É D I TO R I A L
En 2016, dans notre pays, certains jours ont été troublés par des
événements tragiques, marqués par la peine et la violence, d’autres ont
été placés sous le signe de la solidarité, de l’échange, de la rencontre. Ces
moments de rencontre rythment aussi la vie de POUILLY et nous avons
toujours plaisir à vous y retrouver, qu’il s’agisse de moments festifs ou de
temps d’échanges sur les sujets divers qui nous préoccupent. Et lorsque
quelques difficultés surviennent, l’équipe municipale s’adapte et reste avant
tout mobilisée sur les objectifs qu’elle a fixés.
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Un pas, puis un autre, quelquefois hésitant, quelquefois confiant,
tranquillement,en courant ou bien en traînant les pieds, chacun de nous s’applique à
suivre sa route et aspire à atteindre ses objectifs et vivre ses rêves. Il nous faut profiter des
coups de pouce et surmonter les coups du sort. Il en va de même pour l’équipe municipale.
Et 2016, c’est surtout pour POUILLY, ses habitants d’aujourd’hui et l’équipe municipale, l’année de la
concrétisation d’un objectif majeur: le démarrage des travaux « Chèvre-Haie ». Ce projet, porté par
les équipes municipales successives depuis 2001, sort enfin de terre. C’est une nouvelle page qui va
s’écrire pour notre village, une histoire palpitante qui saura, à n’en pas douter, nous ménager des
émotions multiples : enthousiasme, doutes, impatience… mais qui procurera avant tout le sentiment
aux élus que nous sommes d’avoir atteint un objectif de notre mandat et d’œuvrer avec ambition
pour l’avenir de notre village.
Les nombreux nouveaux habitants arrivés à POUILLY en 2016 participent à ce renouveau.

CONTACT

2017 sera une année particulière puisqu’elle sera marquée par les élections présidentielles et
législatives. Chacun sait que ces jeux et enjeux politiques génèrent toujours des inquiétudes et
des espoirs mais aussi une période d’incertitudes sur les transformations et les mutations de notre
société et leurs répercussions sur le quotidien des citoyens et celui des collectivités et notamment de
la commune.

Mairie de Pouilly
11 rue du Limousin
57420 Pouilly

En effet, dans un mouvement initié depuis quelques années déjà, et qui s’amplifie, la commune
va devoir s’inscrire dans un périmètre plus large défini prioritairement par le tandem
-INTERCOMMUNALITE « Metz Métropole » / NOUVELLE REGION « Grand Est » - en mutualisant et en
transférant progressivement toujours plus de ses compétences. Le mouvement est en marche, nous
devons le comprendre et essayer d’en tirer le meilleur…

Tél. 03 87 52 54 22
Fax. 03 87 52 54 27
Email :
mairie.pouilly070@orange.fr

Dans ce contexte où les équilibres bougent, en pleine évolution sociale, politique et financière, nous
nous interrogeons au quotidien sur la qualité de nos services, de notre action, sur les choix à faire, et
nous restons totalement engagés pour aller de l’avant. Pouilly continuera à se mobiliser, à agir avec
conviction.

ÉTAT-CIVIL
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Site Internet :
www.pouillymoselle.fr
HEURES 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

Il est important pour moi de toujours et encore vous rappeler que c’est ensemble que nous pouvons
améliorer le quotidien et rendre les choses possibles : nous avons et aurons toujours besoin de vous,
de vos questions, de vos suggestions pour poursuivre notre action et honorer nos engagements.
Bienvenue dans ce numéro 3 de l’Intégrale « Vivons POUILLY Ensemble ».
Regardons ensemble l’année 2016 à travers les décisions du conseil, tous les aménagements
réalisés, toutes les actions menées.
Apprécions l’engagement de chaque acteur de la vie de notre commune.
Tournons-nous vers 2017 avec enthousiasme et volonté et mesurerons tout ce qui reste à faire.
Merci pour votre soutien et vos encouragements, merci des échanges que nous pouvons avoir avec
vous sur des sujets très divers, merci de l’intérêt que vous manifestez, merci pour votre confiance.
Prenez grand soin de vous, Profitez pleinement des fêtes de fin d’année avec ceux et celles qui sont

Permanence Maire et Adjoints importants dans votre vie, dans votre cœur.
sur RDV
La mairie sera fermée durant
la période des fêtes:

du 21 décembre 2016
au 4 janvier 2017.
Une permanence se tiendra
le 31 décembre de 10h à 12h
pour les dernières inscriptions
sur les listes électorales.
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Marilyne WEBERT, Maire

À tous les Pouillerots !
Le Maire, les Adjoints et les conseillers
vous invitent
A la cérémonie des vœux
de la commune de Pouilly
Vendredi 6 janvier 2017 à 18h
En extérieur si le temps le permet !
Autour d’un vin chaud…

RÉTROSPECTIVE 2016
JANVIER
 Cérémonie des Vœux.
 Réunion plénière de l’équipe  municipale.
 Rencontre avec MATEC (Moselle Agence TEChnique) pour le projet d’aménagement place Mère Eglise/RD913       
(voieries et cœur du village): préparation de l’appel d’offres pour le choix du maître d’œuvre.
 Point Chèvre-Haie.
 Séminaire Metz Métropole pour le passage en Communauté Urbaine.
 Réunion PLU : poursuite du travail et préparation de la réunion publique.
 Conseil syndical (SIVOM Pouilly-Fleury).
FEVRIER

 03 FÉVRIER - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• Avis sur le Rapport relatif aux mutualisations de services de Metz Métropole et des communes membres.
• Ouverture de crédits d’investissement par anticipation sur le vote du budget primitif 2016.
• Montant de la redevance d’occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les
ouvrages des réseaux publics de distribution gaz exploités par GRDF.
• Modification du poste d’agent d’entretien dans le cadre du CAE.
 24 février, 1ère réunion publique du PLU.
 Mise en route du projet CARAPATTES.
 Réunion Chèvre-Haie avec Metz Métropole pour le chantier de fouilles archéologie
Chèvre-Haie 1.
 Préparation réunion publique PLU.
 Réunion conseil de Fabrique.
 Réunion publique PLU : présentation du diagnostic et du   PADD (Programme d’Aménagement et de
Développement Durable).
 Conseil d’école à l’école élémentaire.
MARS
 31 MARS - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• Budget 2015.
• Affectation du résultat.
• Vote des 3 taxes.
• Budget primitif 2016.
• Demande de subventions pour l’atelier technique.
• Révision du règlement et des tarifs de location des salles communales.
• Contrats d’Assurance des Risques Statutaires du personnel.
• Syndicat Intercommunal des Eaux de Verny .
• Élection du troisième adjoint.
 Installation du circuit VTT.
 Balayage des rues du village.
 Poursuite du travail sur le PLU (2 réunions).
 Réunion plénière de l’équipe  municipale.
 Atelier Sommeil CARSAT: 4 séances.
 Brocante puériculture AIPE.
 Pré Diagnostic patrimoine, énergie et eau réalisé par ALEC (Agence Locale de l’Energie et du Climat).
 Différents Points sur le projet Chèvre-Haie concernant la maîtrise d’œuvre, l’appel d’offres des entreprises, la mise
au point avec Véolia pour le  raccord de conduite principale…
 Chasse aux œufs organisée par le Comité d’animation de Pouilly.
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RÉTROSPECTIVE 2016
AV R I L

 27 AVRIL - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres.
• Désignation d’un représentant à la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges.
• Désignation d’un membre suppléant à la commission liste électorale.
• Commissions municipales.
• Vote du Taux d’indemnités des élus.
 Poursuite du travail sur le PLU.
 Conseil école maternelle.
 Rencontre avec l’équipe municipale de Fleury sur les perspectives de travail en commun.
 Repas des Aînés.
 Installation des buts de hand dans la salle des sports.
 Plantation d’un massif dans la 1ère impasse du Colombier.
 Installation d’un jeu supplémentaire rue du Petit chemin.
 Réparation poteaux et support filet du terrain de tennis.
 Nettoyage du toit de la salle des sports.
MAI
 18 MAI - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• Acquisition par la commune  de la parcelle section 1 - N°256.
• Acquisition par la commune  des parcelles section 1 - N°258 et N°260.
• Points divers.
 Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
 Rencontre dans le cadre du projet de réhabilitation de la ferme située face à l’église.
 Cérémonie du souvenir à Louvigny.
 Réunions pour le choix du maître d’œuvre  dans le cadre de l’aménagement de la place Mère Eglise.
 Permanence enquête publique Chèvre-Haie.
 Réunion publique : Télérelève SIE (Syndicat des Eaux).
 Réunion plénière de l’équipe municipale.
 Comité de pilotage de l’Accueil périscolaire.
 Participation de POUILLY à La Messine.
 Recherche des candidats dans le cadre du service civique après le travail préparatoire des élus de la commission
solidarité.
 10ème Salon du Savoir-Faire artisanal de Pouilly organisé par le Comité d’animation de Pouilly.
 Dératisation.
JUIN
 23 JUIN - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• Dénomination de voies publiques dans le cadre du lotissement Chèvre Haie.
• Demande de subvention auprès du Conseil départemental pour l’atelier technique.
• Dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et Cérémonies ».
• Tarifs entretien des parcelles en état d’abandon.
• Schéma Départemental de la Coopération Intercommunale de la Moselle : dissolution du Syndicat Mixte à
Vocation Touristique du Pays Messin.
• Motion A31bis.
• Décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations.
 Poursuite de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
.../...
4 - VIVONS POUILLY ENSEMBLE L’intégrale DÉCEMBRE 2016 n° 3

RÉTROSPECTIVE 2016
...JUIN
 Réunion avec les personnes Publiques Associées (DDT, SCOTAM, Chambre de
l’Agriculture….) pour présenter le projet PLU.
 28 juin : Réunion publique PLU : présentation du projet avant arrêt.
 Jury criminel à Peltre : désignation des jurés par tirage au sort.
 Permanences enquête publique Chèvre-Haie.
 Organisation avec Metz Métropole des travaux d’accessibilité des arrêts de bus.
 Réunion avec MATEC pour les travaux d’aménagement de la place Mère Eglise.
 Accueil des nouveaux habitants.
 Fête de la musique.
 Conseils d’école maternelle et élémentaire.
 Conseil syndical (SIVOM Pouilly-Fleury) .
 Kermesse scolaire.
 Premier test CARAPATTES.
 Fête des voisins Pré Marcohé.
 Spectacle de danse présenté par l’Association « rythmes et mouvements ».
 Balayage des rues du village.

JUILLET







Fête du 14 Juillet.
Mise en place d’un panneau de réglementation de l’aire de jeux du circuit VTT.
Visite de conformité des réseaux par HAGANIS.
Fête des voisins aux Arbalétriers.
Balade contée.
Travaux rue des Mésanges pour la réhabilitation par Haganis d’un
collecteur des eaux usées effondré en amont de la station de relèvement vers la station d’épuration.
Montant des travaux : 15 782 € HT, entièrement pris en charge par Metz métropole.
AOÛT








Monsieur JACQUAT présent en mairie de POUILLY.
Rencontre avec Messieurs JACQUAT et FRANCOIS.
Réunion avec Metz Métropole des travaux d’accessibilité des arrêts de bus.
Réunion Chèvre-Haie : mise au point avant le démarrage des travaux - réunion «ZERO».
Réunion pour la rentrée scolaire  « CARAPATTES ».
Réunion plénière de rentrée pour l’équipe municipale.
SEPTEMBRE

 07 SEPTEMBRE - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• Arrêt du PLU.
• Construction du centre des inspecteurs du permis de conduire et de sécurité routière : avis sur le projet de
mise en compatibilité du POS.
• Dénomination des voies publiques dans le cadre du lotissement Chèvre Haie.
• Aménagement d’un carrefour sur la RD913 : Autorisation de signature de la convention.
• Enfouissement des réseaux d’Orange en entrée d’agglomération : autorisation de signature du protocole
d’accord et de la Convention.
• Location d’une case au Columbarium communal : tarifs et modification du règlement.
• Mise en location du 10 rue du Limousin.
• Certificat administratif valant décision modificative n° 01/2016.
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Forum des Associations à Fleury.
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) achevée avec l’arrêt du PLU.
« CARAPATTES » en route.
Accueil des 2 personnes embauchées dans le cadre du service civique, Tracy
SEIDEL et Aurélie PEREIRA. Mise en place des missions.
Rencontre avec l’Agence MATEC et l’entreprise CESTE pour le projet de la Place     
Mère Eglise (voiries et cœur du village).
Réunion avec Metz Métropole et maître d’œuvre pour les travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus
« Mahire » et « Pouilly ». (Travaux obligatoires dans le cadre de la loi handicap).
Chantier Chèvre-Haie : réunions de chantier prévu tous les mardis à 9h.
Remplacement valve distributrice sur la chaudière de la salle des sports.
Balayage des rues du village.
Déplacement d’un lampadaire rue des Arbalétriers.
Réfection des bornes d’incendie suite au contrôle du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours).
Travaux de réfection par Haganis suite à l’éboulement de rochers de retenue du fossé à la sortie de l’écoulement
des eaux de pluies rue de la prairie.
O C TO B R E
Fête du village organisée en collaboration avec les associations et sa traditionnelle tournée des rubans.
Réunions publiques organisées par Aurélie et Tracy.
Réunion Chèvre-Haie pour la réalisation des travaux d’aménagement sur la D913 et sur la
rue du petit chemin, ainsi que sur l’accès rue du faisan et rue des mésanges. Réunions de
chantier périodiques pour Chèvre-Haie.
Signature du SIVOM avec le Conseil départemental de la convention pour la subvention pour
le projet d’accueil périscolaire.
Rencontre des maires de Pouilly et Fleury avec les responsables de la micro-crèche pour un «bilan après
ouverture».
8ème Marathon METZ MIRABELLE 9 octobre «Merci aux bénévoles, au public présent très nombreux sur le
parcours, aux élus de POUILLY et aussi un GRAND MERCI aux élèves et aux enseignants de l’école Marc CHAGALL
qui, avec leur talent habituel, ont animé visuellement la course grâce à leurs réalisations colorées !»
Réparation de la chaudière au 10 rue du Limousin.
Réparation d’un trottoir rue du Colombier.
Travaux Haganis devant la station d’épuration (réfection d’un muret et d’une partie de la chaussée).
NOVEMBRE

 23 NOVEMBRE - Le Conseil a délibéré :
Ordre du jour :
• MP2I- Reprise du marché d’EGIS.
• PUP Avenant n°3 : autorisation de signature.
• Décision modificative n°2 du Budget primitif 2016.
• Syndicat des Eaux de Verny : rapport annuel 2015.
• Contrat d’assurance des risques statutaires : adhésion.
• Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activités.
• Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir.
• Modification de la convention du kiosque à baguettes.
• Changement d’assurance automobile.
• Maintien ou non maintien d’un adjoint dans ses fonctions suite à un retrait de délégation.
• Détermination du nombre de postes d’adjoint.
• Election d’un nouvel adjoint.
.../...
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...NOVEMBRE
Ouverture d’un salon de thé à la mairie, à l’initiative de Tracy et Aurélie (service civique) : chaque jeudi
après-midi, les habitants peuvent se retrouver pour partager des moments de discussion, de jeux de société, tout
en dégustant boissons et gâteaux.
Rencontre avec le Directeur des TAMM,  la Directrice de Kéolis 3 Frontières et un responsable de Metz Métropole  
dans le cadre de l’amélioration du service de transport P113.
Rencontre avec les services de Metz Métropole : planification territoriale et évolution du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) en PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal).
Poursuite du travail sur le Plan de déplacements urbains avec Metz Métropole : atelier sur les déplacements «vélo».
Réunion plénière de l’équipe municipale.
Présentation à l’équipe municipale  du bilan énergétique des équipements communaux effectué par l’ALEC.
Dératisation.
Conseils d’école élémentaire et maternelle.
Point « Chèvre-Haie » avec l’aménageur sur certains aspects pratiques, financiers et juridiques avant le lancement     
des travaux dont la commune est maître d’ouvrage.
Cérémonie patriotique à Verny
Réunion publique: « Participation Citoyenne » animée par la Gendarmerie de Verny, avec la participation des
référents de quartiers.
Réunion à Fleury, avec les assistantes maternelles de POUILLY et FLEURY et les responsables de la micro-crèche      
CRECHENDO.
Préparatifs en vue de l’hiver.
Remplacement pour remise aux normes des 4 robinets d’incendie armé (RIA) de la  Mairie et de la salle des sports.
Soirée Beaujolais nouveau organisée par le Comité d’animation de Pouilly.
Installation de 3 poubelles (Colombier, Mésanges, Chemin de la Seille).
Balayage des rues du village.
DÉCEMBRE

 Installation des illuminations de Noël.
 Rencontre maires/Adjoints- Fleury/Pouilly pour une réflexion sur la mise en place d’actions mutualisées.
 L’Enquête publique PLU de POUILLY, prévue initialement du 15 décembre au 17 janvier, pour des raisons
administratives, est reportée en début d’année 2017.
 Fête de Noël.
 Permanence électorale pour les dernières inscriptions sur les listes.
 Repas de Noël organisé par Tracy et Aurélie.
Les adjoints et leurs délégations :
1er adjoint : Monsieur Marcel STEMART est délégué pour intervenir et signer dans les domaines concernant les
travaux, l’aménagement des espaces verts, l’entretien des bâtiments communaux et l’encadrement de l’équipe
technique.
2ème adjoint : Monsieur Régis ZARDET est délégué, pour intervenir et signer dans les domaines concernant les
finances, l’animation et la vie associative.
3ème adjoint : Monsieur Joseph AGOZZINO est délégué pour intervenir et signer dans les domaines concernant la
promotion de la vie sociale, le cadre de vie  et l’environnement.
Conseillère déléguée: Madame Elisabeth HAY, conseillère municipale, est déléguée pour intervenir dans le domaine
de la gestion des salles communales pour les particuliers et associations ou entreprises extérieures, en tenant compte
des demandes de locations régulières ou exceptionnelles des associations locales.Dans ce cadre elle exercera le suivi
des réservations des salles communales ainsi que  l’état des lieux avant et après les locations.Elle a la charge du suivi
et de l’assistance dans le domaine de l’entretien des locaux auprès de l’agent d’entretien ainsi que des commandes    
             relatives au matériel et aux produits d’entretien. Elle s’assure du respect des règles d’hygiène et de sécurité en
                   adéquation avec le document unique.
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VIE SCOLAIRE
Actualités de l’école élémentaire Marc Chagall.
À l’heure de la rentrée des classes, 105 élèves se sont sagement rangés dans la cour de l’école pour
reprendre leur quotidien d’écolier. Ils ont retrouvé leurs maîtresses et maître. Ces derniers  ont retrouvé leur envie
de transmettre des valeurs, des connaissances et des savoirs faire  pour les armer au mieux dans les années à venir.  
Voici la répartition par classes :
• 19 CP avec Madame Tarnaud qui est  remplacée le jeudi par  Madame Bardol.
• 26 CE1 avec Madame Bardol les lundis et mardis et avec Madame Gadat les jeudis et vendredis.
• 18 CE2 avec Monsieur Legay qui est déchargé les lundis par Madame Rouxel afin qu’il puisse assurer  les tâches
administratives de l’école.
• 21 CM1 avec Madame Villard.
• 21 CM2 avec Madame Omarini.
Un début d’année un peu particulier puisqu’il faut tenir compte de mesures de sécurité plus contraignantes lors
des accès à l’école.  Tous les usagers de l’école sont d’ailleurs invités à faire preuve de civisme et se conformer  avec les
nouveaux règlements en usage pour la sécurité des enfants.
Nos sorties scolaires sont bien entendu tributaires de ces contraintes sécuritaires, mais néanmoins peu après la
rentrée, les élèves de CM2 ont réalisé des parcours d’orientation afin de (re)découvrir une partie du village de Fleury
et des éléments de son passé, puis Le 16 septembre, ils sont allés à Metz.
D’abord à l’Arsenal, ils ont assisté gratuitement à la générale de la symphonie fantastique
d’Hector Berlioz, puis au Musée de la cour d’or, ils ont découvert les instruments de musique de l’Antiquité.
Les élèves :
A l’Arsenal
Le 16 septembre, nous sommes allés à l’Arsenal. Nous avons assisté à la
générale de la symphonie fantastique composée par Hector Berlioz.
C’est l’Orchestre National de Lorraine qui interprétait cette œuvre connue
dans le monde entier.
Jacques Mercier, le chef d’orchestre, dirigeait les nombreux musiciens placés
en arc de cercle.
Hector Berlioz a composé la symphonie fantastique en 1830, à l’âge de 33
ans. En la composant, il a pensé à une femme qu’il aimait beaucoup : Harriet
Smithson.
Voici quelques-uns de nos souvenirs. Les CM2.
« D’habitude, je n’aime pas trop la musique classique mais j’ai trouvé ça très bien.» Thomas.
« J’ai trouvé que les musiciens ont très bien joué les cinq mouvements. J’ai eu l’impression que quand ils jouaient, je me sentais
dans la scène avec leur musique.» Jeanne.
« Mon instrument préféré est le violon parce qu’il joue dans plusieurs mouvements.» Naïma.
« Moi, c’est la harpe car elle a fini le 2ème mouvement et j’ai trouvé ça joli.» Lucie.
« J’ai bien aimé les violons et les tambours parce que le violon peut aller très vite et le tambour a un son fort.» Gabriel.
« Dans le dernier mouvement (nuit de sabbat), les instruments ont tous joué très fort. C’était effrayant.» Anna.
« Les tambours m’ont donné des frissons.» Lise.

MARC CHAGALL

Voilà plusieurs années que nous fréquentons l’école Marc Chagall.
Mais qui est ce personnage ? Nous avons étudié sa biographie et sélectionné
quelques œuvres que nous aimons particulièrement.
Marc Chagall est un artiste d’origine russe qui a vécu en France pendant de
nombreuses années.
Il a subi des exils à cause des guerres et de sa religion.
C’était un artiste amoureux de la couleur. Il a peint énormément de tableaux
et dessiné des vitraux. On peut notamment admirer le vitrail de « La paix » à la
chapelle des Cordeliers, à Sarrebourg ainsi qu’ « Adam et Eve » à la cathédrale de
Metz.
L’amour de sa vie était Bella, qu’il a représentée sur de nombreux tableaux.
Marc Chagall est mort en 1985 à l’âge de 98 ans.
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Jeu :

A vous de retrouver le tableau préféré des élèves (ci-dessous) en lisant la description qu’ils en ont faite.

« La promenade » m’inspire la joie, l’amour et la bonne humeur. Il y a plein de couleurs et je trouve ça joli. Lucie.
J’aime bien le tableau « Les mariés de la tour Eiffel » car Marc Chagall a l’air heureux avec Bella, comme s’il voyait la
vie en rose. Les couleurs sont très belles et j’aime bien l’ange qui tend le bouquet de fleurs à Bella.  Tom et Emma.
Dans « Le peintre aux sept doigts », Marc Chagall a fait un auto-portrait et il utilise des formes géométriques. A la
fenêtre, on voit une ville : c’est Paris avec la tour Eiffel.  Ata et John.

Mon tableau préféré est « Le cirque bleu » car ce tableau me rappelle la joie. Il y a beaucoup de bleu. J’adore
l ’acrobate au centre du tableau. Je trouve ça très beau. Nina.
Moi aussi, je trouve l ’acrobate magnifique et le cheval vert a de jolis motifs sur lui. J’aime bien la lumière du
spot qui éclaire l ’acrobate. Lona.
Dans « Autour d’elle », le bleu du fond est vraiment magnifique et on comprend tout de suite que Marc Chagall est
très triste grâce à l’idée de la tête retournée. Thomas.
Je trouve les nuances de bleu magnifiques et la signification du tableau est très forte. La robe rose de Bella est
toujours là, même avec la tristesse. L’image des mariés rappelle les bons moments qu’ils ont vécus
ensemble.   Anna.

English breakfast at school

Do you like sausages ?Yes, I like sausages ! Yum !
Do you like orange juice ? No, I don’t like orange juice. I prefer ice tea !
Voici quelques échanges qui ont pu être formulés mercredi 19 octobre, entre les élèves de CM1 et CM2 et leurs maitresses,
dans le cadre d’un petit déjeuner anglais pris à l’école.
Les enfants ont fait honneur aux plats cuisinés britanniques. Ils ont également apprécié les desserts confectionnés par
les mamans.
Merci aux participants ! It was very nice !
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VIE SCOLAIRE
Voici une manifestation organisée par l’école qui entre peu à peu dans la tradition : notre Marath’école
qui s’inscrit dans la continuité du Metz Mirabelle Marathon et de la détermination de ceux qui y prennent part.
Il s’agit pour les enfants de choisir une distance de course en endurance (entre 600m pour les plus
petits et 4 km pour les plus grands) et de respecter leur engagement, c'est-à-dire de courir sans marcher.
Le 13 octobre, au départ de la rue de la forêt à Fleury, tout le monde a joué le jeu et chaque élève
a été récompensé de ses efforts d’abord, par un bon goûter préparé par les parents, puis par une
belle médaille remise par Madame Boussat, membre de l’équipe organisatrice du marathon messin.

COURAGE

B-R- A-V-O

Le 14 octobre, les élèves de CP et CE1 sont allés à Manderen (château de Malbrouck) pour visiter
l’exposition consacrée aux samouraïs et aux armures au Moyen-âge.

Après le pique-nique, ils sont allés visiter la
maison de la nature du Pays de Sierck à Montenach et ont
participé à des ateliers sur le thème de la nature.
Cette année, les enseignants des classes de CE2,
CM1, et CM2 ont souhaité faire découvrir à leurs élèves
la ville de Verdun et ses sites de mémoire, dans le cadre du centenaire.
Accueillis par une guide de l’office du tourisme, celle-ci  a conduit les élèves à la découverte de l’ossuaire de
Douaumont et son impressionnant cimetière.

Et pour terminer, la visite d’un
village détruit pendant les combats de
1916 : Fleury devant  Douaumont !

A l’assaut
Non, il ne s’agit pas du départ du
des
train fantôme, mais d’un voyage
tranchées !
dans le passé, au cœur de la
citadelle.
A l’approche de cette fin d’année, tous les élèves vous souhaitent de joyeuses fêtes et un bon départ pour 2017.
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PÉRISCOLAIRE

Pendant les vacances d’été,
on a voyagé dans le temps…
Au mois de juillet, les 85 enfants inscrits ont pu participer à différentes
activités basées sur ces différents thèmes : trois semaines pour s’amuser autour de la
Préhistoire, du Moyen Age, des Grandes Découvertes et enfin du Futur….
Ces semaines ont permis la réalisation d’objets en lien avec le thème mais aussi des jeux,
des activités artistiques,  la découverte de l’escrime, du judo, du speed-ball, la formation des
jongleurs et saltimbanques…

A travers les différentes sorties organisées,  les enfants ont pu faire une plongée dans l’époque médiévale avec la
visite du château de Sierck.
Suivre la piste
des cow-boys…

et enfin partir vers le futur dans les attractions du parc Walligator !
et en octobre ?
Ouvert  du 19 au 26 octobre, sur le thème des dessins animés pour plaire aux petits
comme aux grands...les animatrices avaient donné rendez-vous à « Peter Pan », « Alice
au pays des merveilles », « Némo »,  au « Roi Lion » mais aussi aux héros des « Rebelles
de la forêt » et de « la Ferme se rebelle ».
Des jeux, activités manuelles, chansons et danses sur chaque thème...
Une sortie à l’aquarium à Nançy avec des ateliers sur place :
« petite bête de la marre » et « où est Charlie? »
La session s’est terminée dans « l’Hôtel Transylvanie »... avec les « Monstres & Cie ».
Les enfants ont participé au défilé d’Halloween et ont récolté un gros tas de bonbons...
merci pour l’accueil des habitants de Fleury!!
Avec une participation de 35 enfants à la journée...cette semaine fut riche de très bons
moments!!!!
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S I V O M P O U I L LY- F L E U R Y
Afin d’en sécuriser les abords, les portails de l’enceinte scolaire ont été remplacés. La chaudière a bénéficié de plusieurs
réparations afin d’être opérationnelle dès l’apparition des premiers frimas. Le permis de construire du futur accueil périscolaire
vient d’être accepté, l’appel d’offre pour les bâtiments modulaires est lancé.
Au vu des effectifs, il s’est avéré indispensable de renforcer l’équipe de l’école maternelle : deux nouvelles aides-maternelles ont
été recrutées.
A l’occasion de la réunion destinée aux parents, la directrice de l’accueil périscolaire a pu présenter le nouveau membre de
son équipe, Chloé Bastien, qui occupe le poste de directrice adjointe depuis la rentrée. Elle a également exposé le bilan de la
saison passée ainsi que les résultats de l’évaluation de juin faite par les parents et les enfants. Durant l’année scolaire 2015-2016,
l’équipe a mis en place de nombreuses activités variées et ludiques, que ce soit lors des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
que pendant l’accueil de loisirs des vacances. L’évaluation montre une belle satisfaction des parents et des enfants : l’implication,
la créativité et le dynamisme de l’équipe ont porté leurs fruits !

++++

++

Les activités proposées sont variées
26
12
Les activités proposées plaisent à mon enfant
27
11
Évaluation Vous êtes suffisamment informé des activités
18
12
des
Quelles sont les activités qui plaisent à votre enfant ?
NAP
Activité artistique
23
8
version
22
13
parents Sport collectif
Activité manuelle
27
7
Écologie
9
15
Civisme
6
19
Activité calme (relaxation, jeux de société)
14
14

Version Tu trouves les activités des NAP plutôt
enfants
Tu les trouves variées ?
L’ambiance est plutôt

Intéressantes 25
Très 16
Bonne 23

Moyennement
Intéressantes 1
Moyennement 10
Moyenne 3

+

-

7

1

5
3
7
5
5

Pas assez
intéressantes
Pas assez
Pas très bonne

Cette année, 130 enfants sont inscrits ; l’effectif lors du déjeuner et lors des NAP est en constante augmentation et nécessite
de la part de l’équipe de perpétuelles adaptations, les projets fourmillent et les thèmes retenus cette année vont enchanter les
enfants :
• Je « kiffe ma ville » :
• Décoration de Pouilly et Fleury en accord avec les communes…
• Jeux joue : découvrir de nouveaux jeux et également en créer…
• A fond la forme : découverte de nouveaux sports et respect des règles et des jeux collectifs.
• Dessin animé : activités autour de dessin animé.
• J’ai 10 doigts : bricolage, cuisine….
• Mon environnement : respect de la planète, des animaux, de notre environnement proche (locaux) ou moins proche.
Nous souhaitons une belle année à tous les encadrants et à tous les enfants !
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A S S O C I AT I O N S
COMITÉ D’ANIMATION DE POUILLY
L’ association, créée 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. L’association comprend 14 membres.
Toute personne souhaitant participer à l’animation du village y sera la bienvenue.
Contact :
Marcel STÉMART
Tél : 06 71 03 06 78
marcel.stemart@pouilly57.fr

26 Mars : Chasse aux Oeufs.

22 Mai : 10ème Salon du Savoir Faire artisanal de POUILLY.

1er Juillet : Ballade contée.
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.../...

. . . A S S O C I AT I O N S
... COMITÉ D’ANIMATION DE POUILLY
21 Juin : Fête de la Musique.

1er Octobre : Tournée des rubans de la Fête patronale.

18 Novembre : Soirée Beaujolais.

11 Décembre : Goûter-Spectacle pour le Noël des enfants.
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A S S O C I AT I O N S
TENNIS CLUB DE POUILLY

Comme chaque année à cette même époque, le Tennis Club de Pouilly a le plaisir de vous
présenter son bilan de l’année écoulée.
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 16 septembre 2016 dans la salle de la Mairie, en présence de
Madame Marilyne WEBERT, Maire de Pouilly, et de 23 membres de l’association.
Cette saison les effectifs du club sont restés stables, cependant l’absence de jeunes adhérents dans ces effectifs,
absence chronique depuis plusieurs saisons, est toujours d’actualité.
Notre club reste très présent dans les différents championnats organisés par le Comité Départemental et la Ligue
de Lorraine : 13 équipes ont été engagées dans ces différentes championnats, parmi lesquelles 06 vont accéder à la
division supérieure (dont une en régionale et une autre en élite).
Les résultats en compétitions individuelles sont tout aussi satisfaisants : Les adhérents du club ont remporté
04 tournois (Cuvry, Verny et Pouilly : Camille DUGERT – Marly : Lucie ALIZE), étaient finalistes de 02 (Cuvry :
Lucie ALIZE – Fleury : Camille DUGERT), remporté 03 tableaux de consolantes (Cuvry : Noémie COMELLI – Peltre :
Marie-Françoise COMELLI – Pouilly : Stéphanie FABIEN) et enfin finaliste du tableau consolante de Verny (Ophélie
MARCZAK). Un grand bravo à toutes ces filles !!!
Le tournoi homologué par la FFT, organisé d’avril à septembre 2016, a regroupé 116 participants (inscriptions en
augmentation de 43%) et vu se disputer 226 matchs. Deux tableaux de cette compétition ont été remportés par des
adhérents du club (Tableau Dames et Tableau consolante Dames).
Notre club ne néglige pas la formation et l’entrainement : Deux séances, encadrées par Diplômé d’Etat, sont
dispensées chaque dimanche matin, alors que trois, encadrées par un initiateur 1er degré, le sont le lundi soir
(Deux) et mercredi soir (Une). 21 licenciés du club suivent cette formation… Un grand merci à Dominique pour son
dévouement bénévole !
En dehors de ces activités « officielles », notre club a également participé à de nombreuses manifestations plus
« discrètes » :
• Le Jeudi de l’Ascension s’est déroulée la première édition du « Pouilly Challenge ». Cette compétition amicale de
double mixte avait pour but premier de passer une journée dans une ambiance familiale autour d’une petite balle
jaune et d’un barbecue. Les grands vainqueurs de cette journée ont été la convivialité et le bon esprit. Un grand
merci à Noémie COMELLI et Ophélie MARCZAK pour l’organisation de cette manifestation.
• « Le tournoi des copines », disputé cette année sur les terrains de Verny, a mené l’équipe de Pouilly en finale,
• Fin Août, notre club a remporté le « Challenge Hellstroffer » à Pournoy la Grasse (compétition de double mixte),
• Comme il se soit, notre club a aussi mis la main à la pâte lors de la fête patronale du village, en octobre,
• Enfin le tennis club de Pouilly a souhaité participer au « Challenge Handisport » organisée à Marly dans le cadre
du Téléthon.
En toute modestie, l’année 2016 fut donc très riche en activités au regard du « petit club » que nous sommes.
Les inscriptions sont toujours possibles auprès de Mrs Dominique DUGERT (06.13.75.69.74) et Michel THIRIET
(06.84.50.45.89).
Le comité du Tennis Club de Pouilly et tous les membres souhaitent à toutes les Pouillerottes et tous les Pouillerots
une excellente année 2017 : Santé, Bonheur et Joie de Vivre.
Le comité.
Correspondants : Mr Michel THIRIET
Téléphone : 06.84.50.45.89
Mr Dominique DUGERT
Téléphone : 06.13.75.69.74
Site du Club : www.club.fft.fr/tcpouilly57/
Courriel : tc.pouilly.57@wanadoo.fr
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A S S O C I AT I O N S
SPORT POUR TOUS FLEURY-POUILLY
La saison 2016 – 2017 est déjà bien engagée à l’association SPORT POUR TOUS FLEURY-POUILLY.
Sachez qu’il n’est pas trop tard pour essayer nos séances de gym et de latino (bonnes résolutions en
début d’année)
Deux heures gratuites et sans engagement vous sont offertes, profitez en !
Il faut savoir que les différentes activités proposées par nos animatrices ont un bienfait pour votre santé et apportent
un bien être au quotidien que ce soit sur le plan physique que mental.
De plus, l’ambiance joyeuse, conviviale et dynamique fait partie intégrante de nos cours.
Pour cette nouvelle rentrée on note plusieurs adhésions de personnes de villages voisins de Fleury-Pouilly, mais
aussi, fort heureusement de plusieurs gymnastes issues des nouvelles venues de Fleury. C’est très encourageant et cela
permet aux nouveaux habitants de nouer des contacts amicaux avec les anciens.
Petit rappel de nos activités :
Le lundi matin de 9 H 15 à 10 H 15 :
Le lundi soir de 18 H 15 à 19 H 15 :
Le mardi soir de 20 H 15 à 21 H 15 :
Le mercredi soir de 19 H à 20 H:
Le jeudi matin de  9 H 15 à 10 H 15:
Le jeudi soir de 19 H 45 à 20 H 45 :

Gym d’Entretien
AGEE
AGEE
Aéro Latino Dance
Gym d’entretien
Aéro Latino Dance

Accès à nos six cours sans limite et avec une seule cotisation
payable en plusieurs fois,  pour les moins de 18 ans,
le tarif est de – 35 % du tarif normal.
Autre  bonne  nouvelle, nous acceptons les coupons Sport/Ancv
pour les règlements.
Des moments festifs sont organisés par l’association pour ses adhérents, soirée de Noël, matinée galette des Rois,
Repas annuel des gymnastes et leurs conjoints, soirée de fin de saison. C’est l’occasion pour les gymnastes des
différents cours de se rencontrer, de faire connaissance dans une ambiance des plus conviviale et joyeuse.
En 2016, SPORT POUR TOUS  a participé activement à la journée des associations, à la fête patronale de Fleury et
de Pouilly, quelques membres de l’association ont tenu des postes en tant que bénévoles pour le marathon de Metz
Mirabelle.
En cette fin d’année, tout le comité de SPORT POUR TOUS vous souhaite une excellente année 2017.

Renseignements et contacts :
 Evelyne MALLINGER : Tél. : 03.87.52.68.03
 Françoise DEUTSCH  : Tél. : 03.87.52.56.06
Pour mieux nous connaitre, consultez nos pages perso sur
http://www.vernois57.free.fr (rubrique sport)
Ou sur Google Vernois 57, SPORT POUR TOUS
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A S S O C I AT I O N S
SPORT CULTURE LOISIRS FLEURY - POUILLY
Sport Culture Loisirs Fleury-Pouilly à vos cotés.
Le premier trimestre s’achève. Vous êtes nombreux à renouveler votre inscription et plusieurs ont décidé de nous
rejoindre cette saison. Nous vous en remercions et il est toujours possible de vous inscrire après un cours d’essai.
Nos animatrices et notre animateur expérimentés et sympathiques sont là pour vous aider à prendre soin de vous en
douceur grâce aux vertus du Pilates, du Hatha yoga ou de la Gym douce. Mais si vous souhaitez travailler votre corps
de manière plus tonique, nous vous proposons d’intégrer les cessions de Zumba et de Body sculpt.
Avec Sport Culture Loisirs vous avez la possibilité de participer à plusieurs cours hebdomadaires dans la même
activité à un coût unique. Un tarif préférentiel est appliqué dès la seconde activité. Un excellent moyen de
progresser dans vos objectifs.
De plus, le comité de Sport Culture Loisirs met tout en œuvre pour partager des moments de convivialité, lors des
fêtes patronale des deux villages, de l’assemblée générale, des soirées crêpes et auberge espagnole.
Après dix années de présidence durant lesquelles il a pris beaucoup de plaisir à dynamiser l’association, Didier Briot a
profité de l’assemblée générale fin novembre pour passer le relais, tout en restant à l’association et au comité.
Martine Nichil, précédemment secrétaire lui succède.
Tous les éléments sont réunis pour une passation de fonction en toute sérénité, la pérennité de Sport Culture Loisirs
est assurée.

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 2017,
sportive et conviviale pour du plaisir à l’état pur.
Renseignements et contacts :
Didier   03 87 62 40 07  -  Evelyne    03 54 62 79 66
sclfp57@gmail.com

17 - VIVONS POUILLY ENSEMBLE L’intégrale DÉCEMBRE 2016 n° 3

A S S O C I AT I O N S
GROUPE BLE LORRAINE
Le Groupe BLE Lorraine est le premier média indépendant et think tank de Lorraine. Composé d’un
collectif de rédacteurs passionnés et d’un réseau d’informateurs présents partout en Lorraine, il
rassemble de nombreux sites et plateformes sur internet. Il publie des articles, des études et des idées pour faire
avancer la Lorraine.
Le Groupe BLE Lorraine a accueilli plus d’un million de visiteurs en 2015.
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).
Direction du Groupe BLE Lorraine
Président : M. Thomas RIBOULET
Secrétaire Général : M. Romuald FALTOT
Nos valeurs
Excellence : Nous visons l’excellence dans toutes nos actions et nos démarches, afin de vous apporter le meilleur. Nous
accordons une attention particulière au détail. Notre travail doit créer une véritable valeur ajoutée.
Indépendance : Nous sommes libres et indépendants. Notre liberté d’expression et d’entreprendre constitue une
source d’information fiable et de qualité.
Passion : Nous sommes passionnés par la Lorraine. Nous voulons la promouvoir et la mettre en valeur. Elle est le fil
conducteur de notre projet.
Groupe BLE Lorraine FC
Le Groupe BLE Lorraine Football Club (GBL FC) est le club de football du Groupe BLE Lorraine. Il a été créé en août
2012. Les joueurs du GBL FC sont surnommés les Alérions. Ils portent un maillot noir et jaune, un short jaune et des
chaussettes noires. L’équipe entend animer 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. Une quarantaine de joueurs de huit nationalités différentes ont déjà porté les couleurs
du GBL FC.
Rejoignez une association dynamique et passionnée !
Dans le but de poursuivre son développement et de diversifier ses activités, le Groupe BLE Lorraine recherche des
contributeurs bénévoles motivés et passionnés par la Lorraine pour occuper les fonctions suivantes : des Rédacteurs
(articles, interviews, etc.), des Correspondants locaux, des Photographes, des Reporters vidéos, un Web Manager /
Community Manager, un Responsable commercial, un Responsable de la sécurité informatique, ainsi que des joueurs
de foot.

Nos Alérions du GBL FC
(Crédits photo : Groupe BLE Lorraine)

Le Président sur le stand BLE Lorraine
(Crédits photo : Groupe BLE Lorraine)

Contacts :
bloggerslorrainsengages@live.fr
06 76 28 86 53
Groupe BLE Lorraine : http://www.blelorraine.fr/
GBL FC : http://groupeblelorrainefc.e-monsite.com/.
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A S S O C I AT I O N S
ASSOCIATION SPORTIVE POUILLY METZ VOLLEY CLUB
CHAMPIONNE DE FRANCE NATIONALE 3 - 1995
CHAMPIONNE DE FRANCE BENJAMINES - 2001
L’Association Sportive Pouilly Metz Volley Ball en quelques chiffres :
Le club compte 169 licenciés qui se répartissent en 65 licenciés masculins et 104 licenciés féminins.
Parmi ces chiffres on note : 96 licences séniors et 73 licences « jeunes ».
Côté sportif 18 équipes ont été engagées dans les différentes épreuves organisées par la fédération, la ligue de
Lorraine et le Comité départemental de Moselle
Cette saison deux équipes ont représentées le club en Coupe de France Jeunes.
Deux gymnases (Luxembourg et Jean Rostand) sont mis à notre disposition par la ville de Metz, la commune de
Pouilly peut également mettre à disposition ses installations sportives. Les entraînements représentent une occupation
hebdomadaire de 40 heures. Les matchs se jouent pendant le week end  (samedi après-midi pour les jeunes, samedi
soir pour les séniors et dimanche pour l’équipe de nationale).
Les équipes sont encadrées par 7 entraîneurs diplômés.  15 arbitres qualifiés sont mis à la disposition des différentes
instances pour arbitrer les rencontres des championnats. Les déplacements des équipes représentent dans l’année 30
000 kilomètres.
Le club est également présent dans les animations scolaires, estivales et autres. Le budget prévisionnel voté en
Assemblée Générale se monte à 115 000 €uros pour l’année 2017
L’atout du club réside aussi sur l’accent mis sur la formation des jeunes. Nombreux sont les jeunes sélectionnés dans
les différentes équipes de Moselle et de Lorraine.
Le club s’est vu décerner en 2016 et pour la troisième année consécutive le « Label club futur » qui récompense les
actions qui contribuent au développement du Volley Ball.
Le club est partie prenante dans la vie de Pouilly en participant à la journée des associations ainsi qu’à la brocante
annuelle. A noter également l’organisation de lotos de septembre à mai  dans le gymnase de Pouilly.
Avec l’aide de la municipalité, le club maintient donc fortement son ancrage local ainsi qu’en atteste sa dénomination
faisant apparaitre en priorité le nom de la commune de Pouilly.
Pour plus d’informations : www.pouillymetzvolley.com

KARATE GOJU RYU de POUILLY
Club Hombu Dentokan de Pouilly :
Vous propose des cours de karate, au gymnase, assurés par une personne diplômée.
Technique, combat, kata, self défense.
Accessible à tous, le karaté permet à chacun de s’épanouir quel que soit son niveau et sa condition physique.
COURS A PARTIR DU LUNDI 05 SEPTEMBRE 2016
• Cours enfants : le lundi et le vendredi, de 4 ans à 6 ans de 17h30 à 18h15. De 6 ans à 11 ans de 18h15 à 19h00.
• Cours adulte à partir de 12 ans : de 19h00 à 20h30.
Tarifs : de 4 ans à 11 ans 80€  de 12 ans et plus 120€.               AU GYMNASE PLACE MAHIRE 57420 POUILLY

Pour tous renseignements :
Geoffrey MULLER
Tél : 06 88 51 78 06
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A S S O C I AT I O N S

A.I.P.E (Association Intercommunale des Parents d’Elèves )

Saison(s) 2016/2017
Nouvelle année, nouvelle équipe, nouveaux projets
L’Association Intercommunale des Parents d’Elèves a fait sa rentrée !
Notre action reste inchangée : récolter des fonds pour financer les sorties pédagogiques, l’achat de matériel et
toutes autres dépenses nécessaires pour assurer à nos enfants un environnement d’apprentissage agréable au sein
du groupe scolaire Marc Chagall.

(De gauche à droite) Di Candia Laetitia,
Trésorière - Barrois A Secrétaire - Corso
Nathalie, Présidente - Strecker Muller
Sarah, Chargée de communication

Bienvenue à nos nouveaux
membres et merci aux anciens de
continuer l’aventure à nos côtés !

L’AIPE compte cette année 17 membres actifs et vous a concocté un programme riche et varié :

Automne

Hiver

Printemps

Été

Fête d’haloween

Chocolats de Noël

Fêtons les Grand-Mères

Kermesse de l’école

Après-midi jeux de rôles

La boum de Mardi Gras

Chasse aux oeufs de Pâques

Fêtes patronales

Marche de Saiunt Nicolas

Brocante puériculture

Olympiades familiales

Journée des associations

Cette saison 2016/2017 est placée sous le signe de la bonne humeur avec comme objectif principal : faire plaisir
aux enfants !
Une nouveauté a fait son apparition : en adhérent à l’AIPE (5€/an), vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur
plusieurs manifestations.
Alors, si vous souhaitez soutenir notre action ou si vous avez un peu de temps à donner, il n’est pas trop tard pour
nous rejoindre ! (Inscription possible tout au long de l’année)
Toute notre équipe se tient à votre disposition !
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer vous et vos enfants lors de nos manifestations, nous vous
souhaitons , par avance, d’agréables fêtes de fin d’année.

Joyeux Noël et bonne année 2017 !
Madame Nathalie CORSO, présidente de l’AIPE et son équipe.
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A S S O C I AT I O N S

ATELIER DU MOUVEMENT «RYTHME et DANSE»
Les Petits Rats de Pouilly
Pour la deuxième année consécutive l’Association Atelier du Mouvement Rythme et Danse
propose aux jeunes :
• à partir de 4 ans des cours d’Eveil
• à partir de 5 ans et plus de la Danse Classique
• à partir de 7 ans de la Danse Modern’Jazz
comme le prévoit le Ministère de la culture.
Tous ces cours ont lieu dans le gymnase, Place Mahire à Pouilly les Mardis et Mercredi soir de 17h00 à 20h30 et le
samedi de 10h00 à 15h00.
Ils sont dispensés par un Professeur titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse (obligatoire).
Le spectacle de l’Association aura lieu au mois de Juin 2017.
Quelques élèves auront la possibilité de participer au 21ème Festival National de Danse au mois de Mai 2017 à
MIRAMAS. Ce Festival est organisé par l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français) à laquelle
notre association est affiliée.
Si vous souhaitez que votre enfant vienne nous rejoindre vous pouvez téléphoner au 06 89 70 28 80 notre professeur
vous répondra !
Le Président Alain Fischer.

A.S.F.S.P. (Association Sportive de FutSall de Pouilly)
(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 matchs de 5 contre 5.
Vous désirez adhérer et faire de votre dimanche soir une soirée de foot en salle conviviale, contactez nous .
Merci de prévenir le vendredi pour le dimanche par téléphone ou par mail.
Lors de votre séance d’essai du dimanche, ous recevrez votre bulletin d’adhésion qui devra être rendu complet pour
participer aux sessions des dimanches suivants.
(tout dossier incomplet ne pourra être accepté par les membres du bureau).
Nombre d’adhérents : actuellement 15 à 20 adhérents dans l’association.

Contact au sein de l’association :
Bernard SEYWERT
11 rue du Limousin - 57420 Pouilly
06 47 28 22 46
Bureau / Membres :
Président : Bernard SEYWERT
Trésorier : Christophe DEBIN
Secrétaire : Greg KOMARSKI
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PROJETS 2017
CHÈVRE HAIE
Après plus de 15 ans de réflexion, d’hésitations, de discussions, d’obstacles divers à surmonter, Chèvre-Haie,
projet qui a su évoluer avec son temps et répondre aux exigences actuelles d’aménagement du territoire, en terme
notamment de traitement des eaux pluviales et usées, de respect des trames écologiques, de patrimoine archéologique,
a enfin démarré le 26 septembre 2016. Les travaux de voirie et réseaux dont l’aménageur a la charge sur l’axe
principal se dérouleront jusqu’au printemps 2017. L’appel d’offres pour   travaux sur la RD913, la rue du Petit Chemin et la
liaison avec la rue des mésanges, pour la partie communale, est prévu à compter de janvier 2017. Pour ces travaux, la
commune avait sollicité une subvention auprès du Conseil départemental à hauteur de 120 000€. Cette
subvention a été accordée en totalité. Les premiers permis de construire seront traités en début d’année 2017 pour une
implantation des premières habitations rue Chèvre-Haie mi- 2017, et l’arrivée des premiers habitants sera
certainement effective en 2018. Le calendrier sera affiné au fur et à mesure de l’avancée des travaux, qui pour l’instant se
déroulent dans le rythme prévu. Une réunion publique sera organisée afin d’échanger avec vous sur ce projet.
« Chèvre-Haie », un pari sur l’avenir : un espace foncier de 14 ha dont 13 ha constructibles, dans le prolongement nord du
village, est aujourd’hui la propriété de la société RIZZON, aménageur partenaire de la commune dans cette opération.
Avec 200 lots environ, Chèvre-Haie sera la principale opération d’envergure pour POUILLY dans les 30 prochaines
années. Elle offrira une diversité de l’habitat avec 12 logements aidés, de l’habitat collectif, intermédiaire, en bande,
individuel jumelé ou mitoyen et pavillonnaire, en accord avec le Plan Local de l’Habitat de Metz Métropole. L’enjeu est de taille
puisqu’il convient de veiller à la mise en valeur de cet espace grâce à un aménagement s’appuyant sur les caractéristiques
topographiques et  paysagères de ce site exceptionnel avec son exposition et sa vue sur la vallée de la Seille.
Avec un apport de plus de 400 habitants, Chèvre Haie assurera le maintien démographique, et permettra d’anticiper sur
l’avenir. Pouilly pourra répondre aux différents parcours de vie pour les jeunes, les premiers ou nouveaux accédants à la propriété,
les personnes âgées et isolées, les personnes porteuses de handicap. Ce projet doit s’implanter et se développer progressivement,
en parfait équilibre avec l’ancien village. Il faut rester vigilant pour que les échanges soient harmonieux entre le « vieux village »
et Chèvre haie, en préservant l’existant, en respectant le monde agricole et la vie des agriculteurs, en favorisant la mixité sociale,
générationnelle et familiale à travers les offres de logements mais aussi les aménagements des voies, des espaces verts et de loisirs.
C’est aussi l’opportunité pour POUILLY de développer son offre de services par la promotion des déplacements doux, l’amélioration
et l’optimisation des transports collectifs, du stationnement,  l’implantation de commerces…
« Chèvre-haie », aussi une histoire : Le dernier lotissement à POUILLY date de 1990. En 2001, sous la
responsabilité de Mr BARTHELET, le conseil municipal décide la création d’une Zone d’Aménagement Concerté, dite
ZAC Chèvre-Haie. En 2003, la commune signe le dossier de réalisation et la convention d’aménagement. En juillet de
cette même année, un diagnostic de fouilles archéologiques est prescrit par la DRAC sur toute la zone. Ce diagnostic
révèle un potentiel archéologique remarquable de sépultures mérovingiennes. Un chantier est alors engagé pour purger
les secteurs les moins impactés et un périmètre de protection inconstructible, sur un espace de plus d’un hectare jouxtant
le parc du   château est défini. Cet intermède archéologique dure jusqu’en septembre 2005 et gèle durant plus de 2 ans la
poursuite de l’opération Chèvre-Haie. Un nouveau projet doit alors être élaboré puisqu’il convient de
prendre en compte cet espace protégé dans l’aménagement de la ZAC. Ce projet de grande ampleur suscite
parallèlement de nombreuses discussions et des inquiétudes au sein de l’équipe municipale et de la population. Il peine à se
concrétiser. En 2008, la nouvelle équipe municipale menée par Madame REMY souhaite définir un nouveau
cahier des charges avec l’aménageur, dans un climat complexe en raison d’un recours administratif encore actif. En
2014, une modification approuvée du POS intègre le projet Chèvre-Haie dans le règlement d’urbanisme. Il est alors
question de transformer le projet de ZAC en Projet Urbain Partenarial. La commune décide parallèlement l’élaboration d’un
nouveau document d’urbanisme par le biais du Plan Local d’Urbanisme.
Alors que les communes environnantes se développent,   Pouilly enregistre une très forte baisse démographique et
n’a que très peu d’offres locatives. Le parc immobilier est inadapté pour répondre à cette baisse et au maintien des
équipements, notamment scolaires et périscolaires. Malgré la mutualisation avec Fleury, le déséquilibre entre
les deux villages est croissant. Les extensions possibles à l’intérieur de l’enveloppe urbaine sont très limitées. La
commune doit supporter les nuisances liées à la traversée du village. Il est donc temps de rattraper le retard
accumulé... Des recommandations insistantes sont faites en faveur de la préservation des espaces agricoles.
Cependant, compte tenu de l’histoire singulière de ce projet, notre équipe municipale élue en mars 2014,
a pu poursuivre le travail initié par les précédentes équipes et a résolument œuvré pour permettre à
POUILLY de devenir une vraie commune périurbaine en dynamisant le territoire tout en préservant son caractère
rural ; Conformément à nos engagements, dès l’élection, contact a aussitôt été pris avec l’aménageur. En
octobre 2014, une convention est signée qui entérine la suppression de la ZAC au profit de Projet Urbain Partenarial.
En 2016, Chèvre-Haie se concrétise…
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PROJETS 2017
AMÉNAGEMENT « COEUR DU VILLAGE»
L’aménagement de la Place Mère Eglise est engagé : après l’appel d’offres qui nous a permis de signer avec l’entreprise
CESTE, les premiers plans vont être étudiés et précisés, les subventions sollicitées. Les travaux seront programmés
de façon à être achevés lors du 2ème semestre 2018. Nous sommes assistés dans ce projet par l’Agence Moselle
Technique (MATEC).
Le projet d’aménagement définitif vous sera présenté dès qu’il aura été arrêté.

ATELIER TECHNIQUE

La commune a engagé une réhabilitation de l’espace Blockhaus afin d’y installer l’atelier technique. Aujourd’hui
l’espace modulaire est achevé. En 2016, les travaux prévus n’ont pu être réalisés car la commune est dans
l’impossibilité de démarrer les travaux tant que les réponses pour les subventions n’ont pas été fournies.
Aujourd’hui, il est prévu que les travaux reprennent dès le mois de janvier 2017.

A.L.E.C.
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat apport une compétence technique « énergie », Elle accompagne des
projets de maîtrise de l’énergie, de réduction des consommations et des dépenses d’énergie

¾¾Phase 1 : MISSION DE BASE : réalisée à Pouilly en 2016 financée par Metz Métropole.
État des lieux énergétiques de la commune et Suivi annuel des consommtions énergie et eau :
Mesure des efforts consentis, Dérives de consommation

¾¾ Phase 2 : MISSION APRÈS DIAGNOSTIC :
Patrimoine bâti.
À court terme :
• Mairie : Suppression des compteurs d’électricité et de gaz du 1er étage. Mise en place d’une programmation
adaptée à l’utilisation du bâtiment. Vérification et optimisation (si besoin) de l’abonnement électrique.
• Hall des sports : mettre en place une programmation du chauffage par zone adaptée à l’utilisation du bâtiment.
Vérification et optimisation (si besoin) de l’abonnement électrique.
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PROJETS 2017
À plus long terme :
• Mairie : Remplacement de l’isolation des combles et isolation de la toiture de la salle des associations.
• Hall des sports : Isolation de la toiture-terrasse de l’entrée.
Eclairage public
• Remplacement de la dernière lampe à vapeur de mercure (LVM)
• Optimisation si nécessaire des puissances souscrites.
• Abaissement de puissance ou extinction nocturne.
Eau

• Faire des relevés mensuels des compteurs d’eau pour prévenir des dérives de consommations ou des fuites
d’eau.
• Mettre en place des réducteurs de pression sur tous les robinets et des chasses d’eau basse consommation.
• Réaliser une campagne de sensibilisation contre le gaspillage auprès des usagers.

¾¾Phase 3 : MISSIONS PERSONNALISEES : au choix pour la commune pour 2017 et après…
•
•
•
•
•

Suivi énergétique.
Projet éclairage public.
Actions courbe de charge : mairie et hall des sports.
Action température: mairie et hall des sports.
Accompagnement projet isolation mairie.

TRAVAUX DIVERS A ENVISAGER
 Terminer le revêtement du hangar municipal et de sa place.
 Aménagements rue du colombier pour tenter de limiter la vitesse et travaux de gestion des eaux pluviales au
carrefour Marcohé/ colombier.
 Poursuite de l’aménagement espace jeux.
 Aménagement de la mairie et mise en accessibilité des toilettes.
 Barrière à l’entrée du chemin vers de la Seille.
 Réfection et entretien des voiries.
 Aménagements prévus au carrefour des Thermes et du Colombier en raison de difficultés de circulation pour les
bus (ligne 113) : marquage au sol pour limiter le stationnement gênant, dégagement de l’espace de manoeuvre...
Des travaux plus conséquents devraient être envisagés dans l’avenir qui permettrait d’emménager un espace de
circulation plus adapté. Un point a été fait sur site avec les TAMM le 15 décembre 2016.*
 Gestion des eaux pluviales rue des mésanges :

09 février 2016
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INFOS
LISTES ÉLECTORALES
Après un déménagement, réinscrivez-vous sur les listes électorales de votre commune
avant le 31 décembre 2016 pour voter aux élections présidentielles et législatives de 2017
Rendez-vous en mairie ou sur www.service-public.fr.
Une permanence aura lieu en mairie pour les retardataires.
le 31 décembre de 10h à 12h.

NOS RÉFÉRENTS de QUARTIERS
QUARTIERS

RÉFÉRENTS

ADRESSE

CONTACT

Arbalétriers

Pierre KREBER

3 rue des Arbalétriers

manskreb@wanadoo.fr

Chardonnerets

Roland BARBIER

6 rue des Chardonnerets

03 87 52 54 00

Colombier

Vincent L’HOMEL

13 rue du Colombier

pouilly57quartiercolombier@yahoo.fr

Limousin/Seille/Mère Eglise

Jean-Luc FANCHINI

6 rue de la Seille

jeanluc.fanchini@9online.fr

Nationale/Tonneau/St Thiebault

Patrick LEFEVRE

10C rue Nationale

patrick.lefevre10@orange.fr

Pré Marcohé

Jean-Marc HOUZELLE

22 rue du Pré Marcohé

jmh57420@free.fr

6 rue du Faisan

roland.samuel@hotmail.fr

Thermes/Prairie/Faisan/ Mésanges Roland SAMUEL

RECENSEMENT DE LA POPULATION
en vigueur à compter du
1er janvier 2017
suite au dernier recensement en 2016.

Population municipale....... : 642
Population comptée à part : 8
Population totale................ : 650

RA M ONAGE
Le ramonage annuel des cheminées est   obligatoire. Pour votre sécurité,
pensez à entretenir vos installations de chauffage.
VIGILA NCE
R a p p el

: Certains démarcheurs téléphoni q u e s o u
« en direct » se présentent en affirmant êt re m an d até s
pa r l a commune. Ce n’est év idemment pas le cas . Si la
com m une décidait de mandater certaines person n e s , e lle
vous en informera au préalable.

D a ns l e ca dre de « Par tic ip atio n c itoye n n e » init iée cette an n ée
avec l a genda r m erie de Verny, n’hésitez pas à vous inscrire e n m air ie
com m e personne - référence de vot re secteur, interface ent re les h ab ita nts et l a genda r merie afin que la commune puisse signer la co nven ti on avec l a préfec t ure et permett re ainsi à POUILLY de s’affiche r co m m e
un vi l l a ge où l a solidarité ent re voisins permet de lutter co nt re le s
ca m br i ol a ges. L es référent s de quart iers et un habitant d’une im p as s e
du col om bi er sont déjà part ies prenantes de ce projet .
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INFOS
VOYAGER A POUILLY AVEC LE MET’
La commune de Pouilly fait partie des 44 communes de Metz Métropole
qui disposent d’un service de transport LE MET’. La ligne P113 circule du
lundi au dimanche, jours fériés inclus, en services réguliers ou sur réservation
préalable.
Cette ligne vous permet de vous rendre facilement au Pôle d’Echanges Multimodal qui se trouve à l’arrière de la Gare
SNCF de Metz-Ville où vous pouvez faire correspondance avec de nombreuses autres lignes du réseau, simplement en
traversant la Gare (Lignes METTIS A et B, lignes 1-3-4-5…)

Principaux lieux desservis :
P113 : Collège P. Verlaine, Intermarché, Piscine Lothaire, Lycée Professionnel A. Fournier, Match, Centre
Pompidou-Metz, Gare SNCF de Metz-Ville.
Desserte des Hôpitaux depuis Pouilly :
•
•

Hôpital Schuman : P113 puis correspondance à l’arrêt «Lothaire» avec la ligne C17.
Hôpital Mercy : P113 puis correspondance à l’arrêt «Gare SCNF» avec METTIS B. Traverser la Gare pour
prendre      METTIS sur l’avant de la Gare SNCF.
• Hôpital Legouest : P113 puis correspondance à l’arrêt «Gare SCNF» avec METTIS A ou B. Traverser la Gare
pour prendre METTIS sur l’avant de la Gare SNCF.
• Hôpital Belle Isle : P113 puis correspondance à l’arrêt «Gare SCNF» avec METTIS A. Traverser la Gare pour
prendre METTIS sur l’avant de la Gare SNCF.

Billetterie : ce qu’il faut savoir :
Votre carte SimpliCitéS chargée d’un titre ou abonnement LE MET’ permet, outre toutes les lignes de bus et du
METTIS, d’utiliser aussi les lignes TER Metrolor entre les gares de Woippy, Ars/Moselle, Peltre Metz-Nord et
Metz-Ville. Pour recharger votre ticket ou votre carte ou pour connaître votre solde, poser le titre de transport sur le
réceptacle noir d’un distributeur automatique de titres.
Que vous voyagiez un jour de semaine ou un dimanche, dans un bus ou un METTIS, le prix du transport reste le
même. Le voyage validé est valable 1 heure durant laquelle vous pouvez faire autant de correspondances que vous le
souhaitez. Vous pouvez également faire un aller / retour sur une même ligne. Pensez à valider votre carte
d’abonnement ou votre ticket à chaque montée.
IMPORTANT : Afin d’optimiser le service transport et de bénéficier d’un service de qualité, nous souhaitons réunir
toutes les informations précises (jour, heure) concernant les dysfonctionnements. La commune est en relation
permanente avec le service des transports. Téléphonez ou passez en mairie.

COMMUNICATION

URGENCE/SMS ou MAIL : Communiquez à la mairie  un numéro de portable pour l’envoi de SMS ou votre
adresse mail afin que nous puissions vous transmettre des informations urgentes ou importantes  à tout
moment.
SITE INTERNET :
Vous pouvez également contacter la mairie via le site Internet http://www.pouillymoselle.fr rubrique
contact  et à cette même rubrique vous inscrire à la Newsletter afin de recevoir par mail les principales
infos du site.

26 - VIVONS POUILLY ENSEMBLE L’intégrale DÉCEMBRE 2016 n° 3

INFOS
ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE 2015
Sur les 104 communes mosellanes qui ont déposé un dossier de reconnaissance
en 2015, seules 4 communes ont été classées en état de catastrophe naturelle.
POUILLY avait à ce titre déposé 7 dossiers. La commission interminestérielle
habilitée n’a pas donné suite. Privée de cette reconnaissance, POUILLY a
souhaité s’associer à la contestation collective initiée par le maire de Marange,
à l’instar de la commune de Peltre. Une rencontre avec toutes les communes concernées est prévue le 12 janvier
prochain.
Une nouvelle demande a été initiée au titre de l’année 2016 avec 4 dossiers. Nous vous tiendrons informés de
l’évoLution de la situation.

POUILLEROT A L’HONNEUR
Dans le cadre du concours des maisons fleuries organisé par
l’amicale des maires, la remise des prix s’est déroulée au Foyer
Socio-Culturel de GOIN.
Un 1er prix a été attribué au 6 rue des Arbalétriers résidence
de Monsieur et Madame GROSS.

CONCOURS DE DESSIN

L’école primaire de Fleury/Pouilly a participé aux concours de dessin organisé
par le SIVT qui avait pour thème «la faune et la flore en dessins et au bord de
l’eau».
Zoé AUQUIER 10 ans, en classe de CM2 à l’école Marc Chagall de
Pouilly-Fleury, a gagné le 5ème prix sur 371 dessins.Le titre de son dessin «le
bord de seille à Pouilly» .

É TAT C I V I L
N a i s s a n ce

Décès

• Giulio LEFEVRE né le 31 janvier.
• Loane LE BRIS est née le 9 juillet 2016.
• Samuel DESCADEILLAS est né le 9 juillet 2016.
• Eva LA LOGGIA est née le 8 septembre 2016.
• Antoine et Raphaël MORDACCI sont nés le 17 octobre 2016.

•
•
•
•
•
•
•

Le 19 Mars Eugène GODARD à 93 ans.
Le 21 Avril  Jacques DANIEL à 67 ans.
Le 10 Mai, Lucette CLAUSSE à 82 ans.
Le 18 Mai, Henri KEIFFER à 90 ans.
Le 19 Août Georgette GODARD à 89 ans.
Le 26 Août Rolande ROSSO à 82 ans.
Le 21 Novembre Valérie RIBOULET à 87 ans.

Ma r ia ge
Nicolas CENCIARINI et Daniela DEACU se sont unis le 10 septembre 2016.
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