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Le maire et le conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter au

CONCERT DU NOUVEL AN

qui sera donné à la salle polyvalente de Plappeville
le 24 janvier 2016 à 16h

par

l'orchestre symphonique
dirigé par Jean Adolphe,

et

l'orchestre d'harmonie
dirigé par Sébastien Beck

du conservatoire à rayonnement régional
Gabriel Pierné de Metz Métropole.

À cette occasion, Daniel Defaux, maire, présentera ses voeux aux
Plappevillois. Un « pot de l'amitié » clôturera cette manifestation.
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Le dernier trimestre 2015 restera
incontestablement marqué par les
dramatiques attentats du 13 novembre.

Comme ailleurs, la commune s’est associée au vaste mouvement
en hommage aux victimes et en soutien à leurs familles.
Malgré l’immense tristesse, la vie continue.
L’année qui se termine a vu la réalisation des travaux de voirie
prévus, à la plus grande satisfaction des riverains et des
utilisateurs  : rte de Lorry, chemin Entre Deux Bans/rue des
Mirabelles et impasse de la Chavée. Elle aura également démontré
la volonté d’aménager la zone du Vieux Puits en étroite
collaboration avec les habitants résidant à proximité directe de la
future opération.
L’année 2016 verra, quant à elle, le lancement des travaux de la
nouvelle micro-crèche qui a, elle aussi, fait l’objet d’une
concertation régulière avec les concepteurs du bâtiment et de ses
abords, les futurs utilisateurs et les services départementaux
concernés. Dans la continuité de notre programme, un nouveau
projet sera mis sur les rails : le terrain de football dont le
revêtement en schiste sera remplacé par un gazon synthétique et
la main courante, améliorée. Ce projet, mené en partenariat avec
la commune de Lorry, deviendra réalité en 2017.
Chacun aura pu le constater en recevant ses feuilles d’impôts, tous
ces travaux, pour coûteux qu’ils soient, sont réalisés en ayant un
impact très mesuré sur la hausse des taxes locales.
Avec l’hiver revient le temps redouté des intempéries ! Si le
déneigement sera effectué dans tout le village, nos employés ne
pourront pas être partout en même temps ! Comme chaque
année, ils feront le maximum pour que les véhicules puissent
circuler dès 7h du matin. Quant aux trottoirs, il appartient à
chaque riverain d’assurer ses responsabilités en veillant à ce qu’ils
soient praticables.
Notre commune, plus que d’habitude mais moins que d’autres,
connait, ces dernières semaines, de nombreux cambriolages. Il
nous faut donc redoubler de vigilance. J’insiste ici, particulièrement
auprès des personnes seules ou plus âgées : la commune ne
mandate aucune entreprise pour effectuer des travaux chez les
particuliers !
Dans quelques jours nous fêterons Noël, symbole, s’il en est, de la
paix.Avec une pensée particulière pour ceux d’entre vous qui ont
traversé des moments de peine cette année, je souhaite à toutes
et à tous de passer de très belles fêtes en formant le vœu que,
pour chacun d’entre vous, l’esprit de bonheur et d’espoir de Noël
se prolonge tout au long de l’année 2016.

Sommaire
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INFORMATIONS MUNICIPALES

E n B r e f

LANCEMENT DES TRAVAUX
DE VOIRIE

Lors de l’établissement du budget
primitif, la mise en chantier de

plusieurs opérations avait été
conditionnée par la vente d’un
bâtiment communal. Le compromis de
vente de ce bien a été signé et l’acte
de vente est en cours de réalisation.
Le conseil municipal a donc décidé, à
l’unanimité, de lancer les travaux
concernés, à savoir : l’enfouissement
des réseaux et l’aménagement du
chemin Entre Deux Bans et de
l’extrémité de la rue des Mirabelles,
l’aménagement de la rue de Lorry dans
sa portion comprise entre Plappeville
et Lorry et la remise en état de
l’extrémité de l’impasse de la Chavée.

LES AUTRES DÉCISIONS
A l’unanimité :
- Attribution du contrat de
maintenance informatique à la Sté
ACAS de Saulny (324 € par trimestre).
- Fixation du tarif des sacs « déchets
verts » (pour les personnes du 3ème

âge n’ayant pas de moyens de
déplacement pour se rendre à la
déchetterie) à 5  € les 3 sacs,
enlèvement compris.
- Maintien du tarif de location de la
distillerie à 36 € la ½ journée et 72 €
la journée.
- Adhésion à l’AGURAM (Agence
d’Urbanisme des Agglomérations de
Moselle) pour un montant de 100 €.
- Adhésion à l’Union des Maires de

Metz Campagne pour un montant de
76 €.
-  Création d’un poste d’adjoint
territorial d’animation 2ème classe à
temps non complet pour titularisation
d’un agent stagiaire.
- Affectation d’une somme de 39 000 €
(reliquat de l’opération de rénovation
de l’éclairage public du quartier des
Prés St Jacques) à diverses opérations
dont les travaux d’accessibilité de
l’école élémentaire aux enfants à
mobilité réduite et l’achat d’un
tracteur.
Par 15 voix pour, 2 voix contre et 2
abstentions :
- Vente d’un bâtiment communal situé
Place Viansson pour un montant de
234 100 €.

Désormais, la
circulation rue de
Lorry, dans sa portion
comprise entre le
chemin des Lorrains
et la limite
communale
Plappeville/Lorry, est
interdite aux
véhicules de plus de
3,5 tonnes et limitée
à 50 km/h.

Délibérations

Conseil Municipal du
10 septembre 2015
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ADOPTION DE L’AGENDA
D’ACCESSIBILITÉ AUX
BÂTIMENTS COMMUNAUX

Conformément à l’ordonnance
2014-1090 mettant en place les

agendas d’accessibilité programmée
aux établissements recevant du public,
la commune a établi un programme sur
trois ans. Celui-ci concerne sept
bâtiments communaux. L’estimation
financière de ces travaux s’élève à
30  000  € qui seront inscrits, par
tranche, au budget primitif des
exercices 2016, 2017 et 2018. Ce
projet a été adopté à l’unanimité.

LES AUTRES DÉCISIONS
A l’unanimité :
- Cession, après déclassement du
domaine public, d’une bande de terrain
communal d’une superficie de 4ca
pour un montant de 200 €,
conformément à l’estimation du
service des Domaines.
- Attribution d’une subvention valant
cotisation de 25 € au Comité
Départemental du Tourisme de la
Moselle.
- Autorisation donnée au maire de
signer une convention avec Metz

Métropole pour la fourniture de sel de
déneigement.
- Cession du tracteur communal à la
Sté Terrea pour un montant de
4 200 € dans le cadre de la transaction
pour l’achat d’un nouveau tracteur.
- Octroi d’une délégation supplé-
mentaire au maire visant à l’autoriser à
céder des biens communaux à
concurrence de 5 000 €.

Permis de construire
10, rue Jean Bauchez
rue Deville

Déclarations
8, rue Saint Vincent

17, rue du Général de Gaulle

3, rue du Petit Clos
29, rue deTignomont
6, rue de Lavaux
6, rue de Lavaux
44, rue deTignomont
1, rue des Prés Saint Jacques
3, rue des Prés Saint Jacques
15, rue des Carrières
1a, rue des Prés Saint Jacques
12, rue desVignes
52, rue du Général de Gaulle
18, rue du Général de Gaulle
3, rue des Plantes

5, rue Paul Ferry
1, chemin des Oiseaux

Permis de construire
Démolition d'un garage
Construction d'une habitation

Déclaration
Remplacement menuiseries
extérieures
Remplacement menuiseries
extérieures
Construction d’une véranda
Division parcellaire
Construction d’un mur de clôture
Construction d’une véranda
Réalisation d’une clôture
Réfection toiture et fenêtres de toit
Remplacement porte de garage
Réalisation d’isolation extérieure
Réfection d’une rambarde de balcon
Construction d’un abri de jardin
Remplacement des volets
Construction de serres
Remplacement menuiseries
extérieures
Modification de la couverture
Création d’une ouverture

Déclarations préalables

Conseil Municipal du
8 octobre 2015

E n B r e f
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La nouvelle version du plan d'aménagement de la
zone du Vieux Puits a été présentée lors de la

3ème réunion publique du 4 novembre dernier.
Le programme comprend la réalisation de 41
logements dont 10 logements en locatif aidé, 31
logements individuels, dont la moitié de maisons
accolées sur de petites parcelles de 3 ares environ
et l'autre moitié de maisons individuelles réalisées
sur des parcelles de surface comprise entre 5 et 7
ares. La surface construite a été ramenée à 2ha ce
qui correspond à la densité de 20 logements/ha

prescrite par le Schéma de Cohérence et
d'organisation Territoriale (ScoT).
Deux solutions aux problèmes de circulation,
notamment la visibilité et la sécurité au droit du
carrefour de la rue des Paules et de la rue de Lorry,
sont en cours d'examen : l'aménagement de ce
carrefour et la réalisation d'une liaison vers les Prés
Saint-Jacques.
Début 2016, une convention sera passée avec
l'Etablissement Public Foncier de la Lorraine (EPFL)
qui aura la mission d'acquérir les terrains.

Urbanisme

Projet du Vieux Puits :
la concertation continue
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Une trentaine de riverains du quartier des Prés
Saint-Jacques a participé à l’inauguration du

réseau d’éclairage public, en présence de Marie-
Louise Kuntz, conseillère départementale, de
Stéphane Lauer du bureau d’étude VRI, d’Éric Dab
représentant la société Dé-Light, fournisseur du
matériel, et de Daniel Defaux accompagné de
membres du conseil municipal.
Après avoir coupé le ruban inaugural, tous les
participants ont parcouru les rues du quartier pour
se rendre au stade municipal où le maire a rappelé
que ce projet a permis le remplacement de 102
luminaires, 59 mâts de 8 m dans les rues et 43
équipements plus petits pour les impasses et les
places, ce qui représente 20 % du parc de l’éclairage

public de la commune. Ce renouvellement
nécessaire, eu égard aux nouvelles normes, permet
une économie de 50 % sur la consommation de ce
secteur. Il a souligné que ce projet n’aurait pas pu
être réalisé sans les subventions du Conseil
Départemental et du fonds parlementaire qui
représentent 61 % de l’investissement hors taxe.
Les riverains présents ont exprimé leur satisfaction
pour ce nouvel éclairage.

L es travaux de voirie 2015 portant sur
l'aménagement du chemin Entre Deux Bans, de

la rue des Mirabelles, de l'impasse de la Chavée et
de la route de Lorry confiés aux entreprises Jean
Lefebvre pour la voirie et le génie civil, CITEOS
pour l'enfouissement du réseau basse tension, Rohr
Cablor pour l'enfouissement du réseau
téléphonique et à la société Numéricable pour
l'enfouissement du réseau de télédistribution
viennent de s'achever.
Le montant prévisionnel des travaux résultant des
consultations et estimé à 245  000  € TTC est
couvert en recettes par la vente récente de l'ancien

logement des
instituteurs
situé place
Viansson Ponté.
Ces travaux,
suivis par la

commune, se sont déroulés sur 2 mois entre le 14
septembre et le 24 novembre 2015.
Malgré la difficulté de coordination des travaux,
notamment d'enfouissement des réseaux chemin
Entre Deux Bans et rue des Mirabelles, ces travaux
se sont déroulés dans de bonnes conditions grâce à
la diligence des entreprises et la compréhension des
riverains.

S eul bémol : l'interdiction de circuler sur la route
de Lorry durant le chantier, certes

contraignante, mais nécessaire pour garantir la
sécurité des ouvriers de l'entreprise et des
automobilistes, n'a été que partiellement respectée.
A l'occasion d'une visite de chantier, nous avons
même vu circuler un véhicule d'auto-école et ceux
qui disent que ce sont les jeunes qui « ne
respectent plus rien » auraient été peinés de
constater que celui qui aurait dû montrer l'exemple
était un moniteur expérimenté !

Travaux

Inauguration de l'éclairage
public des Prés Saint-Jacques

Les travaux de voirie 2015 achevés
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Deux actions prioritaires vont être mises en
œuvre dans les prochaines semaines :

- la sécurisation du carrefour rue du Général de
Gaulle – rue Deville – rue de l'Abbé Rohmer
- le ralentissement de la circulation rue du Général
de Gaulle, sur la partie allant du Centre ALPHA au
carrefour avec la rue du Petit Clos.
Le coût de ces aménagements s'élève à 4  600 €,
subventionnés à hauteur de 1 300 €.

SÉCURISATION DU HAUT DE LA RUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

Ce carrefour est considéré
comme très risqué quant

au manque de visibilité à la
sortie des rues Deville et Abbé
Rohmer.

Les mesures suivantes ont été
décidées :
Rue Deville
• mise en sens unique montant
• sens interdit en descendant
• en amont, sécurisation de

l'intersection rue de Tignomont - rue Deville :
- Cédez le passage sur la rue de Tignomont, en
venant de Lessy
- Interdiction de tourner à droite, au même
endroit.

Rue de l'Abbé
Rohmer
• mise en sens unique
descendant
• sens interdit en
montant

DIMINUTION DE LA VITESSE, RUE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

Le procédé retenu consiste en la mise en place
de coussins berlinois, ces ralentisseurs laissant

un espace libre en milieu de chaussée.

Cette décision a été prise suite au constat de
vitesses très largement excessives, imputables à un
nombre limité de conducteurs au comportement
inconscient et délictueux.

Cette opération sera
menée sur deux sites :
• avant le croisement
avec la rue de la
Momène, sens montant
• vis-à-vis du Centre
ALPHA.

Par ailleurs, l'ensemble
du tronçon allant de
l'intersection avec la
rue du Petit Clos au
lavoir du haut sera
placé en zone 30.

La commission Circulation – Sécurité espère
qu'ainsi une sécurisation optimale de la circulation
sera réalisée sur la rue du Général de Gaulle.

P ar ailleurs, des études similaires sont d'ores et
déjà engagées pour l'atteinte du même objectif

sur deux zones priorisées, à inclure dans nos
programmations 2016/2017 :
- la descente de la rue des Plantes, après le
croisement avec la rue des Paules
- le haut de la rue des Carrières.

Circulation et sécurité

Plan de circulation : ce qui va changer



9

INFORMATIONS MUNICIPALES

E n B r e f

S ’il est dans leurs attributions
d’assurer la propreté du village, de

planter et d’entretenir les massifs
floraux, de tondre et de débroussailler,
les agents communaux savent, à

l’occasion, devenir des bûcherons et
procéder à l’abattage d’arbres devenus
gênants ou dangereux.

A près 20 ans et 2 500 h de
service, le tracteur communal

donnait de sérieux signes de fatigue et
aspirait à une retraite légitime. Un
tracteur John Deere tout neuf de 36 cv
est donc venu le remplacer pour un
coût de 23 000 € TTC. Souhaitons-lui
une aussi longue vie que son
prédécesseur !

Cette année encore,
enfants et adultes se
sont montrés
généreux envers Les
Restos du Cœur.
Leurs dons
permettront
d'apporter un peu de
bonheur pour les
fêtes de Noël.

Arbres dangereux
Environnement

Du nouveau matériel à l’atelier
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C’est au cours d’une très
sympathique réception au salon

d’honneur de la mairie que les
nouveaux arrivants ont été accueillis
dans notre village par le conseil
municipal des adultes et celui des
jeunes. Pour commencer, le maire s’est
adressé à la quinzaine de familles qui
avaient répondu à l’invitation, pour leur
exprimer son plaisir de les compter
désormais parmi les administrés
plappevillois et leur présenter la
commune. Pour l’occasion, les
président(e)s des associations avaient été conviés
afin d’exposer les multiples activités possibles à
Plappeville.Au cours du verre de l’amitié qui a suivi,

les nouveaux Plappevillois ont pu faire plus ample
connaissance avec les élus, se découvrir entre eux
et…apprécier le vin de Plappeville !

A près plusieurs réunions publiques à thème,
c’est à un forum que les Plappevillois ont été

invités au salon d’honneur de la mairie. Sur des
panneaux préparés par chaque commission
communale, ils ont pu apprécier les diverses
réalisations qui ont marqué les dix-huit premiers
mois du mandat et découvrir les projets en cours.
Ils ont aussi eu l'occasion de dialoguer avec les
membres de l’équipe municipale dans une ambiance
très conviviale.

Bienvenue aux nouveaux Plappevillois !
Communication

1er forum municipal
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E n B r e f

Le public qui avait choisi d’assister
au concert donné en l’église de

Plappeville, dans le cadre du festival, a
été comblé. Les organisateurs avaient
retenu le groupe Ciné Trio, composé
d’un pianiste, d’un hautboïste et d’un
violoniste qui se sont rencontrés au
cours de leurs études au conservatoire
supérieur de musique de Paris. Par la
très haute qualité de leur
interprétation et la variété de leur
programme qui reprenait des musiques
originales de films, dont certaines très
connues, ils ont su enthousiasmer
l’assistance qui n’a ménagé ni ses
applaudissements ni ses rappels.

Prochaine revue

La prochaine revue 
« Vivre à Plappeville »
sortira en mars
2016.

Les articles et les
photos que vous
souhaitez faire
paraître devront
parvenir en mairie
(de préférence par
courriel :
plappevillenet@
wanadoo.fr) pour le
20 février au plus
tard.

Merci de ne pas faire
de mise en page.

Le 24 novembre à 19h30 au salon
d'honneur a eu lieu la projection

du film «  Human  » de Yann Arthus
Bertrand proposée par la municipalité.
Après une présentation de leur
association, deux intervenants de
l'association Greenpeace ont ensuite
invité le public, venu peu nombreux, à
réfléchir sur la COP21 et le
réchauffement climatique.

Festival « Musiques sur les Côtes »
Animations culturelles

1ère projection/Débat
« Human »
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Depuis les vacances de la Toussaint, une activité
innovante a été mise en place dans le cadre

des TAP (Temps d'Activités Périscolaire), encadrée
bénévolement par les Eclaireurs de France. Les
enfants inscrits ont pu s'initier au travail du bois et
construire une maison d'oiseaux, qui ne manquera
pas d'être utile au cours de cette saison hivernale.
Cet atelier ayant rencontré un vif succès, les
éclaireurs reviendront, après les vacances de Noël,
pour proposer aux enfants la fabrication d'une
maison à insectes.

D epuis le début de l’année, d'autres nouveautés
sont venues compléter la panoplie des

ateliers : la participation au concours «  Imagine un
vitrail pour ta commune » organisé par le SIVT, la
participation à la soirée «  Contes et Légendes  »
proposée par les Amis du Vieux Plappeville et
l’atelier « musique ».

C omme l'année dernière, les enfants se sont
également investis dans les décorations de

Noël du village.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la
commune a eu une attention toute particulière

à l’égard de nos aînés de 80 ans et plus. 25 couples
et 54 personnes seules ont ainsi reçu, des mains de
leurs élus, de superbes colis-cadeaux.

Vie scolaire

Les éclaireurs pour les TAP

Vie sociale

Noël : saison des cadeaux !
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Le club sportif et artistique de garnison (CSAG)
avait choisi notre commune et le Col de Lessy

pour organiser sa course régionale d’orientation.
174 participants se sont ainsi lancés sur les 7
circuits proposés. Aux dires des sportifs, ce fut une
excellente matinée sportive, d’autant plus que le
soleil avait été très généreux ce jour-là !

P our la 20ème édition de la Randonnée des
Lavoirs, 1 700 vttistes ont sillonné 18 villages

aux alentours de Metz. Six d’entre eux, dont
Plappeville, avaient organisé un ravitaillement. C’est
ainsi que les participants ont été accueillis au lavoir
« du bas » par l’APL et par l’Ordre desVignerons au
lavoir « du haut », haltes fort appréciées pour
«  reprendre des forces  » avant de poursuivre le
parcours vers les hauteurs du St Quentin.

L a fin de la « Grande guerre » a été
commémorée en présence d’un grand nombre

d’habitants auxquels s’était jointe Marie-Louise
Kuntz, conseillère départementale. Les poèmes lus
ou récités par les élèves des CM1, CM2 et deux
collégiennes ont conféré beaucoup d’émotion à la
cérémonie. Les enfants ont ensuite déposé une
bougie à l’évocation de chaque nom de Plappevillois
tombé au champ d’honneur lors de tous les

combats du XXème siècle qui ont endeuillé notre
pays. La Marseillaise a clôturé le 97ème anniversaire
de cette guerre qui devait être la « der des ders » !

Ils n’ont pas perdu le nord !

Rando des lavoirs

11 novembre
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

16 septembre
Nuncia Robin‐Mahr

20 novembre
Lylie Schori

24 octobre
Jean‐Jacques Weber

et
Marie‐Claire Laurent

02 octobre
André Aubriot

Comme dans de nombreuses
communes de France, les

Plappevillois ont rendu hommage aux
victimes des terribles attentats du 13
novembre à Paris et témoigné de leur
solidarité à l’égard de leurs familles. Ils
se sont ainsi rassemblés sur le parvis
de la mairie pour, à 12 heures précises,
respecter une minute de
recueillement.

16 novembre

Naissances

M
a
ri

a
g

e
s

Décès

Etat Civil



20162016

Calendrier
des manifestations

Calendrier
des manifestations







Mairie de Plappeville
14 rue Paul ferry
57050 Plappeville
plappevillenet@wanadoo.fr
www.communedeplappeville.fr
Tél : 03 87 30 40 75
Fax : 03 87 30 22 10

Périscolaire
14b rue Paul Ferry
03 87 31 14 39

Ecole maternelle "Les Séquoias"
14b rue Paul Ferry
03 87 32 24 61

Ecole primaine "Les Venelles"
Place Louis Viansson Ponté
03 87 32 24 66

Microcrèche
Familles Rurales de Plappeville
Emilie Forca
1 ruelle St Michel
03 87 17 31 06
contactmicrocreche
plappeville@orange.fr

Association Plappeville Loisirs
Pascal Gaire
2, place Viansson Ponté
03 87 31 32 88
plappeville.loisirs@gmail.com

Association des Parents d'Elèves
Anne Mailhan
03 87 50 34 80
ape.plappeville@gmail.com

Association F.C.P.E.
Julie Szymczak
06 11 63 07 14
fcpeplappeville@gmail.com

PappoliVilla
Joseph Silesi
03 87 30 42 39

Ordre des Vignerons
Denis Beltzung
06 27 59 22 66
denis.beltzung@modulonet.fr

Les Amis du Vieux Plappeville
Richard GaspardGaire
06 62 67 82 05

Le Souvenir Français
JeanJacques Kubler
03 87 30 36 59

Union Nationale des Anciens Combattants
Yves Lozinguez
03 87 32 21 24

Atelier des Arts
JeanClaude Baumgarten
03 87 32 33 18

Chorale SainteBrigide
JeanMarie Guillemin
03 87 32 36 25

Foyer des Anciens
Christiane Rubi
06 27 22 76 39

FC LorryPlappeville
Claude Kuhl
Stade Municipal  Place Albert Thiam
06 16 15 59 69

France Parkinson
Comité Départemental de la Moselle
Catherine Obriot
07 62 13 52 26
franceparkinson57@gmail.com

Interassociation
Josyane Serafin
03 55 80 00 07
josiane.serafin@numericable.fr

Éclaireuses, Éclaireurs de France
Groupe de Plappeville
06 89 84 57 70
eedf.plapp@gmail.com

NUMÉROS UTILES
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

En ouvrant l’assemblée générale de l’APL,
association qu’il préside depuis de nombreuses

années, Pascal Gaire ne se doutait pas de la double
surprise, bien gardée, qui l’attendait. En guise
d’introduction à cette assemblée, Daniel Defaux lui
a rendu un très chaleureux hommage pour son
implication sans failles dans la vie du village. Très
ému, Pascal Gaire s’est, ensuite, vu remettre la

médaille de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif par le député Denis Jacquat.
La deuxième récompense, le Diplôme d’Honneur
du Bénévole, lui a été remise par Jacques Viron, au
nom du président de la Fédération Nationale des
Médaillés de Jeunesse et Sport. Nous lui adressons
nos remerciements et toutes nos félicitations !

F rançois Adam, le sympathique patron de laVigne
d’Adam et organisateur de ce salon des vins, est

un homme heureux ! Plappevignes, lancé pour la
première fois il y a cinq ans, a connu un succès sans
précédent. En effet, la trentaine de vignerons venus
des plus beaux terroirs de France ont eu la joie de
faire déguster leurs nobles breuvages à plus de huit
cents amateurs … qui les ont fort appréciés !

À l’honneur

Plappevignes : affluence record !
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INFORMATIONS SCOLAIRES

J eudi 19 novembre, la Compagnie Koukla est
venue présenter à l’école maternelle le

spectacle « Michka ». Inspiré d’un conte de Noël
russe, le récit des aventures du petit ours a ravi
les enfants qui ont longuement applaudi.

D epuis plusieurs années, l’école « Les Venelles »
entretient un partenariat avec l’association

ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Ainsi,
chaque année, les élèves
s’impliquent dans les
différentes actions pro-
posées par l’association :
« Mets tes baskets et
bats la maladie », vente
de billets de tombola
et… la dictée « ELA »,
plus spécialement
réservée aux enfants des
CM1 et CM2. C’est ainsi
qu’au mois d’octobre,
rassemblés dans le salon
d’honneur, les élèves ont

consciencieusement écrit, sous la dictée du maire,
un texte signé Amélie Nothomb.

Ecole maternelle

En attendant Noël

Ecole élémentaire

Un engagement « sans faute » envers ELA !
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INFORMATIONS SCOLAIRES

L’ARRIVÉEQ uand on est arrivé il y avait plein de
circulation, des stands, des animaux, des

tracteurs. On a traversé tout le site, c’était
immense on s’est même perdu deux fois ! On est
arrivé sur le stand des abeilles. Après on est allé au
stand de jus de pommes. Il y avait un monsieur
qui nous a expliqué qu’il fallait mettre les pommes
dans un broyeur et ensuite dans un pressoir. On a
dégusté du jus de pommes, c’était délicieux !
Ensuite on est allé voir le stand des escargots.
Justine et Noémie

LE PIQUE-NIQUE

A près les activités, on a cherché une place pour
le pique-nique. On a mangé à toute vitesse

(20 minutes). Et on a couru pour réviser la
chanson «  Nous n’irons plus au bois  » en 5
minutes. On est arrivé tout juste à temps devant
les gradins, on a vu des autres classes qui
chantaient pour la répétition et après c’était à notre
tour de chanter. On a aussi appris à mimer la
chanson.
Puis on est arrivé au stand de la bière on a goûté
de l’orge des
champs, et de
l’orge un petit
peu cuit.
Lunel et Lucas

L’APRÈS-MIDIOn est allé dans un
hangar où il y

avait plein de gallinacées
3 dames nous ont
expliqué comment ils
vivent :
-la 1ère dame nous a parlé
de leurs plumes, de leurs
œufs.
-la 2ème dame nous a montré ce que les poules
mangent

-la 3ème dame nous a expliqué ce qu’il
fallait pour faire un œuf.
Ensuite nous sommes allés au château
gonflable. On sautait dans tous les
sens, on s’est bien amusé !
Après on est allé faire des tirs au but.
Après, on a fait une chorale, on était
environ 500 élèves pour remercier les
jeunes agriculteurs d’avoir invité tous

les enfants.
Après on est retourné
dans le bus, on était
très très content mais
un peu triste de
repartir.
Bastien et Thibaut

Ecole élémentaire

Les Terres de Jim
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PLAPPEVILLE C'EST VOUS

E n B r e f

À la suite d’un article de journal
concernant le fort de Queuleu,

une question m’a été posée. Est-il vrai
qu’un camp d’internement a existé au
fort de Plappeville ? Aussi, je
m’empresse de répondre car les
moments sombres de notre histoire ne
doivent pas être oubliés.

V ers le milieu de l’année 1943, le
fort de Plappeville sert de lieu

d’internement. Certains internés sont
des réfractaires ayant essayé de fuir
l’incorporation de force dans la
Wehrmacht. 61 Mosellans y sont
emprisonnés, ainsi que des Alsaciens et
des Luxembourgeois. On a vu des

internés se mutiler volontairement
pour ne pas servir les Allemands. Mais
ce camp n’est qu’une étape avant la
déportation où bien sûr, le régime de
détention est bien plus dur que dans
les prisons relevant de l’administration
pénitentiaire.
À cette époque, il y avait aussi sur le
plateau du Col de Lessy, près de la 8ème

Station, un camp de prisonniers russes.
En bordure du chemin, des escaliers en
indiquent encore aujourd’hui
l’emplacement.

Yvette ILLY, présidente honoraire des
« Amis duVieux Plappeville »

Générosité

770 brioches de
l’amitié ont été
vendues dans le
village.

3 276 € ont ainsi été
récoltés et remis à
l’AFAEDAM
(Association Familiale
d’Aide aux Enfants
en Difficulté de
l’Agglomération
Messine).

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, Nicole Mager, Pierre Blandin,

Jean-Marc Lallemand, Joëlle Royer, les écoles, les associations
Composition et mise en page : Cathie Pont & Jérôme Gaire

Imprimerie : REPROGRAPHIC
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Un peu d'histoire
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Ce fut une réelle satisfaction pour les peintres
amateurs de l’Atelier des Arts d’accueillir un

grand nombre de visiteurs à leur exposition
annuelle. En plus des membres de l’association, Joël
Krauss, peintre et sculpteur nancéen de
grande renommée, avait été invité, pour
l’occasion, à accrocher ses tableaux aux
cimaises du salon d’honneur. Les artistes
en herbe inscrits aux animations
estivales ou fréquentant l’atelier
«  poterie  » organisé dans le cadre des
TAP (Temps d’Activité Périscolaire),
avaient tenu, quant à eux, à présenter
leurs œuvres réalisées sous la houlette
bénévole des membres de l’association.

L e goûter offert par la municipalité est toujours
un moment très attendu par le Foyer des

Anciens. Ils étaient près d'une quarantaine à
partager ce goûter d'automne, préparé et servi par
Nicole, Isabelle, Clarisse, Carole et Cathie, élues
municipales, auxquelles s'était joint Marc Wirtz.

Une belle exposition !
Atelier des Arts

Un goûter offert par les élus
Foyer des Anciens
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Pour cette année 2015, la micro-
crèche Gribouille a, de nouveau, été

grandement sollicitée.
En effet, lors de la commission
d’attribution des places de mars 2015,
19 demandes ont été étudiées pour
remplacer le départ de 8 enfants
rentrant à l’école ; ces 8 enfants libérant
l’équivalent de 6 « temps plein ».

Les adaptations se sont faites de manière
échelonnée de juin à septembre ; 11 enfants sur les
12 inscrits sont de jeunes Plappevillois. Et la parité
est de rigueur chez Gribouille car nous accueillons
6 filles et 6 garçons !

L e 30 octobre dernier, la micro-crèche s’est vue
envahir par de gentils petits monstres et

d’adorables sorcières...

Et le 2 décembre, c’est en musique que nous avons
fêté la fin de l’année avec un spectacle musical
intitulé « Chaque mois de l’année ».

Familles Rurales

Gribouille affiche « complet »

Des surprises pour les tout-petits !
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Cette année, c’est la commune de Plappeville
qui a été choisie pour accueillir la cérémonie

de remise des prix du « Mozaïc Foot Challenge » en
Moselle. A cette occasion, le 25 novembre dernier,
Daniel Defaux, maire, les élus et ceux de la
commune de Lorry-les-Metz, Claude Kuhl, président
du FC Lorry-Plappeville, ont reçu au salon
d’honneur de la mairie les hauts représentants du
football lorrain : le président de la Ligue Lorraine et
le président du District Mosellan.
Cet événement est organisé tous les ans, depuis
plus de 40 années déjà, par le District Mosellan de
Football et le Crédit Agricole, partenaire historique
de la Fédération Française de Football (F.F.F.) et de
l’équipe de France.

A été récompensée, dans chaque catégorie
d’âge, l’équipe mosellane ayant pratiqué le

football le plus offensif tout en privilégiant l’esprit
de sportivité au cours de la saison 2014-2015.
L’équipe U19 du FC Lorry Plappeville faisait partie

des lauréats. Elle partageait l’affiche avec les autres
vainqueurs du département (les U13 du SC Terville,
les U15 du SO Merlebach, les U17 de l’EN Saint
Avold, les séniors du FC Thionville et les féminines
du FC Woippy).
À cette occasion, l’assistance a pu revivre l’émotion
qu’ont vécue nos joueurs lors de la Finale Nationale
des U19 à Clairefontaine au cours de la projection
du film « Dans la peau des pros » réalisé par les
jeunes du village.

D ans leurs discours de clôture, Christophe
Sollner, président du District Mosellan et

René Lopez, président de la Ligue de Lorraine de
Football, ont rappelé l’importance et le rôle de la
vie associative dans l’éducation de la jeunesse, ont
salué le mérite et le travail des bénévoles, et ont
félicité les communes de Plappeville et Lorry pour
leurs efforts d’amélioration des infrastructures
existantes en construisant un nouveau terrain
synthétique.

FC LorryPlappeville

Les hautes instances du Football Lorrain à
Plappeville !
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Depuis plusieurs années maintenant, Jean-Louis
Ligiardi, nous fait l’immense honneur de venir

dans notre si beau village de Plappeville, pour y
projeter ses magnifiques diaporamas. Un coup de
projecteur bien mérité sur son parcours vous est
proposé aujourd’hui…
Jean-Louis Ligiardi a une passion : la photographie,
un virus que lui a transmis son père, photographe,
et qu’il a développé en autodidacte mais aussi au
sein de clubs réputés dans notre région.
Egalement grand amateur de musique, il a été tout

naturellement amené au montage « audiovisuel »,
histoire de marier ses deux amours : photo et
musique.
Son épouse Gisèle conçoit les textes, prête sa voix
dans la plupart des réalisations, et n’hésite pas aussi
à faire des suggestions.
Gisèle et Jean-Louis parcourent de nombreux pays
d’Europe, et font même le tour du monde en
passant par les Etats Unis, la Russie … tellement de

destinations à vous
faire découvrir !
Ils adorent
particulièrement
partir en hiver, au Canada, en Russie ou en Laponie,
pour un dépaysement encore plus spectaculaire.
L’un de leurs plus beaux voyages : l’Islande, pour la
beauté des paysages de feu et de glace.

D ans chacune des photos de Jean-Louis, on
remarque le souci du moindre détail, du

cadrage soigné à la lumière
appropriée… Il réalise également
des montages sur des scénarii plus
élaborés : poésies, chansons,
humour, légendes, architecture ou
reportages sur des artistes…
Au travers de son travail, on
devine ses sentiments d’admiration
devant les paysages naturels ou
urbains, qu’il photographie avec un
sens poussé du graphisme. Il se
plaît à dire « Je ne cherche pas
forcément à faire passer un
message, mais plutôt une émotion
pour faire rêver les spectateurs »
Les montages ne durent pas plus
de six minutes, les commentaires
sont très courts, en fait tout est

dans ce que suggère l’image à chacun.
C’est cela, qui restera au final gravé dans nos
mémoires.

R endez-vous est donné en 2016 à Jean-Louis et
Gisèle pour continuer à nous faire rêver au

travers de leurs yeux enchantés par les paysages de
notre planète.

Amis du Vieux Plappeville

Jean-Louis Ligiardi :
la passion d’un homme
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Après la cérémonie devant le
monument aux Morts,

l’assistance s’est rendue au salon
d’honneur où le président, Yves
Lozinguez, a mis à l’honneur deux de
nos concitoyens en leur remettant
une médaille au nom du président
national de l’UNC, Pierre Saint-
Macry : la médaille d’argent du
mérite UNC à Jean-Jacques
Rastetter et la médaille de bronze à
Yvette Illy.

L e 20 septembre dernier, la section a invité les
Plappevillois à s’associer à la Journée du

Souvenir.Après la messe célébrée par le père Faivre
et le dépôt de gerbe au monument aux Morts, c’est
au salon d’honneur que le président Jean-Jacques
Kubler avait donné rendez-vous à tous les
participants pour la remise des récompenses.Après
avoir mis à l’honneur Charles Langbach, porte
drapeau de la section depuis trente-cinq ans, Jean-
Jacques Kubler, en présence de Jacques Mondon,
délégué général pour la Moselle, a remis des
diplômes d’honneur à Gabriel Faivre, Robert
Greingor, André Guerbert, Daniel Krempp, Paulette
Kieffer, Henriette Monelle et René Pfeiffer. Il a
ensuite décerné :
- La médaille de bronze à Jean-Marie Legris, Marc
Lemblé et Madeleine Wihlidal.

- La médaille d’argent à Yvette Illy, Marie-Thérèse
Gény et Lucienne Gény.
- La médaille de vermeil à Claude Ferveur et Lucie
Charpentier.
- La médaille de vermeil avec bélière laurée à André
Adam.

UNC

Les médaillés du 11 novembre

Souvenir Français

Pour ne pas oublier
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Une fois de plus, en organisant la 25ème édition
de son marché de Noël début novembre,

l’Association Plappeville Loisirs a fait parler d’elle.
S’il est vrai que début novembre est encore loin des
fêtes de fin d’année, on constate toutefois que les
visiteurs sont impatients de se plonger dans
l’ambiance et la féerie de Noël. Le magnifique sapin
de 8 m de hauteur époustouflait les visiteurs à
l’entrée et contribuait à illuminer cette fête.
Plappeville a fait sa réputation, depuis de
nombreuses années, en sélectionnant des artisans
parmi les plus rigoureux, tout en essayant de
diversifier au maximum l’offre proposée aux
nombreux visiteurs. Pour ceux qui pensent
résolument que ce marché de Noël se déroule
quand même trop tôt, ce sont tout de même près
de 1 800 visiteurs qui s’y sont rendus, dont 1  350
adultes ayant acquitté le droit d’entrée, symbolique,
d’un montant de 2 €. Cette fréquentation
importante enregistrée par l’association démontre
bien l’intérêt des visiteurs pour ce 1er grand marché
de Noël de la région messine.

L ’association tient à remercier les personnalités
qui ont honoré de leur présence, cette 25ème

édition du marché de Noël, Marie-Louise Kuntz,
conseillère départementale, Daniel Defaux, maire de
Plappeville, les conseillers municipaux, les maires des
communes environnantes ou leurs représentants, et
les présidents des associations locales.
Merci également aux artisans et à tous les
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation, et sans qui rien n’aurait été possible.
Tout ce petit monde vous donne rendez-vous
l’année prochaine les 5 et 6 novembre, mais ne le
dites pas trop fort, c’est encore un peu tôt !!!!!

Association Plappeville Loisirs

Tous les membres de l’association vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et,
dès à présent, vous invitent à la traditionnelle

GALETTE DES ROIS

Le 08 janvier 2015 à 20 H 30
à la salle polyvalente.

A l’issue d'un diaporama, c'est avec plaisir qu'ils vous offriront
la traditionnelle galette des rois et la coupe de l'amitié.

Association Plappeville Loisirs

25ème Marché de Noël
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L ’Association Plappeville Loisirs a tenu son
assemblée générale annuelle le vendredi 13

novembre en présence de Daniel Defaux, maire, des
présidents d’associations du village et une fois n’est
pas coutume, de nombreux adhérents concernés
par le fonctionnement de l’association.

P ascal Gaire, président, a rappelé, dans son
rapport moral, les principales valeurs de

l’association.
- Etre ouverte et à l’écoute de tous en offrant
des activités répondant à la demande sans cesse
croissante de ses adhérents.
- Etre financièrement accessible à tous.
- Etre un lieu de rencontre en toute
convivialité.
- Rester une structure indépendante.
- Conserver l’autonomie financière.

L e rapport d’activités a démontré que le but
était atteint, puisque l’association compte à ce

jour près de 400 adhérents répartis en une
quinzaine d’activités régulières.
Tous les responsables d’activités ont fait état du
fonctionnement de leur cellule.
De plus, de nombreuses manifestations ponctuelles
sont organisées : Marché de Noël, bourse aux
jouets, galette des rois, marche populaire.
Le président a rappelé également que l’association
participe régulièrement à des évènements organisés
par d’autres associations tel que la randonnée des
lavoirs, la fête du village avec le comité
Interassociation, et le marché des potiers organisé
par la municipalité.

L e rapport financier présenté par Jean-Claude
Guerder, trésorier adjoint (en l’absence de

Monique Hurson, trésorière), a démontré la bonne

gestion de l’association même si l’exercice 2014-
2015 se termine par un léger déficit dû
essentiellement à l’activité gym qui a vu le nombre
de ses adhérents diminuer sensiblement ainsi que
l’encadrement d’art.
Après le rapport du réviseur aux comptes, quitus a
été donné à Monique Hurson et Jean-Claude
Guerder.

Soumis au vote, ces trois rapports ont été adoptés
à l’unanimité.

L’assemblée est passée au vote pour le
renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration :
Les candidats se représentant ont été réélus à
l’unanimité.

L ’ordre du jour étant épuisé, le président a invité
tous les participants à se retrouver autour d’un

buffet. La soirée s’est terminée comme d’habitude
dans la convivialité.

U ltérieurement, le conseil d’administration s’est
réuni afin d’élire le nouveau bureau.

Celui-ci s’établit comme suit :
Président : Pascal Gaire
Vice-Président :Anne-Marie Wingering
Vice-Président : Josyane Serafin
Secrétaire : Claire Regnier
Secrétaire adjointe : Michèle Grebert
Trésorière : Monique Hurson
Trésorier adjoint : Jean-Claude Guerder

Assemblée Générale du 13/11/2015
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Avec le début de l’automne est arrivé le
moment des vendanges. Elles se sont

déroulées le 12 septembre pour les rouges et le 03
octobre pour les blancs.
Le très bel été nous a permis d’avoir une excellente
qualité sanitaire des vignes. Malgré nos craintes, les
pluies de septembre n’ont pas entrainé de
pourriture, seuls les oiseaux nous ont causé
quelques pertes.
Il en résulte une vendange de faible quantité, mais
de qualité optimale, tant pour les rouges que pour
les blancs.
C’est donc dans une ambiance enjouée que les

vignerons ont terminé les travaux de vendanges
autour d’une bonne table dressée dans les vignes
sous un beau soleil.
Le travail de vinification a très bien commencé, nous
laissant envisager un cru 2015 d’excellente qualité.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 17
janvier 2016 pour notre traditionnelle fête de la
Saint Vincent à la salle polyvalente. Vous aurez
l’occasion de déguster nos produits en souvenir du
temps où Plappeville était un village de vignerons et
où les coteaux du Saint-Quentin étaient couverts
de vignes.

L'Ordre des Vignerons de Plappeville

Le temps des vendanges
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E n B r e f

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 octobre et décembre 1999 sont
priés de se présenter en mairie munis
de leur carte nationale d'identité et du
livret de famille de leur parents. Les
jeunes gens nés en janvier, février et
mars 2000 devront se présenter en
mairie après leur date anniversaire.

Collecte des ordures
ménagères

La collecte des ordures ménagères a
lieu le lundi matin et le jeudi matin.
La collecte sélective (sacs
transparents) a également lieu le jeudi
matin.
Merci de sortir les sacs la veille après
20h ou le matin même.

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
La déchetterie est fermée les jours
fériés.

Horaires d'ouverture de la
mairie

La mairie est ouverte du lundi au
mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h, le jeudi et le vendredi de 8h à 12h
et le samedi de 10h à 12h.

14 rue Paul Ferry
57 050 Plappeville
Tél : 03.87.30.40.75
Courriel : plappevillenet@wanadoo.fr
http://www.communedeplappeville.fr

Attention, la mairie sera fermée
le samedi 26 décembre
et le samedi 02 janvier.

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 appeler
Metz Métropole qui
vous indiquera le jour
de ramassage qui
s'effectue au « coup
par coup ».
Tél : 03 87 39 32 71
du lundi au vendredi
de 8h à 12h.

Service militaire volontaire

Un centre de Service Militaire
Volontaire destiné aux 18-25 ans est
ouvert à Montigny-lès-Metz.

Pour tout renseignement :
Mission locale du Pays Messin
Tél. 03.87.74.56.40
Courriel : mldupaysmessin@orange.fr

À votre service

Pratique



La chorale « Coup de Chœur »

un spectacle musical ...

...exceptionnel !




