d’entériner	le	dispositif	et	de	poursuivre	l’extinction	de	0h	à	5h.	

PROMOTION COMMUNALE et VIE ASSOCIATIVE.

Inauguration place Mère-l’Église Les 27 et 28 avril :

et	notamment	la	place	centrale	Mère	l’Eglise	(équipements	publics,	aire	de	stationnement,	écoquartier,	autant	de		
possibilités	 à	 étudier	 …).	 Ce	 projet	 s’inscrit	 dans	 une	 collaboration	 de	 la	 commune	 conventionnée	 avec	 l’EPFL		
(Établissement	Public	Foncier	 Lorrain)	et	Metz	Métropole.	Ce	dossier	 sera	à	 l’ordre	du	 jour	du	prochain	conseil		
municipal.



La commune invite 
tous les Pouillerots,

petits et grands,
au barbecue citoyen

du 14 juillet

A cette occasion,  
la circulation sera 

coupée 
dans le 2 sens

Rue de la Seille
et 

du Limousin

21 juin : Fête de la Musique organisée par le Comité d’Animation de Pouilly.

14 juillet : Fête Nationale.



Pour l’occasion, le FESTIVAL HOPHOPHOP fête ses 10 ans et cet évènement convivial et familial basé au  
centre-ville de Metz s’exporte dans la Métropole.

L’école élémentaire a organisé de nombreuses activités durant cette 
année scolaire (financement AIPE) : les élèves de CP/CE1 et CE1/
CE2 sont allés dans les Vosges à Xonrupt pour profiter d’une journée   
« jeux dans la neige », les CM1 et CM2 de la classe de Madame  
Cramatte sont partis six jours en classe de neige à Arvieux en  
Queyras, les CE2-CM1 ont étudié le mode de 
vie des Gallo-Romains de Divodurum au musée 
de la Cour d’Or et la sigillographie aux Archives  
départementales, 
Les élèves de CE2 et CM1 de Madame Omarini 
ont invité un banquier et ainsi pu découvrir les 

rouages élémentaires de la finance et de l’économie à travers les situations 
ludiques d’un jeu de plateau. 
Tous les élèves de Mme Omarini ont pu découvrir le planétarium d’Epinal, les 
élèves des CP, CP/CE1 et CE1/CE2 se sont rendus au zoo d’Amnéville. 

29 juin : La traditionnelle kermesse, organisée par l’AIPE et animée par les spectacles des classes, clôture cette  
enrichissante année scolaire. 

Tous les élèves de l’école vous souhaitent des vacances estivales ensoleillées et agréables.

SIVOM - ÉCOLE.

La	 rentrée	 de	 septembre	 2019	 sera	 marquée	 par	 l’ouverture	 d’une	 3ème	 classe	 à	 la	 maternelle	 et	 par	 une		
modification	 des	 horaires	 lors	 de	 la	 pause	méridienne.	 Actuellement	 la	 durée	 de	 cette	 pause	 est	 de	 1h30.	 Elle		
passera	à	2	heures	afin	de	permettre	d’accueillir	plus	d’enfants	et	de	façon	plus	confortable	et	adaptée	à	la	cantine.	
Les	nouveaux	horaires	scolaires	sont	modifiés	comme	suit	:	matin	de	8h15-11h45,	après-midi	de	13h45-16h15.

14h30	:	la	fanfare	la	marmaille	
(rendez-vous sur la place Mère l’Église)

15h15:	Street	Coffee-Claudio	MUTAZZI	
(rendez-vous sur la place Mère l’Église) 

Le PROGRAMME :

Dès le dimanche 1er septembre, l’activité associative reprendra avec le forum des associations organisé 
à POUILLY,  dans la salle polyvalente.



	�	Créer,	inventer,	jouer,	apprendre…
	�	Passer	des	moments	sympas	avec	les	copains	et	
s’en	faire	des	nouveaux	!

Quand ?

En	période	scolaire	:	de	7h30/8h15,	de	11h45/13h45	et	
de	16h15/18h30

Le	dossier	d’inscription	2019/2020	disponible	à	
l’accueil	ou	inscription	possible	sur	le	portail		

de	Bel’ami.

Dis, on fait quoi après l’école ?

A	travers	des	jeux,	des	activités,	des	bricolages,	des	
ateliers		
cuisines,	des	sorties	ou	tout	simplement	des	gestes	
du	quotidien,	on	va	au	périscolaire	pour…
	�	 Découvrir	 de	 nouvelles	 activités	 artistiques,		
culturelles,	sportives...

Zone A Zone B Zone C
Rentrée scolaire Jour	de	reprise	:	Lundi 2 septembre 2019

Vacances de la
Toussaint 2019

Fin	des	cours	: samedi 19 octobre 2019
Jour	de	reprise	:	lundi 4 novembre 2019

Vacances de Noël 2019 Fin	des	cours	: samedi 21 décembre 2019
Jour	de	reprise	:	lundi 6 janvier 2020

Vacances d’hiver 2020

Fin des cours
 samedi 22 février 2020

Jour de reprise
 lundi 9 mars 2020

Fin des cours
 samedi 15 février 2020

Jour de reprise
 lundi 2 mars 2020

Fin des cours
 samedi 8 février 2020

Jour de reprise
 lundi 24 février 2020

Vacances de Printemps 
2020

Fin des cours
 samedi 18 avril 2020

Jour de reprise
 lundi 4 mai 2020

Fin des cours
 samedi 11 avril 2020

Jour de reprise
 lundi 27 avril 2020

Fin des cours
 samedi 4 avril 2020

Jour de reprise
 lundi 20 avril 2020

Pont de l’Ascension 
2020

Fin	des	cours	: samedi 20 mai 2020
Jour	de	reprise	:	lundi 25 mai 2020

Grandes vacances 2020 Fin	des	cours	:	samedi 4 juillet 2020

VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020



QF > 1250 800 < QF < 1250 500 < QF < 800 QF < 500
7h30/8h15 1.52 1.32 1.28 1.09

Repas	et	accuail	maternelle 8.85 7.99 7.58 6.17
Repas	et	accueil	élémentaire 9.26 8.4 7.89 6.58

Accueil	sans	repas	13h15	/	13h45 3.26 3.16 1.01 0.91
16h15	/	17h15	+	goûter 3.03 2.73 2.53 2.02

17h15	/	18h 1.89 1.74 1.67 1.39
18h	/	18h30 1.26 1.16 1.01 0.91

Marcredi	matin	+	repas 9.11 8.10 7.59 7.09
Après-midi 5.57 5.01 4.71 4.45

Journée	complète 14.18 12.61 11.80 11.29

Vacances	semaine	complète 70.914 63.81 60.78 56.72
Vacances	matin	+	repas

(semaine	complète)	<	6	ans)
45.58 40.52 37.48 35.45

Vacances	3	journées 45.58 40.52 37.48 35.45
Vacances	2	journées

uniquement	si	semaine	de	4	jours
32.41 27.35 25.32 24.31

Les mercredis : Accueil de 7h30 à 9h, le matin avec repas de midi, l’après-midi seule 
ou en journée complète.

Le	planning	des	activités	est	affiché	sur	la	porte	du	périscolaire	et	donné	sur	demande.	

Tous les mercredis durant la période scolaire, l’équipe propose des 
« mercredis récréatifs».

TARIFS PERISCOLAIRES SEPTEMBRE 2019

Pour	se	détendre	en	ce	milieu	de	semaine,	elle	propose	des	jeux		
collectifs,	 de	 nombreuses	 animations,	 des	 ateliers,	 tels	
que	 des	 ateliers	 cuisine	 ou	 yoga	 que	 les	 enfants	 aiment		
particulièrement.	

Une	 à	 deux	 fois	 par	 trimestre,	 une	 sortie	 extérieure	 est	 également		
organisée.	
Les	enfants	se	sont	ainsi	rendus	au	cinéma	visionner	le	film	«	Drago	3»	
et	ont	également	pu	découvrir	le	monde	des	abeilles	lors	d’une	visite	au	
rucher	école	de	Montois	-	Flanville.	
Rires,	 belle	 ambiance	 et	 convivialité	 sont	 les	 mots	 d’ordre	 de	 ces		
mercredis	récréatifs.



Prenez soin de vous et des autres, 
Restez vigilants dans votre quartier en cas de fortes chaleurs, si 

vos voisins sont seuls et âgés, ou si vous constatez des  
phénomènes inhabituels ou suspects. (Composez le 17).

Les permanences de la mairie durant les congés d’été :  
Au mois d’août, la mairie sera exclusivement ouverte 

les matins , de 9h à 12h.

5 Naissances, 4 Mariages,  1 PACS, 3 Décès.

ÉTAT CIVIL

Accueil mairie : Dès	le	mois	de	Juillet,	vous	serez	accueillis	en	mairie	par	Sophie	LOQUET,	nouvellement	embauchée	
sur	le	poste	administratif,	en	complément	de	Noémie.

Dératisation : La	société	2B3D	a	procédé	à	l’intervention	de	dératisation	du	réseau	des	eaux	usées	
de	la	commune	le	24	mai.	La	prochaine	intervention	se	déroulera	en	novembre	2019.	Des	produits	
sont	à	votre	disposition	GRATUITEMENT	en	mairie	en	cas	de	nécessité.

Nouveau site Internet :	Les	élus	ont	travaillé,	avec	Metz	Métropole,	à	la	construction	de	notre	nouveau	site	qui	sera	
ouvert	à	compter	du	11	juillet.	(lancement	officiel).

Pour	suivre	l’avancée	du	déploiement de la fibre :	https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Le	 déploiement	 est	 aujourd’hui	 opérationnel	 sur	 certaines	 rues	 depuis	 fin	 mai.	 Il	 reste		
encore	un	nombre	conséquent	de	rues	dont	les	habitations	ne	sont	pas	encore	éligibles.	Nous		
attendons...Je	sais	que	nous	souhaitons	tous	être	«fibrés»	rapidement	mais	nous	devons	faire	
preuve	de	patience	puisque	nous	sommes	en	cours	de	déploiement.	

Les	sous-traitants	sont	très	sollicités	et	le	déploiement	ne	se	fait	pas	sans	quelques	«bugs»	!
Soyez	assurés	que	nous	restons	en	contact	étroit	avec	notre	interlocuteur	d’Orange	et	que	nous	ne	manquons	pas	de	lui		
signaler	tous	les	problèmes	qui	peuvent	survenir.	Une	réunion	s’est	déroulée	le	17	juin	afin	de	pointer	les	différents	
problèmes	sur	 les	communes	déjà	équipées	des	armoires	et	des	points	d’aboutement	afin	d’essayer	à	minima	de		
comprendre	les	difficultés	rencontrées.	

RAPPEL	 :	 lors	 du	 raccordement	 à	 votre	 domicile, le technicien ne doit en aucun cas couper ou arracher le  
raccordement câble ou ADSL	;	Le	déploiement	de	la	fibre	se	fait	exclusivement	en	parallèle.

La	situation	de	POUILLY	aujourd’hui	:	30%	de	foyers	éligibles.

Plateforme de signalement : utilisez	 cette	 plateforme	 pour		
signaler	directement	toutes	les	anomalies	ou	tous	les	désordres	
aux	 services	compétents	et	 suivez	 l’avancée	de	votre	demande	
jusqu’à	son	traitement	final.
https://www.metzmetropole.fr/

https://pouillymoselle.fr/	(signaler	une	anomalie	sur	le	domaine	public).

VIE QUOTIDIENNE.


