


 

Chacun de nous a aujourd’hui écho des difficultés de notre pays, de notre société. 
Nous sommes conscients de cette période délicate, et plutôt morose,  qui nous  
limite dans bien des domaines. Pourtant autour de nous, les communes avancent, 
se développent. Pouilly doit relever les défis qui l’attendent pour concilier authen-
ticité et modernité, valoriser son passé, profiter du présent et se tourner vers 
l’avenir.

Nous avons donc opté pour une vision dynamique : étudier ce qui est possible, 
regarder devant. Dans un contexte budgétaire contraint et maussade, il nous faut 
allier rigueur, audace et ingéniosité. C’est un exercice difficile et du coup particu-
lièrement passionnant. 

10 mois après le début du mandat que vous nous avez confié, nous  
gardons l’envie de travailler activement au quotidien et le  plaisir de faire des  
projets, à l’écoute de vos besoins, au service de POUILLY. Déjà aujourd’hui, 
nous vous entendons lors des conseils municipaux, nous vous avons  
accordé notre attention lors de  notre première réunion publique. Mais cette 
écoute, nous devons la cultiver avec encore plus d’ambition. 

Nous irons plus loin en vous associant à nos réflexions et aux  
projets engagés,  lors des commissions que nous tiendrons en 2015. Chaque 
vice-président aura pour mission d’organiser ces rencontres avec vous.

Nous sommes satisfaits, à travers ce 1er numéro de l’intégrale « Vivons POUILLY 
Ensemble » de vous rappeler ce qui a été réalisé en 2014 et de vous donner un 
« avant-goût » des projets pour lesquels nous sommes prêts à agir en 2015. 

Nous gardons à cœur de faire évoluer notre commune. Nous avons choisi de  
rester résolument optimistes et  actifs. 

 Merci pour votre soutien et vos encouragements,  merci de l’intérêt que vous 
manifestez.

Profitez pleinement des fêtes de fin d’année pour prendre soin de vous et de ceux 
et celles qui sont importants dans votre vie, dans votre cœur.

                                                                                                                      Marilyne WEBERT, Maire

Relever les défis
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La mairie sera fermée durant la 
période des fêtes:

du 22 décembre 2014
 au 5 janvier 2015.

Une permanence sera organisée
 le 31 décembre de 10h à 12h 
pour les dernières inscriptions sur 

les listes électorales.

CONTACT
Mairie de Pouilly
11 rue du Limousin

57420 Pouilly

Tél. 03 87 52 54 22
Fax. 03 87 52 54 27

Email : 
mairie.pouilly070@orange.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 Maire et Adjoints

Jeudi : 16h à 19h sur RDV
Site Internet :

www.pouillymoselle.fr À tous  les  Poui l lerots

Le Maire, les Adjoints et les conseillers 
vous  invitent 

A la cérémonie des vœux 
de la commune de Pouilly

Vendredi 9 janvier 2015 à 18h
En extérieur si le temps le permet !

Autour d’un vin chaud…



C O N S E I L  M U N I C I P A L
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Marilyne WEBERT
    Présidente des commissions de la commune

    Déléguée à la communauté d’agglomération de Metz Métropole.

Le Maire

Les Adjoints

Les Conseillers

Marcel STÉMART 1er adjoint
Délégué suppléant à Metz Métropole.

Vice-Président 
Commission Travaux et Patrimoine.

Membre : 
Commission Finances, 

Commission promotion communale et Vie associative, 
Commission Information et Communication, 
Commission Urbanisme et Environnement.

Joseph AGOZZINO
Membre : 

Commission Finances, 
Commission Solidarité

Dominique FRÉDÉRIC
 Vice-Présidente 

Commission Promotion com-
munale et Vie associative.

Membre : 
Commission Solidarité. 

Élisabeth HAY
Membre : 

Commission Travaux et Patrimoine, 
Commission Solidarité, 
Commission Promotion 

communale et Vie associative, 
Commission Information et Com-

munication. 

Kalil NABE
 Vice-Président 

Commission Finances.
Membre : 

Commission Anima-
tion et Vie associative. 

Jean-François 
WEISSE
Membre :

Commission Travaux 
et Patrimoine,

Commission Solidarité

Régis ZARDET
Membre :

Commission Urbanisme 
et Environnement.

Commission Travaux et 
Patrimoine. 

Violaine GRY-BAYERLAIT
Membre : 

Commission Travaux et 
Patrimoine,

Commission Promotion 
communale et Vie associative. 

Bernard GRANDIDIER 
Membre : 

Commission Urbanisme et 
Environnement. 

 Jean-Sébastien SCHMITT 2ème adjoint
Vice-Président 

Commission Urbanisme et Environnement.
Membre :

Commission Travaux et Patrimoine.
Commission Information et Communication..

Sylviane GRANDIDIER 3ème adjointe
Membre :  

Commission Finances,
Commission Information, et Communication.
Commission Travaux et Patrimoine.

Jean-Philippe 
MARULIER
Vice-Président

Commission Information et 
Communication.

Membre : 
Commission Urbanisme et 

Environnement.

Éric WILHELM
Membre : 

Commission Promo-
tion communale et Vie 

associative,  
Commission Solidarité.

Marie-Laure REYNERT
 Vice-Présidente 

Commission Solidarité.
Membre :

Commission Finances.

Le Personnel municipal .
Noémie VILLER secréta ire de Mair ie Frédéric JAMAN  agent technique Adeline LEWIENEC  agent d ’entret ien
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m Réception des travaux 10 rue du Limousin. Il reste encore beaucoup à faire dans ce logement.
29 MARS - Le conseil municipal d’installation  de l‘équipe « Vivons Pouilly Ensemble », élue dans son intégralité au       

09 AVRIL - Le Conseil a délibéré : 
•     Commissions communales : Désignation du nombre et élection des membres.
•     Election des représentants de la commune au SIVOM, SIAHS, S.I.E, SIVT.
•     Election des correspondants Sécurité Routière et Défense.

•     Vote des 3 taxes.
•     Vote des indemnités de fonction.
•     Budget primitif 2014.
•     Désignation des membres de la commission d’appel d’offres.
•    Désignation des membres de la Commission communale des impôts 
    directs.

•     Convention pôle urbanisme portant sur l’instruction des autorisations 
    d’occupation et d’utilisation des sols.

•     Désignation d’un représentant de la commune à l’AGURAM.

m Installation du Conseil communautaire de Metz Métropole.

Le conseil municipal de Pouilly s’est réuni 
pour adopter le budget primitif. Christian 
THOMAS, percepteur de Verny, a donné 
tous les détails des comptes financiers.

m Une nouvelle secrétaire...

MARS

Noémie VILLER vient de prendre ses fonctions de secrétaire à la mairie de Pouilly.
Originaire de Corny-sur-Moselle, jeune lauréate du concours d’adjoint administratif, 
c’est son premier poste dans la fonction territoriale.

Elle possède une expérience dans différents domaines administratifs. Elle est épaulée par 
Sylviane GRANDIDIER, adjointe et connaissant bien cette fonction. Pour le maire Marilyne 
WEBERT, « Noémie VILLER fait des débuts prometteurs et saura mettre ses compétences 
professionnelles au service des Pouillerots ».

AVRIL

m Rencontre avec le Maire de Fleury.

soir du premier tour des élections municipales a eu lieu le 29 mars. 
Marilyne WEBERT a été élue, sans surprise, maire de la commune. 
Les adjoints sont Marcel STÉMART et Sylviane GRANDIDIER (à la gauche du 
maire) et Jean-Sébastien SCHMIT (à la droite du maire). 
Le prochain conseil verra la désignation des délégués dans les divers syndicats  
intercommunaux. 
Le maire est délégué à Metz-Métropole, et Marcel STÉMART est son suppléant.

09 AVRIL - Le Conseil a délibéré : 

MAI.. .

m Suppression de la priorité à droite rue du Colombier et enlèvement du  
     coussin berlinois. 

m 1ère rencontre avec les partenaires du dossier «Chèvre-Haie». 

m Bourse aux plantes et jardi-brocante sous le hangar de la Mairie. 

m Élections européennes. 
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. . .MAI

28 MAI - Le Conseil a délibéré : 
Ordre du jour :

•     Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal.
•     Renoncement à l’exercice du droit de préemption.
•     Déclaration préalable aux travaux de ravalement de façades.
•     Exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin.
•     Projet de compteur communicant.
•     Mise à disposition, tarifs et règlement des salles municipales.
•     Subventions aux associations et à deux écoliers.
•     Comité d’animation : articulation avec le comité des fêtes existant.
•     Poursuite des travaux au 10 rue du Limousin.
•     Désignation du représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charge.

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 4

m Aménagements divers :

JUIN

m Rencontre avec le conseil municipal de Fleury pour étudier les possibilités de projets communs.
m Rencontre avec le Maire de Marly pour évoquer le projet de ferme horticole.
m Le conseil visite le ban de Pouilly.
m Rencontre avec le Conseil général dans le cadre de la mise en sécurité de la traversée de Pouilly (RD 913).
m Rencontre avec les différents acteurs de projets d’urbanisme sur le ban de Pouilly.
m Rencontre avec le conseil municipal de Cuvry dans le cadre d’un projet commun de salle des sports, projet initié 
    par le commune de Cuvry.
m Réalisation du 1er «VIVONS POUILLY ENSEMBLE 1FLASH EDITION»

JUILLET

m Mise à l’honneur de notre facteur PHILLIPE lors de son départ à la retraite pour le remercier de son dévouement 
envers le Pouillerots.
m Démarrage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui remplacera le POS  
     (Plan d’Occupation des Sols)
m Fête du 14 Juillet



m Fête du village organisée en collaboration avec avec les associations du village.
m 6ème Marathon METZ MIRABELLE 12 octobre.  Après le centre-ville de Metz et le premier relais, cap au sud !  
     Les 1878 marathoniens et les 500 relayeurs ont   quitté dimanche matin Metz-Magny pour aborder le tronçon le 
   plus long : les grandes routes du Sud messin, via Pouilly, Cuvry, Marly, Augny, Moulins et Montigny-lès-Metz.  
     Du plat parfois éprouvant, sous les encouragements du public.

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 4
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m Fin de contrat et départ d’un ouvrier communal. L’équipe est désormais composée de 2 ouvriers à temps plein.
m Rencontre avec un architecte dans le cadre des différents projets de travaux et d’aménagement du village. 

AOÛT

SEPTEMBRE

.. . JUILLET

02 JUILLET - Le Conseil a délibéré : 
• Règlement de mise à disposition de la salle aux associations : précisions.
• Autorisation de stationnement de taxi.
• Propositions de la commission animation et vie associative pour l’animation du village:
• Départ en retraite du facteur.
• Organisation de la fête du 14 juillet.
• Repas des anciens.
• Fête patronale.
• Motion de soutien à l’action de l’AMF (Association des Maires de France).
• Renouvellement du contrat de concession GRDF en tenant compte du nouveau cadre réglementaire.
• Communication de décisions prises par le Maire.
• Marché public.
• Achat d’équipements techniques.

OCTOBRE.. .

m Réalisation du 2ème «VIVONS POUILLY ENSEMBLE 1FLASH EDITION»
m Mise en avant de nos associations lors du FORUM organisé en collaboration avec Fleury qui s’est tenu cette année 
    à Fleury et qui aura lieu à Pouilly en 2015.
m 1ère rentrée au nouvel établissement de rattachement Paul VERLAINE de Magny pour les collégiens de notre  
     village.
m 2ème rencontre avec Cuvry pour le projet de salle des sports : Le conseil de Pouilly trouve l’idée intéressante  
     mais le moment inapproprié. Ce projet n’est donc pas retenu.
10 SEPTEMBRE - Le Conseil a délibéré : 

•     Nouvel hébergement pour le site internet.
•     Modification du Contrat Orange.
•     Coût des photocopies couleur.
•     Exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin.
•     Création de la Commission consultative de chasse communale.
•     Droit de préemption: délégation au Maire.
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. . .OCTOBRE.. .
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m Nouvelle élection pour un nouveau bureau au SIVOM Pouilly-Fleury.
m 1ère réunion publique.
m Signature du PUP (Projet Urbain Partenarial) pour l’aménagement «Chèvre-Haie».
m Installation de la colonne du souvenir au jardin du souvenir. 
15 OCTOBRE - Le Conseil a délibéré : 

•     Nouvelle prescription de la révision générale du POS en PLU.
•     Suppression de la ZAC et autorisation de signature du PUP.
•     Taux d’exonération de la taxe d’aménagement sur les abris de jardin.
•     Procédure pour biens en état d’abandon manifeste.
•     Adoption d’une décision modificative.
•     Réglement du conseil municipal.
•     Motion de soutien du Conseil Général.
•     Location de la chasse communale.
•     Election d’un nouveau représentant au SIVOM.
•     Communication des décisions prises par le maire dans le cadre de ses délégations.

m La commune a renouvelé le contrat de concession de distribution de gaz naturel avec GrDF.
m Suite à la reconduction du contrat de distribution du gaz naturel, la commune s’est vue offrir par GRDF un  
   défibrillateur. Vu l’importance des frais à engager pour son installation en extérieur, ce défibrillateur sera, pour  
     l’instant, installé dans le hall des sports place Mahire.

NOVEMBRE.. .
m Cérémonie commémorative du 11 novembre préparées à l’initiative de l’UNC.

m Une exposition de dessins et d’aquarelle, mise à disposition par Monsieur Jean BARTHELET neveu du peintre  
Marius LAITHIER, mort au combat en 1916, s’est déroulée du  11 au 28 novembre et a accueillie de nombreux  
isiteurs dont  le élèves de l’école élémentaires Marc CHAGALL. De nombreux documents de la Grande guerre prêtés 
par Madame NOIRÉ et Monsieur MÉGUIN (cartes, photos, médailles...) ont complétés cette exposition ainsi que des 
poèmes écrits par les écoliers.

m Projet de réhabilitation de la ferme située en face de l’église : Le permis de construire a été déposé.
m Préparatifs en vue de l’hiver.
m Installation de illuminations de Noël.
m Permis de lotir déposé pour le lotissement «Chèvre-Haie».
m Création du Comité d’Animation de Pouilly.
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DÉCEMBRE

m Aménagement du jardin du souvenir.
m Préparation de jardinières réalisé par le personnel technique, jardinières destinées à limiter le stationnement gênant 
sur la RD913.
03 DÉCEMBRE - Le Conseil a délibéré : 

• Projet Urbain Partenarial – PUP Chèvre-Haie :
- Avenant à la convention : autorisation de signature.
- Convention de Rétrocession : autorisation de signature.

• Remplacement de la chaudière à gaz de la mairie et demande de subvention.
• Bons « chèques cadeaux » de Noël pour le personnel communal.
• Remboursement de frais engagés pour le compte de la commune.
• Demande de subventions pour Travaux : Cœur du village.
• Cimetière : dispersion des cendres dans le jardin du souvenir.
• Baux de chasse.
• Instauration d’une astreinte pour la période hivernale.
• Décision budgétaire modificative.
• Modification des commissions communales : 

La Commission Action Sociale devient Commission Solidarité avec en charge notamment l’étude des besoins 
         en matière de sécurité et d’accessibilité à destination des habitants, des visiteurs et du personnel communal. 

La Commission Animation et Vie Associative devient Commission Promotion communale et Vie Associative.

m Le 13 décembre Kevin BARRIER, ouvrier chargé des espaces verts et des travaux, ayant trouvé un emploi en contrat 
à durée indéterminé, a donné sa démission. Nous le félicitons et lui souhaitons pleine réussite dans son nouvel emploi.
L’équipe se trouve donc réduite à une seule personne. En raison d’économies importantes à réaliser sur le budget de 
fonctionnement, le conseil municipal a décidé de réduire les coûts de personnel et de faire appel à des prestataires 
extérieurs, en cas de nécessité ou de travaux conséquents sur le village, lors de certaines périodes chargées.
Un bilan sera fait à l’issue de l’année afin d’entériner cette organisation ou de réajuster si nécessaire.

m Les élagueurs de l’entreprise A Bout d’Branches ont entrepris la coupe de rajeunissement d’un certains nombre 
d’arbres du village
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Cette année , 92 écol iers  fréquentent depuis  la  rentrée le  groupe scola ire é lémenta ire Marc 
Chaga l l . I l s  sont habitués depuis  la  rentrée à la  mise en p lace des nouveaux r ythmes, puisqu’ i l s 
les  prat iqua ient déjà  l ’an dernier.
 24 é lèves de CM2 nous ont quittés pour le  col lège , mais  cette cohor te n ’a  pas été 
remplacée par une nette montée de « pet i ts  » . Nous accusons donc une pet i te ba isse de nos 
ef fect i f s . 
       Les  é lèves se répar t issent dans les  quatre c lasses de la  manière su ivante : 

•   17 CP et  6 CE1 avec Madame Semin.
•   14 CE1 et  8 CE2 avec Madame Bardol  les  lundis  et  mardis  et  avec Madame Gadat les 
jeudis  et  vendredis . Le mercredi  étant par tagé entre les  deux maîtresses .

•   11 CE2 et  12 CM1 avec Monsieur Legay qui  est  déchargé les  mardis  par Monsieur 
Thiébault  a f in  qu’ i l  pu isse assurer  les  tâches administrat ives de l ’école .

•   14 CM1 et 10 CM2 avec Madame Omarin i .
 Un jo l i  cha let  décoré par les  enfants  et  f inancé par le  S IVOM, égaye la  cour et  permet 
à la  maternel le  et  à  l ’é lémenta ire de ranger le  matér ie l  volumineux.

A la découverte du Parc européen de Bliesbruck – Reinheim 
 Au parc archéolog ique européen de Bl iesbruck-Reinheim, les  é lèves du cyc le 3 ont  pu 
déambuler dans  les  vest iges de la  v i l le  ga l lo-romaine , en passant devant les  maisons des nom-
breux ar t isans et  en obser vant les  anc iens thermes. 
 I l s  ont découver t  les  résultats  des foui l les  archéolog iques l iées au tracé de la  LGV vers 
Strasbourg en étudiant  quelques p ièces mises en va leur par l ’expos i t ion « C’éta i t  là , sous nos 
p ieds !  » 
 Des ate l iers  leur ont permis de trava i l ler  à  la  manière d ’un pot ier ou d ’un fresquiste 
ga l lo-romain , et  de s ’atte ler à  la  lourde tâche d ’un céramiste en reconst i tuant des poter ies 
dont i l  ne resta i t  que des tessons .

  

   
  
    

Azannes et les vieux métiers.
 Le 7 octobre dernier, les  c lasses de CP-CE1 et  CE1-CE2 sont par t ies  à  Azannes à la 
découver te du v i l lage des v ieux mét iers .
 Tout au long de la  journée , les  enfants  ont par t ic ipé à une d iza ine d ’ate l iers  très 
var iés qui  leur ont fa i t  découvr ir  comment on v iva i t  et  trava i l la i t  au début du XXème s ièc le . 
 Les enfants  et  leurs accompagnateurs ont beaucoup apprécié cette journée car les 
act iv i tés sont var iées et  ludiques . De p lus , les  personnes qui  encadrent ces ate l iers  sont très 
accuei l lantes et  savent se mettre à la  por tée des enfants  pour les  intéresser.
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 Marathon de Metz et Marath’école
 Le  d imanche 12 octobre , F leur y éta i t  de nouveau étape du marathon de Metz et 
les  é lèves , a idés par leur enseignant , ont eu à cœur de décorer les  a lentours de l ’école . 
 Nombreux, i l s  ont pu applaudir  les  par t ic ipants à  cette mani festat ion internat iona le , 
découvr ir  et  obser ver des stratég ies de course .

  

   Les é lèves qui  ava ient su iv i  un entra inement à la  course longue , se sont 
mesurés à  la  pér iphér ie de F leur y pour re jo indre d i f férents object i f s  de course 
(600m, 1000m, 1400m, 2000m, 2600m, 3000m, 3500m et 4000m pour les  p lus for ts) . 
 La rue de la  forêt  et  les  chemins qui  la  cont inuent se prêta ient  b ien à cet  exerc ice , et 
après des e f for ts  remarqués par le  publ ic  présent ,  ces gra ines de coureurs ont for tement 
appréc ié le  bon goûter  préparé par les  mamans.



V I E  S C O L A I R E

      
                                                                         «  Après l ’e f for t , le  réconfor t . »

Une pet i te cérémonie de remise de médai l les  et  de d ip lômes eût l ieu à l ’école pour récom-
penser l ’engagement de chacun.  
 Pour cont inuer sur le  thème des act iv i tés spor t ives , i l  faut  s igna ler les  é lèves 
de CP, CE1 et  CE2 qui  fréquentent le  nouveau centre naut ique de Mont igny. Pendant une 
quinza ine de séances , i l s  vont pour cer ta ins amél iorer leurs compétences aquat iques et 
pour d ’autres d iminuer le  rappor t par fo is  anxieux qu’ i l s  entret iennent avec cet   é lément !

 

 

           À l ’eau quoi  !

Musée de Metz
 Pour par fa ire leur étude de la  maison ga l lo-romaine , les  CM1/CM2 se 
sont rendus au Musée de la  Cour d ’or à  Metz  et  y  ont étudié les  mosa ïques de 
l ’anc ienne c i té de Divodurum. Cer ta ins ont été étonnés du bon état  de conser vat ion 
des mosaïques , notamment ce l le  trouvée rue Maurice Barrès et  v is ib le dans l ’entrée . 
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Les CM au centre Pompidou de Metz
 L’œuvre monumenta le de Rober t Delaunay, de par ses couleurs et  ses formes géométr iques , 
a particul ièrement fa it écho dans l ’esprit des enfants, ceux-ci ayant travai l lé autour de cet ar t iste lors 
de leurs reproductions « des coureurs », réal isées pour encourager les marathoniens du 12 octobre . 
 Margaux a été hypnot isée par l ’œuvre interact ive de Ju l io Le Parc , ut i l i sant 
miroirs  et  a l ternances de noir  et  b lanc . D’autres ont b ien a imé l ’œuvre de Franck 
Ste l la , dans laquel le  i l s  voya ient un amas de gr iboui l lage coloré et  de confett is .
 S i  l ’expos i t ion « Phares » a  p lu aux enfants  » , ce l le  int i tu lée « Formes s imples » ne 
les  a  pas la issé indi f férents : de tous temps, l ’homme a créé et  ut i l i sé des objets  ut i les  ou 
décorat i f s , aux formes épurées , du s i lex au ruban sans f in , en passant par les  f lacons de par fum. . .

    

Centenaire de la Grande Guerre
 Le 11 novembre , les  é lèves du cyc le 3 , et  leurs camarades entrés cette année en 6ème , 
ont répondu à l ’ inv i tat ion de la  commune de Poui l ly  pour cé lébrer cette commémorat ion et 
ont marché jusqu’au c imet ière . I l s  ont déposé une rose  et  ont entamé  la  Marse i l la i se , a ins i 
que la  chanson de F lorent Pagny « le  soldat  » . 
 Chacun s ’est  appl iqué dans l ’ interprétat ion de ces chants et   l ’ assemblée n ’a  pas 
manqué de fé l ic i ter l ’ensemble des é lèves .
 Madame le maire de Poui l ly  a  ensuite convié tous les  par t ic ipants à  un apér i t i f  à  base de 
jus de fru i ts , dans la  sa l le  communale .  
 Les aquarel les  re latant la  guerre 14/18 qui  y  éta ient exposées  ont été réa l i sées par 
l ’onc le de Monsieur Bar thelet , anc ien maire de Poui l ly. Quelques jours après , tous les  é lèves 
se sont rendus à cette exposit ion très  instruct ive .

  

  

Tous les  é lèves souhaitent que 2015 appor te aux lecteurs de ce fasc icu le , jo ie , bonheur et  santé .
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ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS CLUB DE POUILLY
26 Septembre 2014 en présence de 24 personnes.
Le  rapport moral fait état de 39 licenciés (33% de femmes, 67% d’hommes, malheureusement …… aucun jeune de 
moins de 18 ans).
Le bilan des activités 2014 est néanmoins  satisfaisant, avec 6 cours de tennis collectifs, encadrés par 2 brevetés d’Etat, 
1 initiateur 2ème degré et 2 initiateurs 1er degré du club (27 adultes y ont participé).
16 équipes ont été engagées dans différents championnats : 1 équipe mixte en coupe de Moselle, 1 équipe 45/55 
hommes (montée d’1 division), 2 équipes hommes et 1 équipe dames en championnat d’hiver, 2 équipes séniors 
hommes et 1 équipe séniors dames en championnat  d’été, 2 équipes en challenge de Moselle (l’équipe 1 monte en 
excellence), 1 équipe 60 ans hommes, 1 équipe 45 hommes, 1 équipe 45 dames, 1 équipe 35 hommes, 1 équipe 65 
hommes et 1 équipe dames en coupe de Lorraine (vainqueur).
Les projets 2015 sont de reconduire ces équipes (malgré quelques difficultés en séniors hommes), d’organiser à 
nouveau 1 tournoi open dès le printemps prochain et surtout de développer le tennis-loisir grâce à la municipalité 
qui remet gratuitement à notre disposition la salle des sports. Une école de tennis enfants fonctionne dans cette 
salle depuis le mois de novembre, le mercredi après-midi de 15h à 16h…malheureusement, aucun enfant de Pouilly…
nous en voudrions !!
Un juge-arbitre suivra 2 stages de formation en 2015 : un stage de JAE1 pour les équipes et un stage de JAT1  
niveau 1 pour les compétitions individuelles.

Les inscriptions sont toujours possibles :
Contacts : 

Mr DUGERT Dominique : 
06 13 75 69 74

dominique.dugert@wanadoo.fr
 Mr THIRIET Michel : 03 87 52 56 74 / 06 84 50 45 89

 Site Internet du club : www.club.fft.fr/tcpouilly57@wanadou.fr
Courriel : tcpouilly.57@wanadoo.fr

Bonne Année à toutes et à tous !

A S S O C I A T I O N S

TENNIS CLUB DE POUILLY

COMITÉ D’ANIMATION DE POUILLY

Cette association, crée le 19 novembre 2014 s’est fixée pour objet de favoriser, de coordonner et éventuellement 
d’organiser toutes manifestations ou réunions pouvant servir les intérêts et le rayonnement de la commune de Pouilly.

Contact : Marcel STÉMART - 5 rue des Thermes - 57420 POUILLY - 06 71 03 06 78 - marcel.stemart@orange.fr
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A S S O C I A T I O N S

SPORT POUR TOUS FLEURY-POUILLY

Bonne rentrée sportive depuis le 1er septembre 2014 pour l’Association SPORT POUR TOUS Fleury-Pouilly. 
Elle a la particularité cette saison de rajeunir ses effectifs par un nombre non négligeable de jeunes, voire très 
jeunes adhérents. Cela motive les plus anciens qui les accueillent avec beaucoup de plaisir. C’est reconnu, côtoyer, 
échanger, pratiquer avec plus jeune que soi permet justement de garder par une certaine stimulation, enthousiasme et 
jeunesse plus longtemps. 
Concernant l’effectif masculin celui-ci est encore cette année en légère augmentation. 
Nous conservons toujours notre 2 éme séance de Gym Zumba, ce qui permet aux gymnastes de pouvoir se 
répartir sur les deux journées et ainsi de disposer d’espace confortable et sécurisant, d’une bonne visibilité et donc 
de travailler les différents exercices et de mieux assimiler les nombreuses chorégraphies proposées, toujours bien 
sûr, selon ses capacités. 
Envie de sport ! De danse ! Dans une bonne ambiance alors le club SPORT POUR TOUS répond à vos souhaits.
Important
Pour les personnes qui seraient intéressées par nos activités, nous vous rappelons qu’il est toujours possible 
d’effectuer 1 à 2 cours d’essais gratuits et sans engagement en cours d’année, puis si cela convient de finaliser par 
une inscription. C’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. 
Avec notre cotisation très abordable et payable en plusieurs fois, vous avez accès à nos six séances hebdomadaires, 
pour les jeunes de 12 à 18 ans, la cotisation est à moins 35 % du tarif normal.
Rappels des activités proposées par le club :
Le lundi matin de 9 H 15 à 10 H 15 et le lundi soir de 18 H 15 à 19 H 15 gym d’entretien
Le mardi soir de 20 H 15 à 21 H 15  gym d’entretien, 
Le mercredi soir de 19 H à 20 H gym Zumba,
Le jeudi matin de  9 H 15 à 10 H 15  gym d’entretien, et le jeudi soir de 20 H 00 à 21 H 00  gym Zumba. 
Au sein de l’association c’est aussi la sympathique tradition de la soirée de Noël et de fin de saison, genre auberge 
espagnole, la matinée galettes des rois et bien sur le très apprécié repas annuel des gymnastes avec leurs conjoints 
où règne une ambiance des plus chaleureuse et conviviale.
SPORT POUR TOUS a participé activement au forum des associations organisé par la mairie de Fleury ainsi qu’à 
la fête patronale de Fleury et de Pouilly en 2014. 
4 personnes du club ont aussi participées en tant que bénévoles au marathon de Metz Mirabelle.

En cette fin d’année, 
tout le comité de SPORT POUR TOUS vous souhaite  une excellente année 2015.

Renseignements et  contacts :       ( Evelyne MALLINGER : Tél. : 03.87.52.68.03
( Françoise DEUTSCH : Tél. : 03.87.52.56.06 

Consultez nos pages perso sur http://www.vernois57.free.fr (rubrique sport)
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A S S O C I A T I O N S

SPORT CULTURE LOISIRS FLEURY - POUILLY

Nouvelle saison – nouvelles satisfactions.
Chaque saison offre son lot de satisfactions. L’automne de nos campagnes, tout en teintes dorées, est à l’unisson de 
la nouvelle saison 2014/2015 pour l’association Sport Culture Loisirs.

Vous êtes toujours plus à nous rejoindre. Si les activités Body-sculpt et Zumba se maintiennent à un niveau plus 
que satisfaisant, les effectifs continuent à progresser en Gym douce, Hatha yoga et Pilates.

•  Pour le Yoga « adultes », depuis le 04 décembre, un second cours est proposé le jeudi de 16h45 à 18h15.
•  Pour le cours de Pilates, les locaux ne nous permettent plus actuellement d’accueillir des nouveaux adhérents. 

Mais nous poursuivons nos investigations pour mettre en place un 3ème créneau horaire.

Le Yoga « enfants » est aussi une source de satisfaction pour les enfants et leurs parents. L’effectif réduit permet de 
nouvelles adhésions. C’est une opportunité à saisir pour la sérénité de toute la famille.

La gym, la danse, le yoga ne sont pas tout. La vie de l’association est aussi ponctuée par les moments de  
convivialité partagés ensemble sans modération : assemblée générale, soirée crêpes, repas campagnard, sans oublier la  
participation aux fêtes patronales des deux villages. Pour le plaisir de tous, les bénévoles du comité œuvrent en cou-
lisse. Qu’elles en soient remerciées.

Venez nous rejoindre, il y a toujours une place pour vous !

En cette fin d’année, le comité de Sport Culture Loisirs de Fleury-Pouilly
vous souhaite une bonne année 2015, 

sportive et conviviale pour du plaisir à l’état pur.

Renseignements et contacts : Didier  BRIOT (Président)   03 87 62 40 07  -  Luce  HODAPP    03 87 52 50 52
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A S S O C I A T I O N S

GROUPE BLE LORRAINE

Le Groupe BLE Lorraine rayonne sur toute la région.
Le Groupe BLE Lorraine est le premier média indépendant et think tank de Lorraine. Composé d’un collectif de ré-
dacteurs passionnés et d’un réseau d’informateurs présents partout en Lorraine, il rassemble de nombreux sites et 
plateformes sur internet qui accueillent plus d’un million de visiteurs par an. Il publie des articles, des études et des 
idées pour faire avancer la Lorraine. 
Le Groupe BLE Lorraine est une association régie par le Code Civil Local (Loi de 1900) et inscrite à ce titre au  
Registre des Associations du Tribunal d’Instance de Metz (Volume 156, Folio 99). Il est également membre de  
l’alliance Lorraine Talents et Ambassadeur de Lorraine auprès du Comité Régional de Tourisme.

Au Parc animalier de Sainte-Croix, à Rhodes (Crédits photo : Groupe BLE Lorraine)

Le Groupe BLE Lorraine se réfère à une politique éditoriale proche de celle du magazine britannique The  
Economist, afin de conserver son indépendance et sa liberté de parole. 
Les Alérions du GBL FC
Le Groupe BLE Lorraine dispose également d’un Pôle sport. Celui-ci est représenté par le Groupe BLE Lorraine 
Football Club (GBL FC). Ce dernier a été créé en août 2012. Ses joueurs sont surnommés les Alérions. Ils portent 
un maillot noir et jaune aux couleurs de l’association. L’équipe anime la vie de nos villes et villages en participant à 
des tournois en région. L’idée est de renforcer l’ancrage territorial du Groupe en véhiculant les valeurs sportives de 
dépassement de soi, de respect de l’autre et de combativité.

Le Groupe BLE Lorraine FC à Vahl-Ebersing (Crédits photo : Groupe BLE Lorraine)
Rejoignez une association dynamique et passionnée !
Dans le but de poursuivre son développement, le Groupe BLE Lorraine recherche des contributeurs bénévoles 
motivés et passionnés par la Lorraine, dont notamment :
- des Intervenants et des Consultants 
  (histoire, culture, économie, etc.)
- des Photographes
- des Web Managers
- un Responsable commercial
- des Project Managers
- un Responsable juridique
- un Responsable de la sécurité informatique
- des joueurs de foot ou de futsal.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes inté-
ressé :

Par mail : bloggerslorrainsengages@live.fr
Par téléphone : 06 76 28 86 53.

Sites internet :
Groupe BLE Lorraine : http://blogerslorrainsengages.un-

blog.fr/
GBL FC : http://groupeblelorrainefc.e-monsite.com/
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A S S O C I A T I O N S

 

CHAMPIONNE DE FRANCE NATIONALE 3 - 1995
CHAMPIONNE DE FRANCE BENJAMINES  - 2001

SIEGE SOCIAL :    66 RUE DES ALLEMANDS  - 57000  -  METZ
www.ifrance.com/pouillymetzvolley - Email : pmvolley@wanadoo.fr

Le 9 décembre 1959, le Fédération Française homologuait « L’avenir Sportif de pouilly », depuis cette date, le club a 
connu une progression constante aussi bien au niveau de ses effectifs que de ses performances sportives.
L’équipe fanion  évolue depuis 1992 dans le cadre du championnat de France avec un titre de « champion de France 
3° division » obtenu en 1995. De nombreuses joueuses ont été citées aux « Lauriers du Sport » et nominées 
« sportives du mois ». L’équipe benjamine a remportée le titre de « Champion de France » en 2001
L’atout du club réside aussi sur l’accent mis sur la formation des jeunes. Nombreuses sont les jeunes sélectionnées 
dans les différentes équipes de Moselle et de Lorraine. Cette saison deux équipes ont représentées le club en Coupe 
de France Jeunes.
Le club s’est vu décerner en 2004, 2006 et cette année encore les « Label club FFVB » et  « Label club futur » qui 
récompensent les actions qui contribuent au développement du Volley Ball.

Le club compte cette saison 150 licencié(é)s, toutes les catégories sont engagées dans les différents championnats 
et coupes.  
Certaines rencontres « senior » se jouent les mercredis soirs dans le gymnase de Pouilly.

Association indépendante des Parents d’ Elèves
Présidente: Mme BERARD Frédérique 17 rue de la Fontaine 57420 FLEURY

Mail : aipe.marc.chagall@gmail.com
Tel: 03 87 69 68 30

Coordonnées : 17 rue de la Fontaine - 57420 Fleury 
Contactez-nous 

ASFSP (Association Sportive de Futsall de Pouilly)

Club de futsal loisirs

Nous nous retrouvons tous les dimanches soirs de 18h à 21 h dans le hall des Sports de Pouilly. 
Au menu 2 à 3 match de 5 contre 5.

Vous desirez adhérer et faire de votre dimanche soir une soirée de foot en salle conviviale, contacter nous .

Merci de prevenir le vendredi pour le dimanche par téléphone ou par mail.

vous recevrez votre bulletin d’adhésion lors de votre séance d’essai du dimanche qui devra être rendu complet 
pour participer aux sessions des dimanches suivants.

(tout dossier incomplet ne pourra être accepté par les membres du bureau).

Coordonnées : 11 rue du Limousin - 57420 Pouilly Contactez-nous 06 47 28 22 46
Bureau / Membres :

Président : Bernard SEYWERT
Trésorier : Christophe DEBIN
Secrétaire : Greg KOMARSKI

Contact au sein de l’association : Bernard SEYWERT (commercial)
Nombre d’adhérents : actuellement 15 à 20 adhérents dans l’association.

A.S.F.S.P.   FOOT EN SALLE

ASSOCIATION SPORTIVE POUILLY METZ VOLLEY CLUB

A.I.P.E
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CHÈVRE HAIE

Le permis d ’aménager a été déposé en mair ie  par la  SARL Chèvre-Haie (RIZZON) et  est  en 
cours d ’ instruct ion à Metz Métropole . Une réunion publ ique dédiée à ce su jet  sera proposée au 
pr intemps, a f in  de vous présenter le  projet  et  de répondre à vos quest ions . 
En attendant , n ’hés i tez pas à  passer en mair ie  pour consulter les  documents et  échanger avec 
nous .
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Ébauche du projet

CHÈVRE-HAIE



P R O J E T S  2 0 1 5

AMÉNAGEMENT « COEUR DU VILLAGE» :

Depuis  de nombreuses années , notre v i l lage est  « en ve i l le  » . Le projet  Chèvre Haie ,  
projet  conséquent , devra i t  voir  le  jour f in  2015. Le développement de ce projet  doit  être  
cons idéré en perspect ive avec la  reva lor isat ion de l ’ensemble du v i l lage , avec le  souci  d ’of fr ir  une  
commune plus moderne , d ’amél iorer l ’aménagement du paysage urba in , le  cadre de v ie des  
c i toyens , la  sécur i té pour le  déplacement des habitants  sur des axes d irects  très fréquentés 
vers la  voie rapide et  la  v i l le  centre , dans le  respect du développement durable et  des mesures 
obl igatoires en mat ière d ’access ib i l i té . 

POUILLY propose un projet  de réaménagement du cœur du v i l lage , para l lè lement aux travaux 
qui  seront menés sur la  zone Chèvre Haie et  notamment sur le  chemin du c imet ière , axe re l iant 
l ’anc ien v i l lage et  le  nouveau lot issement . Un équi l ibre doit  être trouvé entre ces deux ent i tés ,  
en développant des l ia i sons douces et  des l ieux de rencontre prenant en compte les  habitudes 
des habitants  d ’au jourd’hui  et  l ’ intégrat ion de ceux de demain . 

Ce projet  cons iste dans un premier temps dans l ’enfouissement des réseaux rue du  
L imousin , rue de la  Se i l le  et  rue de la  pra ir ie , Dans un deuxième temps, le  projet  se poursuivra par  
l ’aménagement de la  p lace Mère Eg l i se , de la  rue du l imousin , de la  rue de la  Se i l le  et  de la 
rue de la  Pra ir ie . Ces deux temps seront réa l i sés para l lè lement à la  rue du c imet ière réa l i sée 
dans le  cadre du Projet  Urbain Par tenar ia l  (PUP) . I l  conviendra d ’a jouter la  requal i f icat ion des  
bât iments et  la  mise en sécur i té g loba le de la  RD913, outre la  p lace Mère Eg l i se , a f in  
d ’harmoniser le  développement et  sur tout de rat iona l i ser les  coûts .

Ce projet  est  pour l ’ instant au stade des demandes de subvent ions (à  hauteur de 80%) . Une 
étude p lus poussée sera conduite u l tér ieurement , en fonct ion des réponses et  sur tout de la 
par t ic ipat ion des « organismes subvent ionneurs » .
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BUDGET
Les recettes  de fonctionnement seront, nous le savons d’ores et déjà, inférieures à celles des années précédentes. 
Avant le vote du budget primitif 2015, la commission finances se penchera donc  en détails sur les dépenses de  
fonctionnement afin d’étudier toutes les marges de manœuvre possible pour réaliser des économies pour les charges 
à caractère général et les charges de personnel. Une décision conséquente a déjà été prise : l’effectif du personnel est 
révisé à la baisse. 
Nous réfléchissons parallèlement aux possibilités de mutualisation avec les communes voisines. Pour l’investissement, 
la commission finances prévoit un projet pluriannuel d’Investissement afin de planifier les dépenses importantes 
générées  notamment par le lotissement Chèvre Haie et les travaux de revalorisation de notre village et de notre 
patrimoine.

TRAVAUX
m Réfect ion des voir ies  aux chardonnerets et  aux arba létr iers .

m L’Aménagement de la  RD 913 est  étudié dans un projet  g loba l  d ’ invest issement sur la  
tota l i té de la  traversée mais  nous essayons en attendant , sur des secteurs b ien par t icu l iers 
d ’ag ir  e f f icacement .
 En 2015, i l  est  prévu d ’ insta l ler  des jard in ières le  long de la  RD913, a f in  d ’empêcher le  
stat ionnement le  long du château et  le  long de la  p lace Mère Eg l i se tout en préser vant un  
espace sécur isé pour les  p iétons , les  parents avec leur poussette… et d ’amél iorer a ins i   la  
v is ib i l i té  en sor t ie de la  rue du L imousin . Une s igna l i sat ion sera mise en p lace pour rappeler aux  
automobi l i s tes qu’ i l  ex iste une a ire de stat ionnement , tout près , à  quelques pas…

Ces jard in ières sont en cours de  réa l i sat ion,  par le  personnel  communal .
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LISTES ÉLECTORALES

Pensez à vous inscr ire sur les  l i s tes é lectora les avant le  31 décembre .
Une permanence aura l ieu en mair ie  pour les  retardata ires . 

le 31 décembre de 10h à 12h.

I N F O S

èN’hésitez pas à vous inscr ire en Mair ie .

ÉLECTIONS
Les dates retenues pour les  é lect ions dépar tementa les (ex-cantonales)  sont le  d imanche 22 
mars 2015 pour le  premier tour et  le  d imanche 29 mars 2015 pour le  second tour. 
E l les  permettront de renouveler l ’ intégra l i té des consei l lers  dépar tementaux, le  
renouvel lement des consei l lers  ayant l ieu auparavant par moit ié . Ces é lect ions verront par 
a i l leurs un nouveau mode de scrut in avec l ’é lect ion des consei l lers  dépar tementaux au  
scrut in major i ta ire b inomina l  ( femme-homme) à deux tours .
À l ’ i ssue de ce scrut in , les  consei l s  généraux et  les  consei l lers  généraux seront dénommés 
respect ivement consei l s  dépar tementaux et  consei l lers  dépar tementaux.

                                                              
  RAMONAGE

       Le Maire a pr is  un arrêté prescr ivant le  ramonage annuel  des cheminées .  
   Pour votre sécur i té , pensez à entretenir  vos insta l lat ions de chauf fage .

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Au plus tard le  8 mars 2015, tous les  l ieux d ’habitat ion devront être équipés d ’un  
détecteur de fumée . S i  vous ne voulez pas attendre le  dernier moment , ces in format ions 
vous concernent .
L’arrêté du 5 févr ier 2013 préc ise toutes les  exigences auxquel les  doivent répondre ces  
apparei l s .

http : / /www.ser v ice-publ ic . f r /actua l i tes/003377.html



Vous appréc iez le  trava i l  des ouvr iers communaux, vous êtes nombreux à nous en fa ire par t . 
Alors respectons ce trava i l . 
Nous avons constaté que cer ta ins se débarrassent de façon intempest ive de leurs déchets ver ts 
(ou autres)  : dans les  fossés qui  v iennent d ’être nettoyés , dans la  benne du camion non prévue à 
cet  e f fet , dans des endroits  un peu p lus reculés….Chacun d ’entre nous rencontre des d i f f icu l tés 
lors de l ’évacuat ion des déchets et  notamment l ’évacuat ion des déchets ver ts  qu’ i l  convient 
d ’emmener à la  déchetter ie . Lorsque quelqu’un dépose ses déchets de façon «sauvage», c ’est  le 
personnel  et  donc par voie de conséquence , l ’ensemble des habitants  qui  doivent en suppor ter 
le  nettoyage (au détr iment d ’autres prestat ions)  et  le  coût de l ’ inter vent ion (a l ler  et  retour 
vers la  déchetter ie) . 

Nous comptons sur tous pour respecter les ouvriers et leur travai l .
Aujourd’hui , la  commune va étudier d i f férentes p istes mais  chaque solut ion a un coût .  
Actuel lement seul  l ’espr i t  c iv ique et  l ’entra ide  sont en mesure d ’appor ter des solut ions  
pérennes et  ver tueuses . 

I N F O S
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LE MET’

http : / / lemet . fr /appl icat ion- le-met/

Le ser v ice de transpor t PROXIS l igne 113  fonct ionne du lundi 
au samedi , de 5h00-5h30 à 20h00-20h30, un bus toutes les  60 minutes . Cer ta ins dépar ts  sont 
sur réser vat ion (Transpor t A la  Demande) . Consulter la  f iche hora ire . Le d imanche et  les  jours 
fér iés , de 8h00 à 18h30-19h00, un bus toutes les  90 minutes sur réser vat ion. 
DEPARTS SUR RESERVATION (Transpor t A la  Demande) .
1 . S ’ inscr ire gratu i tement au ser v ice de réser vat ion Par té léphone : 0 800 00 29 38* ou Par 
Internet : lemet . fr.
2 . Réser ver son voyage par té léphone : 0 800 00 29 38* ou Par Internet : lemet . fr
Réser vat ions la  ve i l le  avant 19h (ou le  jour même jusqu’à  2 heures avant le  déplacement , s i 
dépar t  après 10h) .
Poss ib i l i té  de réser ver jusqu’à  1 mois  à  l ’avance !
3 . Se présenter à  l ’arrêt  5 min avant l ’heure prévue .
Annulat ion d ’un tra jet  par té léphone ou Internet : la  ve i l le  avant 19h pour les  tra jets  prévus 
avant 10h ou le samedi  pour le  lundi , 2 heures avant le  dépar t  prévu pour les  tra jets  après 10h.

*Numéro ver t , gratu i t  depuis  un poste f ixe .

Afin d’optimiser le service transport,  nous souhaitons réunir  toutes les  in format ions 
préc ises ( jour, heure) concernant des dys fonct ionnements dont vous êtes v ict imes . 
Nous fa isons remonter ces in format ions au ser v ice des transpor ts  qui  régule au n iveau du 
personnel  et  a juste son organisat ion. Téléphonez nous ou passez en mair ie .
Ces in format ions peuvent auss i  s ’avérer impor tantes lors des échanges que nous avons 
dans la  commiss ion mobi l i té  et  déplacement à Metz Métropole , commiss ion où le Maire est  
dé légué. 

COMMUNICATION
URGENCE/SMS :  Venez vous inscr ire en mair ie

Af in que nous puiss ions vous transmettre des in format ions urgentes à  tout moment , et  ce à 
l ’ensemble des habitants  inscr i ts  au d ispos i t i f ,  vous pouvez nous communiquer un numéro 
de por table pour l ’envoi  de SMS.
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CONSULTATION.
Les é lecteurs de la  Région Lorra ine seront convoqués le  d imanche 1er févr ier de 8 heures à 
18 heures en vue de prendre par t  à  une consultat ion ayant va leur d ’av is  sur l ’engagement du 
Consei l  Rég ional  por tant réa l i sat ion d ’une gare d ’ interconnexion TGV-TER s ise à  Vandières . 
La quest ion su ivante leur sera soumise : «La gare d ’ interconnexion TGV-TER de Vandières , 
dont la  construct ion a été reconnue d ’ut i l i té  publ ique en 2011 par décret , peut être réa l i sée 
sans être suppor tée par une contr ibut ion nouvel le  des col lect iv i tés terr i tor ia les . Compte 
tenu de cette poss ib i l i té  sur le  p lan f inanc ier, pensez-vous que le  Consei l  Rég ional  de  
Lorra ine puisse s ’engager dans sa réa l i sat ion et  dans la  trans format ion de Louvigny en gare 
de fret  TGV ?» Les é lecteurs auront à  répondre par OUI ou par NON à cette quest ion.
Le doss ier d ’ in format ion sur l ’objet  de la  consultat ion sera mis  à  la  d ispos i t ion du publ ic 
à  l ’Hôtel  de Région et  dans les  communes chefs- l ieux de Canton de la  Région (VERNY), 
15 jours au moins avant  le  scrut in . I l  sera éga lement d isponib le sur le  s i te de l ’ Inst i tut ion 
rég ionale .

É T A T  C I V I L

Naissances

•  Bienvenue au seul  bébé de l ’année .  

•  Virg ine KOHLER  et  Ol iv ier BOSSI  domic i l iés   à  POUILLY, dont l ’un ion a été cé lébrée à 
MARLY.

•  3 mariages prévus en 2015 à POUILLY.

•  Le 22 janv ier 2014  Mr ANTOINE Jean.
•  Le 28 janv ier 2014  Mr KIRCH Rober t .
•  Le 1er mars 2014  Mme GEORGES Cather ine .
•  Le 10 mars 2014  Mme DRUOST Irène .
•  Le 31 mars 2014  Mr HEHN Edmond.
•  Le 1er août 2014  Mme SORNET Jacquel ine .
•  Le 20 août 2014  Mr SORNETTE Pierre .
•  Le 9 novembre 2014  Mr BOUVIER Marc .
•  Le 9 décembre 2014  Mme WOLFF Nicole .

Naissance

Mariage

Décès




