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Supplément
détachable :
calendrier des
manifestations
2019

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

CONCERT

DU

NOUVEL AN

qui sera donné à la salle polyvalente de Plappeville
le 27 janvier 2019 à 16h
par

l'Orchestre Symphonique
du conservatoire à rayonnement régional
Gabriel Pierné de Metz Métropole
dirigé par Jean Adolphe

À cette occasion, Daniel Defaux, maire, présentera ses voeux aux
Plappevillois. Un « pot de l'amitié » clôturera cette manifestation
dans une ambiance chaleureuse.

Le mot du maire
Chères Plappevilloises, chers Plappevillois
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La commémoration exceptionnelle de la fin de la
Grande Guerre a marqué ce dernier trimestre à
Plappeville. Les manifestations de qualité organisées durant trois jours
méritent félicitations et remerciements aux organisateurs, élus et
associations.Votre participation a été un motif de grande satisfaction et
de fierté. En effet, en vous y associant, vous avez prouvé que les valeurs,
souvent oubliées, parfois bafouées, sur lesquelles repose notre
démocratie, ont encore un sens pour beaucoup d’entre nous. Merci à
tous.
Depuis 2015, certains ont déclaré, en mairie, les dégâts subis par leurs
habitations suite à la sécheresse. L’état de catastrophe naturelle n’a été
reconnu que pour 2017. La commune présentera une nouvelle
demande de reconnaissance de catastrophe naturelle auprès de la
Préfecture pour 2018. Si vous êtes concernés, vous pouvez encore
déposer en mairie une déclaration sur papier libre, avec photos, avant
le 31 décembre.
2018 nous a apporté de belles satisfactions : la vitalité des associations
et des commissions municipales qui ne se dément pas ; l’ouverture, cet
été, d’un centre aéré, auquel près de trente enfants étaient inscrits ;
l’excellente santé de l’accueil périscolaire et de la « cantine » qui
accueille quatre-vingt-dix élèves tous les jours ; et enfin… l’arrivée de
la fibre optique tant attendue ! Les premiers branchements de
particuliers ont déjà été réalisés !
Une très mauvaise nouvelle cependant : l’incendie de notre église !
D’autres projets importants vont être menés en 2019. La décision
d’engager la révision de notre PLU prise en décembre 2017 nous a
amenés à y travailler toute l’année avec l’aide des services de Metz
Métropole et de l’Etat. La commission « urbanisme » continuera à se
pencher sur le règlement et le zonage.
Deux autres décisions prises cette année vont entrer dans leur phase
opérationnelle : la requalification de la salle polyvalente (voir p.10) et
l’installation de caméras sur quatre sites sensibles de la commune :
parkings de la mairie, de l’église, de la salle polyvalente et du terrain de
football.
Une prudence particulière étant recommandée en cette période de
l’année, il est opportun de rappeler que, comme l’indiquent les
panneaux aux entrées du village, le démarchage à domicile est
réglementé dans notre commune. Tout démarcheur, particulier ou
entreprise, doit se présenter en mairie qui lui délivrera une
autorisation. Il vous appartient de lui demander de vous la présenter, le
cas échéant.
Noël est là ! En ce moment de joie, j’ai une pensée pour ceux d’entre
vous que 2018 n’a pas épargnés. Comme à vous tous, je leur souhaite
que cette si belle fête soit un moment de sérénité, de paix et d’espoir.
Que ce sentiment de bonheur et de tolérance que Noël nous apporte
accompagne chacun d’entre vous tout au long de la prochaine année !
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Animations culturelles et patrimoine

Plappeville a célébré le centenaire de la fin
de la grande guerre

L

es commissions « Animations culturelles » et
« Patrimoine » ont eu l’idée de rassembler
plusieurs associations et l’école élémentaire pour
organiser la célébration de cet anniversaire et
proposer pendant 3 jours des animations de qualité.

LES SPECTACLES

LA PARTICIPATION DES ENFANTS

Ce sont les enfants des écoles
et leurs parents qui ont ouvert
cette célébration avec une
balade aux lampions qui les a
conduits de la place Viansson à
la mairie en passant par la rue
Deville et la rue de Tignomont.
Au
salon
d’honneur
les
attendaient les élèves du CM2,
accompagnés de leur maître,
M. Alain Heckel et de leur
animatrice
«
lecture
»,
Mme Pierrette Hébrant, plus
connue par les enfants sous le nom affectueux de
Mamie Pierrot. Avec elle, ils s’étaient entraînés à lire
des extraits de l’œuvre « Mon père, ce soldat » de
Christophe Malavoy, en soignant diction et
intonation. La lecture qu’ils nous en ont restituée a
surpris par sa qualité et réjoui tous les auditeursspectateurs.

Ensuite, deux spectacles, trois conférences et quatre
expositions ont permis aux visiteurs de découvrir la
guerre de 14/18 sous différents angles.
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« L’histoire du soldat ». Ce mimodrame dont le
texte a été écrit par Charles-Ferdinand Ramuz, la
musique composée par Igor Stravinsky et
superbement conté par la compagnie Nihilo Nihil a
emballé le public d’autant plus qu’une galerie
d’images proposée et projetée par Sylvain Dessi
illustrait le texte. L’accompagnement musical par un
groupe de musiciens de l’orchestre du Luxembourg
a contribué, lui aussi, à la qualité exceptionnelle de
ce spectacle.

« Des passions amoureuses balayées par les
guerres ». Presqu’un siècle sépare Jeanne et
Marguerite. En interprétant leurs histoires,
tellement semblables, les comédiennes du Petit
Théâtre des Loges ont suscité une grande émotion.

INFORMATIONS MUNICIPALES

LES CONFÉRENCES

Les trois thèmes proposés ont intéressé un très
nombreux public. Le Rôle des soldats italiens dans
la 2ème bataille de la Marne par Joseph Silési, La vie à

Plappeville durant la Grande Guerre par Yvette Illy
et Le passage de l’école allemande à l’école primaire
française au lendemain de la guerre par Laurette
Michaux, membre de l’Académie Nationale de Metz.

LES EXPOSITIONS

Les quatre expositions avaient investi tous les
espaces de la mairie. Les amis du Vieux Plappeville,

avec Mémoire 14/18, l’UNC et la municipalité, avec
Soldats allemands et soldats français se partageaient
la salle du conseil. L’Historial de la Grande Guerre

occupait le hall de la mairie. Roger Krajczi, quant à
lui, présentait des miniatures des avions français et
allemands, réalisées par lui-même, au salon
d’honneur.
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Délibérations

En Bref

Opération
« Brioches de
l’Amitié 2018 »
750 brioches ont été
vendues pour une
somme de 3 000 €
et 250 € ont été
récoltés en dons.
Merci aux généreux
donateurs et aux
bénévoles qui n’ont
pas ménagé leurs
pas pour aller
proposer les brioches
aux habitants. Les
sommes récoltées ont
été versées à
l’AFAEDAM
(Association Familiale
pour l’Aide aux
Enfants Déficients de
l’Agglomération
Messine).

Conseil municipal
du 18 septembre 2018
REQUALIFICATION DE LA
SALLE POLYVALENTE : LE
PROGRAMME ADOPTÉ À
L’UNANIMITÉ

Suite aux études réalisées par la
commission ad’hoc, créée par le
conseil municipal en sa séance du 18
février 2018, et avec l’appui du CAUE
(Cabinet d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement), il a été décidé, à
l'unanimité, de procéder à la
requalification complète de la salle
polyvalente qui visera 5 objectifs :
- Rendre le bâtiment annexe conforme
aux normes sanitaires (cuisine, wc …)
- Améliorer l’efficacité énergétique du
bâtiment
- Apporter des correctifs acoustiques à
la salle
- Améliorer la fonction culturelle de la
salle par la création d’une scène fixe
- Prendre en compte la requalification
architecturale du bâtiment
Le coût total des travaux est estimé à
994 680 € HT

LES AUTRES DÉCISIONS

• À l’unanimité
- Autorisation donnée au maire de
signer une convention d’assistance à
maîtrise d’ouvrage avec l’agence
départementale MATEC
- Fixation des modalités de désignation
du
maître
d’œuvre
pour
la
requalification de la salle polyvalente
Demande
d’une
subvention
exceptionnelle auprès du Ministère de
la Culture pour travaux de réparation
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de l’église suite à incendie
- Autorisation donnée au maire de
mandater la SCP Hemzellec et
Davidson pour défendre les intérêts de
la commune dans le cadre de l’incendie
de l’église
- Acquisition de la parcelle cadastrée
section 3 n°57 d’une contenance de
6 ares au prix de 2 000 €
- Suppression d’un poste d’adjoint
technique à l’organigramme de la
commune
- Fixation du tarif de location de la
distillerie à 40 € la demi-journée et à
80 € la journée
- Fixation à 10 € pour les adultes du
tarif d’entrée aux manifestations
payantes organisées par la commune
- Autorisation donnée au maire de
signer avec Metz Métropole la
convention
constitutive
d’un
groupement de commandes pour la
réalisation de la prestation de
médecine préventive
- Désignation des membres de la
commission de contrôle des listes
électorales qui siègera à partir du 1er
janvier 2019 en remplacement de la
commission administrative de révision
des listes électorales

INFORMATIONS MUNICIPALES

Conseil municipal du 16 octobre 2018
LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE
(PEDT) ADOPTÉ

En concertation avec les associations de parents
d’élèves et les enseignants, la municipalité a sollicité
une dérogation auprès de l’Inspection Académique
pour le retour à la semaine de quatre jours. Cette
dérogation a été accordée. Le PEDT qui avait été
établi nécessite donc d’être réactualisé. Ce projet
est indispensable pour obtenir des subventions de
la CAF pour les activités périscolaires. Il inclut le
« Plan Mercredi »
Le plan précise :
- les horaires de classe :
8h30 - 12h ; 14h - 16h30 (lundi, mardi, jeudi et
vendredi)
- l’organisation et les horaires de l’accueil
périscolaire : 7h30 - 8h30 ; 16h30 - 18h30 (les jours
de classe)
- l’organisation et les horaires des ateliers :
16h30 -17h30 (mardi et vendredi)
- l’organisation et les horaires de l’accueil du
mercredi : 7h30 -18h30 selon 3 formules (matinée matinée + repas - journée)
- l’organisation et les horaires des ateliers du
mercredi : 9h30 - 11h.
Ce projet a été adopté à l’unanimité.

embauché en tant qu'adjoint d’animation)
- Création d’un poste d’agent territorial spécialisé
des écoles maternelles principal de 1ère classe pour
permettre à l’agent en place de bénéficier d’un
avancement en grade
- Fixation à 750 € par élève de la participation
financière des communes dont les enfants sont
inscrits à l’école de Plappeville par dérogation
- Remboursement d’une somme de 108,50 €
correspondant aux frais engagés par un agent
communal lors d'un stage de formation
- Décision modificative n°1 qui s’équilibre en
dépenses et recettes de fonctionnement à 70 000 €
(Cette modification ne modifie pas l’enveloppe
globale du budget voté)
- Attribution d’une subvention de 1 280 € à
l’association Eclaireuses et Eclaireurs de France en
dédommagement des frais engagés par l’association
lors des animations du Conseil municipal des jeunes,
des activités périscolaire et des animations estivales.

LES AUTRES DÉCISIONS

• À l’unanimité
- Création d’un poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe à temps complet (en
remplacement du même poste à 32 h)
- Création d’un poste d’adjoint technique principal
de 2ème classe (en remplacement d’un poste
d’adjoint technique stagiaire)
- Création d’un poste d’adjoint d’animation principal
de 2ème classe non complet (pour permettre
l’avancement en grade d’un personnel actuellement
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Travaux

Travaux divers
UNE RUELLE BIEN ÉCLAIRÉE

A

nnoncés dans notre précédente revue, les
travaux de modification de l’éclairage de la
ruelle Saint-Michel sont terminés… pour une plus
grande efficacité, et le plus bel effet !

VOIRIE

M

etz Métropole, compétente en matière de
voirie depuis le 1er janvier 2018, a fait
réaliser différents travaux dans le village :
Afin de permettre aux personnes handicapées
d'accéder à l'abri bus situé place Thiam, une zone
d’accessibilité PMR a été aménagée.

AU RESTAURANT SCOLAIRE

L

e bac de décantation des graisses, générées lors
du nettoyage du matériel de cuisine, qui n'était
plus en état, a été remplacé, par l’entreprise
Thouvenin, par un modèle en plastique renforcé.
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Route de Lessy, la partie de trottoir non réalisée a
été aménagée, permettant un écoulement des eaux
vers le domaine public devant l'habitation
concernée. Les affaissements au niveau des
accotements de la route ont été comblés.

INFORMATIONS MUNICIPALES

L'église retrouve ses couleurs
Remise en peinture
des plafonds

Les vitraux vandalisés
sont démontés

A

près la décontamination, par la société Belfor,
de toute l’église noircie par la suie et les
fumées, l’entreprise de peinture Clément a investi
les lieux pendant un mois. Elle a procédé, au
nettoyage des voûtes et des piliers en pierre de
Jaumont et à la remise en peinture des murs et des
plafonds. Concomitamment, l’entreprise Salmon a

Etat Civil

Nettoyage des pierres à
l’aide d'un produit à base
de latex

16 juin

Décès

Mariages

nettoyé
les
vitraux. Les
trois parties
vandalisées
ont
été
démontées et
Le chœur rénové
sont en cours
de rénovation dans son atelier. Lors de l’incendie,
trois verres du vitrail, signé Hilaire, ont été
endommagés par la chaleur ; ils seront remplacés.
Une protection des vitraux
en verre de sécurité sera
installée sur les deux fenêtres
accessibles depuis le cimetière.
Il restera à effectuer le
nettoyage du sol, la remise en
place et la fixation des bancs.

21 octobre

Paul Sar
Yves Thiriot

27 octobre
Mickaël Baumann et Marion Arnould
17 novembre
Laurent Lang et Corinne Postorino
24 novembre
Fabienne Muggéo et Sarah Vevert
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Urbanisme

Requalification de la salle polyvalente :
Le projet entre dans sa phase opérationnelle

L

a municipalité a inscrit à son programme
d’action, la requalification de la salle polyvalente
qui, après 37 ans de bons et loyaux services, a
besoin de meilleures fonctionnalités et d’un sérieux
lifting.
Des études préalables ont été réalisées au cours de
l’année écoulée en vue d’établir le programme de
requalification :
- une intervention de conseil par le CAUE de la
Moselle
- une étude thermique réalisée par l’UEM
- une étude sur la structure du bâtiment réalisée
par le BE Omnitech
- une étude acoustique réalisée par le BE Serial
- une étude de faisabilité réalisée par le cabinet A4
Le programme a été élaboré avec l’aide de MATEC
(Moselle Agence TEChnique),
service
du
département intervenant en appui des collectivités.
Ce programme a été approuvé à l’unanimité par le
conseil municipal dans sa séance du 18 septembre
dernier (voir p.6). Le projet entre maintenant dans
sa phase opérationnelle avec l’étape du choix d’un
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architecte-maître d’œuvre qui concevra le projet et
suivra les travaux. Un avis d’appel de candidatures a
été lancé début octobre et la commission d’appel
d’offres réunie le 19 novembre a retenu 3
candidats : les cabinets d’architecture Acanthe de
Pont à Mousson, A4 de Metz et Corneux de Metz
qui doivent remettre dans les 2 mois une première
esquisse répondant au programme. La commission
d’appel d’offres auditionnera ces 3 candidats début
février en vue de désigner le maître d’œuvre.
Les études et le lancement des consultations des
entreprises chargées des travaux auront lieu
courant 2019. Le calendrier définitif de ces travaux
sera établi mi-2019 lorsque le projet définitif aura
été validé par la conseil municipal. Ce calendrier
devra en effet tenir compte d’une part du montage
financier retenu en fonction des subventions
obtenues et d’autre part du phasage et des délais de
travaux, ce qui nécessitera une concertation avec
les associations compte tenu de l’obligation de
fermer toute ou partie de la salle pendant les
travaux.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Animations culturelles

Musiques sur les Côtes

P

our cette 18ème édition, le festival s’est mis en
quatre pour mettre à l’honneur des
instruments différents dans chacune des communes
organisatrices de la manifestation.Ainsi à Lessy, c’est
un quatuor d’instruments à cordes qui a su
émouvoir le public. L’église de Scy-Chazelles, quant
à elle, a prêté son cadre au groupe Cinqcop
comprenant 4 cuivres. Le groupe Sans Gain et ses
instruments « folk » attendaient les amateurs à
Lorry. À Plappeville, exceptionnellement, c’est en
l’église du Carmel que les mélomanes ont pu
apprécier les 4 flutistes du groupe Skersas. Une
belle manifestation qui connait toujours le succès !

Permis de construire
4, rue Jean Bauchez
Démolition et reconstruction d’une terrasse

Déclarations préalables
Chemin du Fort de Plappeville
Mise en place de 2 barrières
21, rue de Tignomont
Construction d’un abri de jardin
28, rue de Tignomont
Réfection de toiture
24, rue de la Croix d’Orée
Isolation de façade
36, rue de la Croix d’Orée
Réalisation d’une clôture
12, rue du Fond des Prés
Construction d’une piscine
5, rue des Marivaux
Remplacement fenêtres et volets
1, Place de la Fontaine au Cresson
Remplacement volets extérieurs
20, rue des Prés Saint-Jacques
Transformation d’un
garage en pièce de vie et ouverture d’une porte fenêtre
2, rue du Vieux Puits
Mise en peinture
de volets et pose de garde-corps sur escalier

15, rue Jean Bauchez
Construction de 26 logements collectifs
2 bis, rue du Haut Pré
Réalisation d’un conduit de cheminée
1, rue du Général de Gaulle
Réfection de toiture
63, rue Jean Bauchez Remplacement fenêtres et volets
18, rue du Haut de Woicon
Aménagement d’une terrasse
8, rue des Fortes Terres
Remplacement volets et porte de garage
21, rue du Général de Gaulle
Réalisation d’une isolation de façade
2, rue des Mirabelles
Remplacement fenêtres et porte de garage
3, rue Derrière l’Hâte
Remplacement fenêtres,
porte de garage et fenêtres de toit
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Communication

Ils sont Plappevillois désormais
En Bref

Edmée librairie
Vous souhaitez
acheter ou vendre
des livres anciens
(XVIème-XXème
siècle) :
contacter « Edmée
librairie » au :
07 85 46 53 85
accueil@edmeelibrai
rie.com
42 rue du Général de
Gaulle
Plappeville

Dimanche, c'est
pizza !
À partir du 6 janvier,
Bella Pizza
s'installera Place
Thiam (devant le
stade) tous les
dimanches, de 18h30
à 21h.
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C

’est
toujours
un
plaisir
d’accueillir les nouvelles familles
qui se sont installées dans la commune
au cours de l’année. Quinze d’entre
elles ont répondu à l’invitation de la
municipalité de venir partager ce
moment de convivialité qui leur a
permis de faire connaissance avec les
élus, de découvrir les activités
présentées par les représentants des
associations et de discuter entre
nouveaux Plappevillois autour d’un
buffet froid… agrémenté de vin de
Plappeville !

Personnel communal

Quentin Sutter intègre l’équipe
municipale

M

. Komorek, après trois ans de
congé de longue maladie, a fait
valoir ses droits à la retraite. Quentin
le remplacera désormais. Muni d’un
bac professionnel « Aménagement Travaux paysagers », il occupait un
poste d’adjoint technique principal de
2ème classe à la commune de
Mommenheim, en Alsace. Pour des
raisons familiales, il a souhaité
s’installer dans la banlieue messine. Il
aura à cœur de partager son
expérience professionnelle avec ses
nouveaux collègues dont il a facilement
intégré le groupe. Nous lui souhaitons
une cordiale bienvenue dans notre
commune.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Patrimoine

Les artistes dans la rue

C

'est le dimanche 30 septembre 2018 qu'a eu
lieu notre journée du patrimoine communal.
Cette année, le thème choisi a été « Les artistes
dans la rue ».
Ils n'étaient pas moins d'une quinzaine à avoir pris
place sur les différents sites à découvrir dans notre
village.
Le soleil étant de la partie, le public, venu en très
grand nombre, a pu se promener dans les rues et
découvrir ainsi des artisans locaux.

Un large éventail de métiers d'arts étaient présents
comme : des peintres, des décorateurs sur meubles
anciens ou rénovés, des photographes, des
encadreurs...
Assurément, ce fut un beau dimanche d'automne,
riche de rencontres amicales et culturelles.
Le rendez-vous est pris pour le 29 septembre
2019... avec le souhait toujours de vous
surprendre !

De l’ordre dans les archives

L

e directeur des Archives Départementales,
Jean-Eric Iung et Yvette Illy se sont livrés à un
gros travail de tri et de classement de nos archives.
Des milliers de documents sont passés entre leurs
mains. Une partie d’entre eux seront déposés aux
Archives Départementales où ils seront en sécurité
et pourront être consultés. Les registres paroissiaux
couvrant les années 1701 à 1799 seront, quant à
eux, mis en ligne par le Département et conservés
en mairie.
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Environnement

Joies ... et contraintes de l'hiver
C’EST AUSSI NOËL DANS LA RUE !

P

our égayer quelque peu la grisaille de l’hiver, en
particulier au moment des fêtes, les agents
techniques municipaux ont installé torsades et
motifs lumineux dans la plupart des rues. Des sapins
décorés par leurs soins agrémentent également
divers endroits du village. Ils contribuent à
l’ambiance de Noël de la fin de l’année à laquelle
vous êtes nombreux à participer en décorant
fenêtres et façades et nous vous en remercions.

rendre à leur travail. Il n’est pas inutile de rappeler
que les riverains sont responsables du déneigement
des trottoirs longeant leur propriété. Pour les aider,
des bacs à sel ont été installés.

ATTENTION, ÇA GLISSE !

Q

uand l’hiver arrive, il s’accompagne souvent de
neige ou de verglas ! Le matériel et le
personnel communal sont prêts et, en commençant
à 4h du matin, ils feront en sorte que les
Plappevillois n’aient pas de problèmes pour se

Circulation et sécurité

Sécurité, toujours !

A

fin de sécuriser la circulation, en particulier
pour les riverains de la rue du Vieux Puits, un
miroir a été installé dans ce carrefour, donnant aux
automobilistes de cette voie une parfaite visibilité
sur la rue de Lorry.
Dans un même souci de sécurisation, un miroir a
également été installé rue des Carrières pour
faciliter la sortie des automobilistes venant de la rue
derrière l’Hâte.
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S’ils
facilitent
la
visibilité, ces miroirs,
faut-il le rappeler, ne
dispensent pas les
automobilistes d’être
prudents.

Calendrier

des manifestations
2019

NUMÉROS UTILES
Mairie de Plappeville
14 rue Paul ferry
57050 Plappeville
accueil@plappeville.fr
www.plappeville.fr
03 87 30 40 75
Périscolaire
14b rue Paul Ferry
03 87 31 14 39
Ecole maternelle "Les Séquoias"
14b rue Paul Ferry
03 87 32 24 61
Ecole primaine "Les Venelles"
Place Louis Viansson Ponté
03 87 32 24 66
Micro-crèche, Familles Rurales de Plappeville
Emilie Forca
1 ruelle St Michel
contactmicro-creche-plappeville@orange.fr
03 87 17 31 06
Association Plappeville Loisirs
Pascal Gaire
2, place Viansson Ponté
plappeville.loisirs@gmail.com
03 87 31 32 88
FC Lorry-Plappeville
Claude Kuhl
Stade Municipal - Place Albert Thiam
fclorryplappeville.foot@gmail.com
06 41 59 58 74

Echange Local Plappevillois
elp.plappeville@gmail.com
elp.plappeville.seliweb.net
Association des Parents d'Elèves
Paule Charlet
ape.plappeville@gmail.com
www.apeplappeville.com
Le Souvenir Français
Christian Creimpet
souvfran.plappeville@gmail.com
Union Nationale des Combattants
Edouard Pont
06 28 09 80 60
Atelier des Arts
Jean-Claude Baumgarten
03 87 32 33 18
Chorale Sainte-Brigide
Chantal Tilly
03 87 32 28 75
Foyer des Anciens
Christiane Rubi
06 27 22 76 39
Conseil de Fabrique
Bertrand Mariotte
03 57 28 38 86
Interassociation
Sylvie Delbary
interassociation.plappeville@gmail.com

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

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

Les Amis du Vieux Plappeville
Alain Trincal
06 62 67 82 05

Les Naturalistes du Saint-Quentin
Michel Renner
michel.renner57@gmail.com
liegeois53@gmail.com

Pappoli-Villa
Joseph Silesi
03 87 30 42 39

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES

Metz Métropole

7 septembre 2018 : inauguration du centre
des congrès Robert Schuman

C

et événement marquera, incontestablement, le
paysage et la vie économique de notre
Métropole. Pour cette cérémonie à laquelle assistait
Julien Denormandie, secrétaire d’Etat, tous les
auteurs du projet, politiques, économiques et
institutionnels, entouraient Jean-Luc Bohl, président
de la Métropole. Après un accueil sur le parvis, le
millier d’invités s’est rendu dans l’immense
auditorium de 1 200 places. Avec cet équipement,
situé dans le quartier de l’Amphithéâtre, Jean
Rottner, président de la Région Grand Est n’a pas
manqué de souligner que « Metz s’inscrit,
aujourd’hui, dans le leadership de la grande région ».

Réunion publique « Fibre »

P

lus de 120 Plappevillois ont investi le salon
d'honneur pour assister à la réunion publique
proposée par Metz Métropole sur le déploiement
de la fibre à Plappeville. Les questions, très
nombreuses, ont trouvé réponses auprès d'Orange,
qui aménage notre territoire pour le compte de la
métropole.
Contacts - Orange :Angélique Rebelle - 06 70 18 61 42,
Metz Métropole : Philippe Hénaux - 06 32 52 96 60

Ce qu'il faut retenir :
- 50% des habitations de Plappeville sont dès à
présent éligibles au raccordement fibre
- 25% sont en cours de raccordement
- l'ensemble des habitations du village devrait être
éligible à la fin de l'année 2020
- 3 opérateurs proposent d'ores et déjà des
branchements sur le village : Orange, Bouygues et
Free
- des difficultés de raccordement dûes aux
infrastructures des réseaux à proximité de
certaines habitations peuvent survenir, mais celles-ci
seront réglées au fur et à mesure
Pour savoir si votre habitation est éligible, vous
pouvez vous rendre sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-decouverture/fibre-optique.
Habitation éligible
Encore un peu de patience, n'hésitez pas à
cliquer sur « intéressé par la fibre »
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Voisinades (fin)

C

’est le quartier Momène-Chemin VertCarrières-Ronsseaux qui a clôturé les
voisinades cette année. Le temps clément de ce
mois de septembre a permis aux riverains
d’organiser un barbecue que tout le monde a
apprécié.

Le centre Alpha a ouvert ses portes

N

ombreux sont ceux qui s’interrogent sur ce
qui se passe à l’intérieur du centre Alpha.
Pour répondre à cette curiosité, une opération
« portes ouvertes » a été organisée au mois
d’octobre. Les visiteurs ont été étonnés par la
qualité des équipements et par la variété des
formations proposées aux personnes adultes en
situation de handicap dans leur projet d’insertion
sociale et professionnelle.

Randonnée des lavoirs

L

a météo défavorable n’a pas empêché 800 fans
de VTT, tous portés par l’envie de redécouvrir
le patrimoine des villages du pays messin, de se
lancer à l’assaut du mont Saint-Quentin. Huit
circuits étaient proposés par l’ASPTT Metz,
organisatrice de la manifestation, avec halte
« revitalisante » devant les lavoirs. À Plappeville, une
quinzaine de bénévoles de l’APL attendaient les
courageux sportifs avec boissons, gâteaux,
chocolat… histoire, pour eux, de reprendre des
forces pour la suite du circuit !
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Notre doyenne a fêté ses 100 ans !

I

nstallée à Plappeville depuis 1958, Mme MarieThérèse Buccholzer vient de fêter son centième
anniversaire, entourée de ses enfants, de sa famille
et de ses amis. Née en 1918 à Henridorff (57), elle
s’est mariée à Metz, en 1943. Quatre enfants sont
nés de cette union. Puis deux petits-enfants sont
venus agrandir la famille. Elle a eu la tristesse de
perdre son mari en 1999. Toujours alerte, Mme
Buchholzer s’intéresse à la lecture, aux mots fléchés
et à l’actualité. Mais son plus grand plaisir c’est le
scrabble, en famille mais surtout avec d’anciennes
collègues qui la retrouvent tous les lundis, habitude
prise dès sa retraite, en 1987 !!! Elle ne dédaigne
pas non plus réunir, chez elle, ses enfants pour
partager des moments de bonheur autour d’un bon
repas. Nous lui adressons tous nos meilleurs vœux.

11 Novembre historique

P

our cette commémoration de la fin de la
Grande Guerre, très nombreux ont été les
parents, les enfants et les habitants à se rassembler
devant le monument aux Morts, suite à l’invitation

de la municipalité et des associations patriotiques à
laquelle
Marie-Louise
Kuntz,
conseillère
départementale avait également répondu. Avant le
dépôt d’une gerbe, les élèves des CM1 et CM2,
préparés par Alain Heckel et Sébastien
Clément leurs maîtres, ont lu, à tour de rôle,
un texte, écrit par Yvette Illy. Puis, à la lecture
du martyrologe, ils ont déposé une bougie à
l’évocation de chaque nom de Plappevillois
tué au cours des différentes guerres. À 11h, à
la fin de la Marseillaise, ce sont toutes les
cloches de l’église, du carmel et de la mairie
qui se sont mises à sonner durant 11
minutes ! Et, pour terminer cette
commémoration, une réception au salon
d’honneur a été organisée.
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INFORMATIONS SCOLAIRES

Ecole élémentaire

Les sciences physiques pour le CP,
naturelles et culinaires pour le CE2
SUR LE MONT SAINT-QUENTIN

À LA FÊTE DE LA
SCIENCE

J

eudi

11

octobre,

nous sommes allés

au lycée Georges De La
Tour

pour

faire

des

expériences.

une chenille.

téléphone.
un

Nous avons aussi dessiné des plantes.

de

de la nature » ; quelle magnifique journée !

du

LA SEMAINE DU GOÛT

Grâce à Nicolas, nous sommes devenus « amis

avion en papier.
l'électricité

fait
avec

avec une feuille. Le matin, nous avons cueilli

sauterelles, des criquets, des mantes religieuses,

Nous avons construit un

avons

Il nous a accueillis en jouant de la musique

et nous les avons observés. Nous avons trouvé des

slime.

Nous

conservatoire des espaces naturels de Lorraine.

L’après-midi, nous avons cherché des animaux

Nous avons fabriqué du

bricolé

Lorry, accompagnée par Nicolas, animateur du

secs et les fruits charnus.

une fusée.

avons

allée sur le plateau entre Plappeville et

des fleurs, des fruits et nous avons trié les fruits

Nous avons fait décoller

Nous

L

undi 1er octobre, toute la classe du CE2 est

citron.
Nous avons fait voler une balle avec un sèchecheveux...
Nous avons adoré les expériences !

Texte écrit par les enfants
de la classe du Cours
Préparatoire

P

our la semaine du goût, la maman de
Léane, experte en pâtisserie, est venue nous

faire partager sa passion. Elle nous a montré
quelques uns de ses ustensiles. Elle avait aussi
préparé différents gâteaux.
On a goûté des gâteaux : à la carotte, à la
courgette, au citron, au pamplemousse, au
gingembre.

Ensuite,

on

a

modelé

des

guimauves avec des céréales et on a fait des
formes avec des bonbons.
Avec la maîtresse on a fait des
jeux, on a rangé les aliments selon
leur catégorie : viande, poisson,
œuf,

produits

laitiers,

matières

grasse, fruits et légumes, féculents.
On

a

cherché

un

slogan

mystérieux qui disait « Des repas
équilibrés, c’est la santé assurée ! »
Quel bel après midi !
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Textes écrits par les enfants du CE2

PROJECTEUR SUR ...

Un stylotier à Plappeville

I

l est jeune, il est plappevillois, il s’appelle Jules
Simoutre et il s’est lancé dans une activité
professionnelle très originale : stylotier. Nous
l’avons rencontré dans son atelier à Plappeville

d’expérience.

Grâce

à

mes

compétences

commerciales acquises au cours de mes trois
années d’études et à mon expérience dans le
travail du bois, j’ai eu la chance de pouvoir
allier mes études et ma passion et créer « Le
stylotier »

Pouvez-vous nous confier le secret de la
fabrication d’un stylo ?

L

e processus de fabrication est un travail très
minutieux et de longue haleine. Chaque

stylo est une œuvre unique réalisée à la main.
Chaque réalisation présente son originalité par
sa forme, son mécanisme, son type (bille, plume,
critérium) et, bien sûr, par son bois. J’utilise
quarante

essences

différentes.

Il

est

ainsi

possible de choisir aussi bien un stylo en bois
local tel que le mirabellier mais aussi en bois
provenant de l’autre bout du monde comme le
bois de rose venant du Brésil. Lorsque le bois est
tourné,

deux

appliquées

pour

couches

de

garantir

finition
une

sont

protection

nécessaire à la longévité des stylos La qualité
du travail est pour moi, un critère primordial
et si le stylo ne correspond pas exactement à ce
que je souhaitais, il n’est pas proposé à la vente.

Comment vous est venue l’idée de vous
lancer dans la fabrication de stylos ?

D

epuis mon plus jeune âge, la nature a
toujours attiré ma curiosité. La beauté et

la diversité de si grands arbres de multiples
essences, âgés parfois de plusieurs centaines
d’années, m’ont donné envie de façonner cette
matière si noble qu’est le bois. Parallèlement à
mes études de commerce, j’ai eu la chance
d’apprendre
tourneur

à

sur

travailler

le

bois,

qui

ce

bois

avec

m’a

un

permis

Au moment où nous quittions son atelier, Jules a
tenu à nous préciser que Le Stylotier a établi un
partenariat avec l’association Planet Urgence et
ainsi, pour chaque stylo vendu, un arbre est planté
afin de participer à la reforestation de la planète.
Contact :
Tél. : 07 50 98 76 62
Mail : contact@lestylotier.fr
Site : www.lestylotier.fr

d’engranger un maximum de connaissances et
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

FC LorryPlappeville

2018-2019 est une année sportive de qualité
pour le club

D

e U6 à U17, le club a engagé au moins une
équipe de jeunes dans chaque catégorie d’âge
avec de bons résultats sur le plan sportif mais
surtout avec un excellent état d’esprit.
Cette année, les seniors bataillent en 3ème division
de district avec comme objectif la montée.
Enfin, l’équipe vétéran continue à fédérer et à
animer la vie du club dans un esprit sportif et festif.
Nous vous invitons tous, le samedi 9 mars
2019, pour la grande soirée « choucroute »
du club avec animation musicale à la salle
polyvalente de Plappeville (tarif 20 €).
Petits ou grands, si vous souhaitez vous initier au
football, vous perfectionner ou tout simplement
jouer pour vous amuser, le club vous accueille toute
l’année !

Renseignements auprès du président Claude Kuhl
par téléphone au 06 41 59 58 74, ou par mail
lorryplappeville.fc@moselle.lgef.fr, ou sur Facebook.

UNC

Centenaire du 11 novembre 1918

P

our le centenaire de l'armistice 1918, les
Plappevillois furent nombreux à se rassembler
au monument aux Morts pour participer à cette
manifestation patriotique. Les enfants des classes de
CM1 et CM2 ont lu des extraits du texte écrit par
Yvette Illy, racontant la vie des Plappevillois pendant
la grande guerre. La chorale Sainte Brigide de
Plappeville a interprété les différents chants alors
que Daniel Defaux, maire de Plappeville, relayait le
message du Président de la République et
qu'Edouard Pont, président de l'UNC section
Plappeville, accompagné du porte-drapeau Charles
Langbach, transmettait le message patriotique de
l'Union Nationale des Combattants.
Nous comptions parmi nous la conseillère
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départementale, Mme Kuntz et M. Creimpet,
président du Souvenir Français de la section
Plappeville.
La cérémonie s'est terminée au salon d'honneur de
la mairie pour le verre de l'amitié où de nombreux
Plappevillois et Plappevilloises ont pris le temps et
le plaisir de se rencontrer.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Association des Parents d'Elèves

Vide-dressing, déjà la3ème édition !

L

’Association des Parents d’Elèves de Plappeville
a de nouveau organisé son vide-dressing pour
la 3ème édition le 14 octobre dernier, une fois
encore sous le soleil !
Une quarantaine d’exposants répartis sur 70
emplacements ont mis en vente à petits prix leurs
vêtements et accessoires, l’occasion de faire de
bonnes affaires à l’approche de la saison hivernale.
Dans un esprit convivial, le vide-dressing est
toujours organisé au profit des projets des écoles
maternelle et élémentaire de Plappeville, par une
petite équipe dynamique et motivée !
Cette fois, le stand restauration a proposé des
croque-monsieur et des crêpes sucrées maison !
Merci à la courageuse équipe qui s’est fidèlement
occupée du stand restauration !

Secrétaire : Marie Lembo Klaine
Secrétaire adjoint : Eve Hinault
Trésorier : Laure Grosse
Trésorier adjoint :Alexandre Schwann
Responsable maternelle : Melissa Bau
Responsable élémentaire : Nathalie Siméon

S

uite à l'AG du mois de septembre, le nouveau
bureau de l’Association des Parents d’Elèves de
Plappeville est composé comme suit :
Présidente : Paule Liénard
Vice-présidents :
- Maxime Champion
- Anne Flucklinger
- Anne Mailhan

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

Les Naturalistes du SaintQuentin

Les statuts de l'association

U

ne nouvelle association « Les Naturalistes du
Saint-Quentin et de ses environs », a été
créée le 20 janvier 2017 (inscrite le 7 Février 2017,
au Registre des Associations du T.I. de METZ / réf. :
Vol. : 176 Folio n°31). Le siège est à la mairie de
Plappeville.
Objet (Article 2) : L’association a pour objet :
l’étude de la faune, de la flore et des milieux
naturels du mont Saint-Quentin et de ses environs,
ainsi que la participation à la protection et au suivi
des espèces et des biotopes remarquables du site.
Les communes du site sont les suivantes : ScyChazelles, Plappeville, Lessy, Longeville-lès-Metz, LeBan-Saint-Martin, Lorry-lès-Metz, Châtel-SaintGermain, Rozérieulles, Jussy.
Moyens d’action (Article 3) : Pour réaliser son
objet, l’association se dote notamment des moyens
d’action suivants :
- sorties sur le terrain pour étudier la nature ou
réaliser des inventaires. Lors de ces sorties,
l’association pourra faire appel à des intervenants
naturalistes extérieurs, qu’ils soient généralistes ou
spécialisés dans des domaines particuliers.
- susciter des études spécifiques (par des étudiants,
des naturalistes, des associations, etc.) pour parfaire
les connaissances correspondantes du site.
- publication de documents, d’ouvrages scientifiques
ou de vulgarisation (bulletins, livres, atlas, etc.)
- recherches bibliographiques.
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Logo des « NSQ »

- organiser, encadrer, participer à des actions de
préservation, de gestion, de restauration de milieux
remarquables et d’habitats d’espèces remarquables.
- à l’occasion, organisation de conférences, de
sorties nature grand public, et de manifestations
diverses, celles-ci étant destinées à faire prendre
conscience, par la population et les collectivités
locales, des richesses naturelles du site concerné en
vue de leur préservation.
La composition du CA (élu à l’AG du
19/01/2018) : président : Michel Renner ; viceprésident : Hervé Brulé ; secrétaire : Christophe
Courte ; trésorier : Gérard Liegeois ; assesseurs :
Coraline Descamps ; François Guerold ; Hélène
Grojean-Renner ; Joëlle Oszczak ; Claude Praud ;
Gérard Trichies, Jean-Claude Weiss.
L’association a édité une « Circulaire des
Naturalistes du Saint-Quentin » - n°1, janvier 2018 et un bulletin « Les Naturalistes du Saint-Quentin »
- n°1, mars 2018 - sous forme numérique. Dans le
bulletin, sont publiés des notes et articles originaux
concernant la faune et la flore qui doivent avoir un
lien total ou partiel avec le site. Dans le n°1 (27 p.),
nous trouvons les CR détaillés des cinq sorties
réalisées en 2017, le bilan (lépidoptères &
chiroptères) d’une sortie nocturne de 2001 et une
note sur la découverte de Lycia zonaria (un
lépidoptère rare) à Jussy.
Contacts :

michel.renner57@gmail.com
liegeois53@gmail.com

Le mont SaintQuentin vu d’une montgolfière
(Photo : M. Renner, 2015)

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Souvenir Français

16 Septembre :
Journée du souvenir

E

n ce troisième dimanche de septembre
plusieurs dizaines de Plappevillois s’étaient
rassemblés devant notre monument aux morts
pour notre traditionnelle journée du souvenir.
En présence de Daniel Defaux, maire, Lucien Vetsch,
conseiller départemental et vice-président de Metz
Métropole, Edouard Pont, président de la section
locale de l’UNC, Christian Creimpet, notre
président, est revenu longuement sur l’importance
de cultiver le souvenir de ceux qui, à de
nombreuses époques de notre Histoire, ont été
jusqu’à l’ultime sacrifice de leur vie pour que vivent

nos valeurs démocratiques. Cette culture du
souvenir qui nourrit notre mémoire collective,
consolide la structure sur laquelle se construit
notre avenir et celui de nos enfants. Prendre un peu
de temps, une fois par an, avec cette journée du
souvenir, nous permet de nous pencher sur notre
passé pour mieux éclairer notre avenir. Notre
président terminait toutefois son allocution en
invitant l’assistance à rester mobilisée, tout au long
de l’année, dans ce combat-citoyen pour la
sauvegarde de notre Mémoire nationale.

Association Plappeville Loisirs

Un marché de Noël très apprécié
DÉMÉNAGEMENT DE LA CHORALE

L

a chorale « Coup de Chœur » a investi, pour
ses répétitions hebdomadaires, le salon
d'honneur insonorisé.

L

e marché de Noël a accueilli cette année un
grand nombre de visiteurs. Les produits
présentés par les exposants rivalisaient par la
qualité et l'originalité.
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INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Ordre des vignerons

Actualité

accident de vinification ni autre défaut bactérien
n’est à déplorer. Nous vous donnons rendez-vous à
la fête du village en juin 2019 pour le découvrir et à
la fête de la Saint-Vincent le 20 janvier prochain
pour déguster celui de l’an dernier.

E

n cette fin d’année, l’actualité de l’Ordre des
Vignerons se déroule principalement à la cave
où se trouve l’exceptionnelle récolte 2018.
Pour la vigne, le risque principal est le gel printanier.
Nous avons eu la chance d’y échapper, de justesse.
Puis la période très sensible de la floraison s’est
déroulée sous un beau soleil en échappant à la
coulure. Nous avons eu une forte pression mildiou
avec les orages fin mai - début juin, mais les pertes
ont été limitées. L’été torride qui a suivi a permis
une maturation complète sans pourriture avec un
taux de sucre record. Nous avons ainsi vendangé
220 litres de rouge le premier septembre et 250
litres de blanc le 15 septembre. Nous n’avons jamais
vu des vendanges aussi précoces sur Plappeville !
Depuis, en cave, tout se présente pour le mieux. Les
fermentations alcooliques sont terminées et aucun

L

e 8 septembre dernier, nous avons organisé
avec l’association ELP une visite de nos vignes
et de notre cave suivie d’une dégustation. Vu le
niveau de satisfaction de nos visiteurs, ce genre de
visite sera à refaire.

L

e jeudi soir 22 novembre, notre ami Frédéric
Bonnepart, producteur à Theizé (71) est venu
nous faire goûter son beaujolais nouveau.Vous étiez
nombreux à apprécier son excellent millésime.

E

nfin, les membres de l’Ordre des Vignerons se
sont répartis quelques sorties auprès de
confréries amies.
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La Saint-Vincent à Plappeville

V

ous le savez sans doute, notre charmant village,
comme tous ceux situés sur les coteaux du
Saint-Quentin, étaient jadis couverts de vignes. On y
trouve des traces de vignes depuis le IIIème siècle,
importées par les Romains.
La vigne y a prospéré et perduré jusqu’au début des
années 1900. Puis elle a fini par disparaître
progressivement suite aux actions conjuguées du
phylloxera, de l’urbanisation, et de l’exode des
derniers vignerons vers l’industrie naissante.
Pour autant, saint Vincent a toujours été fêté à
Plappeville, certes de façons différentes au travers
des siècles. D’abord, au sein de l’abbaye de SaintVincent qui possédait une métairie de vigne du
XIème siècle jusqu’en 1744. Il y était notamment
fabriqué le vin pour l’évêché de Metz. Ensuite, les
vignerons de l’époque ont maintenu la tradition en

distribuant,
euxmêmes, le pain dans
toutes les maisons du
village. Depuis 1975,
cette fête de la Saint-Vincent est
perpétuée par l’Ordre des
Vignerons de Plappeville.
Le 20 janvier prochain, en souvenir
et par respect pour ces anciennes
traditions, les vignerons de
Plappeville vous invitent à venir
fêter avec eux leur quarantième
Saint-Vincent. La tradition a encore
de beaux jours devant elle, car le
succès de cette fête ne s’est jamais
démenti. Cette manifestation se
compose de trois temps forts : le
défilé, la messe et le repas dansant
à la salle polyvalente. C’est pour
cette dernière partie festive que
nous rassemblons le plus de
participants.
L’ambiance
sera
assurée par l’orchestre Goldfinger
et le repas par le traiteur Brosius.
Vous trouverez ci-contre le menu
et ci-dessous le bon d’inscription.

Bulletin-réponse à découper ou recopier et à renvoyer avant le samedi 12 janvier 2019 à
Mme Carole Renard 97 rue du Général de Gaulle 57050 Plappeville
tél : 06 89 13 28 83 - mail : vigneronsplappeville@gmail.com
Nom et adresse du responsable _________________________________________________
Je désire être à la table de : _____________________________________________________
Nombre d'adultes : _______ X 40 € = _______________________________€ (sans la boisson)
Nombre d'enfants : _______ X 15 € = _______________________________ € (sans la boisson)
TOTAL = ____________________________ €
Votre réservation devra être accompagnée d'un chèque libellé à « l'Ordre des Vignerons de Plappeville »
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Atelier des Arts

Pros et amateurs exposent
L'Atelier est très actif, autant en peinture avec deux
groupes surtout spécialisés en pastel sec, qu'en
poterie où une dizaine de membres se retrouve
chaque semaine.
Toute personne intéressée peut s'adresser à JeanClaude Baumgarten (03 87 32 33 18) ou Monique
Stébé (06 15 03 87 84).

L

'exposition de l'Atelier a été, cette année, très
appréciée et d'un bon niveau artistique. Nos
invités d'honneur, Emmanuelle Painchaud, artiste de
Plappeville, peintre décoratrice sur meubles, et
Raymond Gierlowski, céramiste sculpteur, nous ont
apporté
une
excellente
touche
de
professionnalisme, en exposant leurs magnifiques
œuvres.Tous deux proposent des stages.

Foyer des Anciens

Retrouvailles hebdomadaires

C

’est le mercredi après-midi que les membres
du Foyer se retrouvent pour jouer aux cartes,
au scrabble ou « couarailler » et, bien sûr, partager
le goûter ensemble. Toutes celles et ceux qui
souhaitent se joindre à ces moments de convivialité
peuvent prendre contact avec Christiane Rubi,
présidente (tél : 06 27 22 76 39).

30

INFORMATIONS PRATIQUES

À votre service
En Bref

Horaires d'ouverture de la
mairie
lundi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
lundi : permanence de 17h à 18h30
mardi : 8h à 12h
mercredi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
jeudi : 8h à 12h
vendredi : 8h à 12h

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

Déchetterie
La mairie sera fermée :
- les après-midi des lundis 24 et
Rue de la Houblonnière - Metz
31 décembre
- le mercredi 2 janvier toute la Nord
Horaires d'ouverture :
journée
lundi et jeudi de 14h à 18h30
mardi, mercredi, vendredi et samedi de
9h30 à 18h30
dimanche de 9h30 à 12h30
La déchetterie est fermée les jours
fériés.
14 rue Paul Ferry
Recensement militaire
57 050 Plappeville
Tél : 03 87 30 40 75
Tous les Français sont tenus de se faire
Courriel : accueil@plappeville.fr
recenser entre la date à laquelle ils
http://www.plappeville.fr
atteignent l'âge de 16 ans et les 3 mois
suivants.
ROCHAINE REVUE
Aussi, les jeunes (garçons et filles) nés
entre octobre et décembre 2002 sont
Le prochain « Vivre à Plappeville »
priés de se présenter en mairie munis
sortira en mars 2019.
de leur carte nationale d'identité et du
livret de famille de leurs parents. Les
Les articles et les photos que vous
jeunes, nés en janvier, février et mars
souhaitez faire paraître devront
2003, devront se présenter en mairie
parvenir en mairie
après leur date anniversaire.
(revue@plappeville.fr) pour le 22
février au plus tard.

P

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

Ramassage des
objets
encombrants
Il vous faut appeler le
centre technique
communautaire qui
vous indiquera le jour
de ramassage qui
s'effectue au « coup
par coup ».
Tél : 03 87 20 10 10
(choix 4).
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