


Des moments d’informations et de partage

En 2018, le numéro 5 de l’Intégrale de « Vivons  
Pouilly ensemble » vous proposait de retracer les 57 mois 
de l’action municipale. Il faisait ainsi volontairement  
exception à la règle qui vous présente depuis 2014, dans 
chacun des numéros, la rétrospective des 12 mois de  
l’année écoulée et les projets de la commune pour l’année 

à venir.  Ce 6ème numéro de l’Intégrale renoue donc avec cette règle en 
vous rappelant les décisions prises et les moments forts de l’année 2019 
et en mettant en lumière les projets en cours à POUILLY. Il fait toutefois 
exception malgré lui car il est aussi le dernier numéro de nos différentes 
éditions de « Vivons Pouilly Ensemble ».  

Je tiens ici à remercier très chaleureusement ceux qui ont contribué 
à la rédaction et l’édition de ces supports d’information. Nous avons 
toujours eu beaucoup de plaisir à en rédiger chaque page pour vous  
tenir régulièrement informés et vous faire partager notre action  
municipale. Nous vous remercions de nous avoir suivi à travers les 
15 numéros « Flash info », les numéros spéciaux et les 6 numéros de   
« l’Intégrale ». 

Marilyne WEBERT, Maire.
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La mairie sera fermée 
durant 

la période des fêtes:

du 24 décembre 2019
 au 01 janvier 2020.

En cas d’urgence
contacter le Maire
au 06 60 04 73 17

É D I T O R I A L

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

Site Internet :
www.pouillymoselle.fr

CONTACT

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 

Permanence Maire et Adjoints
sur RDV 

 

SOMMAIRESOMMAIRE

RÉTROSPECTIVE 1 - 8

VIE ASSOCIATIVE 12 - 19

VIE SCOLAIRE 9 - 11

VIE PRATIQUE  22 

INFOS 23

PROJETS EN 
COURS 20 - 22

ÉTAT CIVIL 23

 � Le 30 - Le Conseil municipal a délibéré : 
Ordre du jour :
• Projet de requalification d’un corps de ferme et confortement de l’espace  

« cœur village ».
• Instauration d’une astreinte pour la période hivernale.
• Approbation des statuts de Metz Métropole.
• Remise exceptionnelle sur le tarif de location de l’atelier mouvement, rythme 

et danse.
-------------------------------------

 � Cérémonie des Vœux à Pouilly le 1er vendredi du mois.
 � Commission des listes électorales.
 � Réunion avec les élus de Fleury dans le cadre des projets 

mutualisés : extension de l’école, salle des fêtes, …
 � Réunion avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 

et les services de la Métropole dans le cadre du projet de 
la ferme « SIKORA ».

 � Reprise des réunions de chantier Chèvre-Haie.
 � Assemblée Générale du Comité d’Animation de Pouilly.
 � Broyage des sapins dans le cadre de l’opération de 

recyclage organisée par Metz Métropole.
 � Commission plénière de l’équipe municipale.

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9

JANVIERJANVIER
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FEVRIERFEVRIER

MARSMARS

 ¾ Le 25 - Le Conseil Métropolitain a délibéré :
https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html

-------------------------------------
 � 27 FÉVRIER - Le Conseil municipal a délibéré :

Ordre du jour :
• Eglise : autorisation de demande de subvention DETR.
• Mise à disposition du Hall des Sports.
• Metz Métropole : adhésion aux groupements de commandes existants.

-------------------------------------
 � Rencontre dans le cadre du Grand Débat National.
 � 1ère réunion avec les membres du « Festival HOP HOP HOP » pour les fêtes du 14 juillet.
 � Conseil École élémentaire.
 � Conseil École maternelle.
 � Assemblée Générale de l’Union Nationale des Combattants (UNC) et du Souvenir Français à Verny.
 � Réunion avec les services de Metz Métropole pour modifications du règlement PLU.
 � Evaluation des domaines sur le site de la « ferme SIKORA ».
 � Réunion « participation citoyenne ».
 � Réunion pour l’élaboration du nouveau site Internet.
 � Réunions publiques « Thermographie ».
 � Réunion publique « Fibre optique ».
 � Réunions de chantier périodiques pour Chèvre-Haie.
 � Réunions de chantier Place Mère l’Eglise.

 ¾ Le 18 - Le Conseil Métropolitain a délibéré : 
https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html

-------------------------------------
 � Réunion projets mutualisés sous l’égide de l’Aguram + visites de différentes structures existantes. 
 � 1ère réunion de préparation de l’inauguration de la place Mère l’Eglise.
 � Élaboration du nouveau site Internet et de la Plateforme de signalement.
 � Point sur l’organisation des transports en commun à Pouilly.
 � Réunions de chantier périodiques pour Chèvre-Haie.
 � Réunions de chantier Place Mère l’Eglise.
 � Commission plénière de l’équipe municipale.
 � Repas des Aînés. 
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 ¾ Le 27 - Le Conseil Métropolitain a délibéré : 
 ¾ https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html

-------------------------------------
 � Le 29 - Le Conseil municipal a délibéré :

Ordre du jour :
• Echange de terrains : déclassement du terrain de tennis.
• Mutualisation du Tennis club : Accord de principe.
• Décision modificative n°01 du BP 2019.
• Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations.

-------------------------------------
 � Dépôt de gerbe au nouveau monument aux morts dans le cadre des cérémonies du 8 mai.
 � Réception du lot 1 de la place Mère l’Eglise (Travaux réalisés par l’entreprise CITEOS).
 � 2ème réunion avec les membres du « Festival HOP HOP HOP » pour les fêtes du 14 juillet.
 � Comité de pilotage Accueil périscolaire.
 � Jury criminel à Peltre : désignation des jurés par tirage au sort.
 � Réunion avec le club de tennis : évolution de la structure.
 � Elections européennes.
 � Rencontre dans le cadre du projet de la ferme « SIKORA ».
 � Réunions de chantier périodiques pour Chèvre-Haie.
 � Commission plénière pour les élus du conseil municipal.

MAIMAI

 � Le 10 - Le Conseil municipal a délibéré : 
Ordre du jour :
• Budget 2018 :

- Approbation du compte de gestion 2018.
- Vote du compte administratif 2018.

• Affectation du résultat.
• Vote des 3 taxes.
• Attribution de compensation d’investissement : neutralisation.
• Budget Primitif 2019.
• Metz Métropole : Transfert de propriété des voiries et des espaces publics.

-------------------------------------
 � Rencontre pour un projet de micro-crèche.
 � Réunions projets mutualisés sous l’égide de l’Aguram+ visites de différentes structures existantes.
 � Rencontre avec les référents de quartiers.
 � 2ème réunion de préparation de l’inauguration de la Place Mère l’Eglise.
 � Conseil syndical (SIVOM).
 � Entretiens pour l’embauche d’un 2ème agent administratif.
 � Bourse aux vêtements (Comité d’Animation de Pouilly - photos page 12).
 � Rencontre dans le cadre du projet de la ferme « SIKORA ».
 � Réunion publique sur le thème de l’Europe.
 � Réunions de chantier périodiques pour Chèvre-Haie.
 � Réunions de chantier Place Mère l’Eglise.
 � INAUGURATION de la Place Mère l’Eglise (sur 2 jours).
 � Chasse aux œufs (Comité d’Animation de Pouilly - photos page 12).

AVRILAVRIL
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JUILLETJUILLET

 � Le 17 - Le Conseil municipal a délibéré :
Ordre du jour :

• Projet de requalification d’un corps de ferme et du terrain attenant : autorisation de signature de la convention 
avec l’EPFL . 

• Metz Métropole : avis sur le projet de Déplacement Urbain.
• Convention de prestations de services informatiques : autorisation de signature.
• Extinction nocturne : mise en place définitive.
• Projets du Tennis Club : Autorisation de signature des conventions.

-------------------------------------
 � Embauche de Sophie LOQUET, nouvel agent administratif chargé de l’accueil et de 

l’urbanisme.
 � Signature de l’avenant à  la convention Metz Métropole/ Orange en mairie de POUILLY.
 � Fête du 14 Juillet.
 � Fête des voisins aux Arbalétriers.
 � Lancement du site Internet.
 � Réception du lot 2 de la place Mère l’Eglise (Travaux réalisés par l’entreprise Jean LEFEVRE).

 ¾ Le 24 - Le Conseil Métropolitain a délibéré : 
 ¾ https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html

-------------------------------------
 � Réunion publique « extinction nocturne ».
 � Étude pour sécurisation des accès aux bâtiments publics (mairie, salle des sports).
 � Fête des voisins.
 � Conseil syndical.
 � Élaboration du nouveau site Internet et de la Plateforme de signalement.
 � Conseil école élémentaire.
 � Commission des impôts directs.
 � Prise de fonction d’Eva BREGLER chargée de l’entretien des locaux.
 � Chèvre-haie : Point avec sur les constructions de la phase 2 sur le secteur en emplacement 

réservé.
 � Equineo : point sur l’évolution du projet.
 � Réunion publique : Info Le Met’.
 � Reprise des réflexions avec l’ALEC (nouvel interlocuteur) sur les pistes d’économie d’énergie.
 � Fête de la musique (Comité d’Animation de Pouilly - photos page 12).
 � Kermesse scolaire.
 � Fête des voisins Pré Marcohé. 

               EVA

JUINJUIN
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 � Le 4 - Le Conseil municipal a délibéré : 
Ordre du jour :

• Résiliation simple pour faute du marché public de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de la Place Mère 
Eglise à Pouilly.

• Convention UEM : autorisation de signature.
• Travaux de l’Eglise : autorisation de demande de subventions.
• Implantation d’un relais de radiotéléphonie ORANGE.
• Création d’un emploi permanent.
• Dépôts sauvages : tarifs d’intervention des agents municipaux.
• Vente de parcelle à un particulier.
• Décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations.

-------------------------------------
 ¾ Le 30 - Le Conseil Métropolitain a délibéré : 

 ¾ https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html
-------------------------------------

 � Rentrée des classes.
 � Forum des Associations à Pouilly.
 � Assemblée générale de la micro-crèche CRECHENDO (Fleury).
 � RDV pour création d’une Maison Assistantes Maternelles.
 � Conseil syndical.
 � Réunions projets mutualisés sous l’égide de l’Aguram + bilan des visites de différentes structures existantes.
 � Chèvre-Haie/Phase 2 : démarrage des travaux.
 � RDV pour finalisation de la mise en sécurité des accès aux bâtiments communaux.
 � Présentation du projet privé « Vill’âge nature » sur la zone « la Crouyotte » en entrée Nord de la commune.
 � Rencontre avec le Président du Club de Tennis « TC POUILLY ».
 � Campagne de nettoyage des avaloirs.
 � Réception du lot 3 de la place Mère l’Eglise (Travaux réalisés par l’entreprise KEIP).    
 � Mise en éco-paturage de moutons de l’association «Les éco-pattes», sur des parcelles en friches rue des Mésanges 

dans le but de les entretenir. À terme, de convertir ces dernières en vergers, en collaboration avec l’Association 
Ad-Mirabelles.

SEPTEMBRESEPTEMBRE

AOÛTAOÛT

 � Chèvre-Haie : point sur l’évolution du règlement d’urbanisme.
 � Equineo : point sur l’évolution du projet.
 � RDV avec l’UEM pour l’octroi de subventions relatives aux travaux énergétiques.
 � Réunion avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine et les services de la Métropole dans le cadre du projet de 

la ferme « SIKORA ».
 � Expertise dans les locaux du périscolaire suite à la dégradation constatée du sol.



 ¾ Le 21 - Le Conseil Métropolitain a délibéré : 
 ¾ https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html

-------------------------------------
 � Frédéric JAMAN, ouvrier communal, et sa compagne ont eu la joie d’accueillir la venue de Maxence né le 1er 

octobre. Félicitations aux parents et tous nos vœux à Maxence.
 � Fête du village organisée en collaboration avec les associations Et sa traditionnelle tournée des rubans.

 � Rencontre avec le Président de l’association des parents d’élèves « AIPE ».
 � Rencontre avec les membres du nouveau club de tennis ESPP.
 � Réunion avec le service technique de Metz métropole pour faire le point sur le fonctionnement des feux de 

signalisation.
 � Réunion avec le service technique de Metz Métropole pour un point voirie. 
 � Campagne de carottage pour mise à jour des fiches techniques de voirie sur l’ensemble des communes de la 

Métropole.
 � Commission Plénière de l’équipe municipale.
 � 9ème 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 le parcours grâce à leurs réalisations colorées !

 � Reprise des réserves des travaux Place Mère l’Eglise : réfection d’une zone de béton 
désactivé, réfection du gazon sous le tilleul et complément de plantations.

 � Signature de l’échange de parcelles avec Mr PUHL.
 � Implantation des candélabres sur chèvre-haie 1 + point sur l’échéance de la réfection 

des voiries.
 � Adaptation du réglage des feux au carrefour RD913/Chèvre-haie.
 � Reprise des réunions de chantier périodiques pour Chèvre-Haie 2.
 � Bourse aux vêtements (Comité d’Animation de Pouilly - photos page 12).
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OCTOBREOCTOBRE

Bravo à Jules, 
notre ouvrier communal,
 pour sa participation !
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DÉCEMBREDÉCEMBRE
 ¾ Le 16 - Le Conseil Métropolitain a délibéré : 

 ¾ https://www.metzmetropole.fr/comprendre-participer/instances/deliberations/deliberations-2019-1476.html
-------------------------------------

 � Installation du dispositif de mise en sécurité des locaux communaux et rencontre avec les associations.
 � Installation des illuminations de Noël.
 � Cérémonie de passation de commandement entre la Capitaine BECK et le Lieutenant BLANC, au Centre 

d’Intervention de VERNY (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Moselle).
 � Festivités de Noël : Marché de Noël et spectacle (Comité d’Animation de Pouilly - photos page 12).
 � Entretiens professionnels annuels.

R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 9

NOVEMBRENOVEMBRE

 � Le 13 - Le Conseil municipal a délibéré : 
Ordre du jour :

• Avis sur le Programme Local de l’Habitat.
• Approbation du rapport de la CLECT.
• Modification du BP 2019 :

- Certificats administratifs valant décisions modificatives n°02/2019 et 03/2019.
- Décision modificative n°04.2019.

• Points divers.
- Enquête publique PDU.
- Enquête publique modification du PLU.

-------------------------------------
 � Réunion des référents de quartier (voir tableau page 23).
 � Réunion plénière de l’équipe municipale.
 � Réflexion pour les projets communs Pouilly/Fleury.
 � Campagne de dératisation (des doses sont à votre disposition en mairie).
 � Eclairage de la rue Chèvre-Haie, impasse Vignes Margette et entrée du village.
 � Conseils d’école élémentaire et maternelle.
 � Réunions pour le dossier de l’équipement tennis.
 � AG des 2 associations sportives : Sport Culture Loisirs et Sport Pour Tous.
 � Soirée Beaujolais (Comité d’Animation de Pouilly - photos page 12).
 � Préparatifs en vue de l’hiver.
 � Réunions de chantier périodiques pour Chèvre-Haie.
 � Installation d’Écrans Numériques Intéractifs à l’École Marc CHAGALL, financéspar le SIVOM.

Village de POUILLY vu d’une montgolfièreVillage de POUILLY vu d’une montgolfière
( Août 2019)



V I E  S C O L A I R E
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Actualités de l’école élémentaire Marc Chagall
Cette année, l’école enregistre une petite montée des effectifs avec 126 élèves contre 118 l’an passé. Elle a 

accueilli une nouvelle enseignante en la personne de Madame Hitz qui a pris en charge les CM2. 

Fin septembre, les classes de CE2 et CM1 ont visité le petit bourg de Vic sur Seille et notamment le musée consacré 
au peintre lorrain Georges de la Tour. Une animatrice a expliqué aux enfants attentifs, les secrets de la réalisation d’un 
des chefs d’œuvre de l’artiste.

Au retour, les écoliers ont fait un bond en 
avant de plusieurs siècles, pour se plonger 
dans le XXème et découvrir la vocation 
militaire de défense, du fort de l’Aisne, à 
Verny.

Les munitions qu’il ne 
faut ramasser sous aucun 

prétexte.

Les chambres des soldats

Ces mêmes classes ont pu bénéficier d’un cycle de sept semaines, consacré à parfaire leur maîtrise de la bicyclette ; ce 
projet en partenariat avec Metz Métropole est en lien avec le développement durable puisqu’il vise à inciter les plus 
jeunes à utiliser des moyens de déplacement non polluants.

Des exercices 
de maniabilité 

à bicyclette

Les enseignants remercient les parents intervenants pour leur bonne humeur pendant ces matinées, malgré une 
météo qui ne fut pas toujours favorable.
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Le mois d’octobre voit traditionnellement se dérouler notre Marath’école qui toute proportion gardée « rivalise » avec 
le Metz Mirabelle Marathon !

Au coude à coude

Trop facile ! Une belle médaille est venue 
récompenser les efforts de chacun

Trois classes de l’école ont découvert dès la rentrée des vacances de la Toussaint que St Nicolas était passé en avance ! 

En effet, des tableaux numériques interactifs, financés par le SIVOM et des aides complémentaires de l’État, sont 
venus compléter les moyens mis à disposition des enseignants pour aider les enfants dans leurs apprentissages.



V I E  S C O L A I R E
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Pour préparer la commémoration du 11 novembre, les élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à Verdun le 
5 novembre. Les lieux de mémoire et la visite de la citadelle ont passionné les élèves. Le directeur en profite pour 
remercier l’AIPE pour la prise en charge du cout du transport. 

Dans la tranchée Dans la citadelle de Verdun Vue sur l’ossuaire de  
Douaumont  depuis la tour

Lundi 11 novembre beaucoup d’élèves volontaires ont participé activement à la cérémonie de commémoration du 11 
novembre à Fleury.

Tous les élèves de l’école vous souhaitent un joyeux Noël
et un heureux Nouvel An.



Pour Pâques, le lapin et sa joyeuse équipe de jeunes Pouillerots 
qui nous ont promené  à travers les champs  de la Seille « A la 
recherche de l’œuf d’Or ».

*Le 01 décembre à partir de 10 h, le 3ème  
Marché de Noel Artisanal et Gourmand.

* 2 bourses aux vêtements  
(avril et septembre)   dont le succès ne fait que grandir.
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COMITÉ D’ANIMATION DE POUILLY

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

Contact :
Présidente : Dominique FREDERIC 

 Tél : 06 84 89 23 25
comap57@orange.fr

L’incontournable  
« fête de la Musique »

2019 : Encore une belle année riche en manifestations  
pour le Comité d’Animation de Pouilly.

Et pour bien terminer  l’Année 2019 , le 15 décembre après-midi le Spectacle  « CONTES POUR RIRE A NOEL » Interprété 
par Théâtre sous la Pluie.

* La tournée des rubans

*Le beaujolais nouveau, auquel se sont joints de 
nouveaux habitants de Chèvre Haie.

Mais pour pouvoir garder notre C.A.P nous avons besoin de 
nouveaux marins….car sinon gare au naufrage… 

Merci à l’ensemble de l’équipage, 

 ET JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE ET A BIENTOT ….



TENNIS CLUB DE POUILLY

A S S O C I A T I O N S
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Contact Club : Mr Michel THIRIET
25, rue nationale

Téléphone : 06.84.50.45.89 ou 03.87.52.56.74
Courriel : tc.pouilly.57@wanadoo.fr

Site du Club : www.club.fft.fr/tcpouilly57/

Voici venue la période où traditionnellement, les différentes associations du village font le bilan de 
l’année écoulée… C’est donc ce que nous allons faire par le biais de ce bulletin communal.
Deux mille dix-neuf a marqué un tournant important dans la vie de notre club, déjà vieux de presque 
quarante ans. En effet en juin 2019, le Tennis Club de Pouilly a fusionné avec le Tennis Club de 

Pournoy la Grasse, pour ne faire plus qu’un … l’ESPP (Entente Sportive Pouilly Pournoy la Grasse). Suite aux assemblées 
générales extraordinaires du 11 et 13 juin 2019, il a été entériné qu’il serait procédé, pour donner naissance à l’ESPP, 
à « une fusion par absorption » avec pour entité d’accueil le Tennis Club de Pouilly (Absorption administrative du TC 
Pournoy la Grasse par le TC Pouilly). Les statuts modifiés ont été déposé au tribunal de grande instance de Metz, une 
convention a été signée avec les deux communes et un nouveau comité a été mis en place.
Composition du comité de l’ESPP – Tennis :

• Président : Mr Michel THIRIET
• Vice-président : Mr Alain FRANCOIS
• Trésorier : Mr Patrice VASSEUR
• Secrétaire : Mme Ophélie MARCZAK
• Membres : Mme Iva BOF, Mr Maurice BOF, Mme Noémie COMELLI, Mr Dominique DUGERT, Mr Jean-Paul     
ENTRENGER, Mr Guillaume FOECHTERLER, Mr Olivier PICHELIN, Mme Marie-Christine WIECZOREK. 

Désormais, le club dispose de deux terrains extérieurs et d’un club house sur la commune de Pournoy la Grasse, d’un 
terrain extérieur et du hall des sports (dédié à la formation et aux nouvelles activités badminton) sur la commune de 
Pouilly. Depuis le début de l’année, le projet de construction d’une salle de tennis couverte est à l’étude. La finalité de 
ce projet, piloté par la commune de Pouilly, est double : pérenniser l’activité du club en périodes hivernales, remplacer 
le terrain extérieur vendu, par la commune, à Mr PUHL (ce terrain est laissé à la disposition du club jusqu’en 2022). 
Que de changement !!!!
Pour le reste, c’est-à-dire les activités sportives, c’est la continuité… Depuis plusieurs années, des liens étroits avaient 
été tissés avec le club de Pournoy pour engager des équipes dans les différentes compétitions proposées par le 
Comité Départemental et la Ligue Grand-Est. Pour cette nouvelle saison, l’engagement de l’ensemble des équipes 
sera reconduit avec pour objectif que chacun des adhérents puisse trouver sa compétition (Championnats Hommes, 
Dames, Mixtes, Seniors +, …). Bien évidemment, le traditionnel tournoi homologué FFT qui connait chaque année un 
franc succès sera reconduit en 2020.
La convivialité faisant partie de l’ADN, les familles et le tennis loisir ne sont pas oubliés dans nos manifestations. Dans 
ce cadre, deux rencontres amicales sont organisées chaque année. Le « Pouilly Challenge » voit, le jeudi de l’ascension, 
les familles, enfants, amis, … du club se retrouver autour de la petite balle jaune et d’un traditionnel barbecue. En 
Août, les clubs voisins sont invités à participer au « Challenge Hellstroffer » qui se dispute sur les terrains de Pournoy 
la Grasse (rencontres de doubles mixtes).
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SPORT POUR TOUS FLEURY-POUILLY

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

 Renseignements et contacts :

Présidente : EVELYNE MALLINGER :   tél :  03.87.52.68.03

MARTINE DERRUAU :     tél :03.87.52.61.64
FRANCOISE DEUTSCH :    tél: 03.87.52.56.06

Mail : sportous.mdruo@gmail.com

Consultez nos pages perso sur :  
http://www vernois57.free.fr (rubrique sport)
Ou sur Google : vernois57 rubrique sport pour tous.

La saison 2019/2020 est déjà bien entamée à « Sport Pour Tous » mais sachez qu’il est toujours possible 
de nous rejoindre ; 2 cours d’essai  gratuits et sans engagement vous sont  offert. Profitez-en pour venir 
découvrir nos séances de sport santé bien être. 

Cette nouvelle saison nous a apporté deux grandes satisfactions :

Tout d’abord, la mise en place de la séance «  Pilates » a eu beaucoup de succès ; il faut dire que c’est une gym très 
tendance et accessible à tous les âges vu qu’elle s’apparente à la gym « dite douce « .Mais elle est très efficace, car 
elle fait travailler les muscles profonds et vous donne de la souplesse, de la maîtrise, de la concentration, de la fluidité, 
etc…
L’effectif des cours du soir a bien rajeuni ; la moitié des adhérentes ont en moyenne moins de 30 ans, et, l’autre moitié 
s’échelonne de 40 à 65 ans.

Tout cela est bien encourageant et stimulant.

Petit rappel de nos activités :

Lundi matin de 9H15 à 10H15 séance A.G.E.E.*
Lundi soir de 18H15 à 19H15 séance A.G.E.E.*
Mardi soir de 20H15 à 21h15 séance A.G.E.E.*
Mercredi soir de 18H30 à 19H30 séance Pilates 
Jeudi matin de 9H15 à 10H15 séance A.G.E.E.*
Jeudi soir de  19h30 à 20h30 séance Latino Style Zumba.

*(A.G.E.E. : Activité Gymnique d’Entretien et d’Expression)

Notre cotisation abordable, vous permet de participer à nos 6 cours ; vous pouvez régler en plusieurs fois et nous 
acceptons les chèques vacances et les coupons sport ANCV pour les règlements.
Des moments festifs sont organisés par l’Association pour ses adhérents :  soirée de Noël, soirée de fin de saison dans 
une ambiance des plus conviviale et joyeuse.
En 2019, Sport Pour Tous a participé activement au Forum des Associations ainsi qu’aux fêtes  patronales de Fleury et 
de Pouilly.

En cette fin d’année toute proche, le comité de Sport Pour Tous, vous souhaite une bonne année 2020.  
Dans l’attente de se revoir,
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SPORT CULTURE LOISIRS FLEURY - POUILLY

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

Rentrée 2019 pour l’association Sport Culture Loisirs de Fleury

La saison 2019-2020 est déjà bien entamée. Toute l’équipe de bénévoles de l’association S.C.L. est très 
heureuse et fière d’accompagner ses nombreux adhérents dans leurs activités diverses. Que vous soyez 

des fidèles de l’association depuis des années ou que vous ayez intégré les cours depuis peu, nous vous remercions 
toutes et tous pour votre participation et votre enthousiasme.

Avec S.C.L., vous plongez dans un bain de bonne humeur et de convivialité tout en prenant soin de votre corps. A 
vous les cours de zumba, body sculpt et Intensi-T plus rythmés ou le pilâtes et le yoga plus « zens », mais tout aussi  
efficaces ! Sans oublier la gym douce qui rencontre toujours un franc succès ! Vous trouverez toujours à S.C.L. une 
activité qui vous correspond.

Vous profitez de l’expérience et de la bienveillance d’enseignants confirmés. Nous en profitons d’ailleurs pour féliciter 
notre animatrice Karine Mercier, dont l’équipe a remporté la médaille d’or aux championnats du monde master 
d’aviron en septembre dernier à Budapest.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez nous rejoindre pour le 2ème trimestre !

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

 Renseignements et contacts :

Présidente : MARTINE NICHIL :   tél :  06 30 69 08 01

Mail : sclp57@gmail.com

                  Le CLUB KARATE GOJU RYU de POUILLY

Pour tous renseignements :
Le Président :Geoffrey MULLER

 Tél : 06 88 51 78 06 

Résultats des championnats de Moselle du 
2 et 3 novembre.

Bilan du week-end pour les 8 compétiteurs inscrits.

Médailles d’or : Alan, Manon, Wendy.
Médailles d’argent :Theo, Nolan, Maxym, Ikrame.
Médaille de bronze : Assia.

Les mots de l’entraîneur Geoffrey MULLER
    Très belles performances ! Soyez fiers de vous, car c’est pas 
fini, nous allons encore travailler plus dur pour aller le plus loin  
possible ! Tous ensemble, car le travail et la patience payent.
    Le Club de karaté de Pouilly remercie tous les membres du club 
et les élèves.
    Merci à la mairie de Pouilly, car sans la mairie nous ne serions pas 
là.

    Encore merci à tout le monde !
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GROUPE BLE LORRAINE

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

 Contacts et informations :

Président : M. Thomas RIBOULET
Mail : contact@blelorraine.fr
Téléphone : 06 76 28 86 53
Groupe BLE Lorraine : http://www.blelorraine.fr/
BLE Radio : https://bleradio.fr/
GBL FC : http://groupeblelorrainefc.e-monsite.com/.

BLE Lorraine : informer et inspirer en Lorraine.

BLE Lorraine est le premier média et think tank indépendant de Lorraine. Il est composé d’un 
collectif de rédacteurs passionnés pour valoriser les atouts et les talents de notre belle région. Dix ans après 
sa création et près de 5 000 publications, il rassemble aujourd’hui 26 sites et accueille plus de deux millions 
de visiteurs chaque année. Avec l’idée de toujours vous apporter une information fiable et de qualité sous 
un angle original et interactif ! Afin de compléter ses activités, le Groupe BLE Lorraine a créé une équipe de 
sports en 2012, le Groupe BLE Lorraine FC, ainsi qu’une web radio, BLE Radio, en 2016.
Groupe BLE Lorraine : http://www.blelorraine.fr/

Rejoignez une association dynamique et passionnée !
Dans le but de poursuivre son développement, le Groupe BLE Lorraine recherche des contributeurs bénévoles 
pour occuper les fonctions suivantes : Rédacteurs (articles, interviews, etc.), Correspondants locaux, 
Photographes, Reporters vidéos, Community Managers et Responsable commerciaux.
BLE Radio
BLE Radio est une radio généraliste qui s’intéresse à la Lorraine et à son actualité (art, culture, économie, 
environnement, histoire, patrimoine, sports, etc.). Par la qualité et la diversité de ses émissions, BLE Radio 
vous apporte le meilleur de l’information, du débat et du divertissement. Envie de découvrir l’univers si 
particulier de la radio, de contribuer à des émissions ou de proposer votre concept ? N’hésitez pas à nous 
contacter. Nous recherchons des animateurs et des chroniqueurs.
BLE Radio : https://bleradio.fr/
Groupe BLE Lorraine FC
Le Groupe BLE Lorraine Football Club (GBL FC) est le club de football du Groupe BLE Lorraine. Notre équipe 
entend animer la vie de nos villes et villages en participant à des tournois estivaux en région et en véhiculant 
les valeurs sportives de dépassement de soi, de respect de l’autre et de combativité. Une soixantaine de 
joueurs de treize nationalités différentes ont déjà porté les couleurs du GBL FC. Nous organisons également 
des séances de futsal ouvertes à tous chaque dimanche après-midi de 14h30 à 17h au Hall des Sports de 
Pouilly. N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
GBL FC : http://groupeblelorrainefc.e-monsite.com/

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



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

Le 9 décembre 1959  la Fédération Française  homologuait « L’avenir Sportif de Pouilly » 
L’Association Sportive Pouilly Metz Volley Ball  fêtera donc ses 60 ans d’existence.  

Le club compte 165 licenciés qui se répartissent en 90 licenciés masculins et 75 licenciés féminins. 
Parmi ces chiffres on note : 96 licences séniors et 49 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 45 heures. Les matchs se jouent les week end  (samedi après-midi pour les 
jeunes, samedi soir pour les séniors et dimanche pour les équipes 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 plus de 20 000 kilomètres.

Le club est également présent dans les animations scolaires, estivales et autres…
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 c’est aussi la pratique sportive et la 
détente avec une section loisir pour les seniors qui veulent pratiquer une activité sportive sans les contraintes 
de la compétition. Les licenciés loisir les plus mordus peuvent participer aux compétitions départementales. 

Depuis 2017 une animation « volley adapté » a été mise en place pour les personnes traumatisées crâniens.
Le club se voit décerner chaque année le « Label club futur » et « volley santé » 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. En cas de besoin, elle met à disposition divers matériel tables, chaises, frigo, aux 
associations partenaires qui en font la demande.

A noter également l’organisation de lotos de septembre à juin, avec l’autorisation de la commune,  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. La création de nouveaux 
lotissements signifiant l’arrivée de nouvelles familles dans la commune ouvre les voies de nouvelles 
coopérations et l’organisation possible d’entrainements réguliers dans le gymnase communal.

ASSOCIATION SPORTIVE POUILLY METZ VOLLEY CLUB

A S S O C I A T I O N S
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Renseignements et contacts : 
Secrétariat : Jacques Bichat 
06.08.96.80.28
aspmvb@numericable.fr
www.pouillymetzvolley.com

L’équipe Fanion Filles



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

A S S O C I A T I O N S
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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE de l’Association Intercommunale des Parents d’Élèves 
de Fleury-Pouilly Mardi 17 septembre 2019 – 20h00 à la maison des associations de Fleury.

Personnes présentes :
Membres comité : Julien P. ; Damien S. ; Céline L. ; Audrey C. ; Laetitia R. ; Audrey M. ; Claire L. ; Jessica K. ; Mathilde 
H. ; Adeline A. ; Amandine G. ; 
Elus : Mairie de Fleury : Jean-Paul Eckenfelder ; Gilles Vavrille
Directeur école élémentaire : Dominique Legay
Directrice école maternelle : Marie Edith Jurion
Absent excusé : Sarah SM, Mairie de Pouilly

Ordre du jour : 
• Mot du président : Le président, Mr PERRIN, remercie les personnes présentes, ainsi que toutes les personnes et 

tout le travail fourni pour l’association durant l’année écoulée. Il présente succinctement le rôle de l’association, 
ses missions.

• Bilan des activités : Récapitulatif de toutes les activités réalisées par l’association au cours de l’année scolaire 
2018-2019 : halloween, st Nicolas, chocolats de Noël, brocante puériculture, housse de coussin, fête grand-mère, 
chocolats de Pâques, chasse aux œufs, kermesse, fête patronale.

• Bilan financier : Le bilan financier est présenté et expliqué par la trésorière. Il est approuvé à l’unanimité. Les 
directeurs remercient l’association pour le budget mis à leur disposition.

• Election du bureau : Les élus et les directeurs quittent la salle pour laisser place au vote. Le Président et le vice-
Président sortant ne souhaitent plus faire partis du bureau ni du Comité. Ils s’abstiennent de voter mais restent 
présents lors du vote. Madame Sarah STRECKER-MULLER étant absente, elle a fait une procuration auprès de 
Madame Claire LEBIENVENU.

Composition du bureau de l’association pour l’année scolaire 2019-2020,
Élus :
• Présidente : Mme Amandine GRIGOLETTO domiciliée 4 rue du gros chêne 57420 FLEURY.
• Vice-Présidente : Madame Audrey CHOLET domiciliée 4 rue Lucien Albert 57420 FLEURY.
• Trésorière : Mme Céline LAURENT domiciliée 15 rue Nauviale 57420 FLEURY.
• Secrétaire : Mme Audrey MONNIER domiciliée 36 rue de la Fontenelle 57420 COIN LES CUVRY.
• Chargée de communication : Mme Sarah STRECKER-MULLER domiciliée 5 Domaine de la tour 57420 FLEURY.
• Les assesseurs : 

* Mme ANCEL  Adeline - 3 clos des sorbiers 57155 MARLY
* Mme LEBIENVENU Claire - 6 rue du Tilleuls 57420 FLEURY
* Mme RACINE Laetitia - 14 rue du Paturel 57420 FLEURY
* Mme VOGIN Marie - 3 rue nationale 57420 POUILLY.

 Renseignements et contacts :
Présidente : Amandine GRIGOLETTO 
 4 rue du gros chêne 57420 FLEURY

06 46 23 15 74
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A S S O C I A T I O N S

ATELIER DU MOUVEMENT «RYTHME et DANSE» de POUILLY

A.S.F.S.P.   (Association Sportive de FutSall de Pouilly)

Dès la rentrée nous avons débuté le 20 novembre par un voyage à Paris pour le festival Régional 
de variétés de l’U.A.I.C.F. (Union Artistique et Intellectuelle des Cheminots Français) où nous 
avons été sélectionné pour le Festival National en 2020 à BISCHEIM près de Strasbourg. Ce sont 
une dizaine d’élèves qui ont fait le voyage.

Les 4 ballets présentés, de style différents, ont été très appréciés des 200 spectateurs présents.

Nous participerons aussi le Samedi 6 décembre au repas de la Régie de ROMBAS avec 250 personnes présentes 
avec 6 ballets règlés par notre professeur diplomé d’État et d’autres manifestations sont en projet.

Si vous souhaitez nous rejoindre les cours ont lieu les Mardi, Mercredi et Samedi à la salle des sports de 
Pouilly et sont ouverts à partir de 4 ans pour l’éveil.

Le Président : A. FISCHER

 Renseignements au :
06 89 70 28 80

(Laisser éventuellement un message)

L’ A.S.F.S.P ( association sportive de foot en salle de Pouilly ) créée en 1994 a maintenant 24 ans 
d’existence.

Avec ses 20 adhérents annuel, ils se retrouvent tous les dimanches soir pour une session de foot en salle loisirs.
Le renouvellement de ses adhérents se déroule généralement fin août pour début septembre, il est difficile d’y 
adhérer étant donné qu’il faut 1 départ pour 1 arrivée, le nombre d’adhérents étant fixé à 20 maximum pour le bon 
déroulement des sessions.
Dans le cadre de son activité, l’association privilégiera, bien sûr, un recrutement de personnes de la commune de 
pouilly dans la mesure du possible, pour ainsi promouvoir la commune et son attractivité.

Le mot du président :
Nous sommes très fiers de contribuer à la promotion de la ville de Pouilly à travers notre association, que ce soit dans 
les tournois ou tout autres événements qui nous lient, nous espérons ainsi pourvoir perdurer dans le temps et nous 
développer afin de rentre encore plus attractive notre association et la commune de Pouilly par la même occasion.
            Bernard Seywert

 Renseignements et contacts :

06 47 28 22 46
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P R O J E T S  E N  C O U R S

• Atelier technique : Les anciens locaux situés 10 rue du Limousin, aujourd’hui disponibles seront mis à disposition 
du Comité d’Animation et de l’ESPP.

• Sécurité et accessibilité : Poursuite de la sécurisation par badges et de la mise aux normes sur les bâtiments 
publics.

• Église : La réfection du bâtiment (façade et toiture), budgétée en 2019, sera réalisée à partir de mi-février 2020.
• Cimetière : Implantation d’un 3ème monument columbarium.

NOUVEAUX SERVICES :

AMENAGEMENTS ET TRAVAUX SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL :

• Le déploiement de la fibre : LE POINT SUR LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE : L’État 
a promis l’Internet Très Haut Débit pour tous en 2022, dont 80% via la fibre optique. 
Faisons toute la lumière sur la fibre optique.

C’est quoi la fibre optique ?
Une technologie constituée d’un fil de verre ou de 
plastique qui permet la transmission de données 
numériques. L’échange de données se fait à une vitesse 
élevée, bien supérieure aux autres technologies comme 

l’ADSL. La vitesse du débit passe de 15 Mégabits par seconde (Mb/s) avec l’ADSL à plus 
de 100 Mb/s minimum, en réel souvent 300 Mb/s. Pour exemple, le téléchargement 
d’un film de 3 Go dure 50 minutes avec l’ADSL, mais seulement 48 secondes avec la 
fibre optique. L’arrivée de la fibre optique dans les foyers va modifier peu à peu nos usages d’Internet, favoriser le 
télé- travail  et l’essor des plateformes de vidéos en streaming ou de jeux vidéo en ligne, car la fibre optique permet 
un usage simultané dans un même foyer sans perte de débit. 

Un nouveau réseau en cours d’installation :
Initié dès 2014 à Metz Métropole, le déploiement de la fibre optique se poursuit.  L’objectif final est de rendre 100% 
des habitations et locaux raccordables d’ici la fin de l’année 2020. Orange est l’aménageur de ce nouveau réseau  sur 
le territoire de Metz métropole en concertation avec les services de Metz Métropole. 39 réunions publiques  auront 
été organisées pour échanger sur ce nouveau réseau avec les habitants de la Métropole.
A noter : l’opérateur Orange intervient jusqu’au point de branchement devant chaque foyer ou entreprise : c’est le 
FTTH, « Fiber To The Home », la fibre jusqu’à notre porte. Ensuite, chaque particulier ou entreprise se raccorde au 
réseau avec l’opérateur de son choix. 

Quelques Infos sur POUILLY :
Aujourd’hui, 52% des habitations sont déjà raccordés ou raccordables.
Force est de constater qu’après une phase d’accélération que nous avions évoquée lors de la réunion publique en 
février, la progression du déploiement s’est ralentie, voire est au point mort depuis les cinq derniers mois . Cette 
situation est liée à des problèmes de génie civil sur le domaine public. Nous avons signalé les difficultés rencontrées 
au moment de l’ouverture commerciale des premières habitations éligibles et sollicitons  très régulièrement Orange 
et le responsable des équipes techniques de sous-traitance ….   Nous n’avons pour l’instant aucune information 
précise quant à leur intervention sur la commune. Il est particulièrement difficile de répondre à vos légitimes 
préoccupations dans ce contexte.  Dès que nous en serons en mesure, nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés de l’évolution de la situation.

Puis-je d’ores et déjà me raccorder à la fibre ?
Vous devez d’abord vérifier l’éligibilité de votre logement ou entreprise en vous connectant sur le site  
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique. Cette vérification n’est pas un engagement.
Si vous êtes éligibles, vous pouvez contacter ORANGE pour souscrire un nouveau contrat. Pour l’heure seul Orange 
propose des contrats « fibre » sur Pouilly. Les autres opérateurs ont et auront la possibilité de s’installer sur le 
réseau selon leur politique commerciale. N’hésitez pas à leur poser la question pour savoir quand il sera en mesure 
de vous proposer un contrat, ou manifestez votre intérêt sur le même site.
FAQ : https://www.metzmetropole.fr/innover-entreprendre/numerique/fibre-optique-2472.html                    .../...



DOCUMENTS RÉFÉRENCÉS :

PROJETS PUBLIQUES OU PRIVÉS ENCOURAGÉS SUR LA COMMUNE :

P R O J E T S  E N  C O U R S
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AMÉNAGEMENTS DIVERS :

• Chèvre-Haie : 2ème tranche + aménagement de l’accès de la rue du faisan vers le lotissement «Chèvre-Haie» 
permettant aussi la desserte de parcelles à construire. 

• Projets mutualisés : Poursuite du travail des 2 communes ( Pouilly et Fleury) par le biais du SIVOM avec le 
concours de l’AGURAM.

• Nouveau terrain de tennis : La commune ayant cédé la parcelle concernée dans le cadre d’un échange 
(acquisition des parcelles longeant le château) pour un montant de 70 000€, les bénévoles du nouveau club de 
tennis ESPP ont rencontré les élus afin de constituer le dossier de demande de subventions pour la réalisation 
d’un équipement couvert, sur un terrain communal. Ce dossier sera déposé auprès des différents organismes 
susceptibles d’attribuer une subvention (voir article Associations - ESPP page 13).

• Projets La Crouyotte : Un projet « Vill’âge Nature » présenté par les propriétaires de la zone est actuellement à 
l’étude (Architecte/Metz métropole+commune) afin d’envisager les adaptations éventuellement indispensables 
et possibles  à sa réalisation. Un permis pourrait être déposé dès que les échanges auront abouti.

• Ferme « SIKORA » : Dans l’optique de poursuivre le confortement du centre du village, la municipalité porte 
actuellement le projet d’un espace dédié pour une nouvelle mairie et différents espaces collectifs sur ce site. Ce 
projet est bien entendu conditionné par l’acquisition de cet espace (corps de ferme et zone foncière constructible). 
Pour cela, la commune a délégué l’EPFL (Etablissement Public Foncier Lorrain) par convention, pour négocier et 
acquérir le bien. L’EPFL nous accompagne aussi pour élaborer un projet d’aménagement cohérent sur l’ensemble 
de la zone concernée). La vente de la partie urbanisable a été proposée par le propriétaire et préemptée par 
l’EPFL. A ce jour, le propriétaire n’a pas souhaité donner suite. La commune conserve son droit de préemption 
délégué.

• Plan Local d’Urbanisme : Le PLU modifié, permettant des adaptations nécessaires du règlement notamment sur 
la zone « Chèvre-haie » ainsi que sur l’espace « SIKORA », a été soumis à enquête publique du 4 novembre au  
6 décembre. Il devient aujourd’hui le nouveau document de référence.

• Voirie : 
 �Planning de réfection de toutes les voiries du village transmis à Metz Métropole. Ce planning correspond 
au souhait de la commune, en définissant un ordre de priorité. Il est discuté avec les services techniques 
compétents. Il convient de rappeler que Metz Métropole a contribué à hauteur de 190 000€ pour 
l’aménagement de la Place mère l’Église au titre de sa compétence voirie.
 �Poursuite de l’amélioration de la signalétique verticale et horizontale et de la sécurité.                         
 �Rétrocession à Metz Métropole des voiries et des espaces publics de la 1ère tranche de Chèvre-Haie, qui 
deviendra alors compétente dans la gestion de cet espace, avec la commune.

.../...

• La 4G : Par délibération, le 4 septembre, la commune a autorisé la société Orange à poursuivre l’étude pour 
l’implantation d’une antenne relais de radiotéléphonie.  Elle se situerait sur la parcelle n°56, section 3, à proximité 
de la station d’épuration.  Cette implantation fait l’objet d’un dossier d’informations à disposition du public et 
est soumise au régime de déclaration préalable. Le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, relatif aux valeurs limites 
d’exposition au public aux champs électromagnétiques, impose que dans la constitution du dossier d’installation 
des antennes soient fournis par l’exploitant des éléments attestant que le champ émis est aussi faible que 
possible.

Vous pouvez consulter le dossier en mairie ou sur le site de la commune et nous solliciter si vous souhaitez 
échanger à ce sujet.    
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V I E  P R A T I Q U E

                                                          RAMONAGE

Le ramonage annuel des cheminées est  obligatoire. Pour votre sécurité,  
pensez à entretenir vos installations de chauffage.

Balayer et déneiger son trottoir

Arrêté n°30/2017
prescrivant le déneigement des 

trottoirs par les habitants.

 (sel à disposition dans les bacs)

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 
pour le premier tour. 

Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 
(J.O du jeudi 5 septembre 2019)

Date limite d’inscription sur les listes électorales pour y participer :
le 07 février 2020

LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

P R O J E T S  E N  C O U R S

 �Implantation d’un abribus à l’arrêt Chèvre-Haie prévu début 2020.
• Loisirs : Implantation de jeux en complément,  rue du petit chemin, et poursuite 

du programme global d’aménagement d’aires de jeux dans le village.
• Environnement : 

 �Poursuite de la modernisation de l’éclairage public dans le cadre de la 
réflexion menée avec l’ALEC et demande de reconnaissance au titre de  
« village étoilé ».
 �Implantation du verger en surplomb de la Seille.
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É T A T  C I V I L  2 0 1 9

I N F O S

Madame Mireille GROSS

a été récompensée au titre du 
concours des maisons fleuries   

2019.
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rs Quartier Référent Téléphone Mail

Arbalétriers Pierre KREBER 06.26.98.32.40 pierrekreber9@gmail.com
Chardonnerets Roland BARBIER 03.87.52.54.00

Colombier Vincent L’HOMEL pouilly57quartiercolombier@yahoo.fr

Limousin/Seille/ Mère Eglise Jean-Luc FANCHINI 06.06.57.03.02 jeanluc.fanchini@9online.fr
Nationale/ lieux dits Patrick LEFEVRE patrick.lefevre10@orange.fr

Pré Marcohé Jean-Marc HOUZELLE 06.20.08.18.05 jmh57420@free.fr
Thermes/Faisan/Mésanges Roland SAMUEL 06.07.31.30.67 roland.samuel@hotmail.fr

Arbalétriers Raymond NUSS 06.50.54.58.90 raymond.nuss@sfr.fr
Colombier Bernard TAESCH 03.87.52.52.21 bernardtaesch@sfr.fr
Colombier Lionel REYNERT 06 74 81 27 16 marielaure.reynert@gmail.com

Pré Marcohé – Maire adjoint Régis ZARDET 06.95.20.16.43 regis.zardet@pouilly57.fr
Colombier – Maire adjoint Joseph AGOZZINO 06.21.14.30.88 joseph.agozzino@pouilly57.fr

Nationale - Conseillère Elisabeth HAY 06.84.79.06.96 elisabeth.hay@pouilly57.fr

RAPPEL des référents de quartier et de la participation citoyenne.

La médaille d’or de l’engagement associatif a été remise à 
 Monsieur Célestin BLAISE le 5 décembre.

Cette médaille vient récompenser un engagement de 25 années à L’ASCM 
(Association Sportive des Cheminots de Metz). 
Célestin BLAISE a démarré le tennis à Pouilly! Il s’engage ensuite comme 
trésorier à l’ASCM et 11 ans plus tard est élu au poste de Président de cette 
association. 

La commune le félicite et remercie à travers lui l’ensemble des bénévoles de 
club de tennis et de toutes les associations très actives de POUILLY.

LES POUILLEROTS À L’HONNEUR

11 Naissances       5  Mariages   3  PACS     4  Décès




