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Chères Plappevilloises, chers Plappevillois

On espérait que l’embellie allait se
poursuivre. Hélas, la pandémie a repris et
va, à nouveau, nous imposer ses contraintes.
Malgré tout, il faut rester optimiste et se

plier, de bonne grâce, à ses exigences.
La municipalité a profité de ces quelques semaines de répit
pour vous proposer des animations que vous avez
appréciées, si l’on en juge au nombre de personnes qui y ont
participé : week-end théâtre avec le festival « Rideau !  »,
chantier participatif, festival «  Musiques sur les Côtes »,
goûter « Halloween » pour les plus jeunes, Marche des
lumières, spectacle de marionnettes pour les enfants. Bref, un
trimestre bien rempli. Un grand merci aux élus et bénévoles
qui ont contribué à faire vivre notre village presque
normalement pendant cette période d’apaisement.
L’hiver est arrivé et, avec lui, le temps des inévitables
intempéries. Nos agents, comme chaque année, feront en
sorte que les rues soient déneigées pour 7 h du matin sauf
aléas mécaniques toujours possibles malgré la révision
complète du matériel. Pour les trottoirs, il est du devoir et
de la responsabilité des riverains de les rendre praticables.
Les nombreux bacs à sel sont mis à disposition
exclusivement pour en permettre le salage.
Certains d’entre vous s’étonnent de ne pas encore être
éligibles à la fibre. Il est vrai qu’après les difficiles
négociations visant à réduire le nombre de poteaux
supplémentaires à implanter dans la commune et le
remplacement de poteaux électriques par URM, les travaux
ont pris du retard, trop de retard. Dans un courrier
énergique adressé à Orange, le président de
l’Eurométropole de Metz a rappelé que le contrat signé avec
ce fournisseur fixait à fin 2020 le déploiement total de la
fibre dans toutes nos communes. Nous sommes fin 2021 et
notre village n’est toujours fibré qu’à 83%. Comme vous,
nous le déplorons.
Le PLU a, lui aussi, pris du retard. Durant toute cette
période où les contraintes sanitaires devaient être
respectées, les réunions et la réflexion sur le PLU ont été
quelque peu mises en sommeil. Le 1er trimestre 2022 devrait
permette à la commission « urbanisme » de reprendre ses
travaux.
À l’approche de Noël, je souhaite à tous que cette belle fête
soit un moment de bonheur partagé, de sérénité et d’espoir
et, avec un peu d’avance, je vous adresse mes vœux les plus
chaleureux pour 2022.
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La 4ème édition du festival « Rideau ! », organisée
par la municipalité, a su enthousiasmer le public

venu, une nouvelle fois nombreux, durant le week-
end des 24, 25 et 26 septembre dernier. D’abord
programmée en février 2021, elle a été reportée
pour cause de fermeture des établissements
recevant du public. Entre rire, émotion et humour,
tous les ingrédients étaient réunis au travers des 4
spectacles proposés au salon d’honneur de la mairie
afin de passer de bons moments culturels et
conviviaux. Pour satisfaire le plus grand nombre, la
commission « Animations culturelles et vie
associative » avait tenu à rendre le programme du
festival varié en y incluant une pièce de théâtre, un
spectacle de marionnettes, un one man show et un
apéro-littéraire. Le festival a débuté par la pièce de
théâtre « chambre 13 » de la troupe « l’île en joie »
qui a emmené le public dans une enquête délirante

du lieutenant Colombo dans un hôtel pas comme
les autres ! Le samedi matin, c’était au tour du
« théâtre Burle » de faire voyager les jeunes enfants
et leurs parents dans le monde animé des
marionnettes. Un moment magique de voir le

Chaperon rouge et le méchant loup prendre vie
l’espace de quelques minutes. Le spectacle pour les
jeunes Plappevillois était la nouveauté de cette
édition 2021. Le soir venu, c’est Josselin Dailly et
son one man show « Sapiens » qui a pris place sur
l’estrade du salon d’honneur pour amuser les
spectateurs, allant jusqu’à les faire rire aux larmes !

Puis, le festival s’est terminé en beauté le dimanche
soir par l’incontournable apéro-littéraire présenté
par la troupe « Nihilo Nihil ». Le public a pu
profiter, pour son plus grand plaisir, des textes et
chansons du célèbre humoriste « Pierre
Desproges  ». La 5ème édition de « Rideau ! »
approche déjà, la manifestation reprend sa place
dans le calendrier au début printemps.

Le festival « Rideau ! » plébiscité par le
public

Lessy
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Pour la 13ème édition de la Marche des Lumières,
la commission Animations culturelles a prêté

mains fortes à l’association Pappoli Villa pour
organiser cette manifestation.
Après un concert de guitare à l’église par « Léo
Egloff », les 200 participants ont pris la direction de
la distillerie communale par les rues et venelles du
village illuminées de 300 bougies. Après une
présentation de la distillerie par l’Ordre des
Vignerons, et une dégustation de marc, direction le
parc d’Arros où le «  Débuché du Val-de-Metz »
attendait le public pour un concert de cors de
chasse dans le parc mis en lumière pour l’occasion.
Étape suivante : le château de Tignomont où les voix

de la chorale Vox Femina ont pu réchauffer le public
dans cette demeure ouverte pour l’occasion par ses
propriétaires. Dernier arrêt dans la chapelle du
Carmel où il a été possible d’y admirer les
reliquaires de sainte Brigide et de saint Sigisbert. La
balade s’est terminée sur le parvis de la mairie avec
un spectacle de jonglerie enflammée par AS’PYROS
avec en toile de fond une mairie mise en bleu. Le
Quartet de jazz Hassli-Weiss était prêt, au salon
d'honneur, pour un concert avec dégustation de
gâteaux de Noël, jus de pomme et vin chauds.

P our la 20ème édition du festival « Musiques sur
les Côtes », l’équipe organisatrice, composée

des commissions culturelles de Plappeville, Lessy,
Lorry-lès-Metz et Scy-Chazelles, ont choisi de faire
parcourir le monde au public en 4 jours. Toujours
aussi nombreux et fidèles au festival, les amoureux
des musiques du monde se sont laissés bercer par
les instruments et les voix des groupes participants
à cette édition-anniversaire du festival : un retour
très attendu après une année d’absence pour cause
de pandémie ! Durant tout le week-end du 7 au 10
octobre, les églises des quatre communes ont
résonné et vibré au son des orchestres, et aux
applaudissements du public enchanté. Du folk, en
passant par la musique des pubs irlandais, des voix

de femmes, et de la mandoline, la route était toute
tracée pour faire découvrir les sensations et
émotions que peuvent créer les musiques du
monde ! Rendez-vous en octobre 2022 pour la
21ème édition.

« Musiques sur les Côtes »

Marche des Lumières

Lessy

Lorry-lès-Metz

Scy-Chazelles

Plappeville
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Organisé par Anne Flucklinger et la
commission «  Environnement - éco

attitude », le 1er chantier participatif a rencontré un
beau succès. Une vingtaine de bénévoles avaient
répondu à l’appel pour remettre en état le sentier
reliant l’arboretum à la source des Marivaux. Une
pause casse-croûte prévue à l’heure du midi a réuni
tous les « travailleurs » dans une ambiance très
conviviale. Une expérience à renouveler
incontestablement.

L e marché est, depuis deux ans, devenu un
rendez-vous hebdomadaire incontournable à

Plappeville. Nombre de Plappevillois y viennent
régulièrement pour réaliser leurs courses du
quotidien. Afin de permettre à tous de préparer
Noël, les commerçants ont proposé les
traditionnels produits de fêtes. Depuis le 16
novembre, des artisans sont venus s'installer au
marché pour proposer des idées cadeaux. Les

parents d’élèves et les enfants de la classe de CM2 y
étaient également présents et proposaient crêpes et
vin chaud pour réchauffer les visiteurs et financer
leur classe de neige. Même Saint-Nicolas a fait une
apparition. On dit que le Père Noël devrait
également y rencontrer les enfants le 21 décembre
afin de faire le point sur les derniers cadeaux !
Un grand merci au personnel communal pour
l’installation du matériel, aux élus qui se sont relayés
pour accueillir les artisans, à l’Interassociation et à
l’Association Plappeville Loisirs pour le prêt du
matériel nécessaire. Une initiative qui sera
certainement reconduite.

Notre village est beau. Malheureusement quelques détails viennent parfois en ternir
l’image, en particulier les bacs poubelles qui restent en permanence sur ou au bord du

trottoir. Merci à tous de respecter l’arrêté municipal qui précise que les poubelles doivent être
rentrées dès que possible après la collecte. Le charme du village mérite bien cet effort !

Ils ont bien travaillé !

Noël au marché
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En octobre dernier, quelques arbres du parc
d’Arros et de l’aire de jeux des Prés Saint-

Jacques n’ont pas résisté aux épisodes de grand
vent. Il a donc fallu faire appel à l’entreprise
Bertrand pour réparer les dégâts : taille,
tronçonnage, élagage et évacuation. Une petite
consolation : les plus grosses pièces de bois ont été
emmenées au Saint-Quentin où elles serviront à
renforcer quelques ouvrages.

C omme chaque année, une fois les plantations
d’automne terminées, les agents communaux

ont installé torsades, motifs de Noël et sapins dans
les différents quartiers du village afin de lui donner
un petit air de fête pour la fin d’année.

L es saules du parc des Prés Saint-Jacques
montraient, depuis la fin de l’hiver dernier, des

problèmes de stabilité.Après avoir fait un diagnostic
avec un spécialiste et suite à un grand coup de vent
qui en a déstabilisé un en faisant tomber une de ses
plus grosses branches. La taille en tétard est
normalement pratiquée en hiver, mais compte tenu
du risque présenté par les arbres, elle a été avancée.
Traditionnellement, cet élagage permettait de

récolter des branchages. Cette opération pouvait se
faire tous les ans, ou encore entre 5 et 8 ans en
fonction de l’usage qu’on souhaitait faire du bois
ainsi récolté. Ces saules
n’avaient pas été taillés depuis
de nombreuses années. Ils
devraient se remettre très vite
de cette nouvelle coupe.

Les arbres malmenés
par le vent

Dès novembre, on pense à Noël

La taille en têtard
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Le lundi 18 octobre au salon d’honneur, les
élèves des classes de CM1 et du CM2 ont

participé à la dictée ELA, écrite par Hervé Le Tellier,
Prix Goncourt 2020. Cette année, c’est la famille
Parfeniuk qui représentait l’association. Il y a 10 ans,
ils étaient déjà venus à Plappeville et étaient très
heureux de revenir. Cécile, la maman, a lu la dictée
puis son fils Sébastien, un jeune adulte atteint de
leucodystrophie en fauteuil roulant, a répondu aux
différentes questions des élèves. Ce fut un moment
riche en émotions où les discussions ont mêlé
humour et gravité.

P our la première fois, la municipalité s’est
associée à l’APE afin d’offrir aux enfants

bonbons, madeleines et jus de sorcière le 31
octobre au salon d’« horreur », transformé pour
l’occasion en lieu hanté regorgeant de toiles
d’araignées. Ce goûter a été servi suite à la balade
contée par l’APE.

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

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

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

Composition et mise en page : Cathie Pont & Jérôme Gaire
Imprimerie : IMPRIMIS

Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement

Dictée ELA

Un goûter pour Halloween
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Selon la tradition, les élèves de la classe de CM2
se sont rendus à l’arboretum le vendredi 26

novembre après-midi pour y planter un sorbier
domestique (Sorbus Domestica), espèce préconisée
par Michel Renner, président de l’association «  les
Naturalistes du Saint-Quentin ».
Chaque enfant a pu contribuer à la plantation en
recouvrant de terre l’arbre selon les consignes de
deux employés municipaux, José et Tony. De retour
dans la cour d’école, une distribution de jus de fruit
et de madeleines a fait des heureux.

P roposé par Régine et réalisé en partie avec les
enfants de la maternelle inscrits au périscolaire,

un calendrier de l’Avent a été installé dans le hall de
la mairie. Sonia et les enfants de l’école élémentaire
ont complété la décoration des 24 cagettes
constituant le calendrier.
À partir du 1er décembre, les groupes d’enfants

conduits par les animatrices du service périscolaire
se sont succédés pour ouvrir les fenêtres en papier
et découvrir, jour après jour, la surprise contenue
dans chaque case.

Plantation d’un sorbier domestique

Un calendrier de l’Avent original
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À la suite du départ de Jean Pierre Voegtlin pour
l’Alsace, c’est Isabelle Centomo qui assure,

depuis le 1er octobre, les fonctions de secrétaire
générale. Rédacteur, elle a l’expérience de la
fonction publique territoriale.Avant de prendre son
poste à Plappeville, elle a connu les services de la
ville de Metz puis ceux de l’Eurométropole de Metz
mais elle souhaitait, depuis quelque temps, rejoindre
une plus petite collectivité. Son choix s’est porté
sur notre commune !

C ’est dans une ambiance particulièrement
sympathique que les agents de tous les

services de la commune se sont retrouvés pour

marquer la fin de l’année. Ce rendez-vous fut
d’autant plus apprécié qu’il avait été supprimé l’an
dernier pour cause de pandémie.

Isabelle Centomo, nouvelle secrétaire
générale

Le personnel communal se retrouve



11

INFORMATIONS MUNICIPALES

Les travaux de requalification de la salle
polyvalente se poursuivent malgré les

intempéries et les difficultés d’approvisionnement
liées à la pandémie.
L’extension, composée des loges, de la scène et d’un
local de rangement ont reçu le pare-vapeur et
l’isolant en toiture. L’ouverture dans le pignon sud a
été réalisée au niveau de la scène. L’ossature du hall
d’entrée et du bardage extérieur est posée. Les
menuiseries extérieures seront prochainement
installées. Les lots de second œuvre prendront
ensuite le relai.
Si tout va bien, la réception des travaux est prévue
fin mars 2022.

À l’école élémentaire, des stores filtrants ont été
installés dans les salles de classe les plus

exposées au soleil.
Quant à la façade de l'école maternelle et du
périscolaire, côté parc, elle a été ravalée afin de lui
redonner ses couleurs originales détériorées par la
mousse.

Avancement des travaux de la salle
polyvalente

Des travaux dans les écoles
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C’est toujours un plaisir pour le maire et le
conseil municipal d’accueillir en mairie les

nouveaux Plappevillois. C’est l’occasion de leur faire
découvrir l’histoire du village, son patrimoine, et
surtout sa vie associative très riche. Une quinzaine

d’associations du village sont ainsi venues présenter
leurs activités. La matinée s’est terminée autour
d’un verre de l’amitié qui a permis aux invités et aux
élus de mieux faire connaissance.

SIGNATURE DE LA CONVENTION
TERRITORIALE GLOBALE

Depuis de nombreuses années la commune
bénéficie du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

qui lui permet d’obtenir une aide financière de la
CAF pour le financement des activités périscolaires.
Depuis le 1er janvier 2020, la CAF a entamé une
réforme des modes de contractualisation avec ses
partenaires avec le basculement du CEJ vers un
nouveau dispositif : la convention territoriale
globale  ; afin de continuer à bénéficier de l’aide
financière de la CAF, le conseil a décidé, à
l’unanimité de signer cette nouvelle convention
dont le terme est fixé au 31 décembre 2025.

LES AUTRES DÉCISIONS :
• À l’unanimité
- Attribution d’une subvention de 550 € aux
Éclaireurs et Éclaireuses De France pour couvrir les
frais engagés lors des animations estivales
- Demande d’octroi d’une subvention de 2 000 €
auprès de Conseil Départemental pour
l’organisation du festival « Musiques sur les Côtes »
- Accord de principe pour l’attribution d’une
subvention pour l’organisation d’une classe de neige
- Autorisation donnée au maire de signer une
convention avec la Ville de Metz pour la fourniture
de sel de déneigement
- Motion contre le désengagement de l’Etat et la
contribution complémentaire des communes au
financement de l’ONF.

Les nouveaux arrivants reçus en mairie

Conseil municipal du 21 octobre 2021
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13 novembre
Viviane Gratiot née Laurent

18 septembre
Samy Jil

08 octobre
Alix Corbellari

20 octobre
Gaspard Engel

28 octobre
Alix Naudin

25 septembre
David Casado

& Cindy Larotonda

02 octobre
Jean-Marie Grandjacques
& Marie-Pierre Martinez

30 octobre
Guillaume Leopold
& Audrey Hinckel

Les colis de Noël auront cette année une touche
locale…et artisanale ! En effet, nous avons

sollicité des producteurs locaux (dont certains
viennent au marché hebdomadaire de Plappeville)
qui nous ont convaincus par la qualité de leurs
produits, par leur implication dans leur métier, par
leur désir de transmettre la recherche de vraies
saveurs ... pour le plaisir de nos anciens de plus de
80 ans.

Etat civil

Colis de Noël

Naissances

Mariages

Décès



14

ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

I l n’a pas caché son plaisir de recevoir le maire,
Daniel Defaux, accompagné de Geneviève

Ostermann, adjointe déléguée à la vie sociale, venus
lui souhaiter son anniversaire. Né en 1926,
«  comme Valéry Giscard d’Estaing  », précise-t-il, M.
Baudin a gardé une condition physique étonnante.
Son secret : marcher le plus possible et pratiquer le
vélo d’appartement. Ancien pharmacien biologiste,
sa vie a été bien remplie, tant professionnellement
que sur le plan familial. Il a eu la tristesse de perdre
son épouse en 2020 mais se sait bien entouré par
ses enfants, dont l’un habite tout près de chez lui, et
ses 5 petits-enfants. Être 8 fois arrière-grand-père le
comble de bonheur … et de fierté.
Bon anniversaire M. Baudin, et pour reprendre votre
expression, à l’année prochaine !

C ’est une dame heureuse qui attendait Daniel
Defaux, maire, Geneviève Ostermann et

Cathie Pont, maires adjointes, venus lui souhaiter

son anniversaire : 90 ans, qu’elle ne porte
absolument pas !
Installés à Plappeville en 1974 avec son époux, ils
ont eu le bonheur d’avoir 7 enfants dont trois fils
qui ont repris l’entreprise de couverture bien
connue créée par leur père en 1959. Depuis, 12
petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants sont
venus agrandir la famille. Bien épaulée par ses filles,
Mme Schmitt apprécie la chaleur de son foyer
qu’elle partage avec ses quatre chats. Son seul
regret : ne plus être capable de faire son ménage
elle-même !

95 ans et en forme !

Madeleine Schmitt entre dans le cercle des
nonagénaires









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
magribouille57@orange.fr
03 87 17 31 06

Association Plappeville Loisirs
Pascal Gaire
2, placeViansson Ponté
plappeville.loisirs@gmail.com
03 87 31 32 88 ou 06 73 99 51 79

FC Lorry-Plappeville
Claude Kuhl
Stade Municipal - Place Albert Thiam
lorryplappeville.fc@moselle.lgef.fr
06 41 59 58 74

Handball Club Plappeville
Mélissa Bau
5657115@ffhandball.net

Éclaireuses, Éclaireurs de France
Groupe de Plappeville, 2 placeViansson Ponté
eedf.plappeville@gmail.com
06 89 84 57 70

Association des Parents d'Elèves
Alexandra Porquet-Fusier
ape.plappeville@gmail.com
06 25 66 02 66

Ordre desVignerons
Denis Beltzung
06 27 59 22 66
beltzung.denis@gmail.com

Les Amis duVieux Plappeville
Alain Trincal
06 78 64 99 62
trincal.alain@orange.fr

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
Christelle Nézet

Union Nationale des Combattants
Edouard Pont
06 64 41 43 37
unc-plappeville@outlook.fr

Atelier des Arts
Monique Stébé
mstebe57@gmail.com

Foyer des Anciens
Josyane Sérafin
06 80 83 03 27
josiane.serafin@numericable.fr

Conseil de Fabrique
Bertrand Mariotte
03 57 28 38 86

Interassociation
Sylvie Delbary
interassociation.plappeville@gmail.com
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ÇA S'EST PASSÉ AU VILLAGE

Malgré le brouillard, les enfants des classes de
CE2, CM2 et du CMJ accompagnés de leurs

parents sont venus nombreux à la cérémonie du 11
novembre. En présence de Belkhir Belhaddad,
député, de Daniel Defaux, maire et d’Edouard Pont,
président de l’UNC, les enfants ont planté un
drapeau pour chaque Plappevillois mort pour la
France. Pour clôturer la cérémonie, ils se sont joints
à la chorale Sainte-Brigide pour chanter la
Marseillaise. Le public s’est ensuite retrouvé au
salon d’honneur pour le verre de l’amitié.

Nous vous avions présenté dans un précédent
numéro de cette revue une jeune

Plappevilloise promise à une belle carrière
tennistique : Justine Bretnacher.
Depuis, entrainements et tournois se sont succédés,
la conduisant à connaître de nombreux courts en
France et à l’étranger. En novembre dernier, c’est
celui de Rouen qui l’attendait pour participer aux
championnats de France des 13/14 ans. Classée 0,
Justine a calé en 8ème de finale du simple face à la
future finaliste. Sa déception a été compensée par sa
très belle performance en tournoi de doubles
qu’elle a remporté avec sa partenaire rhodanienne,
Lola Collin.

Cérémonie du 11 novembre

Justine, championne de France en double

À L'HONNEUR

Lola Justine
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M. Marion (délégué général adjoint,
conférencier, président du Souvenir Français

d’Amnéville) a fait une conférence aux élèves des
classes de CM1 et CM2, le jeudi 7 octobre au salon
d’honneur.

Cette conférence m’a fait voyager dans le temps
et j’ai ressenti beaucoup de peine pour les
femmes car sans elles, on aurait perdu la
guerre. Elles ont beaucoup souffert, je leur dis
merci.

Gabriel

Je ne sais pas si les hommes ou les femmes ont le
plus travaillé. Les hommes étaient à la guerre et
les femmes travaillaient dur. Ça m’a beaucoup
touché de voir ces femmes travailler autant. Et
je les remercie du plus profond de mon cœur,
car, sans elles, on serait peut-être allemands.

Esther

A ccompagnées par Claire Drach du
Conservatoire d’Espaces Naturels de

Lorraine, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont,
chacune, participé à une journée de sensibilisation
sur le Mont Saint-Quentin.Au programme, plusieurs

activités en fonction de l’âge des enfants, qui ont pu
ainsi observer les différentes espèces de plantes et
d’insectes qui peuplent les pelouses calcaires. La
préservation de l’environnement était également un
thème de cette journée, et lors du pique-nique pris
sur place, les enfants ont fait particulièrement
attention à ne laisser aucun déchet sur place.
Cerise sur le gâteau : la classe de CM2 a également
pu apercevoir la transhumance du troupeau de
moutons qui avait passé l’été sur le Mont.

L’importance du rôle des femmes pendant la
guerre 14/18

Trois classes en sortie nature
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Comme l’an dernier, l’école bénéficie d’un
cours de natation à la piscine d’Ars-sur-

Moselle. Cette année, la classe de CM2 bénéficie de
16 séances les mardis entre octobre et février ...
sous réserve de modification du protocole sanitaire.

L es classes de CE2 et CM2 sont allées, le jeudi
14 octobre, au musée ASCOMEMO à

Hagondange, sortie organisée par Christelle Nézet,
présidente du Souvenir Français de Plappeville.
Chaque classe a été prise en charge par un guide et
a effectué une visite différente, adaptée à l'âge des
enfants.

Les élèves de CE2 ont pu voir une reconstitution
d'une l’école (obligation de parler allemand, écrire à
la plume...), d'une épicerie et d’un cinéma en 1940.
On leur a montré les masques à gaz, la sirène
servant à alerter en cas de bombardement, et des
armes, des munitions, avec des consignes très
précises en cas de découverte : surtout ne pas y
toucher et appeler la gendarmerie.
Les élèves de CM2 ont été sensibilisés à la vie dans
les ouvrages de la ligne Maginot, au travail
obligatoire, à la Moselle devenue allemande, aux
camps de concentration, à l'utilisation de la radio,
des armes.
Les enfants, comme les adultes, ont été très
intéressés et n'ont pas vu le temps passer !

Des cours de natation
pour la classe de CM2

CE2 et CM2 visitent
le musée ASCOMEMO
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L 'école maternelle les Séquoias est engagée,
cette année, dans le projet « Trente minutes

d'activité physique par jour ».
Marche à pied dans le village, activités physiques au
stade municipal, parcours de motricité à l'école,
étirements, vélo dans la cour de l'école, on aime
bouger et se dépenser et c'est très bon pour la
santé !

On bouge à l'école maternelle



23

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES

Réclamée depuis plusieurs années par les
communes et les associations, la surveillance

du site classé est désormais assurée par la Brigade
verte Associative du Mont Saint-Quentin créée cet
été. Composée de 14 Rangers et de 20 Sentinelles,
elle assure des missions d’observation des lieux, de
sensibilisation et d’information des promeneurs qui

fréquentent les 700 ha du site. Afin de faire
connaissance de ces 34 bénévoles, une rencontre
amicale a été organisée par l’Eurométropole à
laquelle élus, agents eurométropolitains et
représentants des associations ont été conviés.

6 groupes de travail ont été constitués pour
mener la réflexion sur le projet de PLUi (Plan

Local d’Urbanisme intercommunal). Plappeville,
Lorry, Saulny, Woippy, La Maxe, Lessy et Scy-

Chazelles font partie du groupe 5. Après avoir mis
des registres de concertation à disposition des
habitants dans toutes les mairies, l’Eurométropole a
organisé des réunions publiques. Pour le groupe 5,
elle a eu lieu à Saulny le 16 novembre. Le public a
pu prendre connaissance et échanger sur l’état des
lieux de notre territoire ainsi que sur le PADD
(Plan d’Aménagement et de Développement
Durable).

À compter du 1er janvier 2022, tous vos
emballages et papiers, sans exception, iront

dans la poubelle jaune.
Jusqu’à présent, concernant les plastiques, seuls les
bouteilles et flacons pouvaient être déposés dans le
bac de tri, les autres emballages devaient être jetés
avec les ordures ménagères.
En 2022, vous pourrez désormais recycler tous vos
emballages, sans distinction : pots de yaourt et de

crème, tubes de dentifrice,
barquettes en polystyrène,
films de protection... Il n’y
aura donc plus de
questions à se poser.

Le Mont Saint-Quentin
bien surveillé !

PLUi :
Les habitants consultés

Le tri de vos déchets simplifié
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PROJECTEUR SUR ...

Depuis son stage effectué dans la cuisine de
François Adam, Mickaël Emo ne s’est jamais

vraiment éloigné de Plappeville. Associé depuis
maintenant 8 ans, c’est tout naturellement qu’il a
repris la gestion du seul restaurant de Plappeville.
Cette nouvelle aventure reste familiale, puisque
c’est avec son frère, Morgan, qu’il est maintenant
associé.
Qui dit nouvelle équipe, dit nouvelle atmosphère : le
décor en salle a changé afin d’être plus cohérent
avec la cuisine. La petite salle a été agencée afin
d’être modulable : 4 tables pour 2 ou une grande
table pour 12.
Côté service, Morgan et Mickaël ont misé sur la
décontraction, tout en restant classe. Le but est que
chacun se sente à l'aise. Novice dans le métier,
Morgan a suivi une formation accélérée et a
également été formé par François sur l’accord des
plats et des vins.

Côté cuisine, on garde donc le même chef avec ses
produits de prédilection, mais une mise en scène
différente. Maintenant qu’il est son propre patron,
Mickaël peut s’autoriser toutes les fantaisies et
prendre quelques risques pour étonner ses hôtes.
Dans l’assiette, on retrouvera donc les produits liés
à la saisonnalité et au terroir, tels que le gibier et les
champignons, une cuisine qui correspond bien à
Plappeville, au pied du Saint-Quentin.
Avec toutes ces nouveautés, un nouveau nom
s’imposait. Les frères Emo souhaitant transmettre
l’émotion de la cuisine dans le service, c’est tout
naturellement que le nom « Emotions » s’est
imposé.
Le restaurant reste fermé les dimanches et lundis, le
numéro de téléphone n’a pas changé : 03 87 30 36
68.

Le restaurant « Emotions »
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Depuis septembre, l'Atelier a pu reprendre
presque normalement ses activités :

- poterie : lundi, mercredi et vendredi
- peinture libre : lundi.
- pastel sec ou aquarelle : vendredi après-midi, une
fois par mois.
En 2020, l’exposition annuelle n'avait pas eu lieu
pour cause de pandémie. Cette année l’Atelier a pu
renouer avec la tradition.
Le travail des adhérents (œuvres au pastel sec,
aquarelles ou huiles ainsi que de magnifiques objets
en terre), a été exposé les 20 et 21 novembre au
salon d'honneur de la mairie. Cette exposition a
remporté un vif succès.
Deux invitées d'honneur de grand talent ont enrichi
cette exposition par leur présence :
- Christine Koppe, de Rozérieulles, céramiste déjà
bien connue.
- Amandine Lefebvre, « AL Encrenoire », de Sainte-
Ruffine, réalise de minutieux dessins à l'encre.

Les visiteurs, très nombreux, ont scrupuleusement
respecté les consignes sanitaires.
Merci au maire et au personnel de la mairie, qui ont
permis l'organisation de cet événement annuel très
apprécié à Plappeville et alentour.
Les membres de l'Atelier souhaitent à toutes et à
tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Pour plus de renseignements, contacter Monique
Stébé au 06 15 03 87 84.

L ors de la cérémonie du 11 novembre, Edouard
Pont, président de l’UNC de Plappeville, a tenu

à mettre à l’honneur Ernest Borckholtz, membre de
l’association depuis plus de 10 ans.
Né en novembre 1940 à Metz, alors ville allemande,
sa famille s’installera à Plappeville en 1946 où il
deviendra menuisier. Il effectuera une partie de son
service militaire en Algérie à la fin du conflit. C’est à
ce titre que le lieutenant-colonel Le Vaillant lui a
remis la médaille commémorative des opérations
de sécurité et du maintien de l’ordre avec agrafe
« Algérie ».

L'atelier a exposé au salon d'honneur

Ernest Borckholz à l'honneur
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Le 18 septembre dernier, sous un beau soleil,
l’Ordre des Vignerons a inauguré la vigne des

Bénettes, route de Lorry à la sortie du village, en
présence des élus départementaux et régionaux, du
maire, de conseillers municipaux, des représentants
des associations de Plappeville, du père Faivre, de la
chorale de l’église et d’Yvette Illy, marraine de notre
vigne, dont Roland, son défunt époux, était un de
nos compagnons vignerons.
Il y a quelques années, lorsque la route des vins de
Moselle a été définie et que son tracé traversant le
village passait justement par la route de Lorry, nous
avons travaillé le projet de la mettre à l'honneur en
faisant en sorte que de la vigne soit présente le long
de cette route.
Avec le concours de la municipalité, nous avons
construit le projet de créer cette petite vigne à

l'entrée du village. Il y a trois ans, nous avons donc
planté symboliquement 200 pieds de pinot gris,
dont le raisin, une fois vinifié, sera partagé en
apéritif avec les Plappevillois à la fête du village.
Il ne restait plus alors qu'à trouver un nom pour
cette vigne. Ce sujet avait été abordé lors de notre
assemblée générale, lors de laquelle Yvette Illy,
passionnée d'histoire locale, nous a proposé « les
Bénettes ».
La Bénette désignait autrefois le tablier en cuir que
portaient tous les vignerons du village. Puis, c’était
devenu le surnom donné aux vignerons de
Plappeville par leurs voisins de Lorry.
Enfin, le père Faivre a béni la vigne, accompagné par
les chants de la chorale créant, dans cet
environnement bucolique, une ambiance toute
particulière très appréciée de tous les participants.

B on pied, bon œil, nos aînés ont repris le chemin
du Foyer tous les jeudis de 14h à 16h45.

Belote, jeux divers, échanges sur les projets à venir :
excursions, découvertes artistiques et culturelles …
Café et pâtisseries réalisées par les membres
contribuent à la bonne ambiance.
Depuis la rentrée, la gym douce seniors a repris
avec une vingtaine de participant(e)s, animée par
Mélodie, tous les lundis de 10h30 à 11h30.
Au programme : santé cardiaque, renforcement
musculaire, souplesse, mémoire …
« Le sport est bon pour le corps et l’esprit. »
Contact : Josiane Sérafin, 06 80 83 03 27

Inauguration de la
vigne des Bénettes

Reprise du foyer et de la gym douce
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C’est par un temps gris et pluvieux que les
bénévoles de l’Association Plappeville Loisirs

ont tenu le stand de ravitaillement lors de la 26ème

édition de la randonnée VTT des lavoirs, le
dimanche 26 septembre dernier. Au lavoir dit « du
bas », les vététistes ont pu, lors de leur petite pause,
se désaltérer en buvant eau et sirop mis à leur
disposition, sans oublier les petites collations telles

que : morceaux de chocolat et de bananes, pâtes de
fruits et pain d’épices… Une fois de plus, les
différents coureurs ont eu l’occasion, le temps de
quelques minutes, de traverser le beau village de
Plappeville et d’admirer le patrimoine rural et
urbain, comme les deux lavoirs en cours de
restauration. Un grand merci aux bénévoles
présents pour leur précieuse aide...

L e 13 novembre dernier, la compagnie de théâtre
amateur « Les Têtes à Plapp’ » de l’Association

Plappeville Loisirs a présenté, pour la première fois
hors Moselle, la pièce « Diagnostic Réservé » de

Jean-Pierre Martinez, lors de la 1ère édition du
festival de théâtre et d’humour de la ville de
Gaillard (74). Alexandre Foigny, directeur de la
culture et Maurice Simon, 9ème adjoint à la culture
de la municipalité ont reçu comme de véritables
ducs de Savoie les six comédiens qui ont été très
fiers de participer à cette toute nouvelle aventure.
Ces derniers remercient les organisateurs pour leur
confiance. Ce fut une première expérience unique
et enrichissante pour la troupe plappevilloise, que
d’avoir quitté le temps d’un week-end leur terre
lorraine pour se produire sur une autre scène en
France ! Toute l’équipe espère bien repartir sur les
routes du territoire pour d’autres aventures
théâtrales.

La Rando des lavoirs

Les « Têtes à Plapp’ » inaugurent le 1er

festival de théâtre et d’humour de Gaillard

2 équipes
en tournoi
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Depuis le 30 septembre dernier, une nouvelle
équipe pour 2021-2022 a été élue à la tête de

l’APE. Le trio est composé de : Alexandra Porquet-
Fusier, présidente, Paule Charlet et Anne-Catherine
Steil-Matos, vice-présidentes. Les autres membres
du bureau sont Maxime Champion, trésorier,
Delphine Charreyre, trésorière adjointe Marie-
Lembo-Klaine, secrétaire, Melissa Bau, secrétaire
ajointe et Anne-Isabelle Diot, assesseur.
L’APE, première association de parents d’élèves à
Plappeville (depuis plus de 50 ans), défend l’école
publique et laïque, fondée sur la tolérance et le
respect de chacun, la reconnaissance de la place des
parents dans l’école comme membres à part entière
et avant tout, les intérêts des enfants et des familles.
Cette année, nous reprenons nos actions
traditionnelles comme la venue de Saint-Nicolas à
l’école maternelle, le goûter de Noël, la fête du
Carnaval, tout en proposant également de nouvelles
actions : l’intervention de la protection civile à
l’école élémentaire, la proposition de fournitures
scolaires pour la rentrée prochaine.

La nouvelle présidence a démarré sur les chapeaux
de roues avec l’organisation d’un évènement à
destination des familles  : la balade contée
d’Halloween le 31 octobre dernier dans le village.
Une occasion conviviale pour petits et grands de
venir découvrir les contes d’Halloween, lus par les
membres bénévoles de l’association : Paule Charlet,
Anne-Isabelle Diot, Anne-Catherine Matos et
Alexandra Porquet-Fusier. Un goûter, offert par la
mairie, a permis aux participants de se régaler
autour de quelques douceurs accompagnées de jus
de chaussettes, de citrouille ou de cervelle.
Le lundi 6 décembre les élèves de l’école maternelle
ont pu rencontrer Saint-Nicolas et lui chanter
quelques chansons. À cette occasion, des chocolats
et autres confiseries ont été offerts par l’APE à
l’ensemble des élèves des écoles.
Si vous avez du temps ou des idées ou même juste
l’envie de confectionner un gâteau, n’hésitez pas à
nous rejoindre pour que l’association puisse
continuer à offrir à nos enfants des moments de
distraction et de joie.

L ’AAPPAN (Association pour l’Aménagement et
la Protection du Patrimoine Architectural et

Naturel du Saint-Quentin et des environs messins)
qui regroupe plusieurs associations de Plappeville et
des communes voisines a pour habitude d’organiser
une AG tournante. Cette année, c’est au salon
d’honneur de notre mairie qu’elle a eu lieu. À cette
occasion, il a été décidé que l’association serait co-
présidée par Régine Palucci et Joseph Silesi.

Une nouvelle équipe
à la tête de l’APE

l’AAPPAN a tenu son AG à Plappeville
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Un aqueduc romain fut construit, à Gorze, au
début du IIe siècle de notre ère. But : amener

les eaux de sources environnantes à Divodurum,
chef-lieu de la cité des Médiomatriques (Metz). Les
sources des Bouillons, au voisinage de Gorze,
étaient nombreuses, de bonne qualité, et les
Médiomatriques n’hésitèrent pas à entreprendre cet
ouvrage d’une longueur totale de 22 166,37 mètres.
L’inventaire des richesses fait en 1716, extrait du
mémoire de généralité de Metz, indique « les eaux
minérales de Platteville », également mentionnées
dans plusieurs ouvrages, entre autres dans Vallerius
Lotharingiae (Nancy 1768). Il y avait aux alentours
de Platteville quelques sources qui traversaient des
minières de fer. Au début du XVIIe siècle, la
renommée de la source ferrugineuse dite « la
bonne fontaine » commence à se répandre.
Les sources étaient situées en partie haute du
village et sur des marnes en partie basse. Leurs
cheminements : pénétration des eaux de pluie dans
les roches calcaires donnent naissance par effet de
rétention à des sources que l’on retrouvait aux
différents lieux dits du Ban de Plappeville : à la
Haute Taye, à la Taye aux Meuniers, aux Corbeaux,
aux Marivaux et Abreuvoirs…, celles-ci étaient
ensuite collectées dans des réservoirs dits « grands
magasins  » dont un situé derrière l’Hâte, près de
l’église Sainte-Brigide.
Implantation des lavoirs : en 1838, construction du
lavoir du haut, rue du Général de Gaulle, en 1873
celui du bas, face à la mairie, grâce à M. de Bouteiller
qui cédera gracieusement du terrain pour son

extension. En 1851, à Tignomont, édification d’une
fontaine-lavoir rue Principale, entre deux maisons,
où se situe actuellement un calvaire. Elle fut
déplacée par trois fois, rue duVieux Puits
Suite au manque de point d’eau pour les habitants,
installation d’une fontaine à l’angle de la rue du
Général de Gaulle et de l’école, au pied de la Croix
de Jérusalem (vestige du chemin de croix du Mont
Saint-Quentin) alimentée par une source située à
143 m, en amont.
Un moulin, construit en 1622 et détruit au cours du
XVIIe siècle, était situé en bas du village à proximité
du terrain du Breuil. Cet édifice fut confirmé par
Monseigneur de Gravel de l’Abbaye de Saint-
Symphorien.
Les sources de Plappeville alimentent Metz : dès
1705, les magistrats messins constatent que
l’alimentation de la source de Luzérailles (située sur
les pentes de Saint-Blaise, près de Jouy-aux-Arches)
ne suffisait plus et se tournent vers Plappeville.
Après analyses, les sources des lieux dits des
Abreuvoirs, Marivaux, Corbeaux furent en majorité
collectées en un réservoir. Afin de les amener au
niveau le plus élevé des Hauts de Sainte-Croix, des
conduites, initialement réalisées en bois, traversaient
les terrains humides (d’après Paul Dorvaux et les
recherches de M. Klipffel).

Brioche de l'amitié
3 121 € ont été récoltés à la suite de la vente de brioches au profit de L’AFAEDAM
(Association Familiale pour l’Aide aux Enfants Déficients de l’Agglomération Messine).
Merci au généreux donateurs et merci aux bénévoles qui ont donné de leur temps.

L'eau, source de vie

Rétention d’eau - Bonne Fontaine
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Q uelques adhérents privilégiés ont participé le
4 décembre à un atelier de confection de

roses en pâte d'amande. Dans la joie et la bonne
humeur,Yvette Illy a transmis à cette occasion son
savoir-faire, qui lui vient de l'enfance. Nous la
remercions chaleureusement pour ses
démonstrations et conseils. Tous les apprentis du
jour pourront attester qu'il ne suffit pas de se
procurer la pâte d'amande, il faut surtout acquérir
le tour de main pour que les roses ressemblent... à
des roses !
Au mois de novembre, une bourse aux livres avait
mobilisé l'association. Chacun, adhérent ou non,
avait pu déposer et/ou choisir des ouvrages de
toutes sortes. Les dons qui n'avaient pas trouvé
preneur ont été remis à la Communauté Emmaüs
de Peltre, ainsi qu'aux écoles de Plappeville.
Nous rentrons dans la période hivernale et nos
échanges se font habituellement plus rares en

attendant le retour au jardin. N'hésitez pas
cependant à nous rejoindre ni à publier des
annonces sur le site internet de l'association :
www.elp.plappeville.seliweb.net ! Notre assemblée
générale aura lieu fin janvier ou début février, à une
date qui vous sera prochainement communiquée. En
attendant 2022, nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes !

M algré un contexte sanitaire compliqué, les
compétitions ont repris début septembre

pour toutes les catégories.

Ce sont près de 140 licenciés qui ont ainsi pu
rechausser leurs crampons, répartis en deux
équipes U 9, une équipe U 11, une équipe U 13, une
équipe U 15, une  équipe seniors et une équipe
vétérans.
Un grand merci aux Piscines Desjoyaux pour l’achat
d’un jeu de maillots destiné à l’équipe U 11.
Il est toujours possible de rejoindre le club à tout
moment. Contact : 06 41 59 58 74
lorryplappeville.fc@moselle.lgef.fr
MeilleursVœux pour 2022.

ELP termine l'année en beauté !

Le foot continue
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E n B r e f

Horaires d'ouverture de la
mairie
Attention, nouveaux horaires

Du lundi au vendredi
le matin de 8h à 12h.
Les lundi, mardi et jeudi
l'après-midi de 15h à 17h.

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

Collecte des ordures
ménagères

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

Déchetterie

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

Recensement militaire

Tous les Français sont tenus de se faire
recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l'âge de 16 ans et les 3 mois
suivants.
Aussi, les jeunes (garçons et filles) nés
entre octobre et décembre 2005 sont
priés de se présenter en mairie munis
de leur carte nationale d'identité et du
livret de famille de leurs parents. Les
jeunes, nés en janvier, février et mars
2006, devront se présenter en mairie
après leur date anniversaire.

PROCHAINE REVUE

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

Les articles et les photos que vous
souhaitez faire paraître devront
parvenir en mairie
(revue@plappeville.fr) pour le 20
février au plus tard.

Conteneurs

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

Ramassage des
objets
encombrants

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

À votre service ...






