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L’école a repris… les contraintes sanitaires
aussi. Des contraintes qui, devenues habituelles,
sont presque supportables.Tant à l’école qu’au
restaurant scolaire, les mesures imposées par
le protocole sanitaire sont respectées.
Enseignants et personnel veillent au port du

masque pour tous, à la désinfection des mains, à l’aération des
salles et au non-brassage des élèves qui impose des récréations par
classe et le maintien d’un 3ème service au restaurant scolaire. Les
risques n’étant pas totalement écartés, il est demandé aux parents
de continuer à porter un masque aux abords des écoles jusqu’aux
nouvelles consignes gouvernementales. Sécurité sanitaire oblige.
En matière de sécurité, celle des enfants se rendant à l’école
compte aussi. Je rappelle donc que l’accès, en voiture, à la place
Viansson est interdit aux heures de rentrée et de sortie des
classes, comme l’indique le panneau au début de la rue. Il est
impératif que chacun pense aux enfants des autres et respecte
cette interdiction.
L’école a repris… sans problèmes mais dans un climat un peu
fébrile cependant, parents et enseignants attendant une décision,
oh combien importante, de l’Inspection Académique. Elle est
arrivée 3 jours après la rentrée : il n’y aura pas de fermeture de
classe cette année ! Un soulagement, remotivant pour tous !
Cette décision n’est malheureusement qu’un sursis. La population
du village étant en constante baisse, entraînant une diminution des
effectifs des classes, il est à prévoir que c’est avec une certaine
appréhension qu’il faut déjà envisager la prochaine rentrée.
C’est pourquoi, entre autres, l’accueil de nouvelles familles
s’impose pour notre village et notre projet du Vieux Puits est de
plus en plus d’actualité pour permettre à de jeunes familles de
s’installer à Plappeville à un coût abordable. Il n’est pas de
commune voisine qui n’ait réalisé d’opération d’habitat récemment
ou qui n’ait pas de projet d’urbanisation dans les toutes prochaines
années, urbanisation encadrée par le SCoTAM (Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Agglomération Messine) et le PLUi
(Plan Local d’Urbanisme intercommunal) en cours d’élaboration ce
qui implique le respect des contraintes écologiques.
Depuis septembre la vie sociale reprend peu à peu. Plusieurs
manifestations organisées par la commune dans le strict respect
des règles sanitaires ont rencontré un beau succès. Le plaisir de se
retrouver était visible sur tous les visages. Notre prochaine grande
manifestation, le Festival « Musiques sur les Côtes », aura lieu
prochainement. Les organisateurs espèrent vous y accueillir
nombreux.
Avec l’espoir du retour à une vie sociale normale qui a manqué à la
grande majorité d’entre nous pendant ces deux dernières années,
je souhaite à tous une bonne année scolaire.
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Q ue l’on arrive à Metz par le nord, par l’est ou
par le sud, sa silhouette, plantée sur la pointe

extrême du Mont Saint-Quentin, s’impose à la vue.
Appelé tour hertzienne, relais hertzien ou, plus
simplement, tour du Saint-Quentin, l’édifice est
devenu un élément emblématique du mont et de
l’agglomération. Mais au fait, comme le demanderait
un enfant : « C’est quoi cette tour sur le Saint-
Quentin ? »

UN SITE PRIVILÉGIÉ POUR SA VISIBILITÉ
Les atouts de ce site avaient déjà été repérés dès le
IXe siècle. Sommet des Côtes de Moselle, il en est le
point culminant. À 358 mètres d’altitude, il est
visible de loin et offre une vue bien dégagée sur la
vallée, utile pour l’observation, la défense et les
communications.
En 835, Drogon, 40e

évêque de Metz rapporta
de Saint-Quentin-en
Vermandois des reliques
de saint Quentin. Il fit
construire un oratoire au
sommet du mont pour les
y déposer. Par la suite, celui-ci fut remplacé par une
église qui servit aux habitants de Plappeville, Scy-

Chazelles, Longeville et Le Ban-Saint-Martin.Au XIIe

siècle, le Chapître de la cathédrale, afin d’assurer
son autorité, y adjoignit un gibet, placé là pour être
bien en vue. En 1552, cette église fut détruite lors
du Siège de Metz et remplacée par une chapelle
flanquée d’un ermitage qui disparurent tous deux
lors de la révolution.

UN SITE IDÉAL POUR LA TÉLÉGRAPHIE
AÉRIENNE
Communiquer sur de longues distances n’est pas un
problème récent. En effet, au début des années
1790, la Convention, amoindrie par ses nombreux
revers, prit conscience de la nécessité de se doter
d’un moyen sûr et rapide de correspondre à grande
distance. À l’époque, pour faire parvenir un message
de Metz à Paris, il fallait 3 jours et demi avec des
chevaux ! On fit alors appel à Claude Chappe dont
les travaux commençaient à être
bien connus et, en 1798, la ligne
Paris-Metz-Strasbourg fut ouverte.
À Metz, les stations d’origine
furent installées sur le toit de
l’actuel Palais de Justice. De là, les
signaux étaient envoyés à la station
du Saint-Quentin, édifiée sur le ban
de la commune de Scy-Chazelles, à
proximité de la tour que l’on voit
aujourd’hui, première station pour la
communication vers Paris. Ils étaient ensuite
transmis à la station de Vernéville et ainsi de suite
jusqu’à Paris, à raison d’une station tous les 10 à 15
kms. Il ne fallait alors plus qu’1h20 pour que le
message atteigne sa destination finale. Détruit en
1814 par les troupes de la Coalition (ligue des pays
européens contre Napoléon), il fut reconstruit puis
cessa de fonctionner au milieu du XIXe siècle.

La tour hertzienne
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DU TÉLÉGRAPHE DE CHAPPE AU
RELAIS HERTZIEN

Le développement des
télécommunications et de la
télévision a amené, au début
des années 50, le ministère des
Postes et Télécommunications
à mettre en place un nouveau

mode de transmission des messages tant vocaux
que visuels : le réseau hertzien. Celui-ci est
composé d’artères aériennes, dont Paris-Strasbourg,
centrées sur la tour de Meudon qui, elle-même, est
reliée par câble souterrain au Centre Principal du
Réseau National des PTT
(devenus France Télécom) à
Paris. La tour de Meudon
comporte, à l’époque, un canal
téléphonique et un canal de
télévision de la RTF (Radio
Télévision Française).

CONSTRUCTION DE LA « TOUR DU
SAINT-QUENTIN »
C’est dans le cadre de cette évolution que fut
construit, en 1953, le relais hertzien du Fort Saint-
Quentin, plus communément appelé aujourd’hui
«  Tour du Saint-Quentin  ». Le choix de
l’emplacement s’imposait. Il fut décidé de l’édifier
sur le site où avait vécu le télégraphe de Chappe,
déjà relais sur la ligne Paris-Strasbourg. Comme
dans de nombreuses communes de France, la
construction était une innovation. En effet, sa forme
architecturale moderne contrastait, choquait même,
dans le paysage plutôt rural. La tour, d’une hauteur
de 36 mètres, se dresse comme un bloc solide
supportant deux dalles circulaires relativement fines.
L’utilisation du béton armé, préfabriqué selon une
technique mise au point par l’architecte Pol
Abraham, fut, elle aussi, une nouveauté. Par ses
formes simples, la tour pouvait et peut encore
accueillir des équipements variés et s’avère
adaptable à l’évolution des télécommunications. En
prévision de la multiplication des antennes,
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paraboles … qui allait inévitablement se produire,
elle a été ceinturée, dans les années 2010 par une
nacelle métallique qui permet de recevoir des
équipements supplémentaires.

LA « TOUR DU SAINT-QUENTIN » : UNE
VOCATION NATIONALE ET LOCALE
À l’origine, elle supportait un canal téléphonique et
un canal pour la télévision. C’est de cette tour que
furent émises les premières images de la RTF à
Metz ! Ces équipements n’existent plus. Propriété
de TDF (Télé Diffusion de France), leader européen
de la diffusion pour la télévision, la radio, les
télécommunications et les services d’information
multi médias, la Tour n’a conservé, aujourd’hui, que
sa vocation liée aux télécommunications et en
particulier à la téléphonie mobile. C’est ainsi que les
opérateurs Bouygues Télécom et Free mobile y ont

installé leurs antennes.
Au cours des dernières années, elle s’est révélée
très intéressante, aussi, pour des utilisations locales.
Metz Métropole y a installé une antenne qui permet
de réguler les feux aux carrefours des communes
du Ban-Saint-Martin, Longeville-lès-Metz, Scy-
Chazelles et Moulins-lès-Metz. En liaison avec la
tour Montauban à Bellecroix, elle permettra
également la régulation des feux de la rue de Pont-
à-Mousson. L’objectif est de faciliter la circulation
des transports en commun en leur donnant la
priorité aux carrefours. Une antenne sur les bus,

reliée à la Tour du Saint-Quentin, permet de
déclencher le passage du feu au vert à leur arrivée.
Les TAMM (Transports de l’Agglomération de Metz
Métropole) ont également installé une antenne qui
a une double utilité. D’une part, par son
intermédiaire, le PC peut géolocaliser tous les
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véhicules TAMM en temps réel, application utile
pour une intervention rapide en cas de panne ou
d’accident. D’autre part, elle permet aux agents de
conduite de communiquer, à tout moment, avec le
PC et vice-versa ce qui optimise leur sécurité.

ET DEMAIN ?
Avec l’avènement de nouvelles technologies, peut-
être la Tour subira-t’elle le même sort que son
prédécesseur, le télégraphe de Chappe ? Plus solide
que lui, je doute que sa silhouette, témoin d’une
époque, édifice emblématique du Mont Saint-
Quentin et de toute l’agglomération messine,
disparaisse du paysage, à moins que la végétation ne
la dissimule complètement à la vue. Ce serait
dommage !

article rédigé par Daniel Defaux



8

INFORMATIONS MUNICIPALES

Nombreuses ont été les animations estivales
proposées durant tout l’été 2021 aux enfants

plappevillois par la municipalité. Et le choix des
animations s'est avéré judicieux si l'on en juge au
nombre de participants à chacune d'entre elles.
Entre Kayak, tir à l’arc, création de jeu en carton,
initiation aux arts du cirque, activités de scoutisme
et aquarelle, chaque enfant a pu y trouver son
compte. Sans oublier la grande sortie au parc
d’attractions de Fraispertuis City le 26 juillet
dernier, qui a fait grand plaisir aux 35 enfants
inscrits, mais aussi aux accompagnateurs  ! Certes,
c’était les vacances scolaires, et pour les enfants
plappevillois ce fut la « grande récré ».

Franc succès des animations
estivales
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Après une année 2020 sans fête au village, en
raison de la pandémie de la covid 19, la

municipalité et l’Interassociation ont tenu à
proposer une version allégée de ce rendez-vous
incontournable. C’était l’occasion, malgré la crise
sanitaire, de garder le lien entre Plappevillois, qui
avaient envie, plus que jamais, de se retrouver pour
un moment festif et convivial. C’est pourquoi la
commission Vie Culturelle et Associative, en
partenariat avec l’Interassociation, a proposé, le

samedi 3 juillet, un concert d’harmonie, donné par
les musiciens de l’orchestre de Corny-sur-Moselle,
en prélude d'un pique-nique géant dans le parc du
Breuil. Et bien sûr, une telle soirée ne pouvait pas se
terminer sans le feu de la Saint-Jean qui, comme
chaque année, a attiré un très nombreux public, ravi
de se retrouver autour du bûcher.

La fête au village version Covid 19
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C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée
la 4ème édition de l’exposition « Les artistes

dans la rue » organisée par la commission Vie
Culturelle et Associative, pour la première fois cette
année dans le parc d'Arros. Installés le long de l'allée
qui traverse le parc, une quinzaine d’artistes ont
présenté leurs activités et leurs œuvres telles que la
peinture sur toile, l’aquarelle, la mosaïque,
l’encadrement, le patchwork, la photographie ou

bien encore les terrariums (plantes dans des
bouteilles de verre). Après le contrôle du pass
sanitaire qui semble être entré dans les habitudes,
les visiteurs ont pu apprécier la petite balade à
l’ombre et découvrir les divers étals des artistes. Un
grand merci à tous les exposants pour leur
participation. En plus des œuvres exposées, les
visiteurs ont eu plaisir à se retrouver et à discuter
ensemble.

I nvité par la commission Animations Culturelles, le
conférencier Patrick Serre a évoqué, le vendredi

10 septembre, au salon d’honneur de la mairie, les
combats autour de Metz. Il a rappelé la présence de
Bazaine à son poste de commandement du château
d’Arros à Plappeville (actuelle mairie) à la mi-août
1870 à travers les yeux du futur général Camille
Crémer. Cette conférence a été suivie par des
échanges constructifs avec les auditeurs.

Le parc d’Arros a accueilli « les artistes dans
la rue »

Une soirée pour connaître le général Crémer
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La vitesse est un problème récurrent à
Plappeville, comme ailleurs. Pour essayer d’y

répondre, la municipalité a décidé de recourir aux
zones « 30 » qui, désormais, concernent les
secteurs suivants :
- la rue de Tignomont
- la rue du Général Brion (à partir du stade)
- la rue des Plantes
- la rue de Lorry (jusqu’à la sortie du village)
- la rue du Général de Gaulle (de l’entrée du village
jusqu’à la salle polyvalente)
- la rue Jean Bauchez (de l'entrée du village jusqu'à
la rue des Prés Saint-Jacques)
Ces zones viennent compléter celles qui existaient
déjà, à savoir :
- la rue Paul Ferry
- la rue du Général de Gaulle (de la rue du Petit
Clos à la rue de Tignomont).

De plus, le marquage au sol des lignes médianes
dans les virages, de passages « piétons » et la pose
de coussins berlinois ont été réalisés afin de limiter
la vitesse des véhicules et ainsi sécuriser les rues du
village.

L a commission Vie Sociale a invité les personnes
de 65 ans et plus à partager un moment

convivial.
Avec une météo plus que favorable, les tables
avaient été installées à l'extérieur, et c'est à l'ombre
des arbres que les échanges ont eu lieu.
Josyane Sérafin (présidente par intérim de
l'association du foyer du 3ème âge) a exprimé son
souhait de relancer des animations et d’accueillir de
nouveaux membres.
Alain Trincal (président des Amis du Vieux
Plappeville) a profité de cette rencontre pour
présenter les bulletins et les livres relatant l'histoire

de notre village et les offrir aux personnes
présentes.
La commissionVie Sociale se réjouit de cet agréable
après-midi qui renoue les contacts et permet
d'envisager d'autres réunions.

Zones « 30 »
et marquage au sol

Rencontre gourmande
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À l’école élémentaire, au grand soulagement des
parents, de l'équipe pédagogique et de la

municipalité, il n’y a pas eu de fermeture de classe.
Ainsi l’école bénéficie de conditions très favorables,
à savoir un niveau par classe, dans une ambiance
familiale. Des cours d’italien sont proposés chaque
mercredi matin de 10h30 à 12h pour les élèves qui
le souhaitent.
L’enseignante du CM2, Mme Barbion, nommée sur
le poste, a fait un passage éclair de trois jours avant
de retrouver son poste précédent à l’école Paul
Verlaine du Ban-Saint-Martin. Une nouvelle
enseignante est donc venue combler le poste vacant
pour cette année scolaire. Il s’agit d'Eva Flon.

C'est la rentrée !!!

CP, Mme Umber, 13 élèves

CE2, Mmes Vagnier et Bongard, 22 élèves CM1, M. Clément, 23 élèves

CE1, Mme Cordel, 18 élèves

CM2, Mme Flon, 25 élèves
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À l'école maternelle, la rentrée des enfants s’est
également bien passée. Il n’y a pas eu beaucoup

de pleurs pour les tout-petits. Une animatrice du
service périscolaire est venue prêter main forte
dans la classe de Véronique Schneider pour deux
semaines afin que les enfants s’adaptent en douceur
à ce nouvel environnement.

T itulaire d'une maîtrise en lettres modernes,
d'un DUT information, communication et

documentation et d'un master MEEF (Métiers de
l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation),
Eva Flon est également flûtiste et possède un
diplôme de fin d'études de solfège.
Après 12 ans dans le secteur privé, elle a pris un
congé formation et passé le concours pour être
professeur des écoles. Elle est très heureuse de ce
choix.
Cette année, après 3 jours passés dans une école
près de la frontière luxembourgeoise, elle a été
mutée dans notre commune où elle a été
chaleureusement accueillie par l'équipe éducative.

A u périscolaire, les animatrices se sont remises
en ordre de bataille, dès le premier jour, en

respectant un protocole sanitaire toujours
rigoureux. Pour éviter le brassage des classes au
restaurant scolaire il y a toujours trois services en
ce début d’année. Les animatrices sont très
impliquées et très solicitées d'autant que les
effectifs au déjeuner vont grandissants. Cette année,
bien que Katie et Alizée complètent l'équipe, des
élus et des bénévoles viennent parfois en renfort.

PS/MS, Mme Schneider, 26 élèves

MS/GS, Mme Desindes, 29 élèves

Alizée et Katie
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Avant la rentrée scolaire, élus et directrices
d’école ont effectué une dernière visite des

locaux pour constater la réalisation des travaux
souhaités par les enseignants avant les vacances et
la propreté des lieux et ainsi s’assurer que tout était
prêt pour accueillir enfants et enseignants dans de
bonnes conditions.

Q uelques jours après la rentrée, le maire et
l’équipe municipale ont invité tous les acteurs

et animateurs de la vie scolaire et périscolaire,
enseignants, personnel et parents d’élèves, à se
retrouver au salon d’honneur de la mairie. Ils ont pu
partager, avec les élus, un moment de convivialité et
ainsi entamer la nouvelle année scolaire dans un
esprit de solidarité qui contribue, lui aussi, à la
réussite de nos élèves

C e sont 39 enfants qui ont participé au centre
de loisirs «  Plappnat  » proposé du 7 au 21

juillet 2021.
Les conditions météorologiques n’ont pas été
favorables pour les activités programmées. Les
animatrices Angélique et Anne-Laure ont dû

s’adapter et proposer des activités de
remplacement. Les enfants sont, entre autres, allés
au cinéma voir les Croods 2 et se sont rendus au
bowling. Ils ont également jouer aux apprentis
cuisiniers en confectionnant un gâteau au chocolat
pour certains et des cookies pour les autres.
Tous sont repartis contents de leur semaine.
Merci aux aides animateurs Samuel, Gabriel ... et
Chimène qui s’est rendue disponible au pied levé.

« Plappnat », ça plait !

Les coulisses de la rentrée
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La propreté des rues est un
élément indispensable pour

notre cadre de vie. Un arrêté
municipal fait obligation à chacun
d’entretenir le trottoir et le caniveau
longeant sa propriété. On a trop
souvent tendance à l’oublier ! Et en
hiver, n'oubliez pas qu'il en est de
même pour la neige et le verglas.

L a séance du conseil municipal du 14 septembre
avait un caractère inhabituel : les membres du

Conseil Municipal des Jeunes étaient invités à
assister aux délibérations de leurs aînés. Ils sont
restés particulièrement attentifs aux débats de cette
séance exceptionnellement avancée à 20h. À l'issue
des délibérations, ils ont pu émettre remarques et
suggestions, auxquelles, à leur tour, les élus ont été
attentifs.

L a première réunion du Conseil Municipal des
Jeunes a eu lieu salleVictor Robert le 18 juin.

Au cours de cette réunion, 12 jeunes se sont
présentés au poste de président ou présidente du
CMJ.
Après trois tours, Sacha Forca a été élue présidente,
Esther Royer Durand et Gabriel Pareydt, vice-
président(e)s. Les jeunes élus ont ensuite décidé la
création de 3 commissions : Animations,
Environnement-sécurité et Equipements de loisirs.

RAPPEL
Aménagement du parc du Breuil

Une boîte à idées est disponible à l’accueil
de la mairie, aux horaires d’ouverture,

pour déposer vos idées, suggestions ou
remarques.Vous pouvez également glisser une
enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie
ou encore nous envoyer un mail à
accueil@plappeville.fr.

Le CMJ a élu ses président et vice-présidents

Entretien des trottoirs
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MODIFICATION DES STATUTS DE METZ
MÉTROPOLE

Le 10 mai 2021, le conseil métropolitain a
approuvé les modifications des statuts de la

métropole. Il appartient à chacune des communes
membres de se prononcer. À l’unanimité, le conseil
municipal a émis un avis favorable à ces
modifications :
- Changement de dénomination de Metz Métropole
qui devient Eurométropole de Metz
- Gestion par la métropole des routes classées dans
le domaine public routier départemental ainsi que
leurs dépendances et accessoires dont le transfert
est intervenu le 1er juin 2021.

LES AUTRES DÉCISIONS
• À l’unanimité :
-  Recrutement d’agents contractuels pour
remplacer des agents actuellement en congé de
maladie pour une durée indéterminée
- Création d’un poste d’adjoint d’animation à raison
de 26h/semaine
- Fixation du droit de place pour le marché
hebdomadaire et les commerces ambulants comme
suit :

. Emplacement hebdomadaire : 30 € / trimestre

. Emplacement bi-mensuel : 20 € / trimestre

. Emplacement mensuel : 10 € / trimestre
- Sollicitation d’une aide financière de 2 000 €
auprès du Conseil Départemental de la Moselle
pour l’organisation du festival de théâtre
« Rideau ! »
- Fixation des tarifs du restaurant scolaire et de
l’accueil périscolaire en fonction du quotient familial

. Heure d’accueil : 1,20 € ;1,35 € ; 1,50€

. Restaurant scolaire : 5,20 € ; 5,85 € ; 6,50 €

- Cooptation de membres dans les commissions
communales

. CommissionVie Sociale : Maryse Duval
. Commission Animations Culturelles : Jean-Louis

Collard
. Commission Travaux : Christophe Tilly
. Commission Urbanisme : Benjamin Haudry
. Commission Communication : Joëlle Bauchez

• Par 14 voix pour et 3 voix contre :
Adoption de la charte associative qui régit les
relations entre les associations et la municipalité.

• Par 14 voix pour et 3 abstentions :
Renouvellement du Projet Educatif De Territoire qui
permet un partenariat entre la commune et les
services de l’Etat, en particulier la CAF

• Par ailleurs, le conseil municipal, à l’unanimité, a
adopté une motion demandant au gouvernement
l’extension immédiate de l’écotaxe sur le transport
des marchandises à l’ensemble de la région Grand
Est.

Conseil du 1er juillet 2021
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REVERSEMENT DE LA TAXE
COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION
FINALE D'ELECTRICITÉ (TCCFE) PAR
L'EUROMÉTROPOLE DE METZ

La métropole exerce la compétence « Autorité
organisatrice de la distribution d’énergie »

depuis le 1er janvier 2018. À ce titre, elle a instauré
la TCCFE avec un coefficient de 8,5% et reverse à
chaque commune 50% du produit perçu sur leur
territoire. Le conseil municipal, à l'unanimité, a émis
un avis favorable pour le reversement de 50% de
cette taxe sur la période 2021-2026.

LES AUTRES DÉCISIONS
• À l’unanimité :
- Renouvellement de la convention pluriannuelle
d'objectifs et de moyens avec l'association Familles
Rurales de Plappeville pour la période du 1er juillet
2021 au 30 juin 2025
- Attribution d'une subvention de 25 000 € à
l'association Familles Rurales de Plappeville
correspondant aux acomptes de juillet et d’octobre
prévus dans la convention
- Suppression d'un poste de rédacteur principal de
1ère classe et création d'un poste de rédacteur
territorial
- Réactualisation du bail de chasse afin d’intégrer les
terrains de chasse de Metz Métropole dans le lot de
la commune, et mise en place de conditions
particulières dont l’interdiction de chasse les
samedis, dimanches, jours fériés (de 8h à 18h en
hiver, 20h en été) et mercredis (à partir de 13h)
- Fixation des tarifs de location de la distillerie à
40 € la demi-journée et 80 € la journée
- Appel à projets pour un socle numérique dans les
écoles élémentaires

- Acquisition de la parcelle cadastrée section 7
n°150 d'une superficie de 6,33 ares en zone NC
pour un montant de 355 €.

Conseil du 14 septembre 2021
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Pour permettre à des jeunes Plappevillois
d’occuper une partie de leurs vacances et

d’acquérir une première expérience professionnelle,
la commune leur propose d’effectuer 40h dans ses
services. Ainsi, Samuel et Gabriel ont participé à
l’encadrement des activités du centre aéré. Laura et
Emma ont, avec une ATSEM, préparé les salles de

l’école maternelle pour la rentrée, Alexandre et
Lucas ont travaillé aux côtés des agents techniques
et Victoire s’est vu confier des tâches
administratives au secrétariat.

M ariée et maman de deux enfants, Sandra Noel
a pris ses fonctions le 15 juillet dernier.

Adjoint administratif 1ère classe, elle a acquis une
expérience précieuse lors de ses affectations à la
mairie de Bambiderstroff puis du Ban-Saint-Martin.
Ses nouvelles missions au sein de notre commune
s’exerceront essentiellement au secrétariat mais
également à la comptabilité. Sandra a déjà bien pris
ses repères. Elle a su facilement s’intégrer à l’équipe
des agents communaux et s’adapter au
fonctionnement de la municipalité.

Opération
« emplois d’été »

Sandra Noel vient compléter l’équipe
administrative

Laura et Emma Victoire

Samuel Gabriel

Lucas Alexandre
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Permis de construire
Rue de Tignomont
22, rue du Général Brion
2, rue des Plantes
33, route de Lorry, Chemin des Lorrains

Déclarations préalables
1, rue des Plantes
1A, rue des Marivaux
20, rue du Fond des Près
13, rue de la Saussaie
22, rue de la Croix d’Orée
16, rue SaintVincent
14, rue de la Saussaie
33, rue de Lorry
57, rue du Haut de Woicon
5, rue des Ronsseaux
20, rue du Haut de Woicon
53, rue du Général de Gaulle
31, rue de Tignomont
2, rue Paul Ferry
2, rue Derrière l’Hâte
14, rue SaintVincent
3, rue Deville
46, rue Jean Bauchez
2, place de la Fontaine au Cresson
5, impasse du Petit Pinot

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,
Richard Gaspard (correspondant local RL), les écoles, les associations

Composition et mise en page : Cathie Pont & Jérôme Gaire
Imprimerie : IMPRIMIS

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Permis de construire
Construction d’une maison (PC modificatif)
Extension d'habitation
Construction d’un immeuble de 12 logements
Construction d’une maison

Déclarations préalables
Remplacement d'un portail
Abattage d’arbres
Remplacement d'une pergola
Construction d’une véranda
Construction d’une dalle béton pour la pose d'une piscine bois
Pose d’un portail
Remplacement de fenêtres
Remplacement de fenêtres
Construction d'une piscine et extension de terrasse
Construction d'unepergola
Construction d'un abri de voitures et pose d'une clôture
Pose de fenêtres de toit
Construction d'une pergola
Rénovation de façade
Remplacement d'une clôture
Construction d’un auvent
Réfection de toiture
Construction d’une piscine
Pose d'une clôture et construction d'un abri de jardin
Construction d’une terrasse et pose de fenêtres de toit

Permis et déclarations préalables
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Les animations municipales reprennent, et vous
souhaitez ne rater aucun évènement …

téléchargez l’appli CityAll sur votre téléphone
portable.
Toutes les manifestations communales vous seront
rappelées quelques jours avant.

Alerte météo, route barrée, … vous recevrez
également toutes les informations importantes
concernant Plappeville.

14 juin
Patricia Drui née

Ludmann

15 juillet
Maurice Blattmann

15 août
André Guerbert

22 août
Jean Streiff

11 septembre
Gilbert Poles

26 juillet
Hugo Pascutto

29 août
Eymen Yapici

9 septembre
Louis Bardot

28 juillet
Florian Piskosz

& Vanessa Royer

31 juillet
David Lomre

& Laura Mopin

28 août
Brice Kaiser

& Laura Abbas

31 juillet
Aloïs Felt

Etat civil

Pour ne manquer aucune
manifestation communale

Naissances

Mariages

Décès

Baptème républicain
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Les travaux de requalification de la salle
polyvalente avancent, même si de nombreuses

entreprises ont fermé au mois d’août.
La maçonnerie de l’extension est terminée pour la
loge et le local de stockage, et la dalle a été coulée
sur le plancher en poutrelles hourdis.
L’électricien a préparé ses alimentations dans la
partie technique.

Le terrassement pour le
nouveau sas d'entrée est
terminé et les murs vont
pouvoir être montés.
Les entreprises des lots
chauffage ventilation sanitaire,
plâtrerie et étanchéité
interviennent depuis septembre.

D ans toutes les communes, les gros travaux de
voirie s’effectuent pendant la période des

vacances afin de limiter la gêne pour les administrés.
À Plappeville, plusieurs rues du centre du village ont
été concernées. En concertation avec
l'Eurométropole de Metz qui a suivi et financé les
travaux, la rue des Plantes, la rue de Lorry et la rue
Paul Ferry ont bénéficié d’un nouveau tapis en
enrobé que la plupart des parents ont pu découvrir
le jour de la rentrée.

P révus pour un démarrage en mai dernier, les
travaux de restauration de nos deux lavoirs ont

enfin commencé. Comme pour beaucoup
d’entreprises et conséquence de la pandémie,
l’entreprise Léon Noël, attributaire du marché, a
pris du retard suite à un planning surchargé d’autant
plus qu’elle intervient également sur les ouvrages
militaires du Saint-Quentin pour le compte de
l’Eurométropole de Metz.

Requalification de la salle polyvalente

Des rues remises à neuf

Restauration des lavoirs
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LA PAROLE AUX ENFANTS

IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR ÊTRE
ARTISTE !
Q uoi de mieux pour voir la vie en rose que de

trouver des couleurs dans sa rue ! Merci à
nos jeunes artistes, qui au travers de leurs jeux,
illuminent notre environnement !

... NI POUR ÊTRE SOUCIEUX DE
L'ENVIRONNEMENT.

Les enfants ont bien compris que faire du feu en
forêt était interdit, et ils le disent ! Ainsi au lieu-

dit « la Taye aux Vaches », des vestiges de feux sont
régulièrement visibles, un petit rappel de la loi en
vigueur y est maintenant affiché.

Stéphanie Mercier, sophrologue, a ouvert son cabinet

I nspirée de techniques occidentales et de pratiques orientales, la sophrologie
permet de retrouver un bien-être au quotidien et de développer son potentiel.

Sophrologue diplômée à l’IFHS, l’Institut Français d’Hypnose et de Sophrologie de
Metz, Stéphanie organise des séances qui s’adressent aux enfants, aux adolescents
et aux adultes.

www.merciersophrologue.fr / smerciersophro@gmail.com / 06 26 01 42 01
Consultation uniquement sur rendez-vous : 44 rue de Tignomont à Plappeville

Expression de rue
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INFORMATIONS INTERCOMMUNALES

I nstallées depuis le début du mois de juin sur le
plateau de Jussy, 350 brebis et leurs agneaux ont

pris la route le mercredi 1er septembre vers le Mont
Saint-Quentin afin de pâturer les pelouses calcaires
du site Natura 2000.Avec leur berger, M. Keller, ses
3 chiens et quelques volontaires, elles ont ainsi
parcouru 12 km pour s'établir dans les parcs fixes
du groupe fortifié afin de paître paisiblement
pendant 3 semaines. Le retour sur le plateau de
Jussy était prévu pour la fin du mois de septembre.

Depuis le lundi 30 août, une nouvelle navette
gratuite de centre-ville est proposée par

l'Eurométropole de Metz.
La navette 81 du réseau LE MET’ emprunte des
itinéraires qui jusqu’à présent, ne bénéficiaient
d’aucune offre directe de transport. Elle dessert
notamment le Pontiffroy, la colline Sainte Croix et la
place d’Armes (cf. ci-contre).Avec une fréquence de
30 minutes, la ligne est en correspondance avec la
Liane 3 et la Navette 83 (CITY). Il s’agit d’un
minibus électrique spécifiquement acquis par la
Métropole, pour cette ligne. Ainsi, toutes les
navettes circulant en centre-ville (N83 et N81) sont
des véhicules à faibles émissions de gaz à effets de
serre.
Pour la Métropole, cette démarche vise également à
redynamiser le centre-ville en accompagnant la
reprise des activités économiques et commerciales
de Metz.

Pâturage

N81 : Nouvelle ligne gratuite
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

C’est un homme en pleine forme et très
prévenant qui, à l’occasion de son

anniversaire, a accueilli le maire, Daniel Defaux,
accompagné de Geneviève Ostermann adjointe
déléguée à la vie sociale et Jérôme Gaire, maire
adjoint et élu du quartier. Etienne Cichy vient, en
effet, de passer le cap des 90 ans ! D’origine
polonaise, il a toujours vécu en France. Marié il y a
64 ans, il est installé à Plappeville avec son épouse
depuis 2004. Malgré des aléas de santé, il y a
quelques années, M. Cichy tire son équilibre et sa
joie de vivre de sa famille : deux filles (l’une d’entre
elles, Alice, habite dans notre commune), trois
petits-enfants et cinq arrière-petits enfants !

D epuis le 1er juin Gisèle Poirson compte, elle
aussi, parmi les nonagénaires. Originaire de

Plappeville, Gisèle connait bien le village et son
histoire. Ancienne présidente des «  Amis du Vieux
Plappeville », c’est à son initiative que, avec les
membres de l’association, le livre « Plappeville 1600-
1940 » a été écrit et publié. Son intérêt pour la
commune l’a également conduite à entrer au conseil
municipal où elle a accompli 2 mandats. Avec son
mari Raymond, décédé en 2000, ils avaient fondé et
fait vivre le Théâtre des marionnettes de Metz qui
avait acquis une renommée internationale. Leurs
tournées en France et à l’étranger lui ont laissé
d’innombrables souvenirs qu’elle aime partager.

Le cercle des nonagénaires s’agrandit …!
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

I rène Rastetter vient de fêter son 95ème

anniversaire ! Avec son mari, âgé aujourd’hui de
97 ans, ils se sont installés à Plappeville en 1958 et
ont élevé trois enfants dont une fille, Eliane, qui
demeure au village. Sept petits-enfants complètent
maintenant la famille. Mariés depuis 73 ans, ils sont
toujours très alertes et n’ont rien perdu de leur
sens de l’humour ni de celui de la répartie. Ils
avouent ne pas avoir vu le temps passer. Pour eux
« une vie n’est qu’un souffle ». Mme Rastetter nous
donne la clé de cette longévité : « Faire avec ce que
l’on a, ne pas s’encombrer des problèmes … et
rire ! »

I rène Denizot vient, elle aussi, de souffler ses 95
bougies. En 1948, elle a épousé Marcel, issu d’une

famille bien connue à Plappeville, qui
malheureusement est décédé en 2000. Irène est
toujours alerte, malgré les séquelles d’une mauvaise
chute dont elle se remet avec beaucoup de
détermination. Son espoir, c’est de pouvoir
retourner dans son jardin. 3 enfants, 5 petits-enfants
et 2 arrière-petits-enfants forment le clan familial
sur lequel elle peut compter. Fidèle au Cercle
féminin depuis de très nombreuses années, elle
regrette les rendez-vous hebdomadaires où elle
pouvait retrouver ses amies mais… elle leur
téléphone !

… et l’on y vit bien !
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Le 18 août, notre doyenne,Thérèse Buchholzer, a
fêté ses 103 ans. C’est une dame en forme, qui

a reçu le maire et Geneviève Ostermann, déléguée
à la vie sociale venus lui souhaiter son anniversaire.
Des histoires du passé, elle en a à raconter et ne
manque pas de le faire. De sa jeunesse à
Dannelbourg, son village natal, à son installation à
Metz puis à Plappeville, tout est encore bien vivant
dans sa mémoire. Elle aime à dire « petite fille, je ne
savais pas marcher, je ne savais que courir ». Choyé
par son fils qui prépare les repas dont elle lui dicte
les recettes, elle s’adonne à ses passions : la lecture,
les mots fléchés et le scrabble auquel elle pense
même la nuit en recherchant dans sa tête des mots
de 7 lettres quand elle a des insomnies !

L aurent Touvet, préfet de la Moselle et Michel
Klein, Directeur Départemental de la Sécurité

Publique de Moselle sont venus en mairie rendre
une visite de courtoisie et présenter le contrat de
sécurité intégrée dont un des objectifs, à moyen
terme, sera la centralisation et la visualisation, en
temps réel, de toutes les images transmises par les
caméras des communes de l’Eurométropole classée
en circonscription «  police » dont Plappeville fait
partie.

Des nouvelles de notre doyenne

Des hôtes de marque en mairie
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Le groupe de travail « Culture et Patrimoine »
inaugurera le circuit du patrimoine (1ère partie)

le dimanche 17 octobre prochain. Rendez-vous à14h
sur le parvis de la Mairie pour le départ.
Les 24 sites patrimoniaux sélectionnés pour un
itinéraire de mémoire, de la présence gallo-romaine,
naissance du village vers 621, jusqu’aux périodes
d’annexions. Unir un paysage à une histoire, du
secteur de Tignomont à la Maison Forestière,
s’attachant aux références originelles à travers les
époques :
1 – le Migomay, plus ancienne maison classée
2 – le domaine d’Arros
3 – le foyer Saint Michel
4 – les domaines du XVIIe siècle et leurs jardins
5 – le hameau de Tignomont de l’acte 1404

6 – le château de Tignomont, maison du Chapitre de
la Cathédrale
7 – historique du Mont des Charpentiers
8 – les zones de servitudes du XVIIe siècle
9 – le ban stratégique Tignomont/Lorry-lès-Metz
10 – le réseau des voies romaines
11 – captage des eaux de sources issues du plateau
calcaire

12 – le bûcher des sorcières 1552-1662
13 – la militarisation des espaces
14 – le Fort Plappeville, anciennement Fort des
Carrières
15 – la maisonnette de Melle Guy 1815 - 1876
16 – la Taye auxVaches
17 – la Taye aux Meuniers
18 – le Col de Lessy
19 – le chemin de croix 1859 – 1949
20 – le groupe fortifié Saint-Quentin, faces Nord et
Sud
21 – les ouvrages du réseau ferré de voie de 60
22 – l’arboretum
23 – les sources des Marivaux, lieu-dit les
Abreuvoirs
24 – la maison forestière

Un bulletin spécial « Découvertes n° 2 » vous
retracera en détails l’histoire et la richesse de notre
patrimoine local, architectural et naturel.
Réservation pour la sortie par mail :
trincal.alain@orange.fr

Circuit du patrimoine
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Sa création récente dans un petit village aurait
pu faire sourire.Aujourd'hui, le doute n'est plus

permis : le HBC Plappeville s'inscrira dans la durée.
Ce club aussi jeune qu'ambitieux écrit son histoire
avec détermination. Clés de voûte de ce succès :
une présidente, Mélissa Bau, qui joue le rôle de
pivot au sein de cette formation portée par
l'ancienne ailière internationale de Metz Handball,
Svetlana Ognjenovic. La star serbe peut compter
sur le soutien de deux entraîneurs disponibles et
rigoureux : Jorge Matos et Grégory Porquet ainsi
que sur l'intervention ponctuelle de Lenka
Kysucanova, un autre grand nom réputé aux Arènes.
C'est un fait : il y a de la compétence technique
dans ce club. Mais surtout, un esprit de convivialité,
en témoigne la joie colorée de la fête de fin de
saison, le 3 juillet dernier. Parfaitement inséré sur la
scène associative locale, le HBC a pu compter sur le
soutien du club de football de Devant-les-Ponts
pour reprendre les entraînements en extérieur.
Au chapitre des remerciements, la formation
plappevilloise remercie encore les municipalités de
Plappeville et de Metz, ainsi que ses nombreux
partenaires : Lacroix Incendie, Forca Peinture,
Nicolas Bretnacher Expertise Comptable et le
Crédit Agricole pour leurs soutiens matériel et
financier.

LE H.B.C PLAPPEVILLE FAIT SA
RENTRÉE !
Il propose des entraînements de handball
* Les mardis de 18h à 19h pour l'équipe mixte de 6
à 9 ans (CP-CE1-CE2)
* Les samedis de 10h15 à 11h30 pour l'équipe
féminine moins de 11 ans (CM1-CM2)
* Les samedis de 9h à 10h15 : entraînement de
handfit (mélange de fitness et handball) pour les
femmes de plus de 17 ans.
Pour plus d'informations contacter :
Mme Bau au 06 51 51 21 07,
Mme Matos au 06 76 72 44 27
Ou par mail 5657115@ffhandball.net

Les enfants de la balle
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Gaëlle Hartmann a pu être fière de sa troupe
des «  P’tites têtes à Plapp’ » lors de leur

première représentation théâtrale du 4 juillet
dernier au salon d’honneur de la mairie, avec leur
pièce intitulée « Le rôle de ma vie ». Le public venu
nombreux a été bluffé par le jeu des six jeunes
comédiens amateurs. Malgré leur trac, ils ont su
captiver l’attention des spectateurs par leur
prestation, leur simplicité, et leur talent. Le public a
applaudi chaleureusement la performance des
jeunes acteurs. Malgré une année compliquée faite
de répétitions pour partie en visioconférence, les
enfants se sont, plus que jamais, impliqués pour
donner le meilleur d’eux-mêmes. Et ce fut un pari
réussi pour leur metteuse en scène Gaëlle
Hartmann, qui a été très émue en recevant, à la fin
du spectacle, fleurs et cadeaux de ses « P’tites têtes
à Plapp’ ».

L’ASSOCIATION A RELANCÉ SES
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Pour les plus jeunes :
- Danse classique : séances les mercredis après-midi
en fonction de l'âge, dans la salle d'évolution de
l'école maternelle.
- Atelier théâtre enfants : le mercredi de 18h à 19h
dans la salle mitoyenne à l'atelier municipal.
- Jeux de société : le jeudi de 18h à 20h à l’espace
Viansson

Activités culturelles et artistiques :
- Chorale : séance les jeudis à 20h30, au salon
d'honneur de la mairie
- Encadrement d'art : 2h tous les 15 jours
- Cercle féminin : les mardis après-midi
- Atelier photographie : 1er et 3ème lundi de
chaque mois à l'EspaceViansson
- Atelier théâtre : les mercredis à 20h dans la salle
mitoyenne à l'atelier municipal.
- Jeux de société : le jeudi de 18h à 20h à l’espace
Viansson

Activités sportives :
- Gymnastique : 1 à 2 séances par jour, du lundi au
jeudi, au salon d’honneur de la mairie
- Gym douce : les lundis et jeudis à 17h au salon
d’honneur de la mairie
- Taï Chi : les mardis à 20h15 à la salle d'évolution
de l'école maternelle
- Yoga : 2 séances à 18h et 19h15 les mardis à la
salle d'évolution de l'école maternelle
- Danse classique : séance les mercredis à 18h à la
salle d'évolution de l'école maternelle
- Marche : une sortie par mois, un dimanche
- Sophrologie : le mercredi de 19h à 20h à la salle
d'évolution de l'école maternelle

Les « P’tites têtes à Plapp’ »
ont fait le spectacle !
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En cette période particulière, tout a été
forcément perturbé. Néanmoins, les vignerons

ont poursuivi, avec assiduité, les activités de la vigne
et de la cave. Le fabuleux millésime 2020 a été mis
en bouteilles. Nous avons hâte de le partager avec
les Plappevillois.
En revanche, la récolte 2021 s’annonce bien
compliquée. Les pluies ont entrainé quelques

attaques de mildiou et d’oïdium. Le manque de
soleil et de chaleur entraine un murissement très
lent nous mettant en difficulté pour définir la date
des vendanges.

Le 19 juin, s’est tenue l’Assemblée Générale avec en
points marquants :
- l’annulation de la fête de la Saint-Vincent 2022, par
solidarité avec l’ensemble des confréries qui n’ont
pas encore repris leurs activités et en raison de
l’indisponibilité de la salle polyvalente.
- l’inauguration de la nouvelle vigne des
« Benettes », route de Lorry, le 18 septembre
- les travaux de remise en état du superbe pressoir
offert par la famille Pincemaille en vue de son
installation prochaine dans le village.

D imanche 5 septembre, l'association
Saint-Fiacre a fêté dignement son

saint, patron des maraîchers et des
jardiniers, lors d'une messe télévisée à
l'église du Très Saint-Sacrement de Metz-
Devant-les-Ponts, retransmise sur France
2 dans l'émission « Le jour du Seigneur ».

À cette occasion, la chorale Sainte-
Brigide a été contactée pour étoffer l'inter
paroissiale de Metz les Ponts. Huit choristes ont
participé aux différentes répétitions des mois de
juillet et août afin que cette messe soit une réussite.

Tous ont été très heureux de prendre part à un tel
évènement. Cette cérémonie fut un moment fort
pour notre archiprêtré, empreinte d'un grand
recueillement et d'une pointe d’émotion.

Un beau millésime 2020

Messe télévisée
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E n B r e f

Horaires d'ouverture de la
mairie
Attention, nouveaux horaires

Du lundi au vendredi
le matin de 8h à 12h.
Les lundi, mardi et jeudi
l'après-midi de 15h à 17h.

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

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
Horaires d'ouverture :
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

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 juillet et septembre 2005 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 2005, devront se présenter
en mairie après leur date anniversaire.

PROCHAINE REVUE

Le prochain « Vivre à Plappeville »
sortira en décembre 2021.

Les articles et les photos que vous
souhaitez faire paraître devront
parvenir en mairie
(revue@plappeville.fr) pour le 20
novembre au plus tard.

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
deWoicon.
Des « Cubi
vêtements » sont
également installés
placeThiam 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.

À votre service ...



DÉCEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021

OCTOBRE 2021 1 Assemblée générale Salon d'honneur
Handball Club Plappeville

21 Conseil municipal Mairie

11 Commémoration Monument aux Morts

20‐21 Exposition Salon d'honneur

19 Spectacle de Noël Salon d'honneur

Municipalité

Atelier des Arts

Municipalité

4 Marche des lumières Départ de l'église
Municipalité & Pappolivilla

JANVIER 2022 7 Galette Salon d'honneur
Association Plappeville Loisirs

2 Assemblée générale Salle du conseil
UNC

28 Assemblée générale Salon d'honneur
Echange Local Plappevillois

7 Théâtre « Diagnostic réservé » Salon d'honneur
Association Plappeville Loisirs

10 Ensemble vocalVox Femina Église de Scy-Chazelles
Festival Musique sur les Côtes

9 L'Échapée Belle Église de Plappeville
Festival Musique sur les Côtes

8 Rendez-Vous Folk Église de Lorry-lès-Metz
Festival Musique sur les Côtes

7 Jeunesse Mandoliniste Église de Lessy
Festival Musique sur les Côtes

9 Nouveaux arrivants Salon d'honneur
Municipalité

Agenda
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