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La fin du port du masque et des contraintes
de jauge et de distanciation lors des

rassemblements a apporté une bouffée de liberté que les
associations attendaient pour reprendre leurs activités et ranimer
la convivialité grâce à leurs manifestations. La commission
«  Animation et vie culturelle » de la commune, bien qu’ayant
toujours maintenu quelques évènements durant la période de
pandémie a, dès la levée des restrictions, relancé son programme
d’animations. En mai, le parvis et les abords de la mairie ont été
investis par Le marché des Potiers, rassemblement toujours
attendu et très apprécié des visiteurs et des artistes-artisans. C’est
ensuite le Parc du Breuil qui a été particulièrement animé. Il a ainsi
accueilli successivement le Raid Moselle Nature organisé par
l’Union des Sapeurs-Pompiers de Moselle et le SDIS, le Trail du
Saint-Quentin, évènement-phare de l’A2M (Athlétisme Metz
Métropole), la Fête foraine, abandonnée depuis de nombreuses
années, proposée par la commune et, pour clore le mois de juin, la
Fête au village coorganisée par la commune et l’Interassociation.
La tenue de ces manifestations variées confirme bien la notoriété
de dynamisme dont jouit notre commune.
Pour cette fin juin nous espérions bien pouvoir utiliser notre salle
polyvalente. Malheureusement, comme vous, nous sommes déçus.
Pour cause de difficultés d’approvisionnement de certains
matériaux et de surcharge de travail des entreprises, les travaux
n’ont pas avancé aussi vite que cela avait été prévu par le maître
d’œuvre. Gageons que d’ici quelques semaines nous aurons la
consolation et la satisfaction de retrouver cet espace de
rencontres plus beau et plus fonctionnel.
Nous partons en vacances. Les cambrioleurs restent. Alors,
comme chaque année je vous invite à être très vigilants. Prévenez
un voisin de votre départ et inscrivez-vous à l’opération Sécurité-
Vacances assurée conjointement par la police nationale et la police
intercommunale. Des rondes régulières seront effectuées par ces
agents de la sécurité publique.
À ceux qui vont profiter de ces vacances pour quitter
définitivement notre commune, je souhaite le meilleur pour leur
installation future avec l’espoir que Plappeville leur laissera le
souvenir d’un village accueillant où il est agréable de vivre.
À vous tous, je souhaite de profiter au mieux de cette période
estivale pour retrouver une certaine insouciance sous une météo
des plus favorables et vous donne rendez-vous en septembre.

Photo couverture : spectacle « son & laser » de la fête au village
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Reconnu pour ses atouts incontestables, le
Mont Saint-Quentin a, depuis le début des

années 2000, fait l’objet de nombreuses études de
mise en valeur qui sont toutes restées «  dans les
cartons ». Mais les choses bougent. En effet, depuis
l’acquisition par la Métropole de Metz, en 2017, de
la partie sommitale du mont d’une superficie de 700
hectares (notre ban communal ne compte que
254 ha !) cédée par le Ministère de la Défense, un
projet de grande ampleur a été élaboré et mis en
œuvre depuis 2019.
Plusieurs étapes ont été prévues. Elles sont soit
terminées, soit en cours de finalisation.

LA PRÉPARATION DU CHANTIER
La première phase, commencée à l’hiver 2019, a vu
l’entreprise SAS Bertrand, spécialisée dans
l’entretien des espaces naturels sensibles, procéder
à la dévégétalisation du site, indispensable pour
permettre les travaux de sécurisation ; il s’agissait
de retirer les végétaux qui avaient envahi les façades
des bâtiments, de débroussailler las allées et accès
aux ouvrages, d’élaguer ou abattre les arbres posant
problèmes pour les travaux et menaçant la
structure même des bâtiments.

LA CONSOLIDATION ET LA SAUVEGARDE
DES OUVRAGES

En mars 2021 ont débuté
les travaux de remise en
valeur et de sauvegarde du
site fortifié comprenant le
fort Girardin et le fort
Diou.
Les entreprises mandatées
sont spécialisées dans la
restauration des bâtiments
classés qui se fait sous le

contrôle des services de l’Etat, en particulier la
DREAL. C’est ainsi que l’entreprise Léon Noël a été
choisie pour remplacer les pierres de façade
disparues ou très endommagées, les couvertines
des murailles …, travail nécessitant la présence
permanente d’un tailleur de pierres sur place.
Les accès aux bâtiments « caserne » ont été
condamnés. La société SAS Le Bras Frères a installé
des grilles ou panneaux métalliques pour remplacer

Le Saint-Quentin se prépare à accueillir les
visiteurs
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les fenêtres d’origine. Leur positionnement vertical
ou horizontal a été étudié pour permettre aux
oiseaux, chauves-souris et mammifères d’y pénétrer
et d’y trouver refuge.
Les ouvrages militaires ont constitué la première
couronne de fortifications de Metz et, à ce titre, le
site abrite encore des vestiges remarquables tels
qu’une batterie de 210 et ses tourelles qui sont
restées pratiquement intactes.

LA SÉCURISATION DES LIEUX ET LA
PROTECTION D’ESPACES NATURELS

Bien que des travaux de sécurisation aient déjà été
effectués, le site n’est pas encore ouvert au public.
Les troncs et branchages récolté lors de la phase de
dévégétalisation ont été utilisés pour combler, ici,
une cavité, ailleurs, pour fabriquer des barrières afin
de prévenir la chute de visiteurs circulant sur les
hauteurs des forts qui se risqueraient à s’approcher
trop près des bords. Haies mortes et granivelles
longeant les douves protègent également les
promeneurs. D’autres protections, en corten,
posées par l’entreprise Sport Environnement
Services, complètent les dispositifs de protection,
délimitant parfois de belles plateformes donnant
vue sur des ouvrages.
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Pour la préservation des pelouses calcaires deux
belvédères, situés sur les hauteurs de Scy-Chazelles,
ont été remis en valeur. Dans le respect du
règlement du site Natura 2000 et du calendrier
d’entretien de la végétation, l’entreprise Bertrand a
procédé à l’élagage d’arbres et arbustes afin de
redonner la visibilité sur ces deux espaces.

Enfin, pour contribuer à conserver au Mont Saint-
Quentin son caractère naturel, des parcs clôturés
ont été installés. En fin d’été 2021, après une
transhumance à partir de Jussy, un troupeau de 300
à 400 brebis s’y est installé pour quelques semaines
entretenant ainsi un espace d’environ 10 ha. Par
ailleurs, dans le même but, les douves du Fort de
Plappeville ont accueilli des chèvres qui ont été
retirées par suite des comportements malveillants
de certains promeneurs.

SURVEILLANCE DU SITE
Depuis juin 2020, au vu du nombre d’infractions
constatées, l’Eurométropole a décidé de renforcer
la surveillance en faisant intervenir sa brigade qui
exerce désormais ses missions sur le plateau de
Frescaty et sur le site classé du Saint-Quentin. De
plus, une société de surveillance privée est
missionnée pour les périodes de grosse affluence.
Et, pour une efficacité encore plus grande, des
conventions ont été signées avec les Rangers et les
Sentinelles qui patrouillent sans relâche. Composés
de volontaires connaissant bien les lieux et
appréciés des promeneurs, ils veillent au respect
des consignes de bonne conduite sur le site et
ouvrent le dialogue avec les visiteurs pour les
sensibiliser sur la fragilité de ce poumon vert de
l’agglomération qu’est le Mont Saint-Quentin.
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PROJETS ET BILAN
Pour que le Mont Saint-Quentin devienne un site
encore plus attractif, la mise en sécurité des 68
ouvrages répertoriés comme intéressants va se
poursuivre. La voie de chemin de fer d’une largeur
de 60 cm qui permettait de relier et
d’approvisionner les ouvrages va être dégagée
partout où cela sera possible pour retrouver sa
fonction de liaison entre les bâtiments. La batterie
de 210 et ses tourelles pivotantes, construites à la
fin du XIXe siècle vont être remises en état, ce qui
devrait réjouir, entre autres, les passionnés d’art
militaire.

Un budget de 2,975 millions d’euros a été prévu
pour la réalisation de tout le programme à réaliser
avant l’ouverture du site au public. L’EPFGGE
(Etablissement Public Foncier du Grand Est)
participera à hauteur de 80% au titre des
restructurations.

Avec les travaux visant à la sécurité des lieux et la
mise en valeur d’éléments architecturaux, le Saint-
Quentin, actuellement interdit au public, confirmera
sa vocation de poumon vert de l’agglomération en
attirant les nombreux amateurs de nature,
promeneurs et sportifs. Il offrira aussi aux touristes
l’occasion de découvrir une partie de l’histoire
militaire de Metz. Il restera certainement à concilier
afflux d’un grand nombre de véhicules et tranquillité
des villages implantés sur les versants du mont.

Daniel Defaux
LauraWeinsberg

(Chargée de mission Eurométropole de Metz)
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Dans le cadre de la restauration scolaire, des
balades à la découverte du village ont été

proposées par les animatrices. Celles-ci ont été
organisées du 19 mai et jusqu'à la fin de l'année
scolaire à raison d'une balade par semaine, le jour
étant variable d'une semaine à l'autre. Chaque
groupe faisait un parcours différent, chaque sortie
ayant son thème découvert par les enfants à partir
d'une énigme, d'un rébus, d'un plan… pour se
rendre sur le lieu.
Deux balades ont fait l'objet d'un pique-nique avec
repas tiré du sac.

À la découverte de Plappeville

CP au verger

CM2 au refuge à chauve-souris CM1 à l'église

CE1 chemin des Marivaux

Maternelle au Fort Louis CP au Fort Louis
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CP au Fort Louis
CE1 rue de l'Eglise

CM2 à l'arboretum

CM1 au nouveau pressoir

Maternelle au vieux puit

CE2 à la source des Marivaux CE1 au verger

CE1 au ruisseau du clos BrionMaternelle au lavoir du haut
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Q uel beau retour pour la 13ème édition du
marché de potiers qui s’est déroulé le week-

end du 14 et 15 mai dernier. Après trois ans
d’absence, et sous un soleil radieux, les
Plappevilloises et Plappevillois sont venus nombreux
retrouver la trentaine de potiers qui ont exposé
une multitude d’objets confectionnés en céramique
et faïence. Le public a pu retrouver de nombreuses
animations proposées tout au long du week-end. Un
grand merci à l’ensemble des potiers et aux
bénévoles présents, qui ont permis la réussite de
cette manifestation dont le retour était très
attendu.

A fin de soutenir les associations plappevilloises
œuvrant pour l’intérêt collectif et participant

activement à l’animation du village, le conseil
municipal, lors de sa séance du 7 avril 2022, a décidé
d’attribuer 9 500 € de la façon suivante :
- Association Plappeville Loisirs : 2000 €
- FC Lorry Plappeville : 2500 € + 500 € de
subvention exceptionnelle
- APE Plappeville : 1000 €
- Ordre desVignerons Plappeville : 500 €

- UNC Plappeville : 450 €
- Les Amis duVieux Plappeville : 650 €
- Atelier des Arts : 350 €
- Handball Club de Plappeville 600 €
- Foyer des Anciens 750 €
- Echange Local Plappevillois 200 €
Les associations plappevilloises bénéficient
également de la gratuité des locaux mis à
disposition par la commune.

Le marché de potiers enfin de retour !

Des subventions pour les associations
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Ça bouge au marché
Comme vous l’avez remarqué, certains
commerçants du marché ne sont pas venus depuis
quelque temps, et pour cause :
Laurie, et sa librairie ambulante « la tête dans les
nuages » a entamé un tour de France des marchés
ruraux. Son but : porter le livre là où il n’est pas
toujours facile de s’en procurer. Elle a mis le cap
vers l’ouest et la côte atlantique en prenant le
temps de s’arrêter en Côte d’Or,Touraine… Son
périple devrait durer 2 ans.

Quant à Carole, elle a troqué sa petite épicerie de
vrac contre un concept store « idées et saveurs »
qu’elle a ouvert à Woippy, près de l’église.Vous y
trouverez les espaces : épicerie fine, vins et
spiritueux, décorations et plantes, cosmétiques,
cadeaux de naissance, jeux créatifs et loisirs pour
enfants.

A près de longues années d’absence, les enfants
du village ont pu retrouver la fête foraine.

Celle-ci s’est déroulée le week-end du 17, 18 et 19
juin dernier. La municipalité de Plappeville a le
soucis de proposer des manifestations pour tous les
âges, et qui répondent aussi aux attentes des plus
jeunes. Entourée des membres du CMJ, les élus de
la commune, Malou Kuntz, conseillère
départementale, et Belkhir Belhaddad, député, ont
inauguré la fête, en présence des présidents
d’association. Malgré la chaleur extrême, petits et
grands étaient au rendez-vous pour faire quelques
tours de manèges, tout en se rafraichissant avec les
glaces à l’italienne de la famille Garette. L’association

« les Aventuroses » ont proposés un service de
restauration tout le week-end.

Une fête foraine à Plappeville
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Les premiers déplacés ukrainiens sont arrivés le
5 mai dans la maison de la Fondation Bompard.

L'association AMLI (Accompagnement, Mieux-être
et Logement des Isolés) assure le suivi de ces
personnes.
La municipalité reste en lien avec ces différents
services et tente de répondre aux demandes
spécifiques.
Des bénévoles prennent de leur temps pour
écouter et rassurer les personnes déplacées et
nous les en remercions.

L a sortie proposée conjointement par la
municipalité et l'association du 3ème âge a eu

lieu le 17 juin sous un soleil éclatant. 30 personnes
ont suivi avec plaisir le programme proposé : visite
guidée de la villa Majorelle, place Stanislas et jardins
Jean-Marie Pelt àVillers-les-Nancy.
Cette sortie en appelle d'autres...

Le foyer Bompard accueille des déplacés

Une sortie organisée avec l'Association
Plappeville Senior
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Les commissions vie scolaire et environnement
ont travaillé de concert sur un projet de

plantations dans la cour de l'école élémentaire, qui a
ensuite été réalisé par les élèves de la classe de
CM1 de Sébastien Clément.Ainsi, le 29 avril, quatre
bénévoles de l’association TORCOL ont guidé les
enfants pour procéder aux plantations d’une
multitude de variétés de végétaux : des plantes
vivaces et grimpantes ainsi que des aromates. Les
enfants s’en sont donné à cœur joie malgré un sol
dur et argileux. Léa, de l’association TORCOL, a
ensuite présenté aux enfants des fiches
pédagogiques sur les plantes.

Ce numéro de « Vivre à Plappeville » a été tiré à 1000 exemplaires
Directeur de publication : Daniel Defaux

Comité de rédaction : Cathie Pont, Jérôme Gaire, Carole Renard,Anne-Catherine Matos, Joëlle Bauchez
Ont également contribué : Raymond Illy, Geneviève Ostermann, Didier Denizot,

Emmanuel Paul,Anne Flücklinger, Marie-Thérèse Jung, Sandra Noël,
Richard Gaspard (correspondant local RL), les écoles, les associations

Le comité de relecture n’est pas responsable des articles transmis par les associations
Composition et mise en page : Cathie Pont & Jérôme Gaire

Imprimerie : IMPRIMIS
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Un nouveau décor dans la cour d'école
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LE TAUX COMMUNAL DES TAXES
LOCALES RESTE INCHANGÉ

L ’augmentation de la valeur des bases de 2,4%
décidée par le Gouvernement, entraînent une

légère hausse les assiettes ces bases qui ont été
notifiées à la commune subissent une légère hausse.
Pour la taxe sur les propriétés bâties : 2 816 000 €
(2 710 000 € en 2021)
Pour la taxe sur les propriétés non bâties : 17 600 €
(15 400€ en 2021)
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne
pas modifier les taux communaux applicables à ces
bases qui resteront fixés à 25,10% pour le
propriétés bâties et à 43,52% pour les propriétés
non bâties.

LES AUTRES DÉCISIONS
• À l’unanimité
- Affectation du résultat constaté au compte
administratif de 2021 : 548 364,13 € en section de
fonctionnement et 634 635,87 € en section
d’investissement
- Adoption du budget primitif (voir en p.16)
- Approbation de la convention pluricommunale de
coordination de la police municipale avec les forces
de sécurité de l’Etat
- Acquisition d’un nouveau camion communal pour
un montant de 130 797,69 € HT
- Acquisition de matériel et équipements
numériques pour l’école élémentaire dans le cadre
du groupement de commandes départemental
Fus@é
- Désignation de Jérôme Gaire (titulaire) et Anne
Flucklinger (suppléante) pour représenter la
commune à l’assemblée générale de dissolution du
Syndicat d’Initiative duVal de Metz
- Autorisation donnée au maire de signer la
convention intercommunale pour l’organisation du

festival « Musiques sur les Côtes »
- Demandes de subvention auprès du Conseil
Départemental pour l’organisation du festival
«  Musiques sur les Côtes » et auprès du Conseil
Régional pour l’organisation du « Marché des
Potiers »
- Attribution d’une subvention de 10 000 € au
CCAS de la commune
- Autorisation donnée au maire de signer la
convention-cadre avec le Centre de Gestion de la
Moselle pour la mise à disposition temporaire de
personnel contractuel
- Désignation de Raymond Illy comme
correspondant chargé des questions de sécurité
civile
- Approbation de la modification des statuts de
l’Eurométropole de Metz qui lui permet de prendre
la compétence supplémentaire « Production
d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone »

• Par 9 voix pour et 3 abstentions
- Attribution des subventions aux associations (voir
p.10) - 6 conseillers n’ont pas pris part au vote du fait
de leur implication dans une ou plusieurs associations.

Conseil municipal
du 7 avril 2022
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Permis de construire
2, rue des Carrières

2, rue de l’Ancienne Mairie

Déclarations préalables
31, rue de Tignomont
3, rue des Mirabelles
6, rue du Haut Pré
Place Thiam
5ter, rue du Général Brion
71, rue du Général De Gaulle
9, rue des Fortes Terres
76, rue du Général De Gaulle
63, rue Jean Bauchez
71, rue Jean Bauchez
40, rue du Haut de Woicon
10, rue desVignes
10, rue des Paules
45, rue du Haut de Woicon
2, impasse du Petit Pinot
28, rue des Carrières
1, rue du Petit Clos
14, rue du Haut de Woicon

Permis de construire
Création de vélux, isolation extérieure et ravalement de façades,
agrandissement accès terrasse, création d’un escalier, piscine
Modification des huisseries

Déclarations préalables
Finition de l’extension identique à la finition actuelle
Pose d’une isolation extérieure
Rehaussement d’un mur de clôture par un grillage en panneaux rigides
Ravalement de façades du complexe sportif
Changement de la toiture défectueuse
Remplacement de la toiture et pose de 2 vélux
Installation d’une clôture et d’un portail
Construction d'un abri de jardin
Isolation extérieur
Isolation extérieur
Mise en place d’une pergola bioclimatique
Ravalement façade
Installation de 9 panneaux photovoltaïques
Création d’un mur de soutènement
Création d’une terrasse
Création d’une fenêtre de toit
Réfection de la toiture
Réfection de la toiture

ACQUISITION D’UNE BANDE DE
TERRAIN POUR CRÉATION D’UN
SENTIER

Parmi les projets de la commune figure celui de
la création d’un sentier reliant le stade

municipal et la salle polyvalente sur une bande de
terrain appartenant à la ville de Metz qui s’apprête à
le vendre à Alpha Plappeville.Après négociations il a
été convenu que Alpha Plappeville acquerrait la
totalité de la parcelle et cèderait, à l’euro
symbolique, la surface nécessaire à la création de ce
sentier. Cette solution a été retenue, à l’unanimité,

par le conseil municipal.

LES AUTRES DÉCISIONS
• À l’unanimité
- Acceptation des dons pour l’Ukraine par
anticipation avec encaissement par la régie de
recettes municipale
- Mise en place d’un régime d’astreintes hivernales
pour les agents communaux titulaires du permis PL
- Fixation du tarif d’inscription aux animations
estivales à 12 € pour le 1er enfant de la famille et à
10 € pour les suivants.

Conseil municipal du 5 mai 2022
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Le budget 2022
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C’est avec tristesse que nous avons été
nombreux à apprendre le décès de Jean-

Pierre Hemmerlin, emporté par une maladie
fulgurante. Apprécié pour sa serviabilité et son
affabilité, Jean-Pierre a été conseiller municipal de
2001 à 2008. À Maryline, son épouse et à ses
enfants, Mathieu et Justine, nous adressons nos très
sincères condoléances.

10 mars
Danielle Leonard

née Seingnert

29 mars
Roland Schwoerer

31 mars
Jeannine Cuisinier née Schmitt

28 avril
Alain Caron

10 mai
Zheina Amouanga

18 mai
Thierry Girault

20 mai
Robert Audouy

21 mai
Monique Marchal (Augustin)

04 mai
Gabrielle Kaiser Abbas

07 mai
Eric Englert

& Marie Damm

21 mai
Kevin Stutzmann

& Sandy Claerebout

11 juin
Michael Schelstraete

& Chloé Biétry - Claudet

Etat civil

Jean-Pierre Hemmerlin

Naissances

Mariages

Décès
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À 15 ans, Justine Bretnacher, classée 0, a
remporté le titre de championne du Grand Est

en catégorie 15-16 ans samedi 28 mai sur les terres
battues de la ligue à Villers-lès-Nancy. Après avoir
passé facilement 2 tours, elle a battu la tête de
série  1. Son adversaire, classée -4/6 (2 classements
de plus que Justine) et de 1 an son ainée a rendu les
armes sur le score de 6/2 6/4.
Belle performance de la Plappevilloise qui se qualifie
donc pour les championnats de France qui se
dérouleront à Roland Garros au mois d’août.
En attendant, Justine va s’envoler pour la Tunisie et
enchainer ensuite des tournois au Pays-Bas, en
Belgique afin de gagner des points ITF et ainsi
d’atteindre son objectif : être dans le top 500 ITF.

A près avoir effectué sa scolarité à l’école
maternelle et à l’école primaire de Plappeville,

Tom Schmitt a poursuivi son parcours scolaire au
collège du Ban-Saint-Martin. Très jeune, il a été
attiré par la nature et la vie en plein air ce qui l’a
conduit à choisir le lycée agricole de Courcelles-
Chaussy pour poursuivre ses études. Il y a décroché
un BEP et un bac pro en aménagements paysagers.
Sur sa lancée, et pour compléter sa formation, il a
préparé un BTS qu’il est fier d’avoir obtenu. Il s’est
alors lancé dans la vie professionnelle dans une
entreprise spécialisée en espaces verts. Sa fonction
de chef d’équipe lui a permis de parfaire encore ses
compétences et de gagner en confiance en soi.
C’est ainsi que, pour réaliser complètement son
rêve,Tom a créé sa propre entreprise.

Nous lui souhaitons le plein succès qui, vu ses
compétences et ses capacités de travail, sera atteint
à coup sûr.

Justine,
championne du Grand Est

Un jeune Plappevillois lance son entreprise :
Tom Garden
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Après deux ans privés de course ELA, les élèves
étaient plus que motivés cette année pour

réussir le challenge «  Mets tes basket et bas la
maladie ». Chacun à son rythme, ils se sont élancés
sur le stade municipal pour une épreuve

d'endurance d'une durée variant de 10 min pour le
CP à 30 min pour le CM2. Ces derniers ont
parcouru en moyenne 5 km autour du terrain. Le
goûter prévu par l'APE a été le bienvenu après cette
épreuve sportive.

L es élèves ayant obtenu le meilleur score dans
chaque classe se sont vu récompensés par des

jeux sur le thème des mathématique.
Cette année, en plus du podium, les enfants ayant le
plus de réponses consécutives exactes à partir de la
1ère question ont été récompensés par le prix
prudence.

La course ELA

Le palmarès du concours Kangourou

Esteban
1er

Allegra
1ère

Emmy
2ème

Camélia
prix prudence

Mélanie
3ème

Anthony
prix prudence

CM2

CM1

Chloé
1ère

Anaé
3ème

Gatien
prix prudence

Antonin
2ème

Séléna
prix prudence

CE2

Louisa
prix prudence

Sixtine
prix prudence

Gustave
3ème

Emma
2ème
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Trois classes (CP, CE1 et CE2) ont participé
lundi 30 juin au jeu « super circul’ ». Chaque

classe était divisée en 4 équipes qui devaient
répondre à des questions.
Chaque bonne réponse donnait droit à un élément
du puzzle qui permettait de reconstituer une image
sur un tapis au sol.
La 1ère équipe qui terminait son image avait gagné.
Les questions dépendaient du niveau des enfants :
- À quoi sert un réhausseur ?
- Quelle est la différence entre un car et un bus ?
- De quel côté faut-il descendre de la voiture ? coté
chaussée ou trottoir ?
- Le casque est il obligatoire à vélo ?

- Comment fait-on pour traverser une route ?
- etc …
Les enfants se sont montrés très intéressés durant
toute la séance.

G uidés par Charles-Louis-Auguste Fouquet de
Belle-Isle, gouverneur de Metz et Maréchal de

France, les élèves de CM2 ont effectué un voyage
temporel à travers Metz, de la place de la Comédie
au musée Pompidou, de l’antiquité à l’annexion
allemande. Ils ont découvert les vestiges de
différentes époques, ce qui leur a permis de
comprendre l’évolution de la ville de Metz.
La journée s’est terminée par le tour de la ville en
petit train.

Sécurité routière

Un rallye photo dans Metz
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Après 3 ans d'absence, les élèves de l'école des
Venelles ont été heureux de (re)découvrir les

Mini JO traditionnellement organisés en fin d'année
scolaire.
La matinée a été consacrée à diverses ateliers
d'adresse et de réflexion tenus par des parents
d'élèves venus prêter mains fortes à l'équipe
d'enseignants. Composées d'élèves de différents
niveaux, les 10 équipes de 10, ayant chacune un
animal pour emblème ont investi la cour et la salle
des maîtres. À midi, un tableau des scores annonçait
le pré-classement des équipes en attendant
l'épreuve reine de l'après-midi : le relai. Cette
dernière a d'ailleurs rebattu les cartes et modifié le
trio de tête. Sur le podium, les Ours ont pris le
bronze, les Girafes ont gagné l'argent, et les Requins
ont raflé l'or. La remise des médailles, individuelles

et collectives, a eu lieu en
présence du maire, Daniel Defaux.
L'équipe enseignante a profité de
ce moment festif pour remettre à
Théo, enfant atteint de
leucodystrophie, un chèque de
3 109 €, résultat de la collecte des
élèves pour l'association ELA.

N otre école avant était la mairie.

Il y avait 3 fermes, il y avait souvent des poules,
des canards, des chèvres, des chevaux.
Les filles et les garçons étaient séparés : il y avait
l’école des garçons et l’école des filles.
Il y avait un pot de chambre dans chaque
maison. En fait, le pot de chambre, c’est une
espèce de casserole où on faisait ses besoins.
La tapette servait à taper les tapis.
Les chaussettes des enfants étaient très grandes.
Avec un œuf on pouvait raccommoder les
chaussettes.
À l’époque, il n’y avait pas d’aspirateur.
Avant, il y avait beaucoup de vignerons.

Texte écrit par les élèves du CE2

Yvette Illy raconte Plappeville en 1950

Les Mini JO sont de retour
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Malgré le temps incertain du 21 mai dernier,
jour officiel de la Fête des voisins, les

riverains du début de la rue Jean Bauchez et de la
rue des Clettes ont répondu à l’invitation de
Laetitia de se retrouver pour un apéro où chacun
avait apporté de quoi approvisionner le buffet. De
l’avis des participants, cette « Première » pour le
quartier ne sera pas la dernière !

Quant aux riverains de l’impasse du Jar, habitués
pour leur part à cette manifestation, c’est sous le
soleil du 12 juin, qu’ils se sont retrouvés pour fêter
cette journée.

L e 6 juin, Daniel Defaux, maire, Geneviève
Ostermann et Jérôme Gaire, adjoints, sont allés

souhaiter un bon anniversaire à Marcel Auburtin qui,
ce jour-là, fêtait ses 90 ans !
Ancien comptable à la société SORETRA,
entreprise de transport dirigée par Carlo Molinari,
M.Auburtin et sa famille se sont installés dans notre
village en 1960. Dès son arrivée, M. Auburtin s’est
investi dans la vie de la commune et a contribué
activement à la création du club de foot de
Plappeville dont il a été le trésorier durant de
nombreuses années. Membre très actif du club, il a
consacré une grande partie de son temps dans

l’organisation des manifestations du club. Père de 2
filles, il est heureux et fier de pouvoir rassembler
autour de lui et de son épouse 5 petits-enfants et
10 (bientôt 11) arrière-petits-enfants !
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son épouse, de
nombreuses autres occasions de se réjouir.

Apéros de quartier

1932-2022 : 90 ans !

Cérémonie du 8 mai

Bauchez / Clette

Jar
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I l aura suffi d’un brusque coup de vent pour qu’un
arbre situé dans une propriété rue du Général de

Gaulle s’abatte sur la rue. Des voisins, témoins de la
scène n’ont pas hésité à procéder à un sommaire
élagage qui a permis au bus, entre autres, de ne pas
rester bloqué. Prévenus, les services d’urgence de
l’Eurométropole de Metz sont rapidement
intervenus pour libérer complètement la voie.

L e 22 mai, le parc du Breuil a accueilli la 2ème

édition du Raid Moselle Nature. Organisé par
les pompiers mosellans, cette compétition multi-
sports de plein air pour des équipes mixtes de 3
personnes a eu un grand succès.
Pour le Mini Raid, 35 équipes, dont 21 équipes de
jeunes sapeurs-pompiers, ont découverts un
magnifique parcours de trail au Mont Saint-Quentin,
ponctué d’une course d’orientation et d’une
descente en rappel spectaculaire dans les douves du
fort Plappeville.
Pour le Maxi Raid, 39 équipes ont réalisé
l’intégralité du mini raid, plus un parcours de VTT,
aller et retour jusqu’au Kayak Club de Metz, ou du
kayak et du raft sur le stade d’eau vive les
attendaient. Tous les participants ont terminé leur
périple, environ 2h pour le mini et 4h pour le maxi,
par un sprint final dans les ruelles et le passage d’un
filet au parc d’Arros.

Pour les promeneurs et spectateurs, plusieurs
animations étaient prévues au cours de l’après-midi
au Parc du Breuil parmi lesquelles une exposition de
véhicules sapeurs-pompiers et militaires dont 2

véhicules de collection sapeurs-pompiers (de 1963
et de 1990), une marche d’orientation au profit du
Téléthon pour découvrir le patrimoine naturel et
historique de Plappeville et encourager les équipes,
la manœuvre d’une pompe à bras datant d’avant
1870, un village des partenaires avec 16 stands,
restauration et buvette.

Encore un arbre qui n’a pas résisté !

Raid Moselle Nature



24

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Bénévoles et Plappevillois
ont été nombreux à se

retrouver le dernier week-end
de juin pour la fête au village.
Quelques petits aléas sont
venus « égailler » ces trois jours
de festivités.

Vendredi, c’est d’abord l’Harmonie Union d’Ancy-
Dornot qui a ouvert le bal sur le parvis de la mairie,
suite au désistement de dernière minute du groupe
prévu, avec un concert festif et un zeste d’humour.
Samedi, la chasse aux trésors a regroupé une
dizaine d’équipes de jeunes qui sont parties à la
découverte du village en cherchant les QRcodes
dissimulés à proximité de ses lieux emblématiques.

L’après-midi, les amateurs de pétanque se sont
retrouvés sur le terrain de boules du centre Alpha-
Plappeville, tandis que les jeunes de la troupe des
«  Petites Têtes à Plapp’ » se produisaient au salon
d’honneur.

Enfin, la soirée s’est terminée, pour
les ados, par la boum des jeunes
dans la cour de l’école maternelle
et, pour les autres, par le concert
de la chorale « Coup de Chœur »
dans l’église. L’amusement était au
rendez-vous de ces deux
évènements jusqu’au coup de vent

qui a un peu bousculé l’organisation ... et les
tonnelles déjà installées sur le parc du Breuil.

Dimanche, malgré les nuages, quelques averses et la
salle polyvalente inaccessible, les brocanteurs sont
venus nombreux sur le site dès 5h du matin.
Quelques animations n’ont pu avoir lieu à cause du
temps, mais le parc n’a pas désempli de la journée,
jusqu’à 22h où le spectacle «  son & laser  » et
l’embrasement du feu ont ravi et réchauffé le public.

Le comité remercie chaleureusement les bénévoles
qui se sont démenés pour la réussite de cette 18ème

fête, ainsi que tous les participants.

C'était la fête au village
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Les longs week-ends de la fin d’année scolaire
ont offert de belles occasions de tournois pour

les clubs de foot. Ainsi, les joueurs U10-U11 ont
participé et remporté plusieurs coupes.
Pour le tournoi de l’Ascension de Conflans Jarny,
une équipe, inscrite en dernière minute, composée
pour l’occasion de joueurs de l’équipe 1 et 2 est
montée sur la plus haute marche du podium.

Pour sa première participation à un tournoi
nocturne, l’équipe 1 termine 5ème du tournoi de la
Maxe le vendredi 3 juin.

Le même week-end, le samedi, c’est l’équipe 2 qui
remportait le tournoi d’Amanvillers
Ensuite, dimanche et lundi de Pentecôte, après
s’être qualifiée pour le tournoi de niveau
intermédiaire à Henridorff, l’équipe 1 a gagné haut
la main avec 4 victoires pour 4 matches joués, son
capitaine, Esteban Simic, décrochant même le
trophée du meilleur buteur. Les joueurs ont pu
apprécier ce séjour qui leur a permis de renforcer
l’esprit d’équipe.

Enfin, le 25 juin, l'équipe s'est classée deuxième du
tournoi de Devant-les-Ponts malgré un panel de
belles équipes présentes pour l'évènement.

Une fin d’année sportive et médaillée pour
les U10-U11
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C’est à l’initiative du Comité Moselle de
Handball, et du Handball Club de Plappeville,

qu’une intervention découverte du handfauteuil a
été organisée samedi 12 juin (pratique du handball
adaptée pour les personnes à mobilité réduite).
Les licenciés du club, catégorie 9-11 ans, ont donc
dans un premier temps appris à manipuler les
fauteuils roulants puis ils ont joué en situation sur
des terrains de mini-hand.
Ce fut un réel succès !
Quelle belle initiative de sensibiliser nos enfants au
milieu du handicap par l’intermédiaire du sport !

L e Handball Club de Plappeville est très
dynamique. Il participe à des matches amicaux

dans les catégories -9 ans et -11 ans dans tout le
Sillon Mosellan.
Les enfants du club ont également eu la possibilité
d’assister à plusieurs matches des Dragonnes aux
Arènes de Metz.
Pour la rentrée, joueuses et joueurs, n’hésitez pas à
contacter le club et à participer à des séances
d’essai !

L es joueuses, joueurs, coaches, bénévoles et
parents se sont tous retrouvés le samedi 18

juin, dans la cour de l'école élémentaire, pour fêter
la fin de la saison sportive.

Découverte du handfauteuil

La fête du Hand !

Nous recrutons !!!

Ils ont témoigné de leur ressenti à la fin de l’activité :
« C’est pas facile ! » « Ça fait mal au bras ! ».
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L ’assemblée générale de l’association s’est
déroulée de manière virtuelle (situation

sanitaire oblige) par une information et une
consultation des adhérents par mail.
Les échanges continuent de s’effectuer (pellicules
photo, tontes de pelouse, fontaine à chocolat,
sarments de vigne, meubles de garage) ainsi que des
dons aux victimes de la guerre en Ukraine.
Le nouveau bureau s'est réuni le 13 mars 2022 pour
préparer la bourse aux plantes qui s’est déroulée le
samedi 7 mai au salon d’honneur de la mairie et a
connu une forte affluence.
Certaines plantes n’ayant pas trouvé preneur, une
deuxième bourse aux plantes a été organisée
durant le marché de Plappeville le mardi 12 mai.
Nous avions prévu, suite à vos retours
enthousiastes, une visite prochaine du centre de
traitement des déchets Haganis. Ces visites sont

toujours suspendues pour cause de Covid, mais en
attendant leur reprise, Haganis nous propose une
visite de la station d'épuration de La Maxe. Un
covoiturage sera organisé au départ de Plappeville.

L ors de la dernière réunion du bureau de
l’association, Clarisse Damestoy a passé la main

à Anne-Sophie Guenot, adhérente à l’association
depuis sa création, qui prend donc le poste de
présidente. Elle sera encadrée de Clarisse, qui reste
dans l'association en tant que vice-présidente, de
Jean-Louis Collard, qui garde son poste de
secrétaire, et de Jean-Louis Carré, toujours
trésorier.

Nouveau succès pour la bourse aux plantes

Le nouveau bureau de l'association
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Lors de la cérémonie de commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1945, Edouard Pont,

président de l’Union Nationale des Combattants a
procédé à une remise de médailles.
Pour son engagement au sein de l’association qu’il a
rejoint en décembre 1982, et la tenue du poste de
trésorier pendant de nombreuses années, Regis
Lejealle s’est vu remettre la médaille du mérite de
l’Union Nationale des Combattants échelon Or.
Quant à Christophe Beauvain, membre de
l’association depuis 2015, il a été décoré de la
médaille du mérite de l’Union Nationale des

Combattants échelon Argent, pour sa participation
active en tant que secrétaire, pourvoyeur d’idées et
recruteur de nouveaux adhérents.

J eudi 9 juin, les membres de l'UNC dont Yvette
Illy, ont emmené les élèves de la classe de CM2

visiter les archives départementales de la Moselle.
Ils ont été reçus par le directeur qui leur a présenté
l'exposition « L'expulsion des Mosellans ».
Ensuite, les enfants ont pu échanger avec les
différents membres de l'UNC qui ont évoqué leur
parcours personnel, militaire ou civil en temps de
guerre.Yvette Illy leur a fait part de ce qu'elle a vécu
durant la guerre 1939-1945. Christophe Beauvain,

en activité, a parlé de l'état d'alerte actuel de
l'armée française. Luc Hilpert a retracé son
parcours d'ancien officier de l'armée et enfin le
président, Edouard Pont, a présenté l'association
dont un de ses objectifs est la préservation de la
mémoire, d’où son travail avec les écoliers de
Plappeville.
Pour terminer cette visite, les élèves ont pu
découvrir les affiches, sceaux et drapeaux originaux
de la seconde guerre mondiale.

Remise de médailles

Visite des archives départementales avec la
classe de CM2
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L 'atelier poursuit ses activités : poterie, pastel
sec et aquarelle (nombre de places limité)

Chaque adhérent peut venir selon son emploi du
temps (lundi après-midi, mercredi matin, vendredi
matin et vendredi après-midi). La cotisation annuelle
est de 20 €.
Un groupe d'enfants de 8 à 12 ans sera accueilli
début juillet et après le 15 août, en poterie ou en
pastel dans le cadre des animations estivales
organisées par la commune.
L'atelier sera présent en septembre, lors de la
manifestation « Les artistes dans le parc » ainsi qu'à
l'inauguration de la salle polyvalente rénovée.
Son exposition annuelle est prévue les 19 et 20
novembre au salon d'honneur de la mairie.
Les membres de l'atelier vous souhaitent un bel été.

Pour tout renseignement :
La présidente Monique Stébé (06 15 03 87 84).
Chantal Tilly (06 73 25 60 54).

L a baisse des effectifs est une réalité pour les
écoles de Plappeville ! Ainsi, en lien avec la

mairie, l’Association des Parents d’Élèves a décidé
d’agir à son échelle en demandant aux
commerçants des alentours de mettre en vitrine
une affiche humoristique à destination des parents
d’élèves des environs. Une opération de distribution
de tracts dans les boîtes aux lettres a aussi été
réalisée dans les communes voisines.

Les parents se mobilisent pour leurs écoles

L'atelier prépare les animations de l'été et de
la rentrée prochaine
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Cette richesse, datant des origines de notre
village, interpelle aux travers de ses différents

édifices et espaces façonnés par une vie
communautaire plappevilloise.
En 1er lieu, l’église avec sa partie la plus ancienne, la
tour carrée du XIe siècle. Initialement, chapelle, elle
connut d’innombrables transformations aux travers
des siècles. Isolée et blottie dans un écrin de
verdure, lors des périodes d’invasions, elle offrait
refuge aux habitants. L’essor démographique de
1700 à 1850 a entrainé un certain essor urbain…
puits, fontaines, lavoirs publics se sont multipliés
jusqu’à l’arrivée de l’eau courant dans les
habitations. Aux XVIIIe et XIXe siècles les 2 lavoirs
avaient une grande importance sociale.
L’institution Mairie-Ecole, créée à la fin du Moyen
Âge ainsi que le presbytère de 1865, apparaissent
comme constructions spécifiques et ne
représentent pas le type d’architecture
traditionnelle.

En 1696, la communauté de
Plappeville-Tignomont était
constituée de 71 maisons
pour 65 vignerons 6
laboureurs travaillant 265
jours dans les vignes et 67
jours de labours. En 1728,
49 ha de vignes
s’étendaient sur tous les
coteaux du village.
Les maisons abritaient, sous
un toit unique, hommes,

bêtes, récoltes, dans une intimité familiale. Elles
étaient jointives, groupées, dans 2 styles, village-rues
Tignomont ou village-tas Plappeville.
Historique : tels les villages lorrains, ces maisons,
constructions de bois, la pierre ayant été utilisée
progressivement afin de fermer et cloisonner les

structures et charpentes, se distinguaient selon la
largeur en 3 types, maisons de manœuvres, maisons
de laboureurs, maisons de vignerons.
Logis tout en profondeur, de plein pied avec la rue,
voir selon le terrain avec une surélévation de 2 ou 3
marches, composé de 3 pièces en enfilade avec dans
la longueur un couloir menant à la grange, la pièce
principale étant la cuisine, avec sa cheminée et sa
pierre d’eau (évier) équipée de pompe manuelle
(l’eau courante arrivant début 1900).
La porte principale, porte d’entrée appelée porte
piétonne, conçue avec solennité au niveau
encadrement et moulures de pierres ainsi que les
encadrements de bois très soignés au niveau des
bases profilées, sans oublier la personnalisation des
linteaux ornées d’un tympan à remplage gothique et
diverses sculptures d’armoiries ou soc de charrue,
bêche, serpette de vigneron voir grappe de raisin.
La maison du manœuvre avec celle du laboureur
contrastaient au niveau visibilité, déjà dans leurs
largeurs d’un seul rain (ou un seul pan) sans grange
mais avec une étable très réduite, un grenier pour
les récoltes ou une « porte-fenêtre » donnant sur la
rue appelée « la gerbière ». Elles étaient composées
de 2 pièces et un couloir longitudinal donnant à
l’étable car il fallait nourrir les bêtes et le cochon…
(à suivre)

Article rédigé par AlainTrincal
D’après les archives de la Sté Archéologique Lorraine

Historique du patrimoine local
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E n B r e f

Horaires d'été de la mairie

Du 11 juillet au 27 août
du lundi au vendredi

uniquement le matin de 8h à 12h.

14 rue Paul Ferry
57 050 Plappeville
Tél : 03 87 30 40 75
Courriel : accueil@plappeville.fr
http://www.plappeville.fr

RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les Français sont tenus de se faire
recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l'âge de 16 ans et les 3 mois
suivants.
Aussi, les jeunes (garçons et filles) nés
entre avril et juin 2006 sont priés de se
présenter en mairie munis de leur
carte nationale d'identité et du livret
de famille de leurs parents. Les jeunes,
nés en juillet, août et septembre 2006,
devront se présenter en mairie après
leur date anniversaire.

OPÉRATION
« TRANQUILLITÉ-VACANCES »

Cet été, l'opération « Tranquillité-
Vacances » est lancée en collaboration
avec le Commissariat Central de Metz.
Sensibilisé par la recrudescence des
cambriolages, un certain nombre de
Plappevillois a déjà bénéficié de cette
initiative qui s'est révélée efficace.
Des policiers nationaux et les agents
de la police intercommunale de
Woippy effectueront des rondes à des
heures irrégulières afin de dissuader
toute personne mal intentionnée.
Si, pendant votre absence cet été, vous
souhaitez profiter de cette opération
(gratuite), nous vous invitons à signaler
vos dates de vacances et à remplir le
formulaire «  Tranquillité-Vacances  »
disponible en mairie.

PROCHAINE REVUE

Le prochain « Vivre à Plappeville »
sortira en septembre 2022.

Les articles et les photos que vous
souhaitez faire paraître devront
parvenir en mairie
(revue@plappeville.fr) pour le 25
août au plus tard.

Déchetterie

Rue de la
Houblonnière
Metz Nord

Horaires :
- lundi et jeudi de
14h à 18h30
- mardi, mercredi,
vendredi et samedi
de 9h30 à 18h30
- dimanche de 9h30
à 12h30
fermée les jours
fériés
permanence
Emmaüs le 2ème

samedi du mois de
9h30 à 16h

PROPRETÉ DU VILLAGE

La propreté du village est l'affaire de
tous.
Chacun est tenu
d'entretenir le
trottoir et le
caniveau devant
chez lui.

À votre service ...



SEPTEMBRE 2022 4 Les artistes dans le parc Parc d'Arros

18 Journée du Souvenir Monument aux Morts

Municipalité

Souvenir Français

7 Inscription activités Salon d'honneur
Association Plappeville Loisirs

25 Randonnée des lavoirs Lavoir du bas
ASPTT Metz / APL

OCTOBRE 2022 13au16 Festival « Musiques sur les Côtes » Églises
Scy, Lessy, Lorry, Plappeville

31 Balade contée Parc d'Arros
Association des Parents d'Élèves




