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Chers Plappevilloises et Plappevillois
Pour commencer, je m’adresse à tous les
lycéen(ne)s et étudiant(e)s qui ont passé avec
succès leurs examens et concours pour les
féliciter et leur souhaiter de réussir dans la
poursuite de leurs études. Que la vie

professionnelle, pour celles et ceux qui vont y entrer, soit source
d’épanouissement et leur apporte entière satisfaction.
Les « grandes vacances » sont déjà loin derrière nous mais la
succession d’épisodes climatiques, auxquels aucune région du
monde n’a échappé, marquera de façon indélébile l’été 2022. Pour
nous, chaleur et sécheresse auront permis de prendre conscience
de la transition écologique et, si l’on y ajoute les conséquences du
contexte international grave et incertain, de la nécessité de faire
des économies d’énergie.
Les enfants ont retrouvé leurs écoles. Une nouvelle baisse des
effectifs faisait craindre le pire avec la fermeture d’une classe à
l’école élémentaire qui aurait eu pour conséquence une
augmentation du nombre d’élèves par classe et la mise en place
d’un ou deux cours doubles.Avec un effectif de 103 élèves, dont 17
en dérogation, la 5ème classe a été maintenue. Un grand soulagement
pour les parents et les enseignants mais pour combien de temps ?
L’école maternelle compte, quant à elle, 45 élèves, dont 6 en
dérogation. Ils étaient 53 l’an dernier et 63 en 2019.
Je me dois, hélas, de rappeler aux parents que, pour la sécurité de
leurs enfants et des piétons, l’accès en voiture à la place Viansson
est interdit aux heures d’entrée et de sortie des classes et du
périscolaire. La note d’information que tous ont signé et des
panneaux le signalent. J’insiste donc pour que chacun respecte et
fasse respecter cette interdiction.
Beaucoup d’entre vous s’interrogent sur l’avancée des travaux de la
salle polyvalente. Comme vous, la municipalité est déçue de la
lenteur de ce chantier. Certes, les explications données par le
maitre d’œuvre sont diverses, COVID puis difficultés pour les
entreprises de s’approvisionner du fait de la situation internationale
et de recruter du personnel, congés d’été… De plus, les consignes
gouvernementales recommandent aux collectivités d’éviter
d’appliquer des pénalités de retard et de signer les avenants rendus
nécessaires par l’augmentation des prix de certaines fournitures. La
fin des travaux prévue initialement mi-août est donc reportée à la
mi-octobre. Restons optimistes. Je suis sûr que le résultat final nous
fera oublier ces mois d’attente !
Je vous donne rendez-vous les 13, 14, 15 et 16 octobre pour le
festival Musiques sur les Côtes placé, cette année, sous le thème
des « grands airs ». À Plappeville, piano, violon et hautbois nous
feront revivre les musiques de film.
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Avant la professionnalisation des pompiers,
chaque petit village possédait son propre

service de protection contre les incendies. C’était
aussi le cas de Plappeville. On ne connait pas la date
de la création du Corps des Sapeurs-Pompiers de
Plappeville, mais on retrouve des traces de son
existence depuis 1852.

AVANT L’ANNEXION ALLEMANDE
On ne possède pas beaucoup de documents
relatant de la vie du Corps avant la guerre de 1870.
À cette époque, une souscription publique a permis
l’achat d’une pompe à incendie.Afin de la remiser, la
municipalité transforme le logement du vigneron
dépendant du presbytère en perçant une porte
cochère large de 2 mètres et en murant la
communication avec le logement du curé.

GUERRE DE 1870 ET PÉRIODE
ALLEMANDE.
Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Plappeville
intervient au Fort en juillet et août 1970 pour aider
les soldats français.
Sous le régime allemand, le traitement des sapeurs-
pompiers est revalorisé et une police d’assurance
est souscrite pour les 15 hommes qui constituent le
Corps.
Parmi les interventions des pompiers, la plus
marquante durant cette période est l’incendie de la
« Brasserie de Constantinople » située en haut du
village et qui a nécessité le renfort de la pompe
militaire ainsi que l’aide des villageois pour
l’acheminement de l’eau et ainsi éviter la
propagation du feu. Il aura quand même fallu
l’intervention des pompiers de Metz pour maitriser
l’incendie.

RETOUR À LA FRANCE
La fin de la période d’Annexion entraîne une
réorganisation du Corps. Celui-ci est constitué de
14 membres âgés de 21 à 45 ans. Leur équipement
n’est constitué que d’une pompe à bras, 6 tuyaux en
toile, 2 lances, 5 cordes et 3 échelles.
Dans les années 20, la prime annuelle des pompiers
est doublée. Le maire de Plappeville fait don à la
section d’une voiturette, et les communes de Ban-
Saint-Martin, Lorry et Plappeville signent une
convention de secours mutuels en cas d’incendie.
En 1920 la commune s’engage à subvenir aux
dépenses du Corps pendant 15 ans et renouvelle
son soutien en 1935.

Les pompiers de Plappeville



5

DOSSIER

PENDANT LA 2NDE GUERRE MONDIALE
Durant les combats de 1939, un avion s’écrase sur
le logement des sœurs enseignantes contiguë à
l’école de la place Viansson (actuellement dénommé
Espace Viansson). L’intervention des pompiers ne
permettra pas de sauver une des sœurs restée
coincée dans sa chambre. Les sapeurs-pompiers de
Metz sont appelés en renfort.
Durant cette période, le Corps est équipé d’une
motopompe remorquable provenant de Montigny-
lès-Metz.

Afin de se soustraire à l’obligation d’adhérer aux
formations nazies, dès l’âge de 15 ans, beaucoup de
jeunes gens manifestent leur volonté d’intégrer un
Corps de sapeurs-pompiers volontaires.
Au cours de ces années terribles, les Corps du Ban-
Saint-Martin, Longeville, Moulins, Plappeville et
Woippy forment un détachement commandé par le
Chef de Corps de Longeville. Ainsi, les soldats du
feu de Plappeville interviennent à Woippy pour
lutter contre les incendies provoqués par les
bombardements du 27 mai et 18 août visant
notamment l’usine Hobus Werke (boulonnerie de
précision pour moteurs d’avion) et qui détruiront
plusieurs maisons.
À la fin de la guerre, un inventaire fait état des

équipements spoliés après le
retrait allemand. Il mentionne
l’habillement complet de 12
sapeurs-pompiers (casques,
ceinturons, costumes...), une
pompe, 500 mètres de tuyaux
de 52 mm, 2 échelles à
crochets de 4 mètres, une
échelle à coulisse de 10
mètres, 2 lances et divers
petits matériels.
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APRÈS-GUERRE ET DISSOLUTION
L’effectif du Corps est de 12 hommes. La défense
incendie est constitué d’un réservoir de 120 m³, de
12 bouches ou poteaux et de 4 points d’eau
naturels (mares, étangs…). Suite à la spoliation de
son matériel d’incendie durant la Seconde Guerre
mondiale, la somme de 1 049 456 francs est
octroyée à la Commune de Plappeville par le
Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
(MRU). Deux avances versées (350 000 et 146 225
francs) permettent de le reconstituer, à l’exception
de la motopompe. Alors que cette dernière est
commandée (montant du devis 335 468 francs), le
MRU réduit sa décision initiale à 496 225 francs
(soit les deux avances perçues) si bien qu’il ne reste
plus de crédit pour la motopompe. La commune
contracte donc un crédit bancaire et sollicite
l’attribution d’une subvention départementale. En

1951, la nouvelle motopompe est inaugurée en
présence du Maire, Monsieur Gontard, du
Commandant Sarrazin, directeur départemental des
services de lutte contre les incendies et de
délégations des Corps de sapeurs-pompiers voisins.
Commandés par leur chef, l’Adjudant-Chef Charles
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Chouffert, les pompiers de Plappeville firent une
manœuvre avec la motopompe.
C’est à la même époque, d’après les souvenirs des
anciens, lors d'une Sainte Barbe, pendant le repas où
l'on fête dignement la sainte patronne, qu’un
incendie se déclare dans les dépendances du
château Lavaux (chemin des Oiseaux). Quelqu'un
vient crier « au feu » mais tout d'abord, personne
n'y croit, quelle blague un jour de sainte Barbe !
Tout de même, toute la population en habits de fête
accourt et le bon vin de Plappeville aidant, la pompe
à bras est descendue rapidement. Comme il n'y a
pas de conduite d'eau, on casse la glace de l'étang
(actuellement dans la résidence du Clos Brion) gelé
et tous font la chaîne avec des seaux, pour
alimenter la pompe, même les dames en belle robe.
Émile Denizot, grimpé sur la maison attenante,
essaye avec sa hache d’empêcher la progression du
sinistre. Comme il est continuellement arrosé, ses
vêtements se couvrent de glace, une vraie statue !

En 1959, par suite de la démission de 8 pompiers
suivie de celle de leur Chef, le Maire, Monsieur
Roger Berrier, demande au Sous-Préfet la
dissolution du Corps. Cette requête est motivée
par l’impossibilité de trouver un nouveau Chef, le
manque de disponibilité des volontaires qui, presque
tous, travaillent à l’extérieur donc absents la
journée et la démonstration faite d’une intervention
plus rapide et plus efficace des pompiers de Metz.

La Commune est alors rattachée en 1er appel au
Centre de Secours de Metz et en 2ème appel à celui
de Montigny-lès-Metz. La mise en vente du matériel
du Corps des sapeurs-pompiers libère le local qui
devient le garage du curé.

Article rédigé avec l’aide deYvette Illy, présidente
honoraire des Amis duVieux Plappeville, Guy Nieser,
Animateur Commission Histoire & Patrimoine UDSP de
la Moselle, les Archives Départementales de la Moselle,
le Fonds documentaire de l’UDSP de la Moselle, les
Archives en ligne « Retronews » et « Gallica »
Illustrations : fonds documentaire de l’UDSP 57
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»

C ette année, l’école élémentaire « les Venelles »
compte 103 élèves. Il n’y a pas eu de

fermeture de classes comme nous pouvions le
craindre, ce qui permet à l’équipe pédagogique

d’accueillir les enfants de façon sereine. L’école
élémentaire compte un niveau par classe.
L'école maternelle « les Séquoias » accueille, quant
à elle, 45 élèves.

À l'école !

CE1, Mme Cordel, 15 élèves

CM1, M. Clément, 22 élèves CM2, Mme Gobry, 26 élèves

CE2, Mmes Vagnier et Bongard, 19 élèves

CP, Mme Umber, 21 élèves

PS/MS, Mme Schneider, 14 petits et 9 moyens MS/GS, Mme Desindes, 7 moyens et 15 grands

Aléna
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DU CHANGEMENT AU PÉRISCOLAIRE

Anne-Laure et Alizée nous ont quittés, à la fin
de l'année scolaire, pour de nouvelles

aventures professionnelles. C’est pourquoi nous
accueillons pour la rentrée deux nouvelles
animatrices :
- Béatrice Boyer, maman de quatre enfants, est
domiciliée au Ban-Saint-Martin. Elle désire concilier
sa vie de famille et sa vie professionnelle, ce qui a
motivé sa candidature pour le poste. Elle aime faire
de la couture, en particulier des personnalisations
et des créations pour enfants.
- Catherine Ortéga-Ruitz, domiciliée à Plappeville,
est maman de deux enfants. Elle était assistante
maternelle et a souhaité rester dans le domaine de
la petite enfance. Elle aime la lecture, la cuisine, le
jardin et les randonnées.
- Aléna Flauder a rejoint l’équipe de l’accueil
périscolaire en octobre 2021 en renfort pour le
temps de midi. Elle avait auparavant effectué deux
stages au sein de l’équipe lors de son bac
professionnel (en première et terminale). Cette
année, elle intervient lors de la pause méridienne et
vient en renfort lors des absences.

UNE NOUVELLE INSTITUTRICE POUR LE
CM2

Laure Gobry a rejoint l’équipe pédagogique de
l’école élémentaire où elle est chargée de la

classe des CM2. Elle enseigne depuis plusieurs
années en Moselle notamment à l'école élémentaire
Chan Heurlin de Sainte-Barbe où elle enseignait
l’année dernière. Elle a une spécialisation en langue
allemande et anglaise. Elle aime la musique et le
sport.

UN REMPLACEMENT

Congettine Zambri remplace temporairement,
en tant que ATSEM,Viviane Eisenkopf dans la

classe de Mme Desindes ou elle s’occupe de 22
enfants dont 15 grands et 7 moyennes section.

Bienvenue !

Béatrice CatherineAléna
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Basé sur le thème des animaux, le centre aéré,
animé par Angélique, Alizée et Léa a accueilli

21 et 22 enfants plappevillois durant deux semaines
(du 11 au 22 juillet).
Malgré la chaleur estivale, les enfants se sont rendus
au parc de Sainte-Croix, à la ferme de Sanry-les-
Vigy et au Zoo d’Amnéville. Ils ont également pu se
consacrer à des ateliers créatifs. À l’unanimité, ils
ont tous été heureux des activités qui leur ont été
proposées.

Un véritable succès pour le centre aéré
AnimaPlapp



11

INFORMATIONS MUNICIPALES

Le jeudi 8 septembre, les élus, les employés
communaux, les équipes pédagogiques et les

représentants des parents d'élèves se sont
retrouvés au salon d'honneur pour partager le
traditionnel « pot de rentrée  ». Ils ont pu faire
connaissance avec les deux nouvelles animatrices et
saluer le travail accompli par Alizée Blond qui quitte
l'équipe du périscolaire. Ce fut un moment de
convivialité et d’échanges.

L e mardi 30 août, la commission vie scolaire et
les élus ont visité les écoles, en présence des

deux directrices, afin de constater les divers travaux
entrepris au cours de l’été ainsi que la remise en
état des classes et s'assurer que les locaux étaient
fin prêts pour accueillir les enfants. Comme chaque
année, les salles brillaient du sol au plafond !

A vant un dernier au revoir à l'école «  les
Venelles  », les (anciens) CM2 avaient été

accueillis en mairie par le maire et une partie de
son équipe municipale. Pour certains, siégeant au
CMJ, ce n'était pas une première, mais c'est toujours
impressionnant de s'installer dans la salle du conseil.
Carole Renard, adjointe chargée de la vie scolaire,
leur avait préparé une surprise et un goûter.

Visite des locaux

Pot de rentrée

Avant les vacances ...
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C’est sous un soleil radieux que la deuxième
édition des « Artistes dans le Parc » a eu lieu

dimanche 4 septembre de 14 h à 18 h dans le parc
d’Arros. De nombreux visiteurs sont venus admirer
tableaux, patchwork, poterie, photographie, couture,
tapisserie d’ameublement et bijoux, présentés par
seize artistes et artisants installés dans le cadre
verdoyant et paisible du parc d’Arros. Deux
associations du village y étaient présentes : L’Atelier

des Arts qui exposait poteries et peintures.
L’Association Plappeville Loisirs, présentait quant à
elle, les réalisations de l'atelier d’encadrement. Un
grand merci aux artistes et aux visiteurs pour avoir
fait de cette deuxième édition des « Artistes dans le
Parc » une belle réussite.

A près Pascal Meyer au printemps et Albert
Thiam cet été, vous pouvez découvrir dans le

hall de la mairie le travail de Dom'Art. La quinzaine
de tableaux est visible aux heures d’ouverture de la
mairie.

Les artistes se plaisent dans le parc d'Arros

Des expos permanentes
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Durant tout l'été, la municipalité a proposé aux
enfants plappevillois de nombreuses activités.

Le choix des animations s'est avéré judicieux si l'on
en juge au nombre de participants à chacune
d'entre elles. Entre kayak, cuisine, golf, poterie,
initiation aux arts du cirque, activités de scoutisme
et aquarelle, chaque enfant a pu y trouver son
compte.

C ’est sous un soleil radieux qu’une trentaine de
jeunes plappevillois a pris le bus : direction …

Fraispertuis City. Ils étaient accompagnés de parents
et d’élus.Tous ont pu profiter de cette journée dans
les Vosges en enchaînant les attractions de ce parc
familial. Les plus téméraires se sont offerts de
bonnes doses de sensations fortes dans le « Timber
Drop » qui détient le record d’Europe de chute la
plus inclinée avec une pente de 113,1° ou dans le
« Golden Driller », une tour de chute de 66 m. Sur
la route du retour les enfants ont fait part de leur
souhait de renouveler ce genre d’expérience.Voeu
entendu !

Animations estivales

Sortie
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La « semaine bleue », programmée du 3 au 9
octobre 2022, est dédiée à la valorisation de la

place des Aînés dans la vie sociale. C’est l'occasion
de promouvoir un autre regard porté sur le
vieillissement et la vieillesse, notamment en
montrant les contributions que tous les Aînés quel
que soit leur âge, leur état de santé et leur niveau
d'autonomie, peuvent apporter à la société.

C’est pourquoi à Plappeville, la municipalité et
l'Association Plappeville Seniors proposent
différents évènements destinés aux personnes de
plus de 65 ans : initiation à l'informatique, atelier
mémoire, gymnastique douce, sorties culturelles
(voir p. 29), rencontres gourmandes ...

U n goûter de la Saint-Nicolas, organisé
conjointement par la commission vie sociale

et l’Association Plappeville Seniors, sera offert par la
municipalité aux personnes de plus de 65 ans le
samedi 10 décembre.

Des Plappevillois ont exprimé leur
mécontentement lié aux nuisances olfactives

de chats qui ne leur appartenaient pas et venaient
« squatter » leurs terrasses ou leurs jardins.
La première question qui vient à l'esprit est de se
demander s'il s'agit de chats errants, de chats libres
(chats stérilisés et identifiés, mais vivant en liberté
sur un secteur sous la protection de la commune et
d'une association) ou de chats appartenant à des
familles proches et qui déambulent à leur gré.
Si les chats vous importunent, il existe quelques
astuces simples pour les repousser, comme planter
de la verveine citronnelle, la rue officinale, la
fraxinelle, le géranium, l'aubépine ou d'autres plantes

épineuses ou
odorantes comme la
lavande ...
Enfin, ceci s'adresse
aux propriétaires de
chat, pour tous les
chats, une stérilisation
est toujours
bénéfique.

Changeons notre regard sur les Aînés

Saint-Nicolas, on y pense déjà !

Chat alors !
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Permis de construire
Rue du CheminVert
21, rue des Carrières
13, rue Jean Bauchez
5, rue Derrière l’Hâte
5, rue Deville

Déclarations préalables
34, rue Jean Bauchez
6, rue des Prés Saint-Jacques
11, rue Saint-Vincent
82, rue du Général de Gaulle
4, placeViansson Ponté
7, place de la Fontaine au Cresson
2, impasse de la Mouée
9, rue duVieux Puits

Permis de construire
Construction de deux maisons individuelles jumelées
Construction d’une maison individuelle (permis modificatif)
Création d’un garage
Isolation extérieure et remplacement de la couverture
Travaux sur construction existante

Déclarations préalables
Création d’une piscine
Remplacement du bardage
Ravalement de façades
Isolation extérieure et ravalement de façades
Ravalement de façades
Remplacement de menuiseries et installation d’une clôture
Installation d’une clôture
Ravalement de façades
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OUVERTURE D’UN CENTRE AÉRÉ

Le conseil a retenu, à l’unanimité, la proposition
de la commission « Vie scolaire » d’organiser

un centre aéré pendant les vacances. Deux sessions
sont prévues. Du 11 juillet au 15 juillet 21 enfants
pourront être accueillis. Du 18 juillet au 22 juillet,
22 enfants seront inscrits. Seront concernés les
enfants scolarisés dans les écoles de Plappeville. Le
tarif pour une semaine a été fixé à 120 €.

CESSION D’UNE BANDE DE TERRAIN

Un administré a souhaité acquérir une parcelle
communale délaissée, d’une superficie

d’environ 30 m2, longeant sa propriété. Le service
des Domaines a estimé la valeur de cette parcelle à
70 € /m2. Le conseil a décidé d’appliquer ce tarif et
de faire supporter à l’acquéreur les frais
d’abornement et d’enregistrement.

ORGANISATION DE SÉANCES DE
NATATION

Le conseil a approuvé, à l’unanimité, la signature
d’une convention avec la commune d’Ars-sur-

Moselle afin de fixer les conditions d’utilisation de
leur piscine. En effet, un créneau est disponible pour
les élèves de la classe de CM2 qui bénéficieront de
8 séances de natation à partir du 22 septembre, les
jeudis matin.
L’Association des Parents d’Élèves prenant en
charge le coût lié aux entrées, il reste à charge de la
commune les frais de transport pour lequel la
société Kéolis a été retenue pour un montant de
2 160 €.

AUTRES DÉCISIONS :
• À l’unanimité :
- fixation des tarifs du périscolaire
- approbation de la demande d’adhésion de Lorry-
Mardigny à l’Eurométropole de Metz
- changement de nomenclature budgétaire et
comptable de la commune
- décision modificative du budget 2022
- approbation du projet d’investissement
concernant la restauration des deux lavoirs et
attribution d’un Fonds de Concours métropolitain
- projet d’extension du parc de vidéoprotection.

• Par 16 voix pour et 3 abstentions :
- attribution d’une subvention aux Éclaireuses et
Éclaireurs de France pour l’organisation d’une
semaine d’activités pendant les animations estivales.

Conseil municipal du 5 juillet 2022

Conseil municipal du 13 septembre 2022
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Mis en place depuis de nombreuse années, le
recrutement de quelques jeunes lycéens de la

commune a été réédité cet été. Ainsi, Maxime,
Hélène, Gabriel, Perrine et Baptiste ont passé 40
heures au service de la collectivité. Encadrés par
nos agents communaux, ils ont parfaitement
accompli les tâches qui leur ont été confiées :
entretien d’espaces publics, préparation des salles
de classe à l’école maternelle, archivage et
recherche informatique … Cette première
expérience avec le monde professionnel leur
laissera un bon souvenir d’autant plus que leur
premier bulletin de paie était à la clé !

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

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

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

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

Imprimerie : IMPRIMIS
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Des vacances … au travail !

Perrine

Baptiste

Gabriel Maxime Hélène
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À l'automne 2021, des travaux de restauration
des deux lavoirs avaient débuté. Ils se sont

malheureusement vite interrompus, compte tenu de
très mauvaises surprises après le piquetage de
l’enduit qui avait été appliqué lors de précédents
travaux. En effet, l’humidité s’était infiltrée sous
l’enduit béton recouvrant la pierre de Jaumont et a
fait « pourrir » la pierre. Les blocs s’effritaient
tellement que pour certains il était indispensable de
les remplacer.
L’entreprise Léon Noël, titulaire du marché, a donc
proposé un devis complémentaire prévoyant le
remplacement des pierres les plus abîmées. Afin de

compléter la restauration, il a également été prévu
de remplacer les margelles béton qui avaient été
ajoutées tardivement par des margelles en pierre de
Bourgogne de la teinte la plus approchante de celle
de la pierre de Jaumont. En effet, cette dernière est
trop tendre pour être utilisée comme margelle.
Les travaux étant beaucoup plus importants
qu’initialement prévus, le coût total s’élève à
55  748  €. L’apport des subventions de
l’Eurométropole de Metz (17 727 €) et de la Région
Grand Est (9 300 €) est donc le bienvenu.
Les travaux ont repris en septembre et devraient
être achevés pour la fin de l’année.

L es jardins visibles de la rue participent à la mise
en valeur du village. C’est pourquoi, désormais,

une ou deux maisons dont la végétalisation est
inspirante seront mises à l’honneur dans notre
revue. Cet été, c’est le jardin d’Yvette Illy, rue du
Général Brion qui a été retenu. Il associe plantes
potagères, plantes fleuries annuelles et vivaces,
favorisant la pollinisation des légumes et
l’embellissement du potager La terre est très peu à
nu, avec de nombreuses plantes couvre-sol qui

limitent l’évaporation et gardent une terre plus
fraiche qui nécessite des arrosages moins fréquents.

Par ailleurs, un composteur permet de récupérer
les déchets végétaux produits à la maison
(disponible en s’adressant à l’Eurométropole de
Metz).
Faute d’avoir un jardin devant sa maison, les
jardinières et aménagements fleuris apportent
toujours leur note de couleurs qui confère au
village un caractère agréable et accueillant. La
maison de Danielle et Guy Person, rue de la Clette,
n’a pas échappé à l’œil des passants.

Travaux des Lavoirs

Des aménagements dont on peut s’inspirer
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RUE DES PLANTES
Une opération de comptage et de contrôle des
vitesses dans plusieurs rues du village a été
effectuée du 23 au 30 novembre 2021. Elle a mis en
évidence des vitesses excessives, bien supérieures
aux limites autorisées, dans les 2 sens de circulation.
Après avis des services de l’Eurométropole de Metz
et des TAMM, la commission sécurité a validé la
pose d’un coussin berlinois et le rétrécissement de
chaussée, rue des Plantes, qui a enregistré le plus de
vitesses excessives.

TRAVAUX À VENIR
Le passage piéton situé à l’intersection de la rue
Brion et de la rue Jean Bauchez va être mis aux
normes afin de faciliter l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite et les poussettes.

Dans le même esprit, un passage
piéton avec bateau va être posé en
haut du près Saint-Jacques.

PLACE VIANSSON
Devant le stationnement de plus en plus anarchique
constaté place Viansson et après avoir rencontré les
riverains, la commission a travaillé sur un plan
d’aménagement permettant la libre circulation sur
le passage piéton, l’accès aux salles municipales et la
matérialisation des places de stationnement.

ALTERNATIVE DE STATIONNEMENT
En l’absence de places de stationnement marquées
au sol libres sur la place Viansson, les véhicules sont
autorisés à stationner sur le parking de l’atelier
municipal :
• de 17h45 à 07h30
• les week-ends
• les jours fériés
ou sur le parking de la mairie (200 m à pied)

VIDÉOPROTECTION
Dans un souci de renforcer la sécurité aux abords
de la salle polyvalente, de l'espace multi-accueil et
du parc de Breuil, le conseil municipal a validé
l’acquisition de 2 caméras 360° et d’une caméra
180° qui permettront une large visibilité sur cet
espace central du village et une meilleure
exploitation par les forces de l’ordre.

Plan d'aménagements de sécurité dans le
village
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ETAT CIVIL

02 juin
Jean-Pierre Hemmerlin

09 juin
Gérard Pétin

31 juillet
Lucie Charpentier née Jalvé

13 août
Victor Baran

14 septembre
Marie, Rose Schmitt née Brablé

1 juillet
Nélia Motti

3 juillet
Arsène Costella

18 juillet
Côme Buisset

5 septembre
Alyx Rosen Salf

7 juillet
Titouan Davalis
& Maude Remy

9 juillet
Hervé Munin

& Malika Kaddar

9 juillet
Jérémy Stutzmann

& Adeline Thiebaux

9 juillet
Thomas Gaire

& Loreley Stotz

10 septembre
Hachem Gaas

& Audrey Monelle

Etat civil

Naissances

Mariages

Décès
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À L'HONNEUR

Trois jeunes du village ont décroché la mention
Très Bien au bac. Nous les avons rencontrés et

nous les laissons se présenter

MAXENCE MEDJOUB
« Dès mon entrée en classe de
seconde au sein du lycée
Fabert à Metz, je me suis
passionné pour les sciences
physiques et les
mathématiques.
La clef selon moi n'a pas été
l'intensité de travail mais la
régularité qui m'a permis
d'approcher de façon sereine
les épreuves de terminale.
Cette méthode de travail m'a

ouvert les portes sur une scolarité épanouissante
alliant apprentissage, sport et temps personnel.
À l'issue de ces résultats au baccalauréat, j'intègre
dès la rentrée de septembre une classe
préparatoire scientifique (MPSI) au lycée Fabert
avec comme objectif à la sortie d'intégrer l'école de
l'air, nourrissant mon rêve de devenir un jour pilote
de chasse dans l'armée française. »

ELÉA WIRTZ
« J’ai 18 ans et je viens de décrocher mon
baccalauréat mention très bien avec les félicitations
du jury. Après avoir fréquenté les bancs des écoles
du village et du collège Jean Bauchez (au Ban-Saint-
Martin), j’ai suivi un cursus scientifique au lycée
Louis de Cormontaigne (à Metz), où j’étais
également en section européenne allemand.
Je souhaiterais devenir ingénieure dans les
biotechnologies, et dans cette optique je vais
intégrer une école d’ingénieurs spécialisée dans ce
domaine, Sup’Biotech, située en région parisienne à

Villejuif. Je vais y suivre mes cours
en section anglophone durant 5
ans, dans l’optique de décrocher
un diplôme d’ingénieur. Les biotechnologies sont un
domaine très vaste, qui offre des débouchés variés,
aussi bien dans les domaines de la santé, de
l’agroalimentaire, de l’environnement, de la
cosmétologie, ou encore de la bio-informatique. »

MANON ILLY
« 2022, une très bonne année…
- Sportive : avec le club de basket de Rombas, j’ai
participé au championnat départemental sénior et à
quelques matchs en nationale 3.Avec les copines de
mon âge, nous avons remporté la finale de la coupe
grande région en catégorie U18 face à un club
alsacien.
En équipe avec mon frère Nathan et mon copain,
nous avons terminé 2ème, en catégorie étudiants, du
Raid Moselle Nature organisé à Plappeville le 22
mai, et j’ai participé pour la première fois au trail du
Saint Quentin le 12 juin, aussi au départ de mon
village.
- En musique : assidue aux cours de Deis musique
depuis 10 ans, j’ai participé aux show case de fin
d’année en interprétant à la guitare électrique et au
chant, avec d’autres élèves, plusieurs morceaux de
pop ou de rock.
- Au lycée Fabert : j’ai obtenu mon
BAC avec mention très bien, et
surtout mon vœu d’affectation en
étude supérieure. Depuis la
rentrée, je suis au lycée Poincaré
de Nancy pour une prépa BCPST,
en espérant pouvoir réussir,
l’année prochaine, le concours
d’entrée à une école de
vétérinaire. »

Mention TB
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Marie-Thérèse Pincemaille, nonagénaire depuis
le mois de juillet, se réjouit d'être toujours

dans sa belle maison avec son mari. Plappevilloise
depuis toujours, elle apprécie le cadre du village, le
calme du quartier et la présence de voisins
attentionnés.
Elle reste très active, conduit, ce qui lui permet de
garder son autonomie.
Mère de 3 garçons, grand-mère de 4 petits-enfants
dont un résidant à Bangkok, elle est aussi arrière-
grand-mère d'un petit garçon.
Passionnée de danse de salon, elle regrette de ne
plus pouvoir danser autant qu’avant. C’est dans la
bonne humeur que nous avons trinqué à sa santé !

G érard Denizot qui vient de fêter ses 90 ans.
Enfant de Plappeville, il impressionne par sa

mémoire du village : il est en mesure de relater des
faits intervenus lors de la seconde guerre mondiale,
de citer les propriétaires de différentes parcelles, de
trouver le nom des occupants passés et actuels de
nombreuses maisons...
Très actif, il dit cependant vouloir limiter un peu la
surface de son jardin. Il est toujours très investi
dans l'association des vignerons de Plappeville dont
il partage le dynamisme.
Père d'un enfant, élu de notre commune, il se
réjouit avec son épouse de la présence de deux
petits-enfants et d’un arrière-petit-fils.
Nous lui souhaitons de garder longtemps cette
belle vitalité.

Marie-Thérèse Pincemaille

Bon anniversaire à …

Gérard Denizot
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E lle n’a pas changé depuis l’année dernière et
pourtant Thérèse Buchholzer vient de fêter ses

104 ans. C’est une dame à l’esprit toujours vif qui a
accueilli le maire, Daniel Defaux, Geneviève
Ostermann, déléguée à la vie sociale et Carole
Renard, déléguée à la vie scolaire venus la féliciter
et lui présenter leurs meilleurs vœux. Après avoir
évoqué de nombreux souvenirs, la « vedette du
jour », entourée de deux de ses enfants, a partagé la
bouteille de champagne qui attendait sur la table.
Bien sûr, notre doyenne s’est jointe à tous pour
chanter le traditionnel « Joyeux anniversaire !
Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire Thérèse !
Joyeux anniversaire ! ».

A vant de partir chacun de leur côté pour les
vacances estivales, les riverains du quartier

Clette/Haut de Woicon se sont retrouvés à
l’invitation de Mélissa Grün pour une soirée
conviviale où tous ont partagé les plats préparés
par chacun.

Quant aux riverains du quartier de la place
Viansson, c’est à la rentrée qu’ils ont organisé leur
rencontre dans la cour de l’école élémentaire, à
l’initiative deValérie Lang.

Thérèse Buchholzer, notre doyenne

Des moments conviviaux
Viansson

Clette / Woicon
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INSOLITE

À la naissance de Lunel en 2007, ses parents,
Stéphane et Grazielle de Saint-Félix, habitant à

Plappeville, ont découvert qu'il existait une petite
commune de l'Aveyron nommée « Saint-Félix-de-
Lunel », près de Rodez.
En 2011, une photo souvenir a été réalisée à
l’entrée du village.

Cette année, ils y sont retournés pour rencontrer
le maire, Guy Visseq, qui après avoir cru à une
blague, a dû se rendre à l’évidence quand Lunel lui a
présenté sa carte d’identité.

P our les vacances d'été, le groupe de Plappeville
des Éclaireuses et Éclaireurs de France a passé

2 semaines dans le massif de la Chartreuse avec un
programme culturel et sportif.

Une commune de l'Aveyron, pour nom et
prénom !

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

En Savoie
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Pendant 5 jours, le stade de
Plappeville a accueilli 65 jeunes

pour un stage de foot. Entrainements et matches
ponctués par un goûter offert tous les matins ont
fait le bonheur des jeunes stagiaires. Pour marquer

la fin de cette semaine sportive, un barbecue a
rassemblé tous les participants autour des 15
éducateurs et bénévoles dont le travail a été très
apprécié.

V u le nombre d'amateurs, l'activité «  poterie
adulte » a été maintenue tout l'été.

Les 18,19, 22 et 23 août, des amateurs « potiers »
enfants ont pu découvrir cet art bien particulier qui
demande habileté, réflexion, patience et
compréhension que rien n'est acquis après les
cuissons. Ils ont été assidus, fiers et heureux de
leurs travaux. Bravo à Aksel, Alessio, Anaé, Anna,
Eléonore, Maksim, Sixtine etVéronika.
En septembre, l'atelier a répondu à l’invitation de la
municipalité et a participé à la manifestion «  Les
Artistes dans le Parc  », puis a repris toutes ses
activités : aquarelle, pastel sec et poterie.
Comme chaque année, l'exposition des travaux des
membres de l’atelier aura lieu les 19 et 20
novembre, au salon d’honneur, en présence de deux
invités d'honneur.

Pour tout renseignement :
Mme Stébé Monique (06 15 03 87 84), présidente
Mme Tilly Chantal (06 73 25 60 54)
Mme Schmitt Michelle (06 84 14 17 40)
Bonne rentrée à tous.

HandBall Club Plappeville

Reprise des entraînements :
Mixtes -9 -11
mardi 18h-19h

Devant-les-Ponts
Gymnase Cosec

Équipe féminine -13
mardi, vendredi 18h30-20h

Montigny-lès-Metz
Gymnase Bernanos

Baby hand
samedi 10h30-11h30

Devant-les-Ponts
Gymnase Cosec

Hand fit
samedi 9h-10h15
Devant-les-Ponts
Gymnase Cosec

Stage estival

Animations estivale et automnale.
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Le 3 septembre, les membres de l'Ordre des
Vignerons de Plappeville ont réalisé les

vendanges des raisins rouges de la vigne, centenaire,
des Bachaux, située route de Lorry.

Le cru 2022 est exceptionnel, car non seulement le
volume est resté très correct malgré la chaleur et la
sécheresse, mais surtout la qualité est hors norme
avec un taux d'alcool potentiel de 13,8°. Du jamais
vu sur cette parcelle de vieille vigne.
Le raisin blanc a, quant à lui, été vendangé le 17
septembre, avec également des records en matière
de taux de sucre.
L'automne sera consacré à la vinification de ce cru
exceptionnel.
Notre prochain grand rendez-vous sera le 22
janvier 2023 pour la fête de la SaintVincent et notre
traditionnel repas dansant. Avec la COVID, ce
rendez-vous annuel n'avait pas pu être honoré en
2021 et 2022, aussi nous vous attendons nombreux
à ce rendez-vous qui rappelle la distribution du pain
et du vin que réalisaient par le passé nos aînés
vignerons à l'occasion de la SaintVincent.

L e vendredi 11 août, l’Ordre des Vignerons s’est
réuni pour préparer la Saint Vincent 2023 mais

également pour fêter les 90 ans de
Gérard Denizot, vice-président

de l’Ordre dont il fait partie
depuis sa création en 1975  !
À cette occasion, les
membres de l’Ordre lui ont
remis un album photos
retraçant son parcours au
sein de l’association.

Les Vendanges

L’Ordre des Vignerons fête son doyen
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L 'Association Familles Rurales de Plappeville
gère l’espace Multi-Accueil Gribouille.

Initialement micro-crèche, la structure a été
transformée en 2018 afin d’accroître sa capacité et
ainsi répondre davantage aux besoins des familles.
C’est une structure associative, financée par la
commune, qui associe accueils régulier et
occasionnel. La combinaison de ces deux modes de
garde permet à un maximum de familles d’un même
territoire de trouver une réponse à leurs besoins.
L’équipe des animatrices, Aurélie, Marie-France,
Océane, Pascaline, Dina sous la direction de Chloé,
s’attache à apporter aux enfants le maximum de
bien-être et veille à leur bon développement.

Lors de l’AG du 17 mai dernier, Joël Moingeon a
démissionné de son poste de président. Un nouveau
bureau a donc été élu :
Mélissa Grün, présidente, Emilie Forca, vice-
présidente,
Valentine Romilly, trésorière, Emeline Haux, vice-
trésorière,
Emmanuelle Gibondi, secrétaire, Caroline Gateau,
vice-secrétaire
Joël Moingeon, Anne Naveau, Audrey Cerou et
Géraldine Griffaton : assesseurs

C 'est le cœur lourd que nous vous informons
du décès de Chantal Zaouter.

Directrice de la micro-crèche depuis sa création en
2009, elle a grandement participé au projet de
construction de l'espace Multi-Accueil Gribouille
dont elle était l'image. Elle a eu à cœur de prendre
soin des enfants pendant toutes ces années.
Aimante, prévenante, lumineuse et professionnelle,
elle nous a quittés le 30 août.
Nos pensées vont vers sa famille, à qui nous
adressons nos très sincères condoléances.

« Plus qu’une directrice, Chantal était un rayon
de soleil.
Travailler à ses côtés était aisé car elle savait diriger
sans jamais nous contraindre.
Nous étions plus que des collègues, qu’une équipe. On
peut parler de famille, où chacune sous sa coupe

prenait soin de l’autre. Nous étions comme les cinq
doigts de la main. Et aujourd’hui, nous sommes
amputées… reste pour nous à en faire une force.
Son sourire, sa bonne humeur laisseront dans nos cœurs
une empreinte indélébile.
Nous lui rendons hommage aujourd’hui avec la
promesse de continuer, tant que possible, à faire
perdurer l’âme de "Gribouille" qu'elle véhiculait. »

l'équipe Gribouille

Un nouveau bureau

Une triste nouvelle
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THÈME : VIVRE LA DIVERSITÉ D’UN
PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL

Le tableau de l’artiste révèle ses valeurs sur de
réels espaces naturels, certes exceptionnels

mais fragilisés…
En fond de toile, de vertes collines ondulent telle
une partition musicale, la demi-circonférence des
coteaux du Mont Saint-Quentin s’étirant du Sud
vers le Nord-est où se blottissent Plappeville et
Tignomont.
Malgré les épreuves du temps, les couches de terre
se répartissent sur plusieurs étages, qui, au travers
des siècles, ont favorisé diverses cultures.
Dans la partie haute, se trouve en sous-sol une
roche composée en grande partie de calcaires
marneux. L’infiltration des eaux a créé un réseau de
veines souterraines alimentant de nombreuses
sources. Les eaux s’écoulent favorisant une
végétation diverse voire la vie même de nos
habitats. La densité de la nature aura en tout temps
contribué à la valeur de certaines propriétés
esthétiques. Maintenant, peut-on rester indifférent

devant un tel patrimoine naturel sachant que toutes
ces richesses constituent un héritage nécessaire aux
générations futures ?
Les actions doivent donc se concentrer
principalement sur la protection des écosystèmes
avec pour mot d’ordre « motiver et faire prendre
conscience ».
Le but : protéger les habitats en utilisant
intelligemment les outils écologiques de la
biodiversité, sachant que les humains doivent laisser
le temps à la nature de s’installer.
Rappel : n’oublions pas que la nature, avec toutes les
espèces naturelles, reste un excellent et
irremplaçable producteur d’oxygène, voire un
régulateur de température, vital à sa sauvegarde.
Merci aux participants venus nombreux afin de
profiter de ces moments agréables de partage, de
solidarité et convivialité.

Sortie découverte du 9 juillet 2022
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Pour ceux qui ne connaissent pas encore
l'association, ELP est le S.E.L. (Système

d'Echange Local) de Plappeville. Son objectif est de
mettre à disposition des adhérents plappevillois des
outils pour leur permettre de se proposer des biens
ou services, gratuitement et à deux pas de chez eux.

Moyennant une cotisation annuelle de 12 € par
famille, vous pouvez accéder à un site internet pour
déposer ou consulter des annonces, et participer
aux manifestations («  ELP Café  », bourse aux
plantes, sorties) organisées pendant l'année.
Sortir de chez soi (ou pas), rencontrer de nouvelles
personnes, découvrir de nouvelles choses, faire des
économies de temps, d'argent, de trajets ; du local,
de l'entraide, de la réutilisation : c'est dans l'air du
temps ! Alors n'hésitez pas à adhérer
(elp.plappeville@gmail.com ou 06 83 59 12 38), la

porte de l'association
vous est grande ouverte.
Le 24 septembre : un
membre de l'association
a ouvert ses portes pour
un ELP CAFE : visite du
jardin suivie d'un apéritif.

Ces événements sont réservés aux adhérents, sur
inscription. Encore une bonne raison de rejoindre
l'association en cette rentrée !
L'automne devrait voir reprendre les visites de
l'usine de traitement des déchets de Metz. ELP
réservera alors un créneau pour les intéressés.
Enfin, à l'approche des fêtes de fin d'année,
l'association organisera un atelier gourmand,
comme l'an dernier, pour la confection de roses en
pâte d'amande !

L ors de l’assemblée générale du 27 septembre,
les membres ont décidé de donner un nouveau

nom au « Foyer des Anciens » et de le dénommer :
« Association Plappeville Seniors ».
Les activités ont repris :
- « Gymnastique douce »
de 10h30 à 11h30 au salon d'honneur de la mairie
jusqu’à la fin des travaux de la salle polyvalente.
L'inscription à ces séances hebdomadaires sera
possible tout au long de l'année dans la limite des
places disponibles.

- Les ateliers « mémoire » et « numérique » sont
également prévus, sous d’égide de la Fédération
Seniors Moselle. Le calendrier sera établi
ultérieurement.
- Une sortie sera organisée par l'association le jeudi
1er décembre 2022 en partenariat avec la
municipalité sur le thème « La magie de Noël au
pays du verre et du cristal »
Pour toute information
complémentaire, contactez
Josyane Sérafin : 06 80 83 03 27

C'est le moment d'adhérer à ELP !

Le Foyer des Anciens change de nom
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L ’Association Plappeville Loisirs a relancé ses
activités sportives et culturelles :

ACTIVITÉS CULTURELLES ET
ARTISTIQUES
- Chorale : séance les jeudis à 20h30,
salon d'honneur de la mairie
- Cercle féminin : les mardis après-midi
- Atelier photographie : 1er et 3ème lundi de chaque
mois à l'EspaceViansson
- Atelier théâtre : les mercredis à 20h dans la salle
mitoyenne à l'atelier municipal.

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

POUR LES PLUS JEUNES
- danse classique : séances les mercredis après-midi
en fonction de l'âge, dans la salle d'évolution de
l'école maternelle.
- Atelier théâtre enfants : le mercredi de 18h à 19h
dans la salle mitoyenne à l'atelier municipal.

C ’est dans la joie et la bonne humeur que petits
et grands ont pu se retrouver lors d'un

goûter de rentrée de l’APE le jeudi 1er septembre à
16h30 devant l’école maternelle «  Les Séquoias  ».
Autour d’un buffet bien garni en gâteaux fait maison
et jus de fruits, les bénévoles ont pu présenter
l’association aux parents des élèves nouvellement
inscrits à l'école maternelle en présentant les
différentes actions menées durant l’année : le Saint-
Nicolas, le goûter de Noël, le spectacle de carnaval,
etc.
Bonne rentrée à tous !

Reprise des activités

Un goûter pour la rentrée
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E n B r e f

Horaires d'ouverture de la
mairie

Du lundi au vendredi
le matin de 8h à 12h.

Les lundi, mardi et jeudi
l'après-midi de 15h à 17h.

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

Collecte des ordures
ménagères

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

Déchetterie

Rue de la Houblonnière - Metz Nord
Horaires d'ouverture :
lundi et jeudi de 14h à 18h30
mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 18h30
dimanche de 9h30 à 12h30
fermée les jours fériés
permanence Emmaüs le 2ème samedi du
mois de 9h30 à 16h

Recensement militaire

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

PROCHAINE REVUE

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

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

Conteneurs

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

Ramassage des
objets
encombrants

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

À votre service ...



DÉCEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

3 Soirée raclette Salle polyvalente

11 Commémoration Monument aux Morts

19‐20 Exposition Salon d'honneur

18 Spectacle de Noël Salon d'honneur

Municipalité

Atelier des Arts

Municipalité

27 Bourse aux jouets

JANVIER 2023 6 Galette Salle polyvalente
Association Plappeville Loisirs

5‐6 Marché de Noël Salle polyvalente
Association Plappeville Loisirs

16 CinéTrio Église de Plappeville
Festival Musique sur les Côtes

15 La Croch'Coeur Église de Lorry-lès-Metz
Festival Musique sur les Côtes

14 Tenue de soirée Église de Lessy
Festival Musique sur les Côtes

13 Venerem Église de Scy-Chazelles
Festival Musique sur les Côtes

15 Nouveaux arrivants Salon d'honneur
Municipalité

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

Salle polyvalente
Association Plappeville Loisirs

16 Les Chœurs de l'opéra de Metz Salle polyvalente
Municipalité

19‐20 Plappevignes Salle polyvalente
Société des vins d'auteurs

Éclaireuses et Éclaireurs de France
10 Goûter de Saint-Nicolas Salle polyvalente

Municipalité(+ de 65 ans)

22 Fête de la Saint-Vincent Salle polyvalente
Ordre des Vignerons

OCTOBRE 2022

Agenda
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