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

CONCERT DU NOUVEL AN

qui sera donné à la salle polyvalente de Plappeville
le 26 janvier 2020 à 16h

par

l'Orchestre d'Harmonie

du conservatoire à rayonnement régional
Gabriel Pierné de Metz Métropole

dirigé par Sébastien Beck

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

dans une ambiance chaleureuse.
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Chères Plappevilloises,
Chers Plappevillois,

Plappeville, village dynamique ! Il n’est
pas de trimestre dans l’année qui ne propose de
manifestations organisées, soit par la municipalité, soit par les
associations. Celui qui se termine aura été particulièrement
riche en évènements dans la commune et nous aura donné
bien des occasions de nous retrouver, toujours plus
nombreux. « Les artistes dans la rue » en septembre a vu les
rues du village sillonnées par de nombreux visiteurs. En
octobre, l’église qui accueillait un groupe de chanteurs
Gospel dans le cadre du Festival « Musiques sur les Côtes »
s’est révélée trop petite. Les Apéros Littéraires, dont celui
consacré à Jacques Brel, ont fait salle comble. En novembre,
le Marché de Noël, fierté de l’APL, a battu tous ses records
d’affluence et, en décembre, le spectacle de Noël a conquis
tous les enfants. Si l’on ajoute à cela le lancement du
Handball Club de Plappeville en septembre et la mise en
place d’un marché hebdomadaire semi nocturne sur le
parvis de la mairie depuis octobre, alors on comprendra que
la réputation de dynamisme de notre commune n’est pas
usurpée et que chacun peut en être fier !
Les trois mois qui viennent continueront, certes, à nous
offrir des évènements réjouissants, mais se profilent des
épisodes plus difficiles avec les possibles intempéries dues au
verglas et à la neige. Nos agents feront le maximum pour
que, le cas échéant, toutes les rues du village soient
circulables dès 7 heures du matin. Si l’état des routes leur
incombe, c’est à chacun d’entre nous qu’appartient, tout
comme la propreté, le déneigement des trottoirs le long de
nos propriétés. 40 bacs à sel ont été disposés dans le village
pour nous aider dans cette tâche.
Noël est là ! Période attendue par les plus jeunes, période
où les adultes retrouvent leur âme d’enfants, période de fête
et de paix. Je vous souhaite à tous de vivre et de profiter des
moments heureux que va vous apporter cette fin d’année. Je
vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2020 et
vous invite à nous retrouver le 26 janvier à la salle
polyvalente pour le concert de Nouvel An.

Bonne lecture,

Sommaire
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INFORMATIONS MUNICIPALES

APPROBATION DU PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE

Toutes les communes ont obligation d’établir
un PCS afin de prévenir et d’assurer la

protection et la mise en sécurité des biens et des
personnes en cas de de crise. Ce plan, élaboré par
la commune, est opérationnel. Il comporte
notamment un livret qui regroupe les actions
communales de sauvegarde à engager en cas de
crise. Il a été approuvé à l’unanimité et peut être
consulté en mairie.

LES AUTRES DÉCISIONS
• À l’unanimité
- Attribution d’une subvention de 110 € à
l’Association des Maires Ruraux de Moselle
- Maintien du tarif de location de la distillerie à 40 €
la demi-journée (7h-13h ou 13h-19h) et à 80 € la
journée (7h-19h)
- Fixation à 750 € par enfant la participation qui

sera demandée aux communes dont les élèves sont
scolarisés à Plappeville
• Par 18 voix pour et 1 abstention
Intégration de la prime du 13ème mois dans le
régime indemnitaire.

PROGRAMME DES TRAVAUX DE LA
SALLE POLYVALENTE ADOPTÉ

Lors de la séance du conseil municipal du 28 mai
au cours de laquelle le programme de travaux

avait été présenté, diverses adaptations avaient été
proposées. Celles-ci ont fait l’objet d’une étude par
le cabinet d’architecture A4, adjudicataire du
marché.
Après discussion et vote,
• ont été retenues :
- L’extension du local de rangement existant qui
offrira un espace de stockage de 52 m2

supplémentaires. Le coût est estimé à 56 150 € HT
- La mise en place d’une scène modulable (préférée
à une scène fixe). Coût prévisible : 20 000 € HT
- La récupération des eaux pluviales pour un
montant maximum de 10 000 € HT
- La réfection éventuelle du sol de la salle (au vu de
l’impact des travaux sur son état). Une somme de
60 000 € sera budgétée
• n’ont pas été retenus :
- L’installation de panneaux photovoltaïques (Coût :
30 400 € HT)
- L’équipement de la scène pour une utilisation en
salle d’activités autonome (Coût : 47 500 € HT)

LES AUTRES DÉCISIONS
• À l’unanimité :
- Demande d’une subvention de participation
financière au Fonds Interministériel de Prévention
de la Délinquance 2019 pour l’installation de
caméras de surveillance dans le village
- Autorisation donnée au maire de signer un
avenant à la convention de mise à disposition des
services informatiques de Metz Métropole à la
commune pour y ajouter l’article 9 « Informatique
et Libertés » visant la protection des données.

Conseil municipal du
10 septembre 2019

Délibérations

Conseil municipal du
17 octobre 2019
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INFORMATIONS MUNICIPALES

LE PROJET DE PLH ADOPTÉ

Le Programme Local de l’Habitat (PLH) pour la
période 2020-2025 a été adopté par le conseil

Métropolitain le 21 octobre dernier. Il appartient à
toutes les communes membres de se prononcer
sur ce projet. Suite au diagnostic réalisé par
l’AGURAM (Agence d’Urbanisme des
Agglomérations de Moselle), un document
d’orientations a été établi. Celui-ci comporte 4
grands axes :
- Diversifier l’offre de logements
- Favoriser la mixité sociale
- Réhabiliter le patrimoine ancien et promouvoir un
habitat durable
- Piloter et partager la mise en œuvre de la
politique de l’habitat
L’ambition démographique portée par ce PLH est
d’atteindre au moins 226 000 habitants dans notre
métropole d’ici 2025, soit un accroissement de
0,32% par an. Le document fixe pour chaque
commune la production de logements. Pour
Plappeville, la production envisagée est de 70
logements.
À l’unanimité les élus ont émis un avis favorable.

LES AUTRES DÉCISIONS
• Toutes les délibérations ont été prises à
l’unanimité :
- Approbation du rapport de la Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui
fixe à 103 433 € le montant du transfert de charges
de la commune d’Augny dans le cadre de la
compétence « promotion du tourisme »
- Création de 4 postes d’agents recenseurs pour la
période du 15 janvier au 16 février 2020
- Acceptation du retrait de l’Etablissement Public
Départemental de Santé de Gorze du Syndicat

Mixte de Gestion Forestière du val de Metz
- Adoption de la nouvelle convention du dispositif
intercommunal de police municipale suite au retrait
de la commune de Saulny et à l’adhésion de la
commune de Scy-Chazelles
- Fixation du droit de place de marché à 5 € les 3
mètres linéaires (parvis de la mairie) et à 5 € les 3
heures (place Thiam)
- Fixation des tarifs des prestations et des locations
qui subiront une hausse de 1%.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Pour notre commune le recensement se déroulera
du 15 janvier au 16 février 2020. Le village a été
découpé en 4 districts et 4 agents recenseurs ont
été recrutés : Danielle Person, Evelyne Bidinger,
Sylviane Aubert et Josyane Sérafin (de gauche à
droite sur la photo). Merci de leur réserver un bon
accueil.

Conseil municipal du 26 novembre 2019



6

INFORMATIONS MUNICIPALES

UN EXCELLENT MILLÉSIME !

Pour cette 19ème édition du festival, les
organisateurs avaient misé haut dans le choix

des artistes retenus. Sur le thème « les succès du
festival », ce sont les groupes qui avaient été le plus
appréciés par le public depuis l’origine de la
manifestation qui ont été invités à se produire une
nouvelle fois. Les chorales Amatys et Emyo à Lorry-
lès-Metz, le chœur d’hommes de Hombourg-Haut à
Scy-Chazelles, le quatuor Sax 4 à Lessy. À
Plappeville, le groupe Gospel Church a littéralement
subjugué le public qui, en connaisseur, avait pris
place dans notre église, trop petite pour l’occasion.
Entraînés par les cinq choristes au dynamisme
exceptionnel, c’est, la plupart du temps, debout,
frappant des mains et dansant, que tous les
spectateurs ont participé à ce concert qu’ils ne sont
pas près d’oublier.

COMMÉMORATION DES 80 ANS !

Pour marquer cet anniversaire et par devoir de
mémoire deux spectacles ont été proposés les

8 et 9 novembre dernier.

Si l’Apéro Littéraire consacré aux auteurs de cette
période et animé par la troupe Nihilo Nihil, fort de
sa notoriété, a remporté un vif succès, le spectacle
interprété par Marie-Hélène Fery, conteuse-
chanteuse, n’a rencontré qu’un public peu
nombreux. Dommage, car ce fut une soirée
exceptionnelle tant par les qualités de la conteuse
que par celles des musiciens qui l’accompagnaient.
Au piano, Roger Pouly a été l’accompagnateur de
Bobby Lapointe, de Cora Vaucaire et de Charles
Trénet à partir de 1972. À l’accordéon, Jacques
Ferchit qui a également été l’accompagnateur de
Charles Trénet mais aussi de Francis Lemarque,
Colette Renard, Georges Chelon et, depuis 1995, de
Jean Jacques Debout.

« Musiques sur les
Côtes » 2019 :

Animations culturelles

Guerre de 39/45 :
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Permis de construire
Rue deTignomont
5, rue derrière l’Hâte
9, rue des FortesTerres

Déclarations préalables
1, rue des Prés Saint-Jacques

18, rue de la Saussaie
22, rue des Mirabelles
8, rue du CheminVert

21, rue de la Croix d’Orée

59, rue du Haut deWoicon

21 ter, rue du Général de Gaulle

22, rue de la Saussaie

1a, rue de la Saussaie
38 bis, rue du Général Brion
2, chemin des Oiseaux
10, rue Paul Ferry
23, rue du Général de Gaulle

1, rue des Paules
10, rue de la Croix d’Orée

1, rue des Mirabelles

Permis de construire
Construction d’une maison d’habitation

Extension d’une maison d’habitation
Extension d’une maison d’habitation

Déclarations préalables
Remplacement fenêtres,

porte d’entrée et porte de garage
Remplacement fenêtres

Mise en peinture des volets
Remplacement porte d’entrée

et porte de garage
Remplacements fenêtres

et porte d’entrée
Ravalement de façade

Réfection de toiture,
isolation de façade et remplacement

des menuiseries extérieures
Démolition et reconstruction

d’un préau et d’un abri de jardin
Pose d’un garde corps sur balcon

Réfection de toiture
Réfection de toiture

Remplacement porte d’accès au jardin
Création de fenêtres

et d’un escalier extérieur
Remplacement fenêtres et volets

Remplacement porte d’entrée
et porte de garage
Isolation de façade

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuel a été
approuvé par le conseil municipal le 21 mars

2013.
Par délibération du 27 juin 2017, le conseil
municipal a décidé d'engager la révision de ce PLU.
Cette décision est justifiée par les évolutions et les
projets en cours pour la commune, la nécessité
d’une mise en conformité avec les lois Grenelle 2,
ALUR, les nouvelles dispositions réglementaires du
code de l’urbanisme, le Schéma de Cohérence
Territoriale de l'Agglomération Messine (SCoTAM)
et le Programme Local de l'Habitat de Metz
Métropole.
Depuis le 1er janvier 2018, Metz Métropole,
compétente en matière de documents d'urbanisme,
poursuit la procédure de révision du PLU de
Plappeville.
Commencées à l'automne 2017, les études se
poursuivront jusqu'en 2020. Lors de cette phase, la
commune de Plappeville et Metz Métropole sont
accompagnées par l'Agence d'Urbanisme
d'Agglomérations de Moselle (AGURAM).
Parallèlement aux études, la municipalité et Metz
Métropole organisent une concertation avec les

habitants par le biais d'articles dans la revue
municipale et sur le site internet de la commune,
d'une réunion publique (prévue en février 2020), et
de la mise à disposition, en mairie, des documents
et d'un registre d’observations.
Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables de la commune a été élaboré par les élus
et débattu en conseil municipal (12 juin 2018) et en
conseil métropolitain (24 septembre 2018). Il
s'organise autour de quatre orientations : (le
document complet est consultable en mairie ou sur
le site internet de la commune)
• Valoriser les milieux naturels et le cadre de vie
paysager
• Conforter les équipements et favoriser le
dynamisme de la commune
• Poursuivre la mise en valeur des espaces publics
• Développer le dynamisme démographique.

Révision du PLU
Urbanisme
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INFORMATIONS MUNICIPALES

SIGNALÉTIQUE DES BÂTIMENTS
COMMUNAUX.

Lors de réunions ou de manifestations, certains
utilisateurs avaient des difficultés à localiser les

différents locaux. Afin de remédier à ce problème,
l’entreprise Look Line a été choisie pour réaliser et
poser les enseignes nominatives des bâtiments dans
le même style en lettres découpées que l’école
« LesVenelles ».

UN ABRI POUR LE PRESSOIR

Le pressoir, situé sur la Route des Vins, rue de
Tignomont, est très dégradé par l’usure du

temps et les intempéries. Avant que l‘Ordre des
Vignerons ne procède à sa rénovation, la
municipalité a confié à l’entreprise Schoeffter la
réalisation d’une toiture à 4 pans qui a reçu l’aval
des services de l’ABF.

L ’installation des caméras est maintenant
réalisée sur les 4 sites retenus comme

prioritaires :
- Parking de la mairie
- Parking place Albert Thiam
- Abords de la salle polyvalente et de l’espace petite
enfance
- Parking place de l’église.
En sus des caméras, chaque site est équipé d’un
enregistreur, permettant de revoir toutes les images
liées à un événement délictuel, de jour comme de
nuit.
La mise en place des premières caméras a déjà

permis la mise en évidence de comportements
inciviques, comme la détérioration d’un portail du
stade et les dégâts commis sur la clôture de
l’espace petite enfance.
La commune est
maintenant dotée d’un outil
opérationnel, à même de
permettre des poursuites
contre les auteurs de
malveillance et de jouer un
rôle préventif primordial
dans la survenue de tels
délits.

Patrimoine communal
Travaux

Circulation et sécurité

Les caméras de vidéoprotection sont
installées
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Chaque année, la municipalité invite les
habitants qui se sont installés dans notre

commune durant les 12 derniers mois. Une dizaine
de familles ont répondu à cette invitation et
participé à la réception de bienvenue. Un buffet
froid agrémenté de vin de… Plappeville, offert par
l’Ordre des Vignerons, a permis aux nouveaux
Plappevillois de se rencontrer et de faire
connaissance avec les élus et les présidents des
associations dans une ambiance très sympathique.
(Rappel : si vous êtes nouveaux arrivants, il est
vivement conseillé de venir vous inscrire en mairie).

D epuis le 8 octobre dernier, la municipalité
vous propose, sur le parvis de la mairie, tous

les mardis soirs, un marché semi-nocturne de 16 h à
19  h. Une douzaine de commerçants-producteurs
se relaient, toutes les semaines, afin de vous
présenter leurs produits frais et de qualité. Entre
fromager, maraîcher, charcutier, vendeur d’œufs, de
meringues, de miel, de thé, de confiture, de sirop,
etc… un grand choix est proposé aux visiteurs.
Ce rendez-vous hebdomadaire est déjà fort
apprécié des Plappevilloises et Plappevillois comme
en témoigne la fréquentation en hausse de semaine
en semaine. Dans ce cadre très agréable, les
habitants de la commune et d’ailleurs se retrouvent
pour bavarder, se rencontrer et faire leurs
emplettes.
Un lieu de rencontre et de convivialité, rien de
mieux pour faire ses courses de la semaine !

L e salon d'honneur accueille de plus en plus
d'événements organisés par la commune ou les

associations (conférences, réunions de travail, stages
de formation…).
Afin de le rendre plus fonctionnel, la commune a fait
installer, par la société NAP audiovisuel de Metz-
Devant-les-Ponts, un video-projecteur et un
système de sonorisation pour 3 698.40 € TTC.
Ce nouvel équipement mis à la disposition des
utilisateurs facilitera la projection d'images ou de
vidéos et la diffusion de sons.

La commune a également profité de la présence de
la société dans les locaux pour équiper la salle du
conseil d'un video-projecteur pour 2 241,60 € TTC.

Communication

Bienvenue chez nous ! On peut faire ses
courses à Plappeville !

Des locaux plus fonctionnels
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Afin de poursuivre l'équipement numérique des
salles de l'école élémentaire, après la classe de

CP, c'est au tour de celle du CM2 de bénéficier de
l'installation d'un vidéo-projecteur interactif par la
société Défilor. Au préalable, un agent de la
commune avait procédé au remplacement du
tableau.

D epuis la rentrée 2019, l'affichage des paroles
de La Marseillaise, de la devise républicaine et

des drapeaux français et européen est obligatoire
dans tous les établissements scolaires. La commune
a fait installer des affiches dans toutes les salles de
classe, ainsi que les drapeaux sur les façades des
écoles.

I nitialement attendus dans les rues du village, les
artistes, dont de nombreux Plappevillois, ont été

contraints, par la météo peu favorable, d’exposer à
l’abri. C’est donc dans les bâtiments communaux,
mairie, restaurant scolaire, Espace Viansson, Espace
Victor Robert et église que les visiteurs, profitant
d’éclaircies, ont pu apprécier aquarelles,
photographies, sièges relookés, patchworks,
encadrements, sculptures et ferronnerie d’art.

Le CM2 à l'air du
numérique

Vie scolaire

Les symboles de la
République à l'école

25 artistes ont exposé
Patrimoine
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ETAT CIVIL

C’est au Home Israélite de Metz
que s’est éteint Robert Mirgain

le 6 septembre dernier. De souche
plappevilloise, il était venu s’installer
dans le village avec sa famille en 1971. Il
s’était investi dans la vie communale où
l’association « Les Amis du Vieux
Plappeville » l’avait élu président.
Quant à l’Ordre des Vignerons, il lui
avait confié les responsabilités de
Grand Echiquier. C’est, cependant, à la
vie municipale qu’il avait consacré la
plus grande partie de son temps. Elu au
conseil municipal pour la première fois
en 1971, il renouvela son mandat de
conseiller jusqu’en 1989, date à laquelle
il fut élu maire. C’est au cours de ces 6
années que le centre du village a été

restructuré et que la mairie a été
installée dans ses locaux actuels. À
l’issue de ce mandat, il se retira de la
vie communale pour profiter
pleinement de sa retraite.

9 octobre
Philippe Gourdon

26 octobre
Jeannot Gross

25 novembre
Louise Chopp née Girard

05 octobre
Charles Gourpil et Chantal Cartret

19 octobre
Cédric Klein et Camille Perrot

07 décembre
Arthur Fehr et Rhian Ceredig

03 octobre
Margaux Maitre

Robert Mirgain, maire de Plappeville
de 1989 à 1995

Etat Civil

NÉCROLOGIE

Décès

Naissances

M
a
ri

a
g

e
s
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

La manifestation organisée par le Club Sportif et
Artistique de Garnison a permis aux nombreux

participants de découvrir le Saint-Quentin qui offre
un site particulièrement intéressant pour ce genre
d’épreuve. Au départ de la salle polyvalente, petits
et grands ont pu choisir en fonction de leur âge et
de leur niveau technique parmi 9 circuits proposés.
Difficile pour certains, plus facile pour d’autres, la
course a été unanimement appréciée.

Q uelque mille VTTistes ont participé à cette
traditionnelle course organisée par l’ASPTT-

Metz. Les trois parcours « découverte » les ont
conduits au travers d’une quinzaine de communes.
À Plappeville, ils ont fait une halte au lavoir du bas
où les attendaient les bénévoles de l’Association
Plappeville Loisirs avec boissons, chocolat, pain
d’épices … histoire de leur redonner des forces
avant la montée vers le Saint-Quentin !

C ’est Plappeville et le Saint-Quentin qu’avait
choisis l’association France Parkinson pour

organiser une marche. Après un accueil « petit
déjeuner » à la salle polyvalente, 70 sportifs se sont
lancés sur les parcours de 5 ou 10 kms qui étaient
proposés. Au retour, un excellent buffet froid
attendait les participants auxquels s’étaient joints de
nombreux invités.

Franc succès pour la « Rando » des lavoirs

France Parkinson : ça marche !

Course d’orientation pour tous les âges
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

De très nombreux Plappevillois se sont
retrouvés devant le monument aux Morts

pour célébrer le 101ème anniversaire de l’Armistice
qui mettait fin à la Grande Guerre.Accompagnés de
leurs enseignantes, Mmes Vagnier et Corvisy, les
élèves du CE2 et du CM2 ont lu des extraits de

lettres de poilus très émouvants avant de déposer
un drapeau à l’évocation du nom de chacun des 36
combattants plappevillois tués au cours des
différents combats. Cette année, ont également été
cités les militaires français tués en 2019 lors de
missions à l’extérieur.

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 : EST IMPRIMERIE
Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Organisé par « La Société des Vins d'Auteurs »
et «  La Vigne d'Adam  », «  Plappevignes  »,

salon de vignerons a rassemblé bon nombre
d'amateurs et de passionnés du vin venus découvrir
les producteurs présents lors de cette édition.

11 Novembre : une belle commémoration

Encore un grand succès
pour « Plappevignes »
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PROJECTEUR SUR ...

Le 25 octobre 2019, Dominique Gros, Maire de
Metz, a remis, non sans plaisir, la médaille

d’argent de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif à Jean-Louis Ardner qui
habite notre village depuis plus de 30 ans. Son
épouse, ses enfants et petits-enfants qui ont assisté
à la cérémonie n’en étaient pas peu fiers !
Enseigner et éduquer, tel a été le sens donné à sa
vie professionnelle en tant que directeur d’école,
directeur d’accueils de loisirs pendant les vacances
scolaires, formateur BAFA/BAFD, éducateur de
football, y compris, il y a très longtemps, auprès de
jeunes Plappevillois aux débuts du FC Plappeville. Il
a représenté également les parents d’élèves au
Conseil Economique et Social de Lorraine.
Militant de longue date pour la protection du Mont
Saint-Quentin, dont il connait les moindres sentiers
et dans des associations d’éducation populaire, il
préside actuellement l’APAJH (Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés), association qui
promeut l’accessibilité universelle et l’inclusion dans
la société des personnes en situation de handicap,
tant auprès des instances de l’Education Nationale
que de la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées).
Ce sont ces 50 ans d’engagement bénévole,
exemplaire, au service des autres, qui ont ainsi été
distingués.

Nathalie Couvreur, thérapeute énergétique, a ouvert son cabinet
à Plappeville, 21, rue du Général de Gaulle, en novembre dernier.

E lle utilise plusieurs méthodes thérapeutiques qui contribuent à l’amélioration de la
circulation des énergies parfois déséquilibrées suite à une émotion. Elle pratique aussi

le magnétisme et utilise les fleurs de Bach pour améliorer la gestion du stress.
Plus d'information sur son site internet : https://espacesantenaturelle.org/
Pour la contacter : 06 50 44 71 04

Jean-Louis Ardner : le dévouement récompensé
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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 élémentaire "LesVenelles"
Place LouisViansson Ponté
03 87 32 24 66

Micro-crèche, Familles Rurales de Plappeville
Joël Moingeon
rue du Pâquis
contactmicro-creche-plappeville@orange.fr
03 87 17 31 06

Association Plappeville Loisirs
Pascal Gaire
2, placeViansson 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

Handball Club Plappeville
Mélissa Bau
meliss.a@laposte.net

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

Association des Parents d'Elèves
Paule Charlet
ape.plappeville@gmail.com
www.apeplappeville.com

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

Les Amis duVieux Plappeville
Alain Trincal
06 62 67 82 05

Pappoli-Villa
Joseph Silesi
03 87 30 42 39

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

Echange Local Plappevillois
Clarisse Damestoy
elp.plappeville@gmail.com
elp.plappeville.seliweb.net

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

NUMÉROS UTILES
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LA SEMAINE DU GOÛT

L undi 14 octobre, la maman de Mélissa est
venue dans notre classe, car c’était la

semaine du goût.
Tout d’abord, chacun lui a posé une question
pour mieux comprendre son métier : elle est chef
cuisinière au restaurant Mona à Metz. Ensuite
la moitié de la classe est restée avec la maîtresse
pour faire des jeux et des devinettes sur les
aliments. Les autres ont préparé un gâteau
«  chocolat-courgette  », chacun avait une
tâche différente.
L’après-midi, nous avons dégusté nos gâteaux.

Quel délice !
La matinée est passée très
vite et on s’est bien amusé.
Merci à la maman de
Mélissa.

La classe de CE2

FÊTE DE LA SCIENCE

J eudi 10 octobre, nous sommes allés au
Lycée Georges de la Tour pour la fête de la

Science.
Nous avons vu plein d’expériences.
En trempant de la chantilly dans de l’azote
(très, très froid) cela donne de la crème glacée.
Nous avons fait de la chimie en mélangeant
des colorants.
On a regardé des « chamallows » qui
gonflaient quand on enlevait l’air autour
d’eux.
En tournant une roue, on a fabriqué de
l’électricité et on voyait des éclairs.
Certains ont observé les étoiles et les
constellations.
Nous avons fabriqué et joué avec du « slim »,
sorte de pâte colorée, un peu collante.
On s’est bien amusé et on a appris plein de
choses !

Les élèves du CE2

Sciences physiques et
cuisine au CE2

Ecole élémentaire

La dictée ELA !

L ’école élémentaire de Plappeville participe aux
actions organisées par l’association ELA depuis

de nombreuses années. Parmi celles-ci : la dictée
ELA. Cette année, les élèves des CM1 et CM2 ont
effectué l’exercice sous l’œil attentif de Paul
Delecroix, gardien de but de l’équipe du FC Metz.
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Le jeudi 14 novembre 2019, les élèves de CM2
de la classe de Mme Corvisy se sont rendus à

l’Opéra-Théâtre de Metz Métropole pour y assister
à une visite guidée.
Ils ont eu la chance d’être accompagnés d’une guide
qui leur a d’abord présenté le Théâtre et ses
particularités ; ils ont ainsi compris par exemple ce
que signifiait l’appellation « Théâtre à l’italienne ».
Ils ont aussi pu se rendre dans des endroits
insolites, où jamais aucun visiteur n’a accès, comme
la petite salle située sous la scène dans laquelle ils
ont découvert les mécanismes pour actionner les
décors et l’immense roue qui permet à la scène de
tourner…
Enfin, ils ont découvert les différents métiers qui

sont essentiels aussi au Théâtre en visitant les
ateliers des menuisiers qui fabriquent les décors,
des peintres qui les décorent, des accessoiristes, des
costumiers et couturiers…
Ils ont même rencontré le Graoully qui était en
train de se refaire une beauté dans l’atelier
peinture.
Les écoliers sont revenus enchantés de leur visite.
Ils vont poursuivre leur travail de découverte du
Théâtre en assistant le 17 décembre à la répétition
du spectacle « La vie parisienne ».

C omme tous les ans et à l'invitation de
l'Association des Parents d'Elèves, Saint

Nicolas et le Père Fouettard ont fait une halte le 6
décembre à l'école «  Les Séquoias  » où les
attendaient sagement les élèves de l'école
maternelle ainsi que ceux du CP.

Visite de
l’Opéra-Théâtre

Ecole élémentaire

Ecole maternelle

Saint Nicolas à l'école maternelle
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C’est avec tristesse que les membres de
l’Atelier ont appris le départ de l’un des

leurs  : Philippe Gourdon. Ancien architecte bien
connu sur la place de Metz, il avait côtoyé le célèbre
sculpteur César Baldaccini et le peintre Bernard
Buffet à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Installé à
Plappeville en 1973, il a été fidèle à l’Atelier des Arts
depuis sa création. Son talent et ses conseils nous
ont accompagnés tout au long de ces années. Nous
garderons de lui le souvenir d’un ami et artiste
débordant de simplicité et de vitalité.

L 'Atelier, qui compte une quarantaine de
membres, a été très actif depuis la rentrée :

• Participation à la deuxième manifestation « Les
artistes dans la rue » organisée par la municipalité,
fin septembre. Nous avons profité de cette
opportunité pour ouvrir les portes de notre atelier
situé place Viansson. Malgré la pluie, nombre de
visiteurs ont découvert, avec surprise, le
fonctionnement de cet atelier bien équipé, qui
permet d'accueillir les activités peinture et poterie
chaque semaine.
• Exposition annuelle du travail des membres de
l'Atelier, en présence de 2 artistes invitées :
- Mme Odile Jager-Poirel a présenté des oeuvres de
gravure et peinture sur verre d'une extrême finesse.
- Mme Marina Jacquelot spécialisée en aquarelles
pleines de légèreté et de fraîcheur.
Le nombre d’invités présents au vernissage
témoigne de la notoriété de cet évènement qui,
comme l’a rappelé Daniel Defaux, maire, s’inscrit

désormais dans nos traditions et fait partie des
manifestations incontournables de notre village. À
en juger par le très grand nombre de visiteurs,
grandissant au fil des années, cette exposition a
connu un vif succès.

Un ami nous a quittés
Atelier des Arts

Une pépinière de talents !
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L ’année 2019 a encore été une excellente année
pour la vigne. Nous avons eu la chance d’avoir

une météo exceptionnelle depuis la floraison
jusqu’aux vendanges.
Les vendanges ont été effectuées le 14 septembre
pour les rouges de la route de Lorry et le 28
septembre pour les blancs. Le volume n’était pas
extraordinaire compte tenu du manque de pluie,
mais la qualité était bien au rendez-vous avec une
récolte entièrement saine, pas de mildiou, ni
d’oïdium, ni de pourriture grise cette année grâce à
la canicule et à la sécheresse.
Reste maintenant le travail à la cave où nous nous
apercevons que la vinification est compliquée cette
année. Chaque année est différente, mais c’est aussi
ce qui fait le charme de notre passion.
Le 21 septembre dernier, nous avons organisé, avec
l’Union Nationale des Combattants de Plappeville,
une visite de nos vignes et de notre cave suivie
d’une dégustation. Ce fut un excellent moment de
partage entre associations et d’enrichissement
mutuel.
Le jeudi soir 21 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.

Notre énergie se focalise maintenant sur la
préparation de la fête de saintVincent.
Vous le savez sans doute, saint Vincent est fêté à
Plappeville depuis le 11ème siècle. Le 19 janvier
prochain, en souvenir et par respect de ces
anciennes traditions, les Vignerons de Plappeville
vous invitent à venir fêter avec eux saint Vincent. La
tradition a encore de beaux jours devant elle, car le
succès de cette fête ne s’est jamais démenti. Cette
fête 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, le menu n’est
pas encore défini, mais ce sera l’occasion de goûter
nos excellents vins de Plappeville. Aussi retenez la
date du 19 janvier 2020, nous serons heureux de
vous accueillir.

À noter que l’Ordre des Vignerons de Plappeville
participera également aux animations prévues à
l’occasion des 800 ans de la cathédrale de Metz.

Cuvée 2019 : excellente !
Ordre des Vignerons
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2 467 sera le chiffre à retenir en cette fin
d’année ! C’est le nombre de visiteurs venus

nous rendre visite au marché de Noël de
Plappeville, organisé par l'Association Plappeville
Loisirs les 10 et 11 novembre derniers. Dans une
ambiance de chants de Noël, parents et enfants ont
pu se plonger avant l’heure dans la féérie des fêtes
de fin d'année. Ils ont eu l’occasion de faire leurs
achats auprès des nombreux exposants-artisans,
sélectionnés avec soin par Claire Régnier. Même le
père Noël était de la partie !
Deux jours de manifestation festive qui nous ont
permis, avec anticipation, d’entrer dans la magie de
Noël. Merci à François Grosdidier, sénateur, Belkhir
Belhaddad, député, Marie-Louise Kuntz, conseillère
régionale, Lucien Vetsch, conseiller départemental,
Daniel Defaux, maire, Martine Michel, maire de
Pournoy-la-Chétive, d’avoir inauguré ce premier
marché de Noël qui ouvre les festivités en Moselle.
Grand coup de projecteur sur la communication
faite cette année par les membres bénévoles de

l’association. Grâce au reportage TV, pub radio,
affichage, distribution de flyers, articles de presse et
réseaux sociaux, le public est venu en grand
nombre, dépassant tous les records d’entrées !
Enfin, c’est toujours avec un grand enthousiasme et
plaisir que tous les membres de l’Association
Plappeville Loisirs se sont mobilisés durant trois
jours, pour voir s’illuminer dans le regard de chacun
l’enchantement des fêtes de fin d’année. Bravo et
félicitations à eux !
À noter, qu’après la manifestation, l’association a
offert à la mairie de Plappeville le sapin de 6 mètres
qui trônait dans la salle polyvalente, afin qu’il puisse,
durant toute la période des fêtes, agrémenter
l’entrée du village pour le plaisir de tous.
Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

D imanche 24 novembre a eu lieu la 20ème

bourse aux jouets solidaire organisée par
l’association : solidaire, d’une part, car les recettes
(location des emplacements, vente de boissons et
crêpes) ont été versés à l’association humanitaire
«  Un Espoir pour Gossi/Gao  » afin d’aider à la
scolarisation d’enfants au Nord du Mali, et d’autre
part, un grand nombre de jouets a été offert aux
enfants des Restos du Cœur.
Cette journée a remporté un vif succès auprès du
public pour le plus grand plaisir des exposants et
des bénévoles de l’APL.

Marché de Noël :
Record d’affluence !

Association Plappeville Loisirs

20ème bourse aux jouets
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En 2012, la chorale paroissiale Sainte-Brigide est
devenue « Chorale inter-paroissiale Sainte-

Brigide », rassemblant désormais les choristes de
trois paroisses : Le Ban-Saint-Martin, Longeville et
Plappeville.
La Chorale Sainte-Brigide est un chœur mixte
composé actuellement de 28 choristes : 16 soprani,
4 alti, 2 ténors et 6 basses. Elle assure l’animation de
toutes les cérémonies dans les trois paroisses

(messes dominicales, mariages, enterrements et
cérémonies patriotiques).
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 20h à 22h à
la salle Victor Robert, durant les mois d’hiver, ou à
l’église de Plappeville pour le reste de l’année.
La direction est assurée par Chantal Tilly qui allie
passion, motivation, dynamisme et compétence.
La chorale accueille avec joie de nouveaux
membres, surtout des voix d’hommes.Vous aimez
chanter, vous aimez la musique, et vous avez envie
de vivre des moments conviviaux et amicaux.Alors,
n’hésitez pas, venez nous rejoindre !

Depuis la rentrée, les anciennes et anciens ont
repris leur habitude de se retrouver tous les

mercredis dans les locaux du restaurant scolaire.
Echanges de nouvelles, belotte et goûter
permettent de passer un agréable après-midi et de
marquer les occasions exceptionnelles. L’arrivée du
Beaujolais nouveau était de celles-là ce trimestre et
elle n’a pas été oubliée !
Le Foyer est ouvert à toutes et à tous, alors
n’hésitez pas à venir, nous vous attendons !

Chorale SainteBrigide

On recrute !

Des mercredis en toute convivialité
Foyer des Anciens
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« REFUGE À CHAUVES-SOURIS » DE
PLAPPEVILLE

Le 16 juillet, un gros
chantier y a été

organisé. Ce site avait
besoin d’une rénovation. Il a
été créé en 1996 par
l’APSQ (Association pour la
Protection du Mont Saint-
Quentin et de ses environs)
aujourd’hui disparue, et la
CPEPESC Lorraine (Com-
mission de Protection des
Eaux, du Patrimoine, de
l’Environnement, du Sous-
sol et des Chiroptères de
Lorraine), dans l’ancienne
station de pompage

appartenant à la Commune (lieu-dit « les
Abreuvoirs ») et qui était destinée à alimenter en
eau les fortifications du Mont Saint-Quentin.
Si quasiment rien ne se voit de l’extérieur, du lourd
a été effectué, avec l’apport d’un groupe
électrogène pour faire des découpes dans des
plaques en fer, des soudures et du ponçage. Des
plaques ont été soudées sur l’intérieur du grand
portail métallique pour le renforcer ainsi que sur la
fenêtre pour la fermer totalement afin de procurer
des températures et une hygrométrie plus stables et
plus favorables à l’hibernation des chiroptères. Le
regard dans la partie accessible au public a été
sécurisé. La porte-grille a été poncée et repeinte et
une belle chauve-souris en métal orne l’entrée.
Ce chantier a été réalisé par la CPEPESC Lorraine,
avec notamment, au chalumeau, Christoph Borel et
Giacomo Jimenez aidés par le stagiaire Antoine
Pudepièce et par l’association des NSQ (Les

Naturalistes du
Saint-Quentin et de
ses environs) avec
Michel Renner son
président (et
administrateur à la
CPEPESC).

« SENTIER CHIROPTÉROLOGIQUE »

Créé en 1997 à la suite du refuge, il avait besoin
aussi d’une rénovation, notamment la section

reliant à travers bois le Refuge à Chauves-souris à
l’extrémité est de l’Arboretum. Une trentaine de
marches ont été refaites ou créées avec des rondins
en robinier et environ 150 m linéaires de sentier
ont été recouverts par des gravillons de calcaire
concassé. Si la plupart des marches avaient été
refaites quelques jours avant par deux personnes, la
journée du samedi 26 octobre a mobilisé treize
bénévoles (dont dix NSQ et deux membres de
l’AAPPAN) entre 9h et 16h30, essentiellement pour
répandre environ 3 m3 de gravillons. Les gros arbres
couchés qui obstruaient le carrefour des sentiers
vers l’entrée du refuge ont été tronçonnés et
dégagés pour servir de bancs.
Trois nichoirs à chiroptères
seront posés le long du sentier
avant le printemps prochain et de
nouveaux panneaux pédagogiques
seront posés à l’entrée du refuge.

Les Naturalistes du SaintQuentin

Chantiers au « Refuge à Chauves-souris » et
au « Sentier chiroptérologique »
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Suivant un projet de 1875, la
maison forestière fut

construite en 1880, date de fin de
la construction du Fort Girardin.
Grâce à Joseph Renner, dernier «
clairon du village », né en 1907 au
Fort de Plappeville, de père
alsacien, arrivé en 1902 pour en

être le gardien jusqu’à sa mort en 1933, nous
connaissons précisément la fonction de cette
maison durant l’annexion. C’était une « wall und
waldmeisterhaus » (maison de l’inspecteur des
remparts et des eaux et forêts).
Après la 1ère guerre mondiale, cette maison logea
divers personnels travaillant pour l’armée. Un garde
forestier ainsi qu’un adjudant-chef, M. Legay, gardien
des batteries, auraient été les premiers à l’occuper.
Sur la période de la 2ème guerre mondiale, guère de
renseignements car la majeure partie des
Plappevillois fut expulsée. Néanmoins, d’après divers
souvenirs, un militaire allemand ayant un poste dans
les transmissions ainsi que 2 gardes du génie
militaire allemand et 2 sergents assermentés
assurant à cheval la surveillance des abords et des
chemins d’accès des groupes fortifiés Saint-Quentin
et Fort Plappeville, y ont résidé avec leurs familles.
La maison était composée de bureaux et de
logements. Aux alentours, prospérait une pépinière
de diverses essences destinées à arborer le mont et
plus particulièrement autour des ouvrages
(dissimulation oblige). D’autres espaces furent
consacrés à ces plantations. Voilà pourquoi on
trouve actuellement séquoias, thuyas et pins, près
du groupe fortifié Saint-Quentin.
Par conséquent, cette maison a bien été « une
maison forestière » comme les Plappevillois la
surnomment depuis 1918.
Sur le plan administratif, après 1945, sa gestion fut

confiée à l’O.N.F.
D’après divers témoignages, par la suite, plusieurs
familles plappevilloises y ont résidé.
Dans les années 50, des aviateurs de la BAO 128, un
commandant de la base y résident ainsi que du
personnel civil des armées et des PTT jusqu’en
janvier 1983. Se détériorant rapidement, les
autorités militaires envisagent de s’en séparer.
Une SCI associative s’en porte acquéreur en vue
d’en faire « La maison du Saint-Quentin ».
Le 15 décembre 1989, elle est inscrite par arrêté
préfectoral sur l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques des ouvrages de l’ensemble
des groupes fortifiés Saint-Quentin.
Dès février 1990, compte tenu de la richesse
écologique, des projets sont lancés par Jean Laurain,
député, Jean Marie Pelt, président de l’I.E.E. et
François Reittel, professeur de l’Université de Metz,
et diverses associations. Mais les avis divergent sur
les modalités d’achat et de réhabilitation.
Le 29 Juin 1994, le Ministre de l’Environnement,
Michel Barnier, classe le site du Mont Saint-Quentin.
Puis, la maison est reprise par le Conservatoire des
Sites Lorrains.
En mai 1996, la ville de Metz décide de la racheter
et la revendra en 2013 à Charles Lefebvre. Au 1er

étage, il y a aménagé un gîte qui accueille de
nombreux touristes étrangers (américains,
allemands…) fortement intéressés par le Mont
Saint-Quentin et son histoire.
Actuellement, un projet est en cours d’élaboration
avec Metz Métropole et le réseau associatif local
afin d’aménager, au rez-de-chaussée, une plateforme
« maison des projets du Mont Saint-Quentin »
destinée à sensibiliser les populations sur la
sauvegarde des espèces floristiques et faunistiques
rares, sous le patronage de Natura 2000.

Amis du Vieux Plappeville

La Maison Forestière
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E n B r e f

Après un automne en marche dans
les collines messines, un concert

donné dans l'église Sainte-Brigide, quoi
de mieux pour clôturer l’année qu’un
excellent repas de Noël convivial au
mess des officiers à Metz.

Le premier trimestre 2020 s’annonce
d’ores et déjà prometteur.
L’année commencera doucement avec
un repas pour les adhérents et leurs
amis le dimanche 16 février 2020 à
Plappeville.
Ensuite, tout va s’enchaîner avec 3
manifestations dans le cadre de la
journée mondiale :
- Une soirée dansante sur le thème
des années 80 à Augny le 28 mars

- Les conférences de la journée
mondiale à Louvigny le 3 avril
- La marche du 18 avril avec le soutien
du ClubVosgien
Bien sûr, au-delà de ces événements
exceptionnels, le Comité 57 poursuit
sa route en proposant aux adhérents
les activités telles que gym douce,
sophrologie, nutrition, chant, estime de
soi, gestes de premiers secours, sans
oublier les jeunes qui, sous la houlette
de Didier (Tél: 07 61 59 53 18, Mail:
cafeip57@franceparkison.fr), peuvent
se retrouver tous les mois au Café
Park de l’Opéra Théâtre.
Décidément la Moselle vous donne des
ailes !

Brioches de
l’Amitié

Au cours de
l’opération 2019 à
Plappeville, 750
brioches ont été
vendues pour une
somme de 3 000 €
auxquels se sont
ajoutés 250 € de
dons. Rappelons que
l’argent ainsi collecté
a été reversé à
l’Association Familiale
pour l’Aide aux
Enfants Déficients de
l’Agglomération
Messine (AFAEDAM).
Merci aux généreux
donateurs et aux
bénévoles qui n’ont
pas compté leurs pas
pour aller proposer
les brioches aux
habitants.

France Parkinson

La Moselle vous donne des Ailes !
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Le dimanche 1er décembre, l’Espace Multi-
Accueil « Gribouille » a fêté son dixième

anniversaire. Une quarantaine de familles avait
répondu à l’invitation de Joël Moingeon, président
de l’association Familles Rurales de Plappeville,
gestionnaire de la structure. Spectacle musical et
maquillage ont permis aux enfants de passer un

agréable moment tandis que leurs parents se
retrouvaient autour du verre de l’amitié.
Ce fut l'occasion de remercier le personnel qui,
bien encadré par Chantal Zaouter, directrice, fait un
travail merveilleux au quotidien pour les enfants et
les accompagne dans leur développement.

L es associations et la municipalité vous
attendent nombreux à la

Fête au village.
26, 27 et 28 juin 2020

Concerts, pique-nique, vide-greniers,
animations, envol de montgolfières, feu de
Saint-Jean... et des nouveautés vous seront
proposés dans une ambiance des plus
conviviales.

RÉSERVATION VIDE-GRENIERS :
à partir du mois d'avril
Anne : 07 70 70 58 68

Richard : 06 62 67 82 05

« Gribouille » fête ses 10 ans !
Familles Rurales de Plappeville
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Le troisième dimanche de septembre est
traditionnellement dédié, à Plappeville, au

Souvenir de toutes celles et de tous ceux qui sont
morts pour la France.
En présence de notre député, Belkhir Belahddad, du
vice-président de Metz Métropole, Lucien Vetsch, de
la conseillère départementale, Marie-Louise Kuntz,
et bien sûr de notre maire, Daniel Defaux, notre
président a rappelé à l'assistance combien il était
important, pour notre démocratie, de rendre
hommage à ces « morts pour la France » et surtout
de bien comprendre le sens de leur sacrifice.
Il a invité l'assistance à se saisir, eux aussi, du

flambeau de la Mémoire pour éclairer, en ces temps
incertains, notre présent et construire ensemble un
avenir digne du sacrifice de nos Anciens.

U ne fois n’est pas coutume, c’est le lieutenant-
colonel Le Vaillant, sapeur pompier de Paris,

qui a débuté la commémoration de l’armistice du
11 novembre, par la lecture du discours du
président de l’UNC, retenu par des obligations
professionnelles.
Les enfants des classes de CM2 et CE2 étaient
venus nombreux pour cette cérémonie. Les lettres
des poilus qu’ils nous ont lues, nous ont rappelé les
conditions de vie difficile dans les tranchées, et le
sentiment d’inutilité de la guerre.

Le verre de l’amitié a ressemblé tout le monde au
salon d’honneur.

C ette année, c’est la section de Plappeville qui a
eu l’honneur de recevoir la réunion des

présidents des associations UNC du secteur du val
de Metz. La matinée s’est terminée autour d’un
verre de vin de Plappeville offert par l’Ordre des
Vignerons.

INFORMATIONS ASSOCIATIVES

Souvenir Français

Journée du souvenir - 15 septembre 2019

Commémoration du 11 novembre et réunion
de secteur

Union Nationale des Combattants
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Après deux mois et demi
d'entrainements, nos

handballeuses du Handball Club
Plappeville sont toujours aussi
nombreuses et motivées !
Svetlana et Lenka, leurs
entraineurs, ont à cœur de leur
insuffler l'esprit d'équipe, et de
leur apprendre à communiquer
les unes avec les autres sur le
terrain.

Pour le Club, ces valeurs sont fondamentales sur le
terrain, mais aussi dans la vie de tous les jours, tant
à l'école qu'à la maison. Ce sont aussi des valeurs
importantes pour leur future vie d'adulte !
Pour ce faire, l'aspect technique du handball est
approché à travers des exercices variés, tantôt
techniques ou tantôt ludiques !
Elles se sont rendues samedi 23 novembre à
Koenigsmacker pour un premier tournoi !
L'occasion pour elles de donner le meilleur d'elles-
mêmes et pour les parents de les encourager dans
les gradins !

D e U6 à U17, le club a engagé une ou plusieurs
équipes de jeunes dans chaque catégorie

d'âge avec de bons résultats quant à la formation
des jeunes. Cette année, les seniors bataillent
toujours en 3e division de district avec comme
objectif la montée. Enfin, l'équipe des vétérans
continue à fédérer et à animer la vie du club dans
un esprit sportif et festif.Avec près de 200 licenciés,
le club dispose d'un effectif de qualité.
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 !
À l'initiative de nos vétérans, le club organisera à la
salle des fêtes de Plappeville, le 14 mars 2020, la
désormais traditionnelle soirée dansante-
choucroute qui rencontre un véritable succès.
À vos agendas pour réserver cette date !!!

Président : Claude Kuhl - 06 41 59 58 74.
lorryplappeville.fc@moselle.lgef.fr, www.fclp.fr

En avant !
Handball Club Plappeville

2019-2020 : le club confirme
ses bons résultats.

Football Club LorryPlappeville

U11 U13 U15

U9
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E n B r e f

Horaires d'ouverture de la
mairie

Attention, nouveaux horaires :
lundi : 8h à 12h
mardi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
mardi : permanence de 17h à 18h30
mercredi : 8h à 12h et de 13h30 à 17h
jeudi : 8h à 12h
vendredi : 8h à 12h
fermée les vendredi 27 décembre
et jeudi 2 janvier

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
permanence Emmaüs les 2èmes samedis
du mois de 9h30 à 16h
La déchetterie est fermée les jours
fériés.

Recensement militaire

Tous les Français sont tenus de se faire
recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l'âge de 16 ans et les 3 mois
suivants.
Aussi, les jeunes (garçons et filles) nés
entre octobre et décembre 2003 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 entre janvier et juin 2004,
devront se présenter en mairie après
leur date anniversaire.

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.

Inscription sur
les listes
électorales

Vous avez jusqu'au 7
février pour vous
inscrire sur les listes
électorales de la
mairie afin de
pouvoir participer
aux élections
municipales des 15
et 22 mars prochain.

PROCHAINE REVUE

Le prochain « Vivre à Plappeville »
sortira en juin 2020 *.

Les articles et les photos que vous
souhaitez faire paraître devront
parvenir en mairie
(revue@plappeville.fr) pour le 23
mai au plus tard.

* parution de la revue suspendue en
mars pour cause d'élections municipales.

À votre service

U15

U9






