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La rentrée est derrière nous. Les élèves,
souvent moins stressés que les parents,
ont retrouvé leurs enseignants et surtout
leurs camarades. La petite appréhension
chez ceux qui faisaient leur entrée au CP, a été vite dissipée.
Et les quelques pleurs à l’école maternelle n’ont pas résisté
longtemps à la gentillesse et au réconfort de l’équipe
pédagogique !
Tous les parents ont reçu la lettre de rentrée avec des
recommandations visant à la circulation et la sécurité des
enfants et des parents qui se rendent à pied à l’école. Il est
regrettable d’avoir à faire appel aux agents communaux pour
les faire respecter ! Alors, chers parents, faites un effort !
En ce début d’année scolaire, je voudrais adresser mes
félicitations à nos lycéens et étudiants qui, avant les vacances,
ont réussi leurs examens et concours. Tous mes vœux les
accompagnent pour qu’ils poursuivent avec succès les cursus
qu’ils ont choisis et, pour ceux qui ont fait leur entrée dans la
vie professionnelle, qu’elle soit, pour eux, source de
satisfaction et d’épanouissement.
Des messages parviennent encore en mairie dont les auteurs
se plaignent des haies non taillées, des fumées provoquées par
des feux de jardin, de la divagation et des aboiements
intempestifs et insupportables de chiens en l’absence de leurs
maîtres. Faut-il faire appel à la Loi pour imposer civisme et
respect des autres ?
Plusieurs familles ont profité des vacances pour venir s’établir
à Plappeville. Qu’elles soient les bienvenues. Le dynamisme de
nos associations et les nombreuses manifestations proposées
par la commune leur permettront, sans aucun doute, de
participer à la vie du village. Témoin de ce dynamisme : la
création d’une quinzième association : le Handball Club de
Plappeville qui initiera nos plus jeunes administrées à ce sport.
Je ne doute pas que ce club rencontrera le succès ; c’est, en
tout cas, ce que nous lui souhaitons.
Des animations de qualité vont jalonner ce trimestre. Festival
Musiques sur les Côtes avec un groupe de gospel à ne pas
manquer, Apéro-littéraire, Marché de Noël, Spectacle de Noël
pour les enfants seront autant d’occasions de nous retrouver.
Pour terminer, j’ai le plaisir de vous annoncer le lancement
d’un marché hebdomadaire semi-nocturne le mardi de 16h à
19h sur le parvis de la mairie, à partir du 8 octobre.
Bonne année scolaire à toutes et à tous.
Bonne lecture
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Dossier

Plappeville 1918 : Le retour à la Mère-Patrie
délivrance, et de leur profonde admiration pour les
glorieux faits d’armes accomplis pendant la guerre
par les vaillantes armées françaises et alliées. »

LE PILLAGE DES FORTS

L

a signature de l’Armistice, en novembre 1918,
met fin à quarante-huit années d’annexion de
l’Alsace-Moselle. Le 17, arrivent les premières
troupes françaises et l’entrée solennelle des
Français à Metz est saluée le 19.
Auguste Evrard, officier d’artillerie, raconte « À
Plappeville ce 18 novembre 1918 : nous allons
cantonner à Plappeville. Le village est complétement
pavoisé. L’immense majorité de la population est
lorraine et nous fait un accueil cordial et aussi
empressé que celui que nous avons reçu à Corny le
17 novembre. Je suis logé chez une respectable
Lorraine de 82 ans, Mlle Thiry, qui remercie Dieu de
l’avoir laissée vivre assez longtemps pour voir un tel
moment. Elle m’embrasse ainsi que plusieurs de mes
camarades ».
Après la proclamation de l’armistice du 11
novembre 1918, une administration provisoire se
met en place.
Le 30 novembre lors de la séance extraordinaire du
conseil municipal, Eugène Tabellion est élu maire. À
l’ordre du jour est proposée une motion à l’adresse
du Commissaire de la République. Il est dit : « Le
conseil municipal, tenant à témoigner l’affection de
tous les habitants de la commune d’être rendus à
leur Mère-Patrie, prie Monsieur le Commissaire de
la République à Metz, comme représentant de la
Grande Nation française, d’agréer l’expression de
leur profonde reconnaissance pour tous les
sacrifices consentis par la France en vue de leur
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V

ictor Robert, ancien Plappevillois, raconte :
« Pour la première fois depuis quatre ans, les
habitants de Plappeville fêtent Noël et Nouvel An
avec des matières grasses. Celles-ci ne sont pas
fournies par le ravitaillement de l'armée française
mais, si nous en avons, c’est grâce au départ de
l'armée allemande et au pillage des forts. »
Entre le départ des uns et l’arrivée des autres, il y
eut un battement de trois jours. Or, les forts de
Plappeville et du Saint-Quentin étaient non
seulement garnis de munitions pour « bouches à
feu », mais aussi d'une certaine réserve de
munitions pour « bouches humaines ».
Certains Plappevillois, qui travaillaient dans les
fortifications, le savaient bien et connaissaient aussi
où ces vivres étaient entreposés. Ce furent les
premiers à profiter de l'aubaine. Les autres habitants
les voyant faire, se mirent de la partie, et avec des
charrettes, voire avec des voitures à chevaux,
déménagèrent tout ce qu'ils purent en
ravitaillement, et autres.
Le résultat ne se fit pas attendre et bientôt on
entendit qu'un tel, un autre, avait attrapé la
« courante ». Ils avaient trouvé les conserves
tellement bonnes qu'ils en avaient abusées. Les
ruelles étaient jonchées de boîtes vides,
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reconnaissables à leur couleur.
Mais l'affaire n'en resta pas là. Les autorités
françaises se rendirent vite compte du pillage et
firent pression sur les autorités civiles aux fins de
restitution. Le curé de Plappeville en parla même en
chaire et sermonna ses paroissiens pour ce péché
mortel. Quelques-uns restituèrent une partie, mais
la plupart firent comme s'ils étaient étrangers à
l'affaire. On entendait dire que, après tout, « un
voleur qui en vole un autre, le bon Dieu ne fait
qu'en rire ».
L'affaire se tassa et on n’en parla plus ; par contre,
encore des mois après, on voyait des boîtes de
conserves vides, mais récemment jetées !

LE NOUVEL AN DU RETOUR À LA
FRANCE

L

e 1er janvier 1919, dans la joie et la paix, les 562
habitants de Plappeville célèbrent leur premier
nouvel an après le retour dans le giron de la « Mère
Patrie ».

sont relevés de leurs fonctions mais partagent
encore la vie de la population de Plappeville. À leur
place, Eugène Tabellion est nommé maire par le
préfet de Metz. Un jeune soldat français fait la classe
aux garçons. Contrairement à la France de
« l’intérieur » où depuis 1905 les congrégations
avaient été chassées, à Plappeville, les religieuses de
la Providence continuent à assurer l’enseignement à
l’école des filles.
Le pensionnat et l’orphelinat du Foyer Saint-Michel,
actuelle mairie, fonctionnent normalement sous la
conduite des sœurs du « Pauvre enfant Jésus ».
Du haut du clocher, « Marguerite Marie Ernestine »
sonne à toute volée pour rassembler les paroissiens
à l’église. Malheureusement, sa sœur cadette,
« Marie-Jeanne », réquisitionnée, ne mêla pas sa
voix à la sienne. L’abbé Pierre célébra l’office
religieux. L’orgue mutilé, ne put donner toute sa
puissance, mais les voix des fidèles montèrent
joyeuses vers la voûte des cieux.
Dans les cinq cafés du village, après la messe et
durant toute la journée, le « petit gris », mais aussi
le vin venu de France, coulèrent délicieusement…

QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE 1919 À 1925
1919, LE VILLAGE REPREND VIE

La boucherie retrouve son enseigne française.

Les soldats démobilisés et les derniers prisonniers
de guerre sont rentrés dans leur foyer. Les soldats
français, en cantonnement au village, circulent dans
les rues. Les fonctionnaires allemands : Kullman,
maire ; Latz, maître d’école ; le Baurat Herzfeld,
architecte ; Froelich ainsi que d’autres employés,

À

la mairie, une liste nominative est dressée
répertoriant les personnes ayant fourni le
logement aux officiers et soldats allemands ainsi
qu’aux chevaux, ils avaient reçu des bons de
réquisition et devaient être indemnisés. Des billets
de logements avaient été établis chaque fois que des
troupes arrivaient au village.
Une liste de 121 noms est dressée mentionnant les
familles ayant logé des militaires du 17 novembre au
31 décembre 1918. Parmi ces personnes on trouve
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De Saulcy, le curé Jean-Baptiste Pierre, Herzfeld pas
encore expulsé, l’aumônier du couvent de
l’orphelinat Saint-Michel.

Il est prévu qu’à partir du 1er mars 1919, un cours
de français sera organisé les mardis et vendredis de
7h à 8h30 pendant 14 semaines. L’enseignement
sera effectué par l’instituteur M. Sarazin rétribué de
5 frs par heure. Le conseil municipal décide aussi
l’achat de 75 fagots pour allumer les fourneaux de
l’école.
Le traité de Versailles de juin 1919 rend l’AlsaceLorraine à la France. Malheureusement, il portera le
germe de la seconde guerre mondiale.
La fête nationale est à nouveau célébrée. Le
programme des réjouissances pour ce 14 juillet
1919 débute déjà la veille par une retraite aux
flambeaux au départ de la mairie. Le lundi 14, la fête
scolaire est organisée sur la place de la mairie, avec
la distribution de cadeaux aux écoliers, suivie d’un
vin d’honneur et de distributions en tous genres. En
soirée un feu d’artifice et un grand bal clôturent les
festivités. Dans le journal « Le Messin » on peut
lire : « À Plappeville, en ce 14 juillet de la délivrance,
la joie est indescriptible. »
Le 5 octobre 1919, les viticulteurs réunis en séance
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extraordinaire décident que les vendanges auront
lieu le 13 octobre sur le ban de la commune. À
cette époque on comptait sept pressoirs et trois
alambics.
Au recensement, la population n’excède pas 500
habitants. Lors des élections de novembre,
Raymond Deville devient maire.
En prévision d’une pénurie de charbon pour l’hiver
1919-1920, le conseil municipal commande une
coupe de bois dans la petite forêt située sur le
versant sud du fort de Plappeville. L’opération doit
fournir 100 stères de bois qui ne pourront être
vendus qu’aux habitants de la commune.

ET LES ANNÉES PASSENT…

O

n organise aussi au plus vite le corps des
sapeurs-pompiers. Forte de 12 hommes, la
compagnie dispose d’une pompe avec voiture, de six
tuyaux de toile de 10 m de long, de deux lances, de
cinq cordes, une grande et quatre petites, et de
trois échelles.

Le 9 juillet 1921, M. Deville, maire, fait don à la
commune d’une voiturette destinée à la section des
sapeurs-pompiers. En 1922, une convention est
passée entre Lorry, Ban-Saint-Martin et Plappeville
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afin de se porter secours
mutuellement
en
cas
d’incendie.
1921 est aussi l’année pendant laquelle sont
effectués des travaux dans l’église. D’abord, les
vitraux. En effet, à partir d’août 1918, les raids
aériens semblent augmenter et des avions viennent
larguer leurs bombes dans le pays messin. Dans le
journal de Jeanne Haas publié par Pierre Brasme on
lit : « Le temps est couvert, ce qui n’empêche pas
nos oiseaux (les avions) de nous faire cette nuit une
courte et bruyante visite, dont Lorry et Plappeville
paraissent avoir été le but ».
En 1921 donc, des vitraux de Laurent-Charles
Maréchal sont réparés grâce à des subventions de
l’État puis la voûte repeinte, ensuite, le clocher.
Dans une lettre adressée par M. Raymond Deville à
l’abbé Jean-Baptiste Pierre, curé de Plappeville, est
écrit : « Concernant la réparation du clocher,
reconnue très urgente par l’architecte de la
cathédrale de Metz, j’ai donné l’ordre au maître
couvreur de se mettre en relation avec M. Thiry
Théodore, président des travaux communaux. La
réinstallation, dans leur état primitif, du coq et de la
croix du clocher sera faite. Les frais de ce travail
ainsi que ceux nécessaires pour la réparation du
coq seront couverts par mes soins. »
En 1925, après bien des pourparlers entre la
municipalité et le conseil de fabrique, l’installation
de l’éclairage électrique à l’intérieur de l’église est
enfin réalisée.
Par un inventaire de 1910 nous savons que pour
l’éclairage du sanctuaire, il n’y avait que sept lampes
à pétrole pour la nef, la tribune, et les sacristies.
À l’arrivée de l’abbé Jean-Baptiste Pierre en 1910, la
commune n’était pas riche et le conseil municipal

n’avait pas voté la dépense pour l’électrification de
l’église demandée par l’abbé. Celui-ci en parla
plusieurs fois en prêche. Il est vrai qu’il avait une
mauvaise vue et portait toujours deux paires de
lunettes ; l’une sur les yeux, l’autre sur le front qu’il
interchangeait selon les besoins. Pour lire en prêche,
il avait une bougie à ses côtés et, quand la flamme
vacillait, cela le gênait dans la lecture. Un dimanche,
énervé par cette bougie, il renouvela sur un ton
d’une colère à peine soutenue, la question de
l’électrification de l’église. C’est alors qu’un
paroissien se leva et dit : « M. le curé, si une bougie
ne vous suffit pas, vous avez toujours le loisir d’en
ajouter une deuxième. » Ce fut un scandale !
Pour revenir à l’électrification de l’église, le
branchement jusqu’au compteur est généreusement
offert et payé par le colonel Deville et son épouse,
en souvenir de la mort accidentelle de leur fils
Robert.

S

i le départ des Allemands en novembre 1918 fut
un véritable soulagement, il fallait s’intégrer
dans une patrie retrouvée, mais devenue étrangère
par certains aspects. En l’espace de 48 ans, des
changements étaient intervenus en France. La
langue, la législation, les acquis sociaux, les
mentalités séparaient les Lorrains devenus des
Mosellans, de la « France de l’intérieur ». Une
refrancisation était nécessaire et elle n’ira parfois
pas sans mal et sans déception !
Le bleuet, après la première
guerre mondiale, avait été choisi
parce que sa couleur rappelait
l’uniforme bleu-horizon des jeunes
recrues et parce que c’était la
seule fleur à pousser dans la boue
des tranchées.

Bleuet de France :

Article rédigé par Yvette Illy, présidente honoraire des « Amis du Vieux Plappeville ».
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Du

Vie scolaire, périscolaire et associative

Centre de loisirs et animations estivales

B

adminton, tir à l'arc et kayak, activités très
appréciées lors des animations estivales, n'ont
pas démenti leur succès. Le cirque a fait son grand
retour cette année, unanimement apprécié des
participants. Parmi les nouvelles activités, le pastel a
séduit son public.

L

e centre aéré, reconduit pour la 2ème
année, a rapidement affiché complet. Au
programme : visite du parc de Sainte-Croix,
petit train à Metz, après-midi ciné,
accrobranche à Tipipark, de quoi ravir tous les
enfants. Grande nouveauté cette année : c'est le
Centre Alpha de Plappeville qui a accueilli les
enfants pour les repas du midi.

Kayak

Badminton

Aquarelle
Cirque

Des s i
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Nouvelle équipe à l'école élémentaire « Les
Venelles »

Bénédicte Corvisy

Mathilde Bongard

DES CHANGEMENTS À LA TÊTE DE
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE …

A

près avoir assuré la direction de l’école
élémentaire durant 18 ans, Alain Heckel a fait
valoir ses droits à la retraite. Pour le remplacer,
c’est Sophie Vagnier qui a été nommée. Elle est bien
connue de nos élèves et de leurs parents puisqu’elle
était en charge du CE2 depuis 2007. Ses nouvelles
fonctions ne l’effraient pas car elle les avait déjà
exercées de 2001 à 2006 en Meurthe-et-Moselle,
dans le Toulois plus précisément. Elle continuera à
enseigner dans son cours de prédilection : le CE2.

… ET DU NOUVEAU PARMI LES
ENSEIGNANTES

L

es élèves ont eu la surprise de découvrir deux
nouvelles maîtresses.
Mathilde Bongard, professeur des écoles, a passé les
2 dernières années dans les circonscriptions de
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Sophie Vagnier

Rombas et Bertrange. Titulaire remplaçante de
secteur depuis cette année, elle interviendra au
CE1, en complément du poste d’Isabelle Cansell,
ainsi qu’en complément du poste de Véronique
Schneider, en maternelle. Elle assurera également la
décharge de Sophie Vagnier qui, en tant que
directrice, est libérée des élèves un jour par
semaine pour se consacrer à son travail
administratif.
Bénédicte Corvisy, professeur des écoles depuis 34
ans entre Marseille et la Moselle, a été nommée à
l’école élémentaire de Plappeville. Après avoir
enseigné au Ban-Saint-Martin pendant 15 ans, puis à
Metz-Nord pour expérimenter le dédoublement
des CP/CE1, elle aura la responsabilité de la classe
de CM2.

À

toutes les trois, nous souhaitons de trouver à
Plappeville un cadre de travail agréable et
entière satisfaction auprès de nos élèves.
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ECOLE ÉLÉMENTAIRE
CP, Mme Umber, 20 élèves

CE1, Mmes Cansell et Bongard, 24 élèves

CE2, Mmes Vagnier et Bongard, 30 élèves

CM1, M. Clément, 16 élèves

CM2, Mme Corvisy, 24 élèves

ECOLE MATERNELLE

Petits/moyens, Mmes Schneider et Bongard,
ATSEM : Emilie Stenger, 32 élèves

Moyens/grands, Mme Desindes,
ATSEM : Viviane Eisenkopf, 31 élèves
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Les élus ont fait leur pré-rentrée !

P

our les vacances, les enseignants émettent leurs
souhaits de travaux à réaliser soit par nos
agents, soit par des entreprises. Quelques jours
avant la rentrée, les élus ont visité les locaux avec
les directrices et ont pu constater que tout était
prêt et que les conditions étaient remplies pour
bien accueillir les enfants.

Après la pré-rentrée …le « pot » de rentrée

P

our bien commencer l’année scolaire, tous les
intervenants dans nos écoles sont invités par la
municipalité à venir partager le « pot » de rentrée.
C’est ainsi qu’enseignants, animatrices du
périscolaire, présidente de l’APE, personnel de
service et agents techniques de la commune ont été
accueillis au salon d’honneur par les élus. Après
avoir salué Sophie Vagnier, la nouvelle directrice de
l’école élémentaire, le maire a rappelé son
attachement et celui de l’équipe municipale à nos
écoles. Il a souhaité la bienvenue à Mathilde
Bongard, et Bénédicte Corvisy, professeurs des
écoles nouvellement nommées. Il a également
souhaité une bonne retraite à Alain Heckel,
directeur et à Sylviane Aubert, animatrice au
périscolaire.
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Alain Heckel

Sylviane Aubert
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Délibérations

Conseil municipal du 4 juillet 2019
ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE
FOURNITURE DES REPAS AU
RESTAURANT SCOLAIRE

L

e contrat avec la société ELIOR pour la
fourniture des repas au restaurant scolaire
arrive à échéance à la fin de l’année. Il convenait
donc de lancer un appel d’offres qui a été publié
dans le journal local. Deux candidatures ont été
réceptionnées. La commission d’appels d’offres a
examiné les deux propositions en présence de Mme
Mollenthiel, trésorière. La société Elior a été
retenue pour son offre à 3,893 € TTC le repas. À
l’unanimité le conseil municipal a donc décidé de
reconduire le contrat avec cette société.

LES AUTRES DÉCISIONS

- Désignation de Jean-Pierre Voegtlin, secrétaire
général, comme coordinateur de l’enquête de
recensement de la population qui se déroulera à
partir du 1er janvier 2020
• Par 18 voix pour et une voix contre
- Avis favorable sur le projet du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) élaboré par Metz
Métropole
• Par 17 voix pour et 2 abstentions
- Attribution du marché pour l’entretien des locaux
à la Société AF Propreté Services sur proposition
de la commission d’appels d’offres
• Par 15 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions
- Fixation des tarifs périscolaires : accueil, ateliers,
restaurant scolaire (augmentation du prix du repas
de 20 cts, les autres tarifs restent inchangés).

• À l’unanimité
- Acquisition d’un véhicule de service électrique
- Suppression de 3 postes d’adjoints d’animation à
temps non complet (27h/semaine, 30h/semaine,
21h/semaine) dans le cadre d’une nouvelle
organisation du service
- Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps
non complet (26h/semaine)

COMMÉMORATION DES 80 ANS DE LA GUERRE 39/45
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Circulation et sécurité

La police à l’écoute des administrés

L

a Commission Circulation-Sécurité a organisé
une rencontre entre les administrés, les
représentants de la Police Nationale, de la Police
municipale intercommunale, et en présence du
Commissaire Valentin, Directeur Départemental
Adjoint de la Sécurité Publique.
Ce fut l’occasion pour la commune de présenter
l’opération « Voisins Vigilants », en place depuis
2015.
Les chiffres-clés de la délinquance pour Plappeville
s’établissent ainsi qu’il suit :
2017
2018
Vols par effraction ou tentatives
25
10
Vols dans des véhicules
21
7

- taux d’élucidation des cambriolages (entre 15 et
20 %).
- Importance de signaler les faits d’incivilité,
délinquance et cambriolages, non seulement à la
Police, mais aussi à la mairie, systématiquement.
Environ 60 personnes ont participé à ce débat, ce
qui souligne l’intérêt évident de telles rencontres
régulières.

D’autres thèmes ont été abordés, notamment :
- nécessité d’être attentif aux vols « fausse qualité »
(faux policiers, services des eaux…)

La vidéo-protection : une réalité à Plappeville

L

a commune s’est maintenant dotée de 13
caméras de vidéoprotection, destinées à
sécuriser les parkings suivants :
- mairie et école maternelle
- salle polyvalente et espace petite enfance
- stade
- église
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Le système fonctionne de jour comme de nuit, les
images sont conservées 15 jours et peuvent être
communiquées aux services de police sur leur
demande.
L’objectif est avant tout d’engendrer un effet
dissuasif quant aux phénomènes d’incivilité et
délictuels constatés sur les sites concernés (vols à la
tire, dégradations de véhicules et de bâtiments,
nuisances sonores nocturnes, notamment).
La mise en œuvre de cet outil constitue une étape
importante dans la recherche de la sécurité
maximum à instaurer au service de la population.
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Environnement

Plappeville passe au vert !
MAUVAISES HERBES : TRAITEMENTS
MANUEL ET MÉCANIQUE POUR
REMPLACER LE GLYPHOSATE

S

uite au choix de la commune
de renoncer totalement à
l’utilisation de glyphosate, nos
agents ont été obligés d’adopter
des
comportements
plus
respectueux de l’environnement
pour l’élimination des mauvaises
herbes. Aux herbicides, ont été
préférés
le
désherbant
« maison », la pioche, la binette
et
la
débroussailleuse
:
opérations longues, fastidieuses
et … plusieurs fois renouvelées qui ont permis de
maintenir le village dans un bon état de propreté.
Irons-nous, à l’avenir, vers un changement de nos
critères d’appréciation de la propreté de nos
villages ?

UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE POUR LA
COMMUNE !

A

cquis par la commune en 1994 pour la police
municipale, le véhicule Renault Clio, utilisé
ensuite par le service technique pour le transport
de petit matériel, donnait des signes de très grande
fatigue qui ne lui permettaient plus d’être autorisé à
la circulation après le contrôle technique. Soucieuse
de contribuer à la diminution du rejet de CO2, la
commune a donc décidé de le remplacer par un
véhicule Renault Kangoo d’occasion … électrique.

LA RECETTE DU DÉSHERBANT « MAISON »
5 litres d'eau
1 litre de vinaigre à 14° (le vinaigre ménager à 8° ne convient pas)
1 kilo de gros sel

Un arbre en plus à l’arboretum !

A

vant de quitter définitivement l’école de
Plappeville, les élèves de CM2 ont laissé un
témoin de leur passage en plantant un arbre à
l’arboretum. Armés de pelles, de pioches et
d’arrosoirs, c’est un frêne oxyphylle qu’ils ont mis

en place … avec la
complicité d’Arnaud et
de
Quentin,
agents
communaux.
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Travaux

Entretien et rénovation

C

haque année, la période des vacances d’été
est synonyme de travaux d’entretien et de
rénovation, tant dans les bâtiments que pour les
extérieurs et les voiries.
À l’école élémentaire, dans le cadre de l’entretien
courant, les traçages de la cour ont été rafraichis, le
banc autour de l’arbre réparé. Tous les moyens
d’éclairage ainsi que les installations des sanitaires
ont été contrôlés.

BÂTIMENTS

D

eux salles de classes ont été entièrement
rénovées :
- par un employé communal, dans l’ancienne mairie,
la classe de CM2, devenue classe du CE2
par l’entreprise Bati’Jo de Saint-Privat-laMontagne, la salle du 2ème étage dite « de religion ».
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À l’école maternelle, afin d’améliorer la protection
électrique, la société Elec-Sécur a rajouté un
disjoncteur différentiel principal. Comme à l’école
élémentaire, les traçages de la cour ont été refaits
et une fissure sur le revêtement colmatée.

La façade du bâtiment Viansson a été renovée.Après
le remplacement des portes et des fenêtres par
l’entreprise Briotet, le ravalement de la façade a été
effectué par la société Façad’Est.
À l’espace multi-accueil Gribouille le confort et la
sécurité des enfants ont été améliorés par le
remplacement du
sol gravillonné et la
pose
d’un
sol
amortissant coulé
sur l’aire de jeux.
Ces travaux ont
été
confiés
à
l’entreprise
MD
Loisirs de Jarny

INFORMATIONS MUNICIPALES

chemin de la Source, la commune a pris à sa charge
l’aménagement de cette voie. Celle-ci a été
reprofilée pour permettre un bon écoulement des
eaux de pluie et un gravillonnage bi-couche puis la
pose d’un enrobé ont été réalisés.

ECLAIRAGE PUBLIC

L

’entreprise Citéos a remplacé les spots
enterrés de la ruelle du Lavoir par des bornes à
LED, ainsi que les spots le long du mur de la rue de
Lorry.

VOIRIE

M

etz Métropole, propriétaire des voiries, a
établi un programme de rénovation sur tout
le territoire de la métropole. Pour notre commune,
c’est la rue des Carrières qui a été inscrite cette
année. Après les travaux de préparation, c’est un
enrobé qui a été posé. Ce chantier a généré des
nuisances. Nous remercions les riverains de les
avoir supportées avec patience.

Metz Métropole a également pris à sa charge
l’aménagement d’une partie du caniveau rue de
Tignomont.

Profitant de la présence de l’entreprise Lingenheld
rue des Carrières, et, afin de rendre plus
confortable l’accès aux propriétés des riverains du
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Personnel communal

En Bref

Enquête INSEE
L’INSEE prépare une
enquête statistique
sur l’histoire de vie et
le patrimoine des
ménages pour la fin
de l’année 2020. Un
test est réalisé du 23
septembre au 24
octobre 2019 sur un
échantillon de 800
logements dont
certains sont situés
dans notre commune.
Les ménages
concernés seront
interrogés par Mme
Usubelli-Closset,
enquêtrice, munie
d’une carte officielle.
Ils seront prévenus
individuellement par
courrier.
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Ils ont travaillé
pour la commune !

Léa

L

es vacances d’été posent souvent
un problème aux jeunes pour
trouver
une
occupation.
C’est
pourquoi, depuis
une
vingtaine
d’années, la commune propose à
quatre lycéens de 16 à 18 ans de venir
passer quarante heures de travail
auprès de nos employés communaux
au secrétariat, à l’école maternelle et
au service technique. Cette année,
Elisa, Léa, Noah et Valentin ont ainsi fait
leurs premiers pas dans le monde du
travail avec, à la clé, leur premier
bulletin de paie !

Noah

Valentin

Elisa

INFORMATIONS MUNICIPALES

Urbanisme

Permis de construire

5, rue du Général de Gaulle

40, rue du Général Brion
Construction d’une maison d’habitation

Déclarations préalables
9, rue des Marivaux
Réalisation d’une clôture
82, rue du Général de Gaulle
Ravalement de façade
Remplacement des fenêtres existantes
4, rue Jean Bauchez
Ravalement de façade
12, rue du Fond des Prés
Ravalement de façade
9, rue des Prés Saint-Jacques
Construction d’un abri de jardin
1, rue des Paules
Remplacement fenêtres et volets
24, rue du Général Brion
Pose d’antennes relais
8, rue des Vignes
Pose de panneaux photovoltaïques

5, rue de Lavaux

Construction d’une annexe

Construction d’un enclos à poubelles

17, rue du Fond des Prés
Pose de volets
6, chemin des Marivaux
Remplacement fenêtres et volets
17, rue des Carrières
Isolation de façade
Remplacement porte d’entrée et de garage
rue de Tignomont Construction d’un abri pour presssoir
rue de la Mouée
Réalisation d’une clôture
42, rue du Général de Gaulle
Construction d’un abri de jardin
7, impasse du Petit Pinot Réalisation de fenêtres de toit

Etat Civil
Décès

Naissances

20 juin
Raphaël Werflewski
06 juillet
Julien Moingeon
24 août

30 août
6 septembre

Suzanne Warynski

04 septembre

Maxime Gerl

24 août
Mariages

26 juin
Yvonne Huss née Zeckey
Robert Wenner
Robert Mirgain

6 septembre
Irène Duflot née Burtaire

Eric Contet et Nathalie Stoufflet

06 septembre
Mathieu Cocciale et Laurène Grosdidier
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PROJECTEUR SUR ...

Ils ont réalisé de super performances au
bac …
ELSA, ENZO, ROMÉO ET VALENTIN
ONT DÉCROCHÉ LEUR BAC AVEC LA
MENTION TRÈS BIEN

N

és en 2001 et copains depuis l’école
maternelle, Elsa Remiatte, Enzo Andreacchio
et Roméo Clément-Seiwert ont suivi des parcours
identiques : écoles maternelle et élémentaire à
Plappeville, collège Jean Bauchez au Ban-Saint-Martin
puis lycée Fabert. Leurs chemins divergent quelque
peu au lycée cependant. Elsa et Enzo avaient opté
pour une série scientifique. Si Elsa avait choisi la
section euro / anglais, Enzo avait préféré la section
Abibac. Le bac S avec mention TB est venu
récompenser leur travail. Roméo, quant à lui, avait
opté pour une série littéraire en section euro /
espagnol et c’est donc un bac L avec mention TB qui
est venu couronner ses efforts. Pour la suite, chacun
a choisi une voie différente. Pour Elsa, ce sera la
PACES avec l’objectif de devenir médecin. Enzo a
été admis dans une classe préparatoire au lycée
Louis-le-Grand à Paris dans le but d’intégrer une
des grandes écoles d’ingénieurs nationales. Pour
Roméo, ce sera une classe préparatoire littéraire au
lycée Poincaré à Nancy en vue de son admission
dans une école de traducteurs.

Enzo

Elsa

Roméo

N

é à Metz, également en 2001, Valentin
Messina a passé son enfance à Bordeaux où il
est allé à l’école maternelle puis à l’école
élémentaire. Sa famille est revenue en Lorraine en
2014 et s’est installée à … Plappeville ! Valentin a,
alors, poursuivi sa scolarité au collège Barbot avant
d’entrer au lycée Georges-de-la-Tour pour y suivre
une filière scientifique qu’il a terminée brillamment
avec un bac S mention TB. À la rentrée, il rejoindra
le lycée Poincaré à Nancy où il a été admis dans une
classe préparatoire aux grandes écoles.

À

tous les quatre, nous adressons nos
félicitations et souhaitons la pleine réussite
dans leurs nouveaux cursus.
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PROJECTEUR SUR ...

Ornella

… et en handball

P

our Ornella Andreacchio, née en 2003, le bac,
ce sera un peu plus tard ! À l’heure actuelle
elle consacre une grande partie de son temps à sa
passion : le handball.
C’est à l’âge de 7 ans que ce sport l’a conquise.
Dans l’équipe du Woippy Handball, son premier
club, elle tenait le poste de gardienne, poste qu’elle
assura si bien par la suite qu’à 15 ans elle fut
détectée parmi les meilleures joueuses du
département et recrutée pour jouer en équipe de
Moselle qui, malheureusement, en 2017, a été
éliminée en ½ finales du championnat Inter
Comités par l’équipe de la Seine-Saint-Denis.

En septembre 2018, ses qualités permettent à
Ornella d’intégrer l’équipe des « moins de 18 ans »
de l’AS Pagny-sur-Moselle (54). Avec ses nouvelles
coéquipières, en Championnat de France, elles se
qualifient pour la finale à Longvic (Dijon) où elles
affrontaient Brest. Il aura fallu attendre la séance des
pénaltys pour voir Ornella et son équipe déclarées
vice-championnes de France Excellence !
Lorsque l’on sait que notre jeune Plappevilloise, qui
vient d’entrer en 1ère au lycée Fabert, participe,
parallèlement à ses études, à trois entraînements
par semaine à Pagny et qu’elle réserve une grande
partie de ses loisirs à sa préparation physique, on ne
peut que la féliciter, l’encourager et lui souhaiter un
bel avenir sportif.

Des nouvelles de notre championne de tennis

L

a saison 2018-2019 a été riche pour Justine
Bretnacher dont voici quelques résultats :
• Vainqueur de l’Open Stanislas, tournoi 13-14 ans
(première lorraine à gagner depuis 5 ans)
• Vainqueur des championnats Grand Est dans la
catégorie 11-12 ans
• Finaliste en double d’un tennis Europe à Yerevan
(Arménie)
• Finaliste en simple et vainqueur en double d’un
tennis Europe à Patras (Grèce)
• Finaliste en simple et en double d’un tennis
Europe à Dublin (Irlande).

Et un super souvenir lors du match d’exhibition de
double en ouverture de la finale du Waves Open à
Moulins-lès-Metz début juillet. Elle a alors eu
l’occasion d’être la partenaire de Pauline
Parmentier face à Nathalie Tauziat. Justine
De quoi la motiver pour la nouvelle
saison qu'elle débute, à 12 ans, avec
un classement à 4/6, par un stage
fédéral
en
compagnie
des
meilleures
Françaises
de
sa
catégorie d’âge à Boulouris et
ensuite un tennis Europe à Biot.
La saison est lancée …
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Ils ont été les hôtes de la commune

D

epuis de nombreuses années, la commune a
coutume d’accueillir l’équipe de kayakistes du
Val de l’Indre et de les héberger à la salle
polyvalente. Ils étaient 9 à s’être déplacés de Tours
pour participer aux championnats de France qui se
déroulaient sur le parcours de la Pucelle à Metz.
Lors de cette première étape de leur parcours
estival qui les emmenait plus loin vers l’est, ils ont
remporté, pour la plupart, une médaille, autant en
individuel qu’en collectif.

Voisinades

P

our la 8ème année consécutive, les riverains du
quartier Mirabelles/Haut Pré s’étaient donnés
rendez-vous sur la placette du quartier. Une
quarantaine de voisins se sont ainsi retrouvés pour
un barbecue qui leur a permis de passer une
excellente soirée que le beau temps avait bien
favorisée.
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INFORMATIONS SCOLAIRES

Ecoles maternelle et élémentaire

Retour sur la fin d'année scolaire

Lundi 17 juin, mini JO à l'école élémentaire

Samedi 22 juin, fête de l'école maternelle

Mardi 2 juillet, les CE2 font leur théâtre

Jeudi 4 juillet, les CM2 visite la mairie

Jeudi 4 juillet, les CP lisent et chantent pour leurs parents
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SCoTAM

Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
MISE À DISPOSITION DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD)
DANS LES DOSSIERS DE
CONCERTATION

L

e PADD est un document stratégique qui
présente une vision partagée des 7
intercommunalités du SCoTAM : Metz Métropole,
Rives de Moselle, Houve et Pays Boulangeois, Pays
de Pange, Sud Messin, Mad & Moselle et Pays de
l’Orne-Moselle ;
Le PADD a été construit autour d’une ambition et
de quatre axes de projet :
- Révéler notre patrimoine paysager et écologique
- Gérer nos ressources durablement
- Développer et organiser un territoire de
proximité
- Rayonner au-delà de nos frontières
Le projet de PADD est disponible dans le dossier
de concertation ouvert dans chacune des
intercommunalités du SCoTAM ainsi qu’au siège du
Syndicat mixte, Harmony Park, 11 boulevard
Solidarité à Metz. Ce dossier est ouvert au public
jusqu’à l’arrêt du projet de SCoTAM fixé pour le
mois de décembre 2019.

Ce numéro de « Vivre à Plappeville » a été tiré à 1000 exemplaires
Directeur de publication : Daniel Defaux
Comité de rédaction : Christian Royer, Jérôme Gaire, Cathie Pont, Joëlle Bauchez
Ont également contribué : François Hurson, Isabelle Stutzmann, Pierre Blandin, Jean-Marc Lallemand,
Joëlle Royer (correspondante locale RL), les écoles, les associations, le club photo
Composition et mise en page : Cathie Pont & Jérôme Gaire
Imprimerie : EST IMPRIMERIE
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
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Interassociation

Fête au village 2019 :
on a eu chaud !

C

’est sous une chaleur exceptionnelle que s’est
déroulée l’édition 2019 de la fête au village
organisée par l’Interassociation et la municipalité.
Tous les bénévoles s’étaient donnés rendez-vous le
samedi matin pour la mise en place, bien orchestrée
par Sylvie Delbary, présidente de l’association. Et,
dès le samedi soir tout était prêt pour que cette
17ème édition soit une réussite. Et … ce fut une
belle réussite ! Malgré la chaleur, le public et les
Plappevillois, toujours fidèles à cette manifestation,
sont venus très nombreux pour partager ces
moments de convivialité : concerts de chorales et
d’harmonie, boum, pétanque et quilles, jeux pour les
enfants, vide-greniers, animations, restauration,
musique, envol de montgolfières et, une grande
nouveauté qui a été unanimement appréciée : le
spectacle numérique « son et lumières » avant
l’embrasement du feu de la Saint-Jean qui a
rassemblé près de 1500 personnes.
Le succès de cette fête a mis du baume au cœur
aux organisateurs qui adressent un grand merci à
tous les bénévoles qui sont venus leur prêter mains
fortes.
Rendez-vous les 26, 27 et 28 juin 2020 pour la
prochaine édition.
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Handball Club Plappeville

Une nouvelle association sportive

L

'assemblée
générale
constitutive
de
l’association « Handball Club Plappeville » s'est
tenue jeudi 18 juillet à Plappeville, salle Victor
Robert, en présence de Sylvianne Pivati, directrice
du comité 57 de Handball, Daniel Defaux, maire de
Plappeville et Cathie Pont, adjointe.

L
Cette association a pour but la découverte du
handball, par le biais d'un entraînement
hebdomadaire à la salle polyvalente de Plappeville.
À la suite de l'assemblée générale, le conseil
d'administration s'est réuni pour élire le bureau :
Mélissa Bau, présidente, Paule Lienard, viceprésidente, Annelie Zingraff, secrétaire, Maxime
Champion, trésorier et Benjamin Haudry, trésorier
adjoint.
L'association Handball Club Plappeville a l’honneur
d’avoir comme membres actifs Svetlana et Lenka,
anciennes joueuses professionnelles de Metz
Handball.
Elles entraîneront une équipe de 20 joueuses âgées
de 6 à 9 ans.
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e lancement du club a eu lieu ce mardi 10
septembre avec la présence de Patrick
Clément, président du Comité de Moselle, Claude
Bompard, secrétaire général de la ligue Grand Est,
Daniel Defaux, maire de Plappeville, Marie-Louise
Kuntz et Lucien Vetch, conseillers départementaux.
Parents, joueuses, membres du bureau et membres
bienfaiteurs de l’association ont passé une soirée
dans la joie et la bonne humeur !

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

FC LorryPlappeville

Stage estival pour les - de 14 ans

L

e F.C. Lorry Plappeville a, comme chaque année
depuis 6 ans, organisé fin août un stage de
reprise et de détection pour les jeunes de 6 ans à
13 ans (U6 à U13).
Ce stage s’est déroulé avec une soixantaine de
jeunes sur la semaine. Il facilite le recrutement de
jeunes footballeurs pour la saison à venir. Ainsi, dans
chaque catégorie U6-7, U8-9, U10-11, U12-13, U1415 et U16-17-18, le club a engagé une ou deux
équipes.

Merci à Claude, Philippe, Laurent, Félix, David,
Isidore, Francis et Emmanuelle pour l’encadrement
de ce stage.
Bien évidemment, le Club recrute toujours dans
toutes les catégories de U6 à Vétérans.
Renseignements auprès du président Claude Kuhl :
06 41 59 58 74.

ATELIER FLORAL

Une fois par mois, le mardi après-midi de 14h à 15h, un atelier floral a lieu au salon
d’honneur de la mairie.
Autour de Francis Leboucher, chaque participante réalise une composition florale qui
varie selon les saisons et les évènements du calendrier.
Pour y participer, rien de plus simple, il suffit de s’inscrire en téléphonant à la mairie.
Pour l’atelier il sera juste nécessaire d’apporter une paire de ciseaux, un sécateur et
un pistolet à colle, l’animateur se chargeant de l’achat des fleurs.
Les prochaines dates à retenir : mardi 16 octobre, mardi 27 novembre et
exceptionnellement pour la décoration de Noël vendredi 20 décembre.
Tarif : 18 € la séance, contact : 03 87 30 40 75
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Association Plappeville Loisirs

Des princesses à Plappeville !!!

À

l’heure des réseaux sociaux et d’internet, il
semblait évident pour la troupe des « Têtes à
Plapp’ » de vous présenter leur toute nouvelle pièce
« Adopte une princesse.com ». En effet, le weekend du 15 et 16 juin dernier, un peu plus de 250
personnes sont venues, à la salle polyvalente, « se
connecter » à cette comédie sur fond de site de
rencontres, dans un décor nouvellement acquis. Les
trois princesses et les deux informaticiens ont su
captiver le public avec leurs quiproquos et
situations cocasses … sans oublier les fous-rires !

Si vous désirez suivre les pérégrinations des « Têtes
à Plapp’ », voici leur agenda :

« Adopte une princesse.com » :
- 6/12/2019 à la MJC La Pépinière de Yutz
- 24/01/2020 au théâtre municipal de SerémangeErzange
- 14/03/2020 à la MJC 4 Bornes de Metz
« Diagnostic réservé » :
- 08/05/2020 au théâtre de Gaillard (74)
- 15/05/2020 au centre culturel Marc Sangnier de
Montigny-lès-Metz

Et des petits rats !

L

e salon d'honneur (presque trop petit) a
accueilli le dimanche 16 juin les familles des 33
élèves du cours de danse classique de Judith
Regazzoni. C'est sur un air de Carmen de Bizet que
les danseuses ont évolué sous les applaudissements
du public.
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Familles Rurales de Plappeville

Ca y est, c’est la rentrée !!!
En Bref

Elle a écrit son
premier livre

C

hez Gribouille, nous avons dit au
revoir à nos 13 grands qui sont
partis à l’école.
Et nous voici en pleine période
d’accueil des nouveaux venus …
depuis juillet et jusque décembre,
Gribouille va accueillir 9 tout-petits
âgés de 3 mois à 25 mois.
Et la rentrée, c’est aussi de nouveaux
projets … et on n’en manque pas chez
Gribouille !
Cette année, l’équipe a choisi le thème
de la communication comme fil
conducteur avec les enfants et les
parents. Ainsi, nous mettons en place
« La communication gestuelle associée
à la parole » afin que même les plus
jeunes qui ne parlent pas encore
puissent exprimer leurs besoins.
L’association Familles Rurales de
Plappeville étudie aussi la possibilité de
proposer aux familles de jeunes
enfants, des cours de massage bébé,

dans les locaux du Multi Accueil. C’est
Chantal Zaouter, directrice, qui est en
charge de ce projet.
Les « Rencontres Parents » sont
toujours au programme avec un
premier rendez-vous le mercredi 9
octobre à 20h15 à l'espace multiaccueil, 1 rue du Pâquis.

Agnès Signani,
Plappevilloise, vient
de faire paraître son
premier livre « Le
lien » en auto-édition.
On peut se le
procurer en
s’adressant
directement à
l’auteure, par mail
agnessignani@gmail.
com ou par
téléphone
06 99 46 94 39.
Tarif : 10 €.
Agnès vous propose
de lui faire part de
vos ressentis et
perceptions et
d’échanger avec elle
sur cet ouvrage.
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Atelier des Arts

Impliqué dans les animations estivales

E

n juillet, l’équipe « dessin » de l’atelier a
proposé d’initier bénévolement les enfants à la
technique du pastel dans le cadre des animations
estivales. Ils ont ainsi appris à réaliser de superbes
fondus avec les doigts, à l’aide de craies aux
pigments colorés sur des thèmes variés : fleurs,
paysages, animaux et … mangas.

REPRISE DES ACTIVITÉS

L’atelier a repris ses activités :
- Lundi après- midi : peinture libre et poterie
- Mercredi après-midi et vendredi matin : poterie
- Vendredi après-midi (1 ou 2 fois par mois) : pastel
sec
Pour tout renseignement, s’adresser à Jean-Claude
Baumgarten, président, tél : 06 20 06 42 72
ou Monique Stébé, secrétaire, tel : 06 15 03 87 84,
courriel : mstebe57@gmail
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À votre service
En Bref

Horaires d'ouverture de la
mairie
Attention, nouveaux horaires :
lundi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
mardi : 8h à 12h et de 16h à 17h
permanence de 17h à 18h
mercredi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
jeudi : 8h à 12h
vendredi : 8h à 12h.

Collecte des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères
(bac noir) et la collecte sélective (bac
jaune) ont lieu le mardi matin, y
compris les jours fériés.
Merci de sortir les bacs la veille après
19h ou le matin même avant 6h, et de
les rentrer le plus rapidement possible.

Déchetterie
Rue de la Houblonnière - Metz
Nord

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

Horaires d'ouverture :
lundi et jeudi de 14h à 18h30
mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 18h30
dimanche de 9h30 à 12h30
permanence Emmaüs les 2èmes samedis
du mois de 9h30 à 16h
La déchetterie est fermée les jours
fériés.

Recensement militaire

PROCHAINE REVUE
Le prochain « Vivre à Plappeville »
sortira en décembre 2019.
Les articles et les photos que vous
souhaitez faire paraître devront
parvenir en mairie
(revue@plappeville.fr) pour le 16
novembre au plus tard.

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 juillet et septembre 2003 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 octobre, novembre et
décembre 2003, devront se présenter
en mairie après leur date anniversaire.

Conteneurs
Des conteneurs à
verre et à papier sont
à votre disposion à la
salle polyvalente, au
stade et à proximité
du réservoir au Haut
de Woicon.
Des « Cubi
vêtements » sont
également installés
place Thiam et à
proximité du
réservoir au Haut de
Woicon.

Ramassage des
objets
encombrants
Il vous faut prendre
rendez-vous via le
site internet
www.metzmetropole.
fr en cliquant sur
« enlever mes
encombrants » sur la
page d’accueil.
Vous n'avez pas
internet : vous pouvez
appeler la mairie qui
se chargera de la
procédure.
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Agenda

Novembre 2019
Salle polyvalente
Marché de Noël

10-11

Association Plappeville Loisirs

Octobre 2019
Eglises
10-11-12-13
Festival « Musiques sur les Côtes »
Municipalités de Lorry, Plappeville, Scy-Chazelles et Lessy

17

Mairie
Conseil Municipal

20
Amis du Vieux Plappeville

Salle polyvalente

Exposition

Salon d'honneur
8
Spectaclemusical"Uneâmesurlafrontière"
Municipalité

9

Salon d'honneur
Apéro littéraire - Auteurs 39/45

Municipalité

11

Monument aux Morts

Commémoration Armistice

Municipalité

Salle polyvalente
Plappevignes

16-17
La Vigne d'Adam

Salon d'honneur
Exposition

16-17
Atelier des arts

24

Salle polyvalente

Bourse aux jouets

Association Plappeville Loisirs

Décembre 2019
15
Municipalité

Salle polyvalente

Spectacle de Noël
Mairie

17

Conseil municipal

Janvier 2020
10

Salle polyvalente

Galette des Rois

Association Plappeville Loisirs
19

Salle polyvalente

Fête de Saint Vincent

Ordre des Vignerons de Plappeville
26
Municipalité

Salle polyvalente

Concert du Nouvel An

