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Communiqué

Pneus hiver obligatoires au Luxembourg dans des conditions
hivernales à partir du 1er octobre

A partir du 1er octobre 2012 (règlement grand-ducal du 10 septembre 2012, mémorial
A- n° 199 du 14 septembre 2012), la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie
publique dans des conditions hivernales (verglas, neige tassée, neige fondante,  pla-
ques de glace ou de givre) n’est autorisée qu’avec des pneus d’hiver (M + S, M. S., M &
S) montés sur toutes les roues du véhicules, sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg. Le non-respect de cette réglementation est sanctionné par un avertissement
taxé de 74 euros.



Le mot du maire

Daniel Defaux
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Tout d’abord je tiens à adresser toutes mes félicitations à nos
lycéens et étudiants qui ont passé avec succès leurs examens
ou concours. Je leur souhaite de réussir dans les études qu’ils
ont décidé d’entreprendre et, à ceux qui vont entrer dans la vie
professionnelle, qu’elle soit propice à leur épanouissement et
qu’ils y trouvent entière satisfaction.
La rentrée des classes à Plappeville s’est déroulée sans accrocs dans nos deux écoles. Les élèves
ont eu vite fait de faire connaissance de  leurs nouveaux maîtres ou maîtresses et de s’habituer à leur
nouvelle salle de classe .
A la prochaine rentrée il nous faudra appliquer la réforme des rythmes scolaires. Celle-ci fera l’objet
d’une concertation entre les enseignants, les responsables du service d’accueil périscolaire, les pa-
rents et la municipalité. Un point noir se profile à l’horizon : les effectifs ! En effet, si le nombre d’élèves
reste relativement stable à l’école maternelle, il n’en est pas de même à l’école élémentaire : 114
inscrits l’an dernier, 105 cette année. Cette diminution inquiétante, si elle se poursuivait risquerait,
hélas, d’entraîner la fermeture d’une classe.
Je rappelle ici aux parents d’élèves que l’accès en voiture à la Place Viansson est interdit aux
heures d’entrée et de sortie des classes. Un panneau a été installé pour le signaler. La plupart des
parents le respectent. Ce message concerne donc les quelques contrevenants qui oublient que cette
contrainte n’a d’autre objectif que celui d’assurer la sécurité des enfants et des piétons.
La période des vacances, souvent redoutée par les maires, a été calme. La vigilance de chacun, qu’il
ne faut surtout pas relacher, et la surveillance tant par la police intercommunale que par la police
nationale ont, sans aucun doute, porté leurs fruits. Cela contribue  à la qualité de vie dans notre
commune. Les comportements de certains adultes lui portent cependant encore préjudice et font
souvent l’objet de réclamations. Il s’agit, d’une part, des propriétaires qui laissent leurs chiens souiller
ruelles et trottoirs et d’autre part, de ceux qui déposent sacs poubelles et autres à côté des cubiverres
et cubipapiers. Des arrêtés sanctionnent désormais ces incivilités. Les contrevenants risquent une
amende de 35€ dans le premier cas et de 75€ dans le second. Un village accueillant est un village
propre !
« Le Met » ! On y est ! Depuis des mois qu’on en parlait et…qu’on en souffrait du fait des travaux, il est
enfin en place. Comme demandé, Plappeville bénéficie de 2 lignes et d’une ligne scolaire dont vous
trouverez le détail des circuits et horaires en pages intérieures. Gageons qu’il sera un « plus » pour
notre commune et pour l’agglomération !
Diverses manifestations sont prévues ce trimestre : les festivités du 520ème anniversaire de la re-
construction de l’église, l’inauguration du 3ème Chemin du Patrimoine, Le Festival Musiques sur les
Côtes, le Marché de Noël, la Bourse aux Jouets, la Marche des Lumières et, pour terminer l’année, le
spectacle de Noël, plus spécialement dédié aux enfants. La qualité et la variété de ces événements
devraient attirer de nombreux Plappevillois. C’est, en tous cas, le souhait des organisateurs qui se
dévouent sans compter  pour les mettre en place !

Bonne lecture
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Déclarations préalables 
N° Rue Objet 
13 De la Croix d’Orée Remplacement fenêtres et porte d’entrée 
47 Général de Gaulle Ravalement de façade + changement fenêtres et portes 

fenêtres 
38 Général Brion Remplacement de la toiture 
36 De la Croix d’Orée Remplacement des volets et porte à l’arrière du garage 
14 Des Mirabelles Remplacement des tuiles et pose de 4 fenêtres de toit 

Remplacement des fenêtres 
75 Jean Bauchez Installation d’un système photovoltaïque sur toiture 
2 Saint Vincent Réalisation d’une véranda en aluminium et verre en pignon 

nord 
50 Général de Gaulle Echange de la couverture du volume arrière du restaurant 
79 Jean Bauchez Réfection de la toiture et ravalement d’un pignon 
4 Des Paules Réfection de la toiture 
3 Général de Gaulle Changement porte de garage 
4 Saint Vincent Ravalement de la façade  et réfection des avant-toits 

 

Permis de construire 
N° Rue Objet 
73 Général de Gaulle Changement d’affectation de locaux commerciaux en 

habitation 
 Tignomont Construction d’une maison individuelle 

 

Autorisations accordées

Rappel

La hauteur des clôtures, sur rue et sur
limites séparatives, constituées par des
haies vives, ne peut dépasser 2m.
Pour les autres types de clôtures (mur,
dispositifs à claire voie …) la hauteur
ne peut excéder 1,50m.

Un jardin partagé

La commission étudie la possibilité de créer, sur
des terrains  situés à la sortie du village en
direction de Lorry, des jardins partagés pour
permettre de s’adonner au jardinage à ceux qui
ne pourrait pas le faire sur leur propriété.
Un jardin partagé est un jardin conçu, construit
et cultivé collectivement par les habitants.
Réunis en association les habitants gèrent le
jardin au quotidien.
Il est fait pour tous.  Nul besoin de savoir jardiner
pour  faire partie de l’association. Le jardinage
s’apprend par l’échange ; cela permet de tisser
des liens.
Si cette belle aventure vous intéresse, vous
pouvez contacter la mairie.
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Rue de la Croix d’Orée :
fin des travaux d’assainis-
sement et début des travaux
de voirie

Depuis le mois d’avril, Haganis, régie de Metz
Métropole, réalise des travaux de mise en con-
formité du réseau d’assainissement, rue de la
Croix d’Orée. En parallèle, des travaux sont réa-
lisés pour le compte de la commune, sur les
réseaux secs (éclairage public, télécommuni-
cations) et sur la voirie, l’entreprise Muller As-
sainissement  remplace la conduite d’eau pota-
ble pour le compte de la société Véolia. La fin
des travaux d’assainissement est prévue au
début de l’automne. Suivront les travaux de voi-
ries. Deux canalisations ont été posées sous la
chaussée, l’une pour les eaux usées l’autre pour
les eaux pluviales, en remplacement des cana-
lisations existantes, fortement dégradées qui
étaient enfouies dans les parcelles privées.
Les canalisations sont à présent posées sur le
domaine public. Les habitations sont raccor-
dées, les finitions sur les domaines privés de
l’ensemble des habitations (remise en état des
espaces verts et accès) devraient être achevées
pour le 18 octobre.

La commune a saisi l’opportunité des travaux
d’assainissement pour enfouir les réseaux secs
(éclairage public, télécommunications) et refaire
la voirie et les trottoirs.
Ces travaux se dérouleront selon le calendrier
suivant :
- les réseaux secs dont la mise en oeuvre a
débuté en juillet dernier, seront en place début
octobre, y compris les branchements en do-
maine privé,
- les travaux de voirie débureront mi-octobre pour
une durée de trois mois.
La date d’achèvement effective des travaux sera
fonction des conditions météorologiques.

Réunion de chantier hebdomadaire

13ème édition du Festival
«Musiques sur les Côtes»

Au programme :

-  Lessy le 17 octobre, le Corou de Berra
 - Scy-Chazelles le 18 octobre, les Petits
Chanteurs de Saint-Marc
 - Lorry le 19 octobre, la Boîte vocale
 - Plappeville le 20 octobre, Gospel Church.

Un événement à ne pas manquer!

Réservez  d’ores et déjà sur votre
agenda les dates des

 17, 18, 19 et 20 octobre 2013

 pour 4 concerts de très grande qualité
sur le thème de la voix



Personnel communal
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Ils ont signé leur premier contrat d’embauche !

La période estivale est souvent un casse-tête pour l’occupation des enfants. La commune a donc
reconduit l’opération « embauche de jeune Plappevillois » pendant les vacances. Quatre lycéens ont
ainsi pu accomplir quarante heures de travail aux côtés des agents communaux tant techniques
qu’administratifs. Cette expérience leur a permis d’avoir un premier contact avec le monde du travail
et de recevoir… leur premier bulletin de paie !

Jérémy

Jules

Thomas

Clara
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Les travaux de l’été
en images

Entretien et équipements

Comme chaque année, la période estivale est
mise à profit pour effectuer des travaux de ré-
novation ou d’entretien sur la plupart des sites
communaux.

A  la salle polyvalente, le local de rangement a
été carrelé par l’entreprise « Angle Droit» pour
un montant de 3295 € TTC.

A la mairie, l’entreprise Reiter a repeint  le salon
d’honneur et son sas d’entrée. Coût des tra-
vaux : 1593 € TTC.

A l’école élémentaire, 6307 € TTC ont été in-
vestis pour  les classes de CE1 et CE2 qui ont
été entièrement «relookées» selon les choix des
enseignants par l’entreprise Reiter.

Dans la cour, l’entreprise Andréacchio a re-
crépi le mur de soutènement pour un montant
de 3444.50 €TTC.

Au stade, ce sont les employés qui ont œuvré
tant sur le terrain qu’à l’intérieur des vestiaires.
Environ 3000 € TTC de matériaux ont été ache-
tés et installés par leurs soins.
Les pare-ballons et une partie du grillage ont été
remplacés.
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Des locaux plus accueillants

Employés communaux et entreprises se sont
succédés durant l’été pour réaliser tous les tra-
vaux souhaités tant par les enseignants que par
les animatrices du restaurant et de l’accueil
périscolaire. Une dernière «visite d’inspection»
a permis de se rendre compte que rien n’avait
été oublié.

La rentrée
A la satisfaction de tous,  la rentrée des 105
élèves de l’école élémentaire et des 56 élèves
de l’école maternelle s’est passée sans aucun
problème. Même chez les plus petits il y a eu
très peu de pleurs, vite consolés par Véronique
Schneider, la nouvelle maîtresse, Myriam, atsem
et Anaïs qui, pendant 2 semaines, est venue les
aider, les matins, pour faciliter l’accueil de ce
petit monde.

Les effectifs

A l’école maternelle

Petits/Moyens : 28
Mme Véronique Schneider-
Myriam Reuter (atsem)

Moyens / Grands : 28
Mme Elisabeth Desindes
Viviane Eisenkopf (atsem)

8
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A l’école élémentaire

CP : 14
Mme  Véronique Schneider

CE1 : 21
Mmes Isabelle Cansell / Cécile Prudhomme

CE2 : 17
Mme Sophie Vagnier

CM1 : 26
M. Sébastien Clément

CM2 : 27
M. Alain Heckel

9
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Du changement à l’école
maternelle …

Au revoir…

Mme Cindy Colin, qui avait été nommée à l’école
maternelle en qualité de directrice, a demandé
et obtenu sa mutation en Meurthe et Moselle dont
elle est originaire. Son passage dans notre école
aura été court mais il aura suffi à Mme Colin
pour se faire apprécier tant par les enfants que
par les parents et ses collègues.

…et bienvenue

Suite au départ en congés de maternité de Mme
Cindy  Colin, directrice, Mme Elisabeth Desindes
avait accepté, à la demande de l’inspecteur,
d’assurer l’intérim. Mme  Colin ayant été mutée,
Mme  Desindes a été titularisée dans le poste
de directrice. Toutes nos félicitations !

…et à l’école élémentaire

Au revoir…

Mme Sylvie Rostaing, qui avait été affectée à
l’école élémentaire il y a une dizaine d’années,
a souhaité être mutée. Elle a obtenu un poste à
l’école élémentaire de Ban St Martin. Nous la
remercions pour son efficacité, son investisse-
ment et sa disponibilité auprès de nos élèves
de CP et nous lui souhaitons la même réussite
dans son nouveau poste.

…et bienvenue

 Mme Sandrine Kirner, qui en avait fait la de-
mande, a été nommée sur le poste devenu va-
cant. Exerçant à Morsbach où elle était chargée
du CM2, elle a souhaité se rapprocher de Metz.
Qu’elle soit la bienvenue dans notre commu-
nauté scolaire et qu’elle y trouve entière satis-
faction.

10

Promotion

Le poste d’enseignant laissé libre par Mme Co-
lin  a été attribué à Mme Véronique Schneider,
enseignante–formatrice qui exerçait,  jusqu’à
présent, à Metz- Nous sommes sûrs que l’équipe
éducative, les enfants  et l’école auront vite fait
de la conforter d’avoir fait le bon  choix en ve-
nant à Plappeville !
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A l’invitation du maire et de la commission sco-
laire, tous les acteurs de la communauté   sco-
laire se sont retrouvés au salon d’honneur de la
mairie pour le traditionnel pot de  rentrée.
Le maire a souligné que la bonne marche de
nos écoles est en grande partie le fruit de  l’ex-
cellente coopération entre les élus, les ensei-
gnants et les parents d’élèves.
Il a également rappelé les efforts consentis par
la municipalité pour créer les meilleures   condi-
tions de travail possibles pour nos élèves.
Il a ensuite souhaité la bienvenue à Mmes Véro-
nique Schneider enseignante nommée à l’école
maternelle  et Sandrine Kirner nommée à l’école
élémentaire .
Le verre de l’amitié qui a suivi a permis à tous
de renouer les liens pour aborder solidairement
la nouvelle rentrée.

Accueil des enseignants

Restaurant scolaire -
Accueil périscolaire
Tél : 0387311439

Le contrat pour la fourniture des repas en liaison
chaude a été reconduit avec la société Elior (ex
Avenance).
En fonction du quotient familial, 3 tarifs sont ap-
pliqués : 6,10 €, 5,45 € ou 4,80 €.

Le restaurant et l’accueil périscolaire ont été
opérationnels dès le mardi 3 septembre. C’est
avec plaisir que les enfants y ont pris leur pre-
mier repas.

Accueil de loisirs du
mercredi
Tél : 0387311439

Depuis le 4 septembre, l’accueil de loisirs a re-
pris dans les locaux du restaurant scolaire et
de l’école maternelle.
Ouvert de 7h30 à 18h30 chaque mercredi en
période scolaire, il permet de recevoir une quin-
zaine d’enfants.
Plusieurs formules sont possibles :
- matin avec ou sans repas
-  journée
- après-midi avec ou sans repas

Ils y ont retrouvé Régine responsable du ser-
vice, Sonia responsable de l’accueil périscolaire,
entourées de Sylviane, Anaïs, Martine, Patricia
et Huguette, l’équipe d’animation à  laquelle s’est
jointe Corinne cette année. 11

Renseignements et inscriptions en mairie
auprès de

Myriam Goeuriot
Te l: 0387301836
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Communication
19 octobre 2013 :
nouvelle visite de quartier

Pour la dernière visite de quartier de l’année, le
maire et l’équipe municipale viendront à la ren-
contre des habitants du quartier du Clos Brion
et de ses environs, le samedi 19 octobre 2013 à
partir de 10h. A cette occasion, vous pourrez leur
faire part de toutes vos remarques et sugges-
tions sur la vie du quartier.
L’équipe municipale partira à 10h du Clos Brion,
avant d’emprunter l’itinéraire suivant : Rue du
Général Brion, Chemin entre Deux Bans, Rue
des Mirabelles, Rue du Haut Pré, Rue des Car-
rières, Rue du Général de Gaulle, Rue de
Lavaux, Rue du Breuil, Chemin des Oiseaux,
Rue Brion et retour vers 12 h devant le Clos
Brion.

Concours : Imaginez la prochaine carte de vœux de
Plappeville !

Le concours initié par la commune est ouvert à l’ensemble
des Plappevillois. Photographies, dessins, peintures, aqua-
relles… le thème est libre !

Vous avez jusqu’au 31 octobre 2013 pour faire parvenir vos
œuvres en mairie.

Le projet retenu sera imprimé au format A5 et servira de
carte de vœux 2014 de la commune de Plappeville. Plusieurs
créations peuvent être proposées.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
mairie !

12

Parution revue

La prochaine revue paraîtra
avant les fêtes de fin d’année.
Les articles et les photos
devront donc être déposés en
mairie pour le

 22 novembre 2013 au
plus tard.

N’hésitez pas à nous faire part
de vos observations et de vos
suggestions.
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Environnement
Fleurissement du village par
les agents communaux…

Cette année les massifs floraux marquant les
entrées du village ont bénéficié, en plus des plan-
tes, de décors métalliques stylisés qui illustrent
le thème de la vigne et du vin, clin d’œil au passé
viticole de notre commune (photo de couver-
ture).

…et par les habitants

Vous avez été nombreux à contribuer à rendre
le village accueillant en fleurissant fenêtres, bal-
cons et entrées. La commission communale
chargée d’apprécier le résultat n’en a eu que plus
de mal à établir le palmarès… qui sera annoncé
au printemps. En attendant le verdict, merci à
tous.

«Plus beau village du Pays
messin»

Le concours lancé par Le Républicain Lorrain
durant tout l’été a dévoilé ses résultats au début
du mois de septembre. Sur les 20 communes
présélectionnées, notre commune finit en 2ème

position, derrière la commune voisine de Lessy.
On ne peut qu’être fier de ce résultat et féliciter
tous ceux  qui ont participé au vote.

Elimination des déchets
verts

Pour les personnes de 70 ans et plus n’ayant
pas la possibilité de transporter les déchets verts,
issus de leur propriété, à la déchetterie, la
municipalité effectue une collecte le mardi après-
midi pour des quantités limitées. Pour bénéficier
de ce service il suffit de s’inscrire en mairie et
de s’y procurer les sacs spéciaux (3€ les 3).
Seuls les déchets rassemblés dans ces sacs
sont collectés. Il faut savoir que les composteurs
fournis par Metz Métropole peuvent être  une
autre solution.
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Quatre jours de fête au
village !

La fête au village dont l’organisation réunit mu-
nicipalité et associations, a marqué la fin de l’an-
née scolaire.
Les chorales villageoises «Coup de Chœur» et
«Ste Brigide» ont donné le coup d’envoi des fes-
tivités avec un concert à l’église qui a enthou-
siasmé le très nombreux public qui s’était dé-
placé. Le deuxième jour a entraîné enfants et
parents pour une balade « fortifiée » et, le soir, a
permis, en levée de rideau, de découvrir, sur
scène, de jeunes artistes plappevillois qui, après
des applaudissements bien fournis, ont laissé
la place à la troupe du  théâtre Dest. Le troi-
sième jour a donné l’occasion aux fans de pé-
tanque de s’affronter … en toute convivialité et
aux amateurs de musique de se retrouver sur
le parvis de la mairie où les attendait l’orchestre
Camina Harmonie pour un concert toujours très
apprécié.

Ballade fortifiée

Pétanque

Camina Harmonie

Auto modélisme

Quinte Septime
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Vie sociale et associative

 Enfin, le dimanche, brocante, messe en plein
air, apéritif pour tous, pique- nique, animations
diverses et … embrasement du feu de la St Jean
ont connu un très grand succès pour le plus
grand bonheur des organisateurs. Merci donc à
tous ceux qui ont apporté leur concours à la mise
en place de cette très conviviale manifestation.

Messe

Vide grenier

Apéritif

Pique-nique

City stade

Feu de la St Jean
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Animations estivales Il y en avait pour tous les goûts parmi les activi-
tés proposées dans le cadre des animations
estivales auxquelles une cinquantaine d’enfants
a participé : aquasport et kayak pour les plus
téméraires, tir à l’arc, jeux de ballons, badmin-
ton ou danse pour les sportifs, bricolage pour
les manuels, peinture, poterie ou théâtre pour
les artistes, atelier « Moyen Age » pour les pas-
sionnés d’histoire, et bien sûr cuisine… pour les
plus gourmands.

Aqua sport

Bricolage

Cuisine

Aquarelle

Badminton

Kayak
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Vie sociale et associative
Animations estivales

Pour marquer sa dernière séance, chaque ate-
lier a proposé une petite manifestation bien sym-
pathique qui rassemblait les enfants, leurs pa-
rents, leurs frères et sœurs… et une sortie au
zoo d’Amnéville a clôturé les animations estiva-
les 2013.

Théâtre

Tir à l’arc

Zumba

Sortie au zoo

Atelier floral

L’atelier floral a repris. Les prochaines dates sont
fixées au :

15 octobre : 14h30-15h30
19 novembre : 14h30-15h30

 20 décembre :  14h-15h

Ne pas oublier ciseaux et sécateur. Pour plus
de renseignements et  inscriptions s’adresser
en mairie la semaine avant le cours.
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Patrimoine et animations culturelles
Atelier théâtre

Le clap de fin de l’atelier théâtre enfants, pro-
posé par la municipalité pour l’année 2012-2013
et dirigé par Patrice Ancel du Théâtre du Para-
dis de Joeuf, a été donné par la représentation
au salon d’honneur le 28 juin d’une pièce tirée
du livre «La révolte des couleurs» de Sylvie
Bahuchet.
Même si pour certains parents et spectateurs,
le thème retenu a
pu semblé un peu triste pour des enfants si jeu-
nes, ces derniers ont su faire passer avec beau-
coup de talent et de plaisir leurs émotions.

L’activité théâtrale 2013-2014 pour les enfants a
repris depuis le mardi 17 septembre. Les horai-
res et le lieu restent inchangés :

16h30 à 17h45 salle verte bâtiment Victor
Robert.

Inscriptions en mairie aux heures d’ouverture
ou au 03 87 30 43 24.

Un atelier à destination des adultes est pro-
grammé les jeudis de 20h à 22h. Il débutera le
26 septembre. Déjà 4 personnes sont intéres-
sées; si  vous désirez vous joindre à elles,

 inscrivez-vous en mairie
ou contactez Isabelle Stutzmann

 au 03 87 30 43 24.

A l’ occasion de la sortie du 3ème livret des Che-
mins du Patrimoine, la municipalité a harmonisé
le balisage des 3 sentiers  et organise le

dimanche 13 octobre à partir de 14h
 un rallye- photos sur le parcours du 3ème che-
min.
 Il vous permettra, en suivant des empreintes
de pas à la peinture bleue, de partir à la décou-
verte des différents lieux- dits que légende et
anecdotes ont contribué à dénommer. Les em-
preintes de pas jaunes et vertes que vous re-
marquerez ici et là sur votre itinéraire corres-
pondent respectivement aux chemins 1 et 2 du
patrimoine.
Alors n’hésitez pas à venir nombreux flâner dans
nos ruelles et sentiers pour découvrir ou redé-
couvrir notre beau village!
Départ de l’église.

Balade : un nouveau
chemin du patrimoine

Spectacle de
Noël

pour les enfants et  leur  famille

Dimanche 15 Décembre
à 16h

salle polyvalente

«Fil de Faire»
par la Cie A Suivre

spectacle visuel, burlesque et poétique
qui entraînera petits et grands vers l’uni-
vers du cirque.
Un beau cadeau de Noël avant l’heure!
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Délibérations

Conseil municipal
du 4 juillet 2013

Etude de faisabilité pour la construction
d’une micro crèche

Actuellement la micro crèche est installée dans
des locaux loués par la Sté Batigère pour un coût
de 1200€ par mois. La municipalité propose
d’étudier la possibilité de construire un bâtiment
destiné à accueillir cette structure. Afin de dis-
poser de toutes les données sur un tel projet, le
conseil municipal a décidé de solliciter le CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement) pour réaliser une étude de faisa-
bilité dont le coût est fixé à 6000€ (3000€ paya-
bles à la remise du programme et 3000€ à la
désignation du maître d’œuvre si le projet abou-
tit).

Les autres décisions

- Signature d’une convention avec l’INSEE pour
la transmission des données électorales via
Internet.
- Signature d’une convention avec l’UEM en fa-
veur de la promotion de l’efficacité énergétique.
- Demande d’une participation financière à l’URM
pour les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques Rue de la Croix d’Orée.
- Désignation de Mmes Paulette Bardot et Cla-
risse Damestoy comme déléguées de la com-
mune auprès de l’Administration pour la révision
des listes électorales.
- Désignation de Mme Marie-Hélène Chénier et
de M. Daniel Régnier comme délégués de la
commune auprès de Tribunal de Grande Ins-
tance pour la révision des listes électorales.
- Modification de la dénomination du Sentier des
Marivaux dans sa partie urbanisée remplacée
par Rue des Marivaux.
- Octroi d’une subvention de 76€ à l’Union des
Maires de Metz Campagne.

- Signature d’un contrat avec la Sté Elior pour la
fourniture des repas au restaurant scolaire.
- Signature d’un contrat avec la Sté Caronet pour
l’entretien quotidien des bâtiments de l’école élé-
mentaire.

Conseil municipal
du 13 août 2013

Signature d’un marché avec l’entreprise
Jean Lefèbvre

Les travaux d’enfouissement des réseaux rue
de la Croix d’Orée s’achèvent. Le conseil muni-
cipal avait décidé de compléter cette opération
par la requalification complète de la voirie. Il y
avait donc lieu de désigner une entreprise pour
réaliser ces travaux. Un appel d’offres a été lancé
le 11 juin 2013. La commission d’appels d’of-
fres s’est réunie le 6 août pour constater que 6
entreprises avaient soumissionné. Après ana-
lyse des offres par le bureau d’études VRI et sur
la proposition de  la commission qui s’est  réu-
nie le 6 août, c’est l’entreprise Jean Lefèbvre ,
moins disante,  qui a été retenue pour un mon-
tant de 129 352,20€ HT.
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L’histoire du patrimoine lorrain est marquée par des personnages imaginaires ou réels que l’on trouvait
autrefois en période de carnaval.

Le polichinelle, marionnette célèbre qui serait originaire d’Italie, sortait les soirs dans les rues de Metz
au moment de carnaval pour chasser les fripons qui ne se gênaient pas pour faire de mauvais tours
à la population. Vêtu d’un pantalon et d’une blouse amples, de couleur rouge et vert, galonnés de
dentelle, il faisait la joie des enfants.

Non loin de là à Failly, la tradition du queulot reste marquée dans l’esprit des habitants. Son origine
remonte au XVème s., lorsque le seigneur de l’agglomération qui vivait au château, était importuné
par les croassements des grenouilles et crapauds qui peuplaient les mares, les ruisseaux et le
fossé. Pour les faire taire la nuit afin de favoriser son repos,  il a désigné tous les jeunes hommes
mariés dans l’année pour venir battre l’eau. S’en est suivi à sa mort, tous les ans  la nomination d’un
queulot et d’un Mare de Châty qui avaient en charge d’organiser un banquet pour fêter la délivrance
d’un tel tyran.
Ceux-ci portaient un habit à longs pans garnis de gros boutons de fantaisie, d’une culotte et d’un long
chapeau pointu orné de laurrier-sauce retenu par d’énormes rubans de couleur.

D’autres personnages ont marqué l’histoire du Pays Messin comme le conscrit.

Pour accompagner les enfants à découvrir les coutumes et traditions ancestrales en Pays Messin,
le Syndicat Intercommunal à Vocation Touristique du Pays Messin organise un concours de dessins
à leur intention sur le thème

« Les déguisements traditionnels en Pays Messin : le queulot, le conscrit, le
polichinelle, …  »

au cours de la période du 16 septembre au 4 novembre 2013.

Pour y participer, les enfants doivent être âgés de 6 à 11 ans et être domiciliés en Pays Messin. Les
dessins sont à réaliser sur feuille de papier libre de format 21 x 29,7 cm ou 24 x 32 cm, exclusivement
au crayon de couleur, au feutre ou en peinture. Un seul dessin par enfant sera admis.
Pour en savoir plus, le règlement est disponible sur simple demande à la Maison du Pays Messin
située au 71c, rue de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz (tél. 03.87.56.83.63).

De nombreux lots sont à gagner.

A noter : Pour accompagner les enfants dans leurs recherches sur les déguisements traditionnels
en Pays Messin, le Groupe Folklorique Lorrain de Metz présente durant toute la durée du concours
une exposition sur ce thème, intitulée « Carnaval d’Autrefois », à la Maison du Pays Messin à Montigny-
lès-Metz.

Maison du Pays Messin
71c, rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ

Tél. 03.87.56.83.66
Ouverture : du mercredi au samedi de 14h à 18h excepté les jours fériés.

Concours de dessins
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Desserte de Plappeville
à partir du

 6 octobre 2013

La commune actuellement desservie par les lignes 9/29 et 27 sera desservie par les lignes :
L 4 antennes a et b

              Plappeville/ La Grange aux Bois
- Amplitude : 5h30-21h00 du lundi au samedi / 8h00-21h00 le dimanche.
- Fréquence : toutes les 20 à 30 minutes sur chacune des deux antennes du lundi au samedi.
- Principaux générateurs de flux desservis : Lycée Cormontaigne, Campus Saulcy, Lycée Fabert,

Lycée A.de Méjanès, Place de la République, Gare SNCF Metz.
C 11

              Plappeville/Square du Luxembourg
- Amplitude : 7h30-19h00 du lundi au samedi / ne circule pas le dimanche.
- Fréquence : toutes les 60 minutes en heures de pointe du lundi au samedi.
- Principaux générateurs de flux desservis : Lycée Cormontaigne, Campus Saulcy, Lycée Fabert,

Lycée A.de Méjanès.
 S 286

              Scolaire desservant le Collège J.Bauchez.
               Itinéraire et horaires identique à l’actuel ramassage  scolaire.

L4 antenne b

C 15

S 286
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Le Chevalier au Lion
au salon d’honneur
le 8 juin 2013

Association Plappeville Loisirs

Belle prestation pour les dix jeunes comédiens
du club «Théâtre» de l’Association Plappeville
Loisirs ! Avec six élèves du CE2 de l’école «Les
Venelles», ils ont présenté à leurs familles et
amis les aventures et les combats du vaillant
chevalier.
Malgré un temps de répétition réduit par les rat-
trapages scolaires du mercredi et les jours fé-
riés de mai, ils ont réussi à donner vie à 23 per-
sonnages : les preux Yvain et Gauvain, les gen-
tes dames Laudine et Lunette, les petites ber-
gères Marion et Margoton, les servantes rieu-
ses  Jehanne et Guillemette,  le fou Freluquet, le
pittoresque moine frère Hermelin, un dragon,
deux démons de la mer, trois félons ( traîtres),
six enfants prisonniers et , bien sûr,    le lion !
Les combats  réglés par M. Jean Poirson ont
pimenté la pièce et réjoui les amateurs d’escrime
artistique, et le pot de l’amitié préparé par Régine
et Pascal Gaire a réjoui les gosiers !
Tout ne fut pas parfait, mais cette petite troupe
aidée par des bénévoles bien organisés a réussi
à faire briller nos yeux et à nous mener- pen-
dant une heure qui passa trop vite- sur les che-
mins du temps et des rêves …

Projet du club «Théâtre»
pour la saison 2013-2014

Avec des enfants et des jeunes de 8 à 15 ans,
monter un petit spectacle convivial et culturel
mêlant théâtre et escrime artistique, en musi-
que et en costumes.
Nouveauté : une initiation à la Commedia
dell’arte. Car nous nous retrouverons sous Louis
XIII pour suivre les aventures du Capitaine Fra-
casse et d’une troupe de comédiens ambulants.
En perspective, de l’action, des combats et des
rires, mais surtout une belle histoire d’amour et
d’amitié !

Pour connaître les différents rôles et les enga-
gements à prendre, vous pouvez contacter

Mme THOMASSIN
 03 87 32 74 55

Rendez-vous le mercredi à 14h
Salle Victor Robert rez-de-chaussée

 place Viansson Ponté

22

La chorale «Coup de
Chœur» en concert !

Le 10 novembre prochain, la chorale «Coup
de Chœur» animée par Agnès Hoefler, se join-
dra au groupe des «2000 choristes» et 50 mu-
siciens placés sous la direction de Jacky Locks,
pour un concert phénoménal.
La chorale vous invite à venir au Galaxie
d’Amnéville vivre cet exceptionnel événement
musical.
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Une messe italienne au
temps de la Contre-Réforme
sur le Mont Saint Quentin

Pappolivilla

23

C’est dans une ambiance chaleureuse et  ami-
cale que l’association Pappolivilla avait convié
en concert dans la soirée du vendredi 5 juillet
l’ensemble vocal «Metz’a Voce» porté  tout ré-
cemment sur les fonds baptismaux.
Le public qui avait répondu nombreux à l’invita-
tion de Pappolivilla, malgré les premiers départs
en vacances,  a pu découvrir dans l’ancienne
église Sainte Brigide, une œuvre d’une qualité
et d’une beauté exceptionnelles, exhumée des
archives transalpines par le musicologue, cla-
veciniste et organiste Giuseppe Schinaia venu
de Rome spécialement pour la circonstance. Il
était accompagné dans son voyage par la so-
prano Irene Morelli, qui a quitté pour quelques
jours le Mont Janicule où elle réside, pour le Mont
Saint Quentin.  Musicologue et professeur de
chant à l’université de Rome elle a été formée à
Londres au National College of Music and Arts.
Pour l’organisation de ce concert et sur l’invitation
de Joseph Silesi, président de l’association
Pappolivilla, le quatuor vocal Metz’A Voce a bien
voulu se prêter à l’exercice difficile de
l’interprétation d’une œuvre du XVII° siècle italien
exhumée tout récemment par Giuseppe
Schinaia.

Fondé en décembre 2012 par quatre amis mu-
siciens, tous primés et médaillés en chant, piano
et orgue, Pascale d’Ogna (Soprano), Rachel
Suzon-Lirette (Mezzo-soprano), Fabrice
Marchetto (Ténor) et Jean-Marc Best (Basse),
l’ensemble Metz’A Voce allie la passion de la
musique à celle d’une exigence née de l’expé-
rience, accompagné par Christopher Bayton
(Violoncelle baroque), sous la direction artisti-
que de Jean-Perre Arniote (ancien chef des
chœurs de l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole)
et propose un florilège allant du répertoire an-
cien à des créations contemporaines.
Metz’A voce, un ensemble à dimension euro-
péenne en devenir, que Pappolivilla se réserve
d’accueillir, pour le plaisir du plus grand nom-
bre, à la Chapelle des Carmélites de Plappeville
lors de la prochaine Marche des Lumières qui
se déroulera le  14 décembre prochain.

Souvenir Français

La traditionnelle journée du Souvenir s’est dé-
roulée, comme à l’accoutumée, le troisième di-
manche de septembre.
Rehaussée par la présence de 25 porte-dra-
peaux et présidents des sections avoisinantes,
elle a débuté par un office religieux et la céré-
monie au monument aux Morts.
Le président, M. Kubler, a invité tous les partici-
pants au vin d’honneur au cours duquel des di-
plômes d’honneur ont été remis à plusieurs
membres actifs et bienfaiteurs.

De plus, M Casimir Danek s’est vu remettre la
médaille vermeil pour son travail au sein de la
section. En effet, M Danek fut longtemps un col-
lecteur efficace.

Journée du Souvenir
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Futurs rythmes scolaires
et conseils d’école

Association des Parents d’Elèves

Une nouvelle année scolaire démarre pour les
enfants… et pour l’Association des Parents
d’Elèves de Plappeville (APE) qui reprend
également ses activités. En plus des parents
élus au conseil d’école, cette nouvelle rentrée
démarre fort, notamment en raison de la nouvelle
réforme des rythmes scolaires sur 4,5 jours,
mise en place à partir de la rentrée 2014-2015.
L’APE souhaite y associer tous les parents, de
façon à satisfaire au mieux toutes les parties,
notamment et surtout les élèves. La réforme va
modifier le dispositif actuel : nouveaux horaires
d’école, nouvelles modalités et planning d’accueil
en périscolaire, activités à proposer aux élèves,
… le sujet est vaste. Nous informerons les
parents régulièrement.

L’APE a besoin de
nouveaux parents !

En ce qui concerne la vie propre de l’association
APE, cette rentrée est aussi particulière :
plusieurs parents vont cesser leur participation
car ils n’ont plus d’enfant scolarisé à Plappeville.
Il est donc très important que de nouveaux
parents viennent rejoindre l’équipe actuelle pour
assurer la poursuite des activités de l’APE. Nous
vous invitons chaleureusement à le faire
selon vos envies et vos disponibilités.
Cela représente sur une année 4 réunions
annuelles en soirée et, si vous êtes parents élus,
3 conseils d’école. A cela s’ajoutent également
ponctuellement des groupes de travail en
fonction des animations extra scolaires.
L’APE est une association locale, créée il y a
plus de 40 ans. Comme toute association, elle
n’existe que par l’énergie et la motivation de ses
membres. Sans les parents, l’APE ne pourra
pas être performante et intervenir activement
dans ses 2 domaines d’activités :

=> SCOLAIRE : la représentation des parents
au conseil d’école via les parents élus et
participation à la réforme scolaire
=> EXTRA SCOLAIRE : plusieurs animations
pour les enfants, à l‘école et dans le village (St
Nicolas, Carnaval, Balade, Fête du village)
En rejoignant l’APE, c’est aussi pour vous
l’occasion de retrouver des amis ou de faire
connaissance avec des parents intéressés par
la vie scolaire de leur enfant dans un cadre
sérieux et surtout amical.

Programme 2013-2014

 - 3 réunions annuelles :
15 novembre 2013,
13 février 2014,
22 mai 2014
(à confirmer en fonction des disponibilités des
participants)

Réunions

Animations enfants:

- Saint Nicolas (maternelle) :
   vendredi 6 décembre 2013
- Carnaval : dimanche 30 mars 2014
- Balade : vendredi 20 juin 2014

Contact :
Cathie PONT : 03.55.00.31.64

Présidente 2012-2013
Anne Mailhan : 06.62.71.12.90

Trésorière 2012-2013

Courriel : ape.plappeville@gmail.com
Site internet :

http://sites.google.com/site/apeplappeville/

APE : Accompagner nos enfants, Partager leur
vie scolaire, Echanger nos idées.24
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Barbecue de fin de saison

FC Lorry-Plappeville

Tous les joueurs et leur famille ont été invités à participer au traditionnel barbecue de fin de saison.
Près de 150 personnes ont pu déguster les trois jambons à la broche préparés par notre chef
cuisinier Philippe.

Fin des vacances

25

Après deux mois de vacances , tous les joueurs ont rechaussé leurs crampons depuis fin août.

Voici les équipes engagées en championnat :

1 équipe  U 9 engagée en critérium d’automne. Elle est dirigée par MM Confente et Pasquereau.
Entraînement le mercredi de 13h30 à 15h..
Une équipe U 11 engagée en championnat à 8, dirigée par Mrs Andreacchio et Dumont. Entraînement
les mardi et vendredi à 18h.
Une équipe U 13 engagée en championnat excellence  à 8, comprenant seize jeunes, dirigée par M.
Omhover. Entraînement les mercredi  et vendredi 18h. à 19h15.
Une équipe U 15 engagée en championnat à 11, dirigée par  M. Kuhl.  Entraînement les mercredis à
17h.
Une équipe U 18 engagée en championnat à 11, dirigée par M. Bouffandeau.  Entraînement les mer-
credi  et vendredi de 18h à 19h15.
Deux équipes seniors  ont également été engagées en 4ème division. Entraînements les mardi et
jeudi à partir de 19h sous la houlette de MM Matuziak e  Westermann.

Toutes les personnes intéressées par la vie du club  seront les bienvenues.

Tous les jeunes à partir de 6 ans, filles ou garçons,  voulant pratiquer le football peuvent venir nous
rejoindre.

 Téléphoner au président au 06 16 15 59 69.
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Les Amis du Vieux Plappeville

Pèlerinage de la Salette

Le dimanche 29 septembre, lors de la messe
solennelle pour la fête de l’anniversaire de la re-
construction de l’église Sainte-Brigide, trois sta-
tues ont retrouvé leur place dans le sanctuaire.
Elles font partie d’un ensemble de neuf statues
en terre cuite peinte, représentant les trois ap-
paritions de la Vierge. Comme la crèche, elles
ont été modelées à la fin du 19ème siècle par les
deux frères Thiry qui habitaient à Plappeville, 51
rue du Général de Gaulle.

 Ils seront plus d’un millier l’année suivante,
parmi eux, de nombreux membres du Luxem-
bourg et d’Allemagne. Le nombre de 3683 est
atteint en 1937.
 Il y a 50 ans, ce pèlerinage était encore très
vivant à Plappeville.

Un peu d’Histoire :

«Il fallait voir le monde monter à pied de Metz et
des environs, pour venir prier la Vierge dans notre
petite église. C’était une vraie procession qui
montait le chemin du petit Clos. Dans le sanc-
tuaire les trois groupes de statues représentant
les apparitions de la Salette attiraient les pèle-
rins. Ce jour-là, des «toyotes», étals de mar-
chands, s’installaient au pied de l’église pour pro-
poser images saintes, médailles, chapelets…
Dans tous les foyers on cuisait  la tarte aux
quetsches. C’était la fête !»
Après l’incendie de l’église, le 14 avril 1973, les
statues n’ont pas retrouvé leur place dans le
sanctuaire…
Les trois groupes de statues étaient  installées
sur le mur où se tient la chorale aujourd’hui.

C’est le 19 septembre 1846 que, la Vierge ap-
paraît à deux enfants, Maximin et Mélanie, sur la
montagne de La Salette au cœur des Alpes.
L’abbé Tardif de Moidrey fait connaître ces trois
apparitions dans tout le pays messin. Sous son
impulsion, l’Archiconfrérie «Notre Dame de La
Salette» est créée en 1867, à Plappeville.
L’église devient alors un grand lieu de pèlerinage,
drainant des milliers de pèlerins venant de par-
tout, chaque année en septembre. Ils accou-
raient nombreux de tout le Val de Metz et de plus
loin. L’année même de la création de
l’Archiconfrérie, 431 membres y sont inscrits.

Colloque et Salon du Livre
à Woippy

26

L’association, membre du «Comité
d’Histoire du Pays messin», vous invite
au colloque qui se déroulera le vendredi
15 novembre 2013,  salle Michel Bonnet à
l’hôtel de ville de Woippy. Le thème sera
«Communautés juives et communautés
protestantes à Metz et en Pays messin».
Parmi les neuf interventions retenues, Yvette
Illy interviendra sur «Plappeville : le
Migomay et le pasteur Paul Ferry».
 «Les Amis du Vieux Plappeville» sont aussi
invités par la municipalité de Woippy au
«Salon du livre d’Histoire», les
 16 et 17 novembre, salle Saint Exupéry.
Ce 11ème salon sera consacré
principalement à la préhistoire et à
l’archéologie. L’association tiendra un stand
où seront proposées les 19 publications
réalisées sur l’histoire et la vie du village,
dont le livre «Plappeville 1600-1940», fruit
de 38 années de recherches.
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Histoire de l’église

Depuis plusieurs années, «Les Amis du Vieux
Plappeville» œuvrent à la rédaction du livre
«L’église Ste-Brigide à travers les siè-
cles» ; il vient compléter celui édité en 1998
«Plappeville 1600-1940».
 Ce nouvel ouvrage retrace plus de mille ans
d’histoire de l’édifice. La vie paroissiale avec ses
traditions, ses fêtes et ses dévotions religieu-
ses y sont évoquées. Ce qui se passait à l’église
était étroitement lié à la vie du village.
La publication du livre «L’église Sainte-Brigide
à travers les siècles» est prévue pour le pre-
mier trimestre 2014, lors de l’assemblée géné-
rale de l’association. Une souscription a été lan-
cée le  27 septembre 2013 lors de la fête du
520ème anniversaire de la reconstruction de
l’église au prix de 24 € (hors envoi) valable jus-
qu’au 31 décembre 2013.
Passé ce délai, le prix sera de 29 € (hors envoi).

Soirée Audiovisuelle
présentée par Jean Louis Ligiardi

Programme :

Peinture flamande — Autour d’Edimbourg
Histoire de fantômes —  Père Lachaise

Symphonie d’automne – Sentier des lanternes
—

Le chant de la terre – Terre inachevée –  Paris
jazz new

Salon d’honneur de la mairie
Plappeville

Samedi 23 novembre 2013
 à 20 heures 15

Entrée libre 27
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L’association   France Parkinson, Comité de
Moselle,  sous la responsabilité de Cathie Obriot
et son équipe,  se sont  donné comme objectif
de rompre le plus possible l’isolement dans
lequel se trouvent beaucoup de  malades,
générant du stress, de l’anxiété et finalement de
l’ennui, seul,  face à cette maladie.

Cette maladie mal connue du grand public
touche 150 000 malades en France. Elle ne
s’exprime pas uniquement  et simplement par
un tremblement  mais par de multiples
symptômes rendant parfois la vie  difficile.
Mais l’optimisme doit toujours  prévaloir et c’est
pourquoi  le  Comité de Moselle organise un diner
dansant le

samedi 5 octobre 2013 à 20h
 ouvert à tous

salle polyvalente de Plappeville
au prix de 30 € par personne.

(dans la limite des places disponibles et seule-
ment sur réservation)
Nous sollicitons votre générosité en participant
nombreux à cette soirée, que ce soit malades,
famille ou amis vous serez tous  les bienvenus.
Les bénéfices recueillis seront reversés à l’as-
sociation pour assurer son fonctionnement par
les membres de l’association, tous bénévoles.

Si  vous êtes  intéressé, vous pouvez prendre
contact (pour toute information complémen-
taire)   au

 29 Route de Lorry – 57050 Plappeville
 Tél. : 06 33 60 09 20

Courriel : franceparkinson57@gmail.com

France
Parkinson

Ordre
 des Vignerons

Vendanges 2013

C’est entre le 5 et le 25 octobre qu’auront lieu
les vendanges des 3 parcelles exploitées par
l’Ordre des Vignerons de Plappeville.
Un suivi technique permanent, effectué par nos
maîtres vignerons et les membres de la Con-
frérie depuis le début de l‘année, porte ses fruits
et c’est avec l’espérance de vendanges qualita-
tivement et quantitativement attendues que nous
vous invitons à venir  découvrir et accompagner
les travaux de récolte puis de pressurage.
Cette année, avec l’accord de l’abbé Xavier Fai-
vre, curé de notre paroisse, le pressurage sera
effectué «en public», devant le garage du pres-
bytère - 87, rue du Général de Gaulle -
Les vignerons auront le plaisir de fournir toutes
les explications sollicitées et de démontrer leur
savoir-faire en matière vitivinicole.
Les dates précises des vendanges n’étant pas
arrêtées formellement à l’heure actuelle, nous
vous en informerons ultérieurement.

Les manifestations liées à la fête du saint pa-
tron des vignerons auront lieu le 19 janvier 2014
à Plappeville.
Comme chaque année, l’Ordre des Vignerons
a le plaisir de vous convier à ces joyeuses aga-
pes et le Grand Conseil de l’Ordre œuvre déjà à
l’organisation de cette journée en souhaitant que
de nombreux Plappevillois accompagnent cette
démarche traditionnelle, festive et gastronomi-
que.
Retenez le 19 janvier prochain pour venir fes-
toyer avec nous à la salle polyvalente dans un
esprit de franche cordialité.

Saint Vincent 2014
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Les associations et des bénévoles du village se
sont dépensés sans compter pour assurer la
réussite de notre «Fête au village». Que toutes
et tous soient remerciés. Malgré une fin d’après-
midi humide, l’embrasement du feu et l’envol de
la sorcière ont marqué la fin des festivités 2013.
2014 se profile à l’horizon et il nous faut déjà
réfléchir à l’organisation des 4 jours de fêtes qui
auront lieu les 19, 20, 21 et 22 juin.
Toutes les personnes désireuses de prêter
mains fortes à l’équipe organisatrice, sont très
cordialement invitées à nous retrouver salle Vic-
tor Robert à 20 h 15 le 27 janvier 2014.

InterassociationAteliers des Arts
Un atelier poterie pour enfants et adolescents
fonctionne les mercredis après-midis de 14h à
16h, sauf vacances scolaires. Des séances
d’initiation pourront se faire selon le choix de
chacun, aux jours et heures ci-dessus. Les
séances ont lieu salle Viansson, 1er étage, place
Louis Viansson Ponté à Plappeville.
Un atelier peinture livre pour adultes est
également ouvert les lundis après-midi à partir
de 15h. Toute personne intéressée peut s’y
présenter selon sa convenance. La place
Viansson étant interdite au stationnement, il y a
possibilité de garer son véhicule sur le parking
de la mairie.

4 rue des Ronsseaux / 57050 Plappeville
P 06 08 67 01 59 / T 03 87 32 85 65

M pierre.andreacchio@free.fr

ENTREPRISE PIERRE

ANDREACCHIO

MAÇONNERIE 

CARRELAGE

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
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PAVAGE

DALLAGE
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RÉNOVATION

CHAPE



Les «voisinades»

Ça s’est passé au village

Certains quartiers attendent avec impatience le
moment de se retrouver entre voisins pour par-
tager un « apéro », un repas ou un barbecue. Il
est inutile de préciser que la bonne humeur y
est toujours de mise ! Bravo aux initiateurs de
ces bien sympathiques rassemblements !

La parole aux Plappevillois

Monsieur le Maire

Je vous adresse les photos  de sacs pou-
belles qui sont déposés d’une manière ré-
currente à côté des cubiverre  et cubipapier
du stade.
C’est affligeant de voir  traîner ces sacs. Ces
personnes doivent être sanctionnées.
Cordialement
Mme B.

Réponse :

Nous partageons entièrement votre avis et
sommes consternés du manque de civisme
de quelques-uns. Un arrêté a donc été pris
qui fixe à 75€ le montant de l’amende pour
les contrevenants.

Quartier Haut Pré, Mirabelles,
 Chemin Entre Deux Bans

Quartier Clos Brion
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Etat civil
Naissances

Mariages

Décès

05 août Margot Malara
13 septembre Axel Leroux

13 juillet Jean-François Girard et Audrey Alves
24 août  Alexandre Hamann et Nathalie Boibelet
14 septembre  Pierre Deprez et Valérie Magnier
25 septembre  Eric Lambinet et Muriel Crelerot
28 septembre  Nicolas Koelbert et Diane Lemasson

29 mars Hervé Adam
02 juillet Marie Champt veuve Chir

Dates Manifestations Organisateurs Lieux 

Octobre    
5 Soirée dansante France Parkinson Salle polyvalente 
6 Fête inauguration Mettis Metz Métropole Ecole élémentaire de 

Ban St Martin 
5-6 Vente au profit des familles 

malgaches 
Association "Aide et Soutien 
aux familles de Madagascar" 

Salon d'honneur 

13 Repas paëlla Foyer des Anciens Salle polyvalente 
13 Rallye photo Municipalité Village 

18-19-20 Festival "Musiques sur les 
Côtes : "Les Voix du Cœur" 

Municipalité Eglises : Plappeville, 
Lorry-Lès-Metz, Lessy, 
Scy-Chazelles 

Novembre    
10-11 Marché de Noël Association Plappeville Loisirs Salle polyvalente 

11 Cérémonie commémorative Municipalité Monument aux Morts 
17 Exposition Atelier des Arts Salon d'honneur 
17 Bourse aux jouets Association Plappeville Loisirs Salle polyvalente 
23 Diaporama Les Amis du Vieux Plappeville Salon d'honneur 
30 Salon de vignerons 

"Plappevignes" 
Vigne d'Adam Salle polyvalente 

Décembre    
1 Salon de vignerons 

"Plappevignes" 
Vigne d'Adam Salle polyvalente 

6 Saint Nicolas Association des Parents 
d'Elèves 

Ecole maternelle 

14 Marche des Lumières Pappolivilla Village 
15 Spectacle de Noël Municipalité Salle polyvalente 

 

Calendrier des Manifestations
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