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Le mot du maire

Bonnes vacances et bonne lecture

Daniel Defaux

3

Le spectacle des enfants de l’école maternelle, les mini J.O. à l’école élémentaire et la fête au village
annoncent  la fin de l’année scolaire.  Nous y sommes ! Les grandes vacances sont là !
Une fois encore, ce 3ème trimestre aura été riche en manifestations de toutes sortes auxquelles tous
les publics ont eu la possibilité de participer : marche internationale du St Quentin, exposition, confé-
rence, marché de potiers, trail, Coupe de France de football (le FC Lorry – Plappeville y était engagé),
concerts, pièce de théâtre. On ne peut que féliciter et remercier tous les organisateurs qui ne ména-
gent pas leur temps pour mettre en place des événements de qualité où l’on souhaiterait parfois y
rencontrer un peu plus de Plappevillois. Dès septembre, les animations reprendront avec l’exposition
d’encadrement présentée par l’Association Plappeville Loisirs et les Journées du Patrimoine à l’occa-
sion desquelles la commission «Animations  culturelles» proposera un rallye photos.
Vacances estivales et repos vont de paire, pour la plupart d’entre nous. C’est pourtant ce moment de
vacation que choisissent les communes pour effectuer des gros travaux. Juillet et août verront ainsi
agents communaux et entreprises intervenir tant dans nos écoles que sur les voiries où certaines
rues subiront un entretien «lourd».
C’est aussi l’arrivée des vacances qu’attendent quelques-uns de nos concitoyens pour aller s’établir
dans d’autres régions, voire dans d’autres pays, pour des raisons souvent professionnelles. Nous
espérons que leur passage dans notre commune leur laissera un bon souvenir et leur souhaitons une
bonne adaptation dans leurs nouveaux lieux de résidence. Le site internet
www.communedeplappeville.fr leur permettra de garder le contact  à distance.
Après plusieurs mandats  et suite à son élection sénatoriale, M. François Grosdidier, député de notre
circonscription, a décidé de ne plus présenter sa candidature à la députation. M. Gérard Terrier, sup-
pléant de Mme Aurélie Filippetti, lui succèdera et retrouvera son fauteuil à l’Assemblée Nationale.
Nous lui souhaitons chance et succès dans cette mission.
La période des vacances est appréciée des cambrioleurs ! Le village semble épargné depuis quelque
temps. Continuons à être vigilants !
Il me reste à souhaiter à tous de bien profiter des deux mois qui viennent.
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Urbanisme

N° Rue Objet

8 Rue des Huit Hommes Edification de clôtures

5 Rue du Haut Pré Abri de voiture

58 Rue Général de Gaulle Extension de la partie garage

31 Rue de Lorry Réfection toiture

Place Viansson Ponté Réfection toiture

1 Chemin des Lorrains Réfection muret clôture

80 Rue Général de Gaulle Refection façades

20 Rue des Carrières Ravalement façades

71 Rue Général de Gaulle Réfection toiture et façades

7 Rue du Vieux Puits Création 2 mansardes jacobines

6 Rue du Haut de Woicon Réfection toiture

12 Rue de la Saussaie Pose de 2 vélux

12 Rue des Fortes Terres Edification mur clôture

12 Rue de la Saussaie Installation abri de jardin

Déclarations préalables

N° Rue Objet

4 Rue du Vieux Puits
Transformation atelier en maison 
habitation

61 Rue Jean Bauchez Extension maison d'habitation

Permis de construire

N° Rue Objet
Rue de la Momène Démolition totale d'un bâtiment

80 Rue Général de Gaulle Démolition d'un appentis

Permis de démolir

Majoration des droits à construire de 30 %

La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire, publiée le 21 mars
2012, permet de majorer les droits à construire de 30 % pendant 3 ans.
L’objectif est double : relancer l’offre du logement en facilitant l’agrandissement de logements existants
et la production de nouveaux logements et favoriser la densification des constructions en réduisant la
consommation foncière.

Afin de laisser une liberté de choix aux communes, la loi prévoit une participation du public à travers la
mise à disposition d’une note d’information et d’un registre d’observations qui seront tenus en mairie
au courant du mois de septembre.
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Voiries - Sécurité
Chemin Parc d’Arros

Le sentier du Parc d’Arros était fortement
dégradé par les intempéries. Il était devenu
inconfortable, presque dangereux dans
certaines zones.
Sa réfection permettra aux écoliers d’accéder à
l’école «à pieds secs» depuis le bas du village.
La solution retenue est celle du béton balayé
teinté qui allie le confort et l’esthétique, rappelant
le chemin en schiste rouge à l’époque où il était
en bon état…

Quartier de la Croix d’Orée

Metz Métropole, Haganis et la commune ont un
projet de remise aux normes de
l’assainissement, d’effacement des réseaux
aériens et de réfection de la voirie. Les principes
de l’opération avaient été présentés aux riverains
lors d’une réunion d’information le 28 février
dernier. Les avis des participants étant
favorables, les investigations se sont poursuivies
par une reconnaissance des réseaux
d’assainissement à l’intérieur des parcelles
privées : tracé, emplacement des regards et état
des canalisations (passages caméras).
La commune a mandaté un bureau d’études
spécialisé pour faire des propositions techniques
en matière d’enfouissement des réseaux, de
reprise de l’éclairage public et de la voirie.
Une nouvelle réunion d’information a eu lieu le
20 juin. Elle a permis de donner aux habitants
les résultats des premières études. Le coût
global de l’opération de 1 000 000  €  a été détaillé
ainsi que la participation financière de chaque
propriétaire. Celle-ci, qui s’établit à 1 000 €, a
été acceptée à l’unanimité. Les travaux seront
donc lancés au cours du 1er trimestre 2013.

Finances
Taux des taxes locales

La modification des assiettes fournies par les services fiscaux permet de constater une augmentation
de 1,90 % sur la taxe d’habitation, de 2,13 % sur la taxe sur les propriétés bâties et 1,13 % sur la taxe
sur les propriétés non bâties. A taux constants, ces modifications entraineront un produit supplémentaire
de 13 145 €.
Afin de poursuivre une bonne maîtrise du budget de la commune et considérant la hausse du coût de
la vie, il a été décidé d’appliquer une majoration uniforme de 1 % sur les taux des trois taxes, portant
le taux de la taxe d’habitation à 13,26 %, celui sur le foncier bâti à 9,94 % et sur les propriétés non
bâties à 41,31 %. Cette décision entrainera un produit supplémentaire de 6 790 €, soit une participation
de 2,98 € par habitant.

 
 Taux moyens communaux 2011 Taux commune de Plappeville 

Taxes Taux moyen 
national 

Taux moyen 
départemental 2011 2012 (+ 1%) 

 
Taxe d'habitation 
Taxe foncier bâti 
Taxe foncier non bâti 

 
23,76 % 
19,89 % 
48,56 % 

 
21,97 % 
14,87 % 
51,35 % 

 
13,13 % 
  9,84 % 
40,93 % 

 
13,26 % 
  9,94 % 
41,34 % 
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Entretien et équipements
Mairie

La porte principale de la mairie a dû être
condamnée pour des raisons de sécurité, les
charnières pivots sont usées et risquent de
casser. De plus, cette porte en simple vitrage
est une source importante de déperditions
thermiques et n’est pas étanche à l’air. Le dossier
de déclaration de travaux est à l’instruction
auprès des différents services de l’urbanisme.

Salle polyvalente

Le rideau de séparation de la salle polyvalente a
été remplacé par un rideau plus léger de la
même couleur que les rideaux des fenêtres. Un
moteur électrique permet une manœuvre plus
aisée de l’ouverture et de la fermeture. Ces
travaux ont été réalisés par l’entreprise Drouot
stores de Plappeville pour un montant de
20 975 € TTC.

Eglise – cimetière

D’importants travaux vont être entrepris à
l’église. Ils concernent la mise en conformité
électrique des moteurs des cloches, le
remplacement des moteurs de volée ainsi que
des opérations de maintenance mécanique.
Pour permettre un accès sécurisé au clocher,
les marches de l’escalier de meunier ont été
remplacées par l’entreprise De Masi de
Plappeville, pour un coût de 625 € TTC.

Commission de sécurité
Les bâtiments recevant du public doivent être
vérifiés tous les 5 ans par une commission de
sécurité. Cette année, l’école maternelle et la
salle polyvalente ont été contrôlées. Cette
commission, présidée par le maire, est
composée de pompiers membres du service
préventif du SDIS (Service Départemental
Incendie et Secours), du représentant de la
commission sécurité de la DDT (Direction
Départementale des Territoires - ex DDE), de la
police nationale, de représentants de la
municipalité.

Une nouvelle tranche de 11 caveaux à 2 fours a
été réalisée dans le nouveau cimetière par la
société OGF pour un montant de 12 200 € TTC.
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Vie scolaire - Petite Enfance
Visite de la mairie et
présentation de la commune

Le jeudi 21 juin dernier, les élèves de CM2 de
l’école «Les Venelles» se sont retrouvés au sa-
lon d’Honneur. Ils y ont rencontré des élus qui
leur ont fait visiter la mairie et expliquer le rôle et
le fonctionnement du conseil municipal.
A l’issue de cette rencontre, chaque élève s’est
vu remettre une brochure «A la découverte de
ta commune» ainsi qu’un coffret personnalisé
de 2 stylos en souvenir de sa scolarité à l’école
élémentaire de Plappeville.

Restaurant scolaire

A cours de l’année scolaire 2011/2012, 10 500
repas ont été commandés et fournis par
«Avenance Restauration».
Régine, Pascale, Anaïs, Patricia, Martine,
Sylviane, Emilie et Huguette font preuve de beau-
coup de gentillesse et… de patience pour ac-
cueillir les 80 enfants en moyenne qui déjeunent
au «resto» quotidiennement.

Accueil du mercredi

Sortie aux jardins de Laquenexy

Sortie à Metz

Une dizaine d’enfants participent  régulièrement
aux journées des «mercredis loisirs». Diverses
activités leur sont proposées. Une fois par mois
environ, les enfants sont de sortie, soit dans le
village, soit à l’extérieur sous l’oeil attentif des
animatrices.

* * *
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Environnement
Fleurissement

Le temps particulièrement capricieux de ce
printemps a quelque peu perturbé le planning
de travail de nos agents communaux qui ont pris
du retard dans les tontes et le traitement des
mauvaises herbes. Ils ont pu cependant effectuer
la plantation des massifs et mettre en place les
jardinières qui agrémenteront notre commune
cet été. Il n’est pas inutile de rappeler que, pour
que le village soit propre et donc accueillant,
chacun peut apporter sa (petite) contribution en
entretenant le trottoir et le caniveau devant sa
propriété.

Les élèves participent à
l’embellissement du village

Sous la conduite et avec les conseils de leur
«maîtresse», Mme Rostaing, les élèves du CP
ont usé de tout leur talent d’artiste pour décorer
les pots de fleurs qui ont été installés place
Viansson et aux abords de l’école maternelle.

Ils ont été particulièrement fiers de procéder à
leur mise en place sur les supports préparés
par nos agents communaux. Ils seraient très
déçus si, comme l’an dernier, des individus in-
délicats, décidaient de les subtiliser. Pas moins
de 10 de ces pots ont été dérobés, geste qui
prouve que le travail des enfants et les efforts
de la commune ont été appréciés !!! On voyait
la récompense d’une toute autre façon !

Les élèves du CM2 ont, eux aussi, apporté leur
contribution. En effet, accompagnés de leur
maître, M. Heckel, ils sont allés compléter
l’arboretum en y plantant un châtaignier.
Un pannonceau implanté au pied de l’arbre leur
rappellera leur dernière année à l’école de
Plappeville.
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Patrimoine et animations culturelles
Marché des Potiers

Comme les années précédentes, des
animations ont été proposées ; le public a ainsi
pu découvrir le tournage par Francis Guillon,
potier venu du Fuilet près de Nantes, ou
s’essayer  à la technique sur un autre stand.

Les enfants ne sont jamais oubliés puisque,
depuis la création du marché de Potiers, un ate-
lier est mis en place à leur intention.

Cette année, une nouveauté : la participation
d’Alain Brizzi, qui, avec beaucoup de finesse et
de poésie, a égayé cette manifestation.

Sous un ciel clément, les 12 et 13 mai 2012 a
eu lieu la 6ème édition du marché de Potiers sur
le parvis de la mairie et son parking.
40 potiers professionnels venus de toute la
France mais aussi d’Allemagne ont répondu
présents à l’appel de Jean-Pierre Kohut. Ils ont
proposé aux visiteurs leurs créations
décoratives et utilitaires de toute beauté.



In
fo

rm
at

io
ns

 m
un

ic
ip

al
es

10

Patrimoine et animations culturelles
Spectacle de printemps

Pourquoi cet échafaudage dans la salle
polyvalente ? Serait-elle en travaux ? Voilà les
questions qu’ont pu se poser les spectateurs,
petits et grands, venus nombreux à l’invitation
de la municipalité au spectacle de printemps.
En effet, le décor planté par la troupe «Les Nains
Portent Quoi» issue de l’école de cirque «En Vol»
de Sarrebourg, prêtait à confusion. Mais
l’étonnement a été de courte durée et très vite le
public a été conquis par les travailleurs, à la fois
drôles et poétiques, qui s’activaient devant eux,
offrant un spectacle mêlant acrobatie, jonglerie
et humour.
A l’issue du spectacle, un goûter a été offert aux
spectateurs, permettant des échanges avec les
artistes.

A l’occasion des journées du Patrimoine, les
15 et 16 septembre 2012, la municipalité, en
collaboration avec les «Amis du Vieux
Plappeville» et l’Ordre des Vignerons,
proposera un rallye photos le

dimanche 16 septembre
de 14h à 18h.

Le départ se fera de l’église où un
questionnaire sera remis aux participants.
Sur le parcours, des expositions et
animations seront mises en place, en
particulier dans l’église et aux 2 lavoirs du
village. Une occasion pour tous de découvrir
ou redécouvrir notre belle commune !
Une date donc à retenir !

Journées du Patrimoine
Du nouveau à Plappeville :

la commune frappe…
les 3 coups !

Pour répondre à la demande de beaucoup
d’entre vous, des ateliers «théâtre» à
destination des enfants et des adultes et
animés par Patrice Ancel (qui a assuré
l’animation théâtrale estivale), seront
proposés par la municipalité à la rentrée.
Les directives ministérielles concernant la
semaine scolaire n’étant pas encore
données, les horaires et modalités
d’inscription de ces ateliers seront
communiqués ultérieurement.
Ne restez pas dans l’ombre avec vos
talents de comédiens et que le rideau se
lève !
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Vie sociale et associative
Repas des Aînés

C’est une coutume bien établie à Plappeville :
avec le retour du printemps, les aînés se voient
invités à leur traditionnel repas par le conseil
municipal. C’est ainsi que Daniel Defaux et les
élus ont accueilli 180 Plappevillois à la salle po-
lyvalente.
Avant d’investir la piste de danse, nos aînés ont
pu savourer les succulents plats préparés par
le traiteur Benière.

La saison des récompenses
C’est au salon d’Honneur de la mairie que le
maire, la commission «Environnement», les
adjoints et conseillers municipaux, ont félicité les
Plappevillois qui, tout au long de l’année, fleuris-
sent ou décorent leurs maisons, contribuant
ainsi à l’embellissement du village.

Maisons
M. Champigneulle
Mme Collin Michèle

Décors de Noël
M. et Mme Lartillerie
M. et Mme Sabeau
M. et Mme Lux
M. et Mme Fritz
M. et Mme Pellegrini
M. et Mme Leger

Jardins
M. Lewkowicz
Mme Denizot Irène

Accueil des nouveaux
arrivants

Fenêtres
et balcons
Mme Collet
Mme Stebe
Mme Astier

Entrées
M. et Mme Denizot Gérard
Mme François Béatrice
Mme Cézard

La manifestation de remise des prix du concours
des maisons fleuries fut également l’occasion
pour le maire et le conseil municipal d’accueillir
les nouveaux Plappevillois récemment installés
dans notre village.
En leur souhaitant la bienvenue, Daniel Defaux
a rappelé que la municipalité est très attachée
au développement des liens sociaux qui condi-
tionnent la qualité de vie dans un village. Les
associations qui permettent d’atteindre ce but
avaient été conviées à présenter leurs activités.
Pour clore cette sympathique manifestation,
chacun a pu déguster le vin de Plappeville offert
par l’Ordre des Vignerons.

Chaque lauréat s’est vu remettre un diplôme,
un bon d’achat de fleurs et une composition flo-
rale. Le palmarès est le suivant :
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Conseil municipal
du 12 avril 2012

Réaménagement du quartier
de la Croix d’Orée

Les autres décisions :

La régie Haganis et le pôle «Infrastructures et
réseaux» de Metz Métropole envisagent de
restructurer entièrement les réseaux
d’assainissement de ce quartier et de les mettre
aux normes. La commune profitera de cette
opération pour améliorer la qualité
environnementale de ce secteur (enfouissement
des réseaux, réfection de la voirie, éclairage).
Une consultation a été lancée pour désigner un
maître d’œuvre pour les travaux incombant à la
commune. Le conseil a décidé d’attribuer cette
mission au bureau d’études V.R.I. pour un
montant de 18 000 € HT.

- Fixation du taux des taxes qui subiront une
hausse de 1 %. La taxe d’habitation a été ainsi
fixée à 13,26 %. Le taux des taxes sur le foncier
bâti et sur le foncier non bâti a été fixé respecti-
vement à 9,94 % et 41,34 %.
- Cession du lot de chasse :  l’actuel adjudica-
taire a été autorisé à céder son bail à  Jean-
Jacques Hector actuellement partenaire de l’ad-
judicataire.
- Attribution d’une subvention exceptionnelle de
800 € à l’école maternelle pour la réalisation d’un
projet de découverte de la culture africaine.
- Fixation à 50 € du tarif horaire de location de la
salle polyvalente hors week-end.
- Autorisation donnée au maire de signer la con-
vention liant les communes de Plappeville,
Lessy, Lorry-lès-Metz et Scy-Chazelles dans le
cadre du festival «Musiques sur les Côtes».

Conseil municipal
du 14 juin 2012

Arrêt du projet du PLU

Suite à l’annulation de la délibération de septem-
bre 2008 approuvant le PLU, qui avait été pro-
noncée pour vice de procédure, les avis de cer-
taines personnes publiques associées n’étant
pas parvenus dans les délais réglementaires,
le conseil municipal a décidé, après avoir mis à
jour le rapport de présentation, d’arrêter le pro-
jet de révision du POS sous la forme du plan
local d’urbanisme (PLU), de le soumettre pour
avis aux personnes publiques associées, et de
tenir le projet à la disposition du public lors d’une
enquête publique qui aura lieu au cours du 4ème

trimestre 2012.

Les autres décisions :

- Fixation des modalités de consultation du pu-
blic dans le cadre de la majoration des droits à
construire.
- Acceptation de la dissolution du Syndicat Inter-
communal de Gestion du collège Jean Bauchez
à partir du 1er janvier 2013.
- Modification du règlement intérieur de la salle
polyvalente.
- Fixation à 10 € (8 € à partir du 2ème enfant) du
montant de la cotisation pour les animations
estivales.
- Adhésion au GEVA (Groupement d’employeurs)
qui assurera le paiement des salaires et char-
ges des intervenants dans le cadre des anima-
tions estivales.
- Attribution d’une subvention de 25 € au Comité
Départemental du Tourisme (montant fixé pour
les communes de moins de 2 500 habitants).
- Adhésion à la Fédération Départementale des
Maires (coût : 100 €).
- Création d’un poste d’adjoint technique 1ère

classe pour permettre à un agent de bénéficier
de son avancement en grade.
- Signature d’une convention avec le CAUE (Con-
seil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environne-
ment) pour l’accompagnement de la commune
dans l’étude de faisabilité d’un bâtiment
multifonctionnel (coût : 8 400 €).



In
te

rc
om

m
un

al
it

é

13

Mettis : il est arrivé... à Paris !

Le 1er véhicule a été présenté à Paris, au Salon
des Transports Publics les 5, 6 et 7 juin dernier.
Ce bus à haut niveau de service, d’une longueur
de 24 mètres et en fonctionnement hybride sera
le 1er au monde à être mis en service. Cons-
truits par la société Van Hool basée à Lier près
d’Anvers en Belgique, ces véhicules d’un poids
à vide de près de 23 tonnes, seront livrés dès
janvier 2013, à raison d’un par semaine. Les 27
véhicules commenceront à circuler en septem-
bre 2013.

Lignes de circulation Mettis
37 stations au total :
- Ligne A de Woippy à Borny
- Ligne B de l’Ile du Saulcy à l’Hôpital de Mercy.

Fréquence
Toutes les 5 minutes en journée (baisse de la
fréquence le soir et les dimanches).

Amplitude horaire
de 5h30 à minuit.

Parkings relais (P + R)

- P + R de Woippy (près de Auchan Woippy) :
  250 à 500 places
- P + R de Metz expo : 250 à 500 places
- P + R de Metz Rochambeau : 130 places

Renseignements

http://mettis.metzmetropole.fr
Allo Mettis : 0800 57 2013
SMS Info Travaux (service gratuit – inscription
sur http://mettis.metzmetropole.fr)

Atelier d’art floral

Les dates à retenir :

Inscription en mairie
au 03 87 30 40 75

18 septembre
16 octobre

20 novembre
21 décembre
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Sortie à Verdun du 5 juin 2012

Le Souvenir Français de Plappeville a, comme chaque année, offert une journée à Verdun aux élèves
de CM2. Cette journée riche en histoire a complété leurs connaissances sur la première guerre
mondiale. M. Jean-Jacques  Kubler, président , et sa trésorière, Mme Lucie Charpentier, faisaient
partie du voyage.

Recensement citoyen

Le recensement citoyen est obligatoire pour les
jeunes garçons et filles de nationalité française. Il
doit se faire entre la date d’anniversaire des
16 ans et les 3 mois qui suivent. Cette démarche
doit être faite à la mairie en présentant une pièce
d’identité en cours de validité et le livret de famille
des parents.

L’attestation de recensement remise à cette oc-
casion est un document obligatoire pour pouvoir
s’inscrire à tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC,
conduite accompagnée, permis de conduire…).
Suite à ce recensement, l’inscription sur les listes
électorales est automatique pour les jeunes de 18
ans s’ils ont été recensés à 16 ans, ce qui n’est
pas valable pour les jeunes qui se sont fait recen-
sés tardivement.
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8 mai 2012

Pour commémorer le 67éme anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945, personnalités civiles et
militaires se sont rassemblées autour du mo-
nument aux Morts.
Au cours de cette manifestation patriotique à
laquelle participaient également les enfants des
écoles, Yves Lozinguez, président de l’U.N.C. a
déclaré «Que nos concitoyens qui n’ont pas
connu la guerre, que nos enfants et petits-
enfants qui vivent dans un pays libre, prennent
conscience que la liberté n’a pas de prix et ne
s’apprécie souvent que lorsque l’on en est privé».

Le maire, Daniel Defaux, a ensuite donné lec-
ture du message de Marc Laffineur, secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de la Défense et des
Anciens Combattants

A l’issue de cette cérémonie, toute l’assemblée
était conviée au salon d’Honneur de la mairie,
où une remise de médailles précéda le verre de
l’amitié.

Médailles

Deux médailles ont été décernées au nom du
général Kervisic, président national de l’U.N.C.
Gérard Denizot a reçu la médaille du mérite
«Djebel bronze» pour sa participation aux
combats de la guerre d’Algérie.

Alain Heckel a reçu la médaille du mérite de
l’U.N.C. «bronze» pour son implication dans les
manifestations locales de l’U.N.C, pour
lesquelles il motive ses élèves en les associant
au déroulement de celles-ci.
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Marche populaire

Fréquentation moyenne pour cette édition de la
marche populaire. En effet, la petite pluie du
matin est venue perturber quelque peu les es-
pérances des organisateurs.

Pourtant, passé 10 h du matin, le soleil revenu,
les courageux matinaux ont pu passer une ex-
cellente journée. Tant pis pour ceux qui n’ont pas
pris part à la fête à cause des quelques gouttes.
Nous les attendrons l’année prochaine le 28 avril
2013, sous le soleil...

Sortie annuelle

Chaque année une sortie de la section «mar-
che» de l’association est organisée. Cette an-
née, le week-end «détente» a eu lieu à la Bresse/
Le Hohneck.
Après plusieurs heures de marche et de détours
(quand on ne perd pas son chemin !), la fatigue
s’est fait sentir et le repos n’en a été que plus
mérité.

Exposition
 encadrement d’art

Cela fera 15 ans à la rentrée prochaine que
les cours d’encadrement existent à l’Asso-
ciation Plappeville Loisirs et, comme cha-
que année en début de saison, les élèves
exposeront leurs travaux de l’année. Si vous
ne connaissez pas cette activité, venez vi-
siter cette exposition et laissez-vous sur-
prendre par ce que l’on peut réaliser comme
cadre en partant d’une photo, d’une carte
postale ou de tout autre document.
Du carton, du papier, de l’imagination et les
bases expliquées par l’animatrice Sylviane
Aubert, diplômée du CAP d’encadreur et le
tout est joué !
Laissez-vous envoûter par ce loisir créatif
très enrichissant et venez constater par
vous-même des résultats.

Tous au salon d’Honneur de Plappeville
le samedi 1er et dimanche 2 septembre
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Renseignements et inscriptions possibles
sur place auprès de l’animatrice ou par télé-
phone auprès de

Sylviane Aubert : 06 87 52 61 61.
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«Duos et Duels»
au salon d’Honneur

Non, il ne s’agit pas de mariage ou d’élections,
mais du spectacle présenté le 2 juin 2012 par
les jeunes du club théâtre de l’Association
Plappeville Loisirs à  leurs invités !
Incarnant  plus de 25 personnages, ils ont été
préparés dans les coulisses par Maryse Duval
et deux mamans habilleuses.
Les parents et amis ont chaleureusement
applaudi la performance, en particulier le duel
entre Rackham le Rouge et le Chevalier de
Hadoque, les duos dans « Le Bourgeois
Gentilhomme », la fantaisie de la Cigale et la
Fourmi, sans oublier les duos de flûte de
Marianne Saintier et Claire Secordel, de
l’ensemble «Au jardin des Muses».

Bonne continuation  au Club Théâtre pour rire et
pour rêver !

En plus des séances de théâtre du mercredi
après-midi, assurées par Nicole Thomassin, les
artistes amateurs ont bénéficié d’un cours de
menuet, de l’aide technique de Jean Poirson
(Coup de Théâtre Compagnie) et d’une initia-
tion à l’escrime artistique par Fabrice Patin, de
la Compagnie «Quinte Septime».

La soirée s’est terminée par un joyeux défilé sur
la musique de Lully et la chanson «Aimer» de la
comédie musicale «Romeo et Juliette».

Enchantés !

Enchantés … par les musiciennes, au piano,
Mo Yang et au violon, Clara Leonardi, qui ont
contribué au succès de la soirée grâce à leur
talent.
Enchantés … par le dynamisme de Mélissa et
Morgane qui ont rondement mené la vente de
pâtisseries et de boissons proposée par les
choristes au profit de l’association «La
pédiatrie…. enchantée» !

C’est le qualificatif que les nombreux spectateurs
avaient aux lèvres le samedi 9 juin dernier lors
du concert de printemps de la chorale «Coup
de chœur» de l’Association Plappeville Loisirs.
Enchantés… de la prestation des 45 choristes
qui, sous la direction d’Agnès Hoefler, ont
exécuté un répertoire varié, enjoué et de qualité
comprenant des airs de Goldman, Barbara,
Brassens, sans oublier des chants du monde
en italien, norvégien ou anglais. Le langage des
signes a même été mis à l’honneur avec «Over
the Rainbow».

Ce fut une très belle soirée vivement et
longuement applaudie. Merci à tous les
participants.
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Décès de Rémy Auer
Après de nombreux mois de lutte contre la ma-
ladie, notre Grand Maître nous a quittés le 14
mai dernier à l’âge de 73 ans.

Compagnon de l’Ordre depuis 1980 et Grand
Maître depuis 2004, Rémy a présidé notre con-
frérie en apportant les capacités reconnues d’un
homme sachant gouverner, commander, admi-
nistrer et animer.

Les nombreux témoignages de sympathie en
provenance des confréries amies (Luxembourg,
Belgique, France notamment) font état de la
force intellectuelle et morale de Rémy Auer. Les
éloges émus et unanimes envers le leader de
notre association valorisent, si besoin est, l’ex-
cellent travail bénévole accompli au cours de ces
huit dernières années.

Très attaché à Plappeville pour son histoire et ardent défenseur de son  passé viticole, son rôle
d’ambassadeur du village et de l’Ordre des Vignerons auprès des confréries amies ont, sans nul
doute, permis d’offrir une meilleure connaissance de notre village et de ses caractéristiques à nos
hôtes et à nos invités.

L’incontestable empreinte laissée par Rémy Auer procure aux Vignerons de Plappeville la faculté et le
devoir de poursuivre les actions entamées et de persévérer dans la gestion de notre «domaine viti-
cole».

Ayant tracé la voie depuis plus de 8 années à un groupe de travail pour lequel l’amitié et le respect de
l’engagement n’est pas vain mot, il reste aux Vignerons de Plappeville à poursuivre le chemin que
notre ami a maintenu ouvert , quelles que soient les circonstances.

Don du sang

Chaque année, l’établissement de transfu-
sion sanguine de Lorraine a besoin de plus
en plus de poches de sang.

Venez nombreux à la journée du sang du

lundi 27 août 2012
de 16 h  à 19 h 15
Salle polyvalente.
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FC Lorry-Plappeville
Le football club
se présente à vous
D’après la Ligue Lorraine de Football, le club de
Plappeville a été fondé en 1968, celui de Lorry
en 1973. La fusion des 2 clubs a eu lieu le
9 juillet 2004.
Aujourd’hui, notre association compte 135 licen-
ciés dont :
- 80 jeunes de 6 à 17 ans
- 40 seniors
- 15 dirigeants.
7 equipes sont engagées en championnat du
district mosellan de Football.
Le coût de fonctionnement pour une saison
s’élève à environ 12 000 €.

Le club dispose de 2 stades : un en schiste à Plappeville et un en gazon à Lorry.
Sur une saison (10 mois), ce sont près de 200 matchs qui sont joués et 324 entrainements dispen-
sés toutes catégories confondues.
Nos dirigeants bénévoles assurent près de 1 350 heures de football par saison.
Le club dispose également d’un site internet depuis 9 mois. 20 000 visiteurs se sont déjà connectés
soit près de 2 000 visites par mois ce qui est pour notre petit club un énorme succès.
Adresse du site : fclorryplappeville.footeo.com
Connectez vous !

P.S. Si vous possédez des documents photos
ou autres, faites nous les parvenir nous en
ferons des copies et nous vous rendrons les
originaux.

Courriel : fclorryplappeville.foot@gmail.com
 ou à l’adresse suivante :
M. KUHL Claude, président
128 Grand’Rue
57050 LORRY LES METZ.

En préliminaire de la fête inter-associations de
fin juin, les choristes de la Communauté de
paroisses du Saint-Quentin ont donné jeudi 21
juin, un concert de musique sacrée en l’église
de Plappeville. Au programme de cette soirée
musicale, des chants animant l’année liturgique
et la messe de Saint François de Sales. Les
choristes, dirigés par Jean-Marie Guillemin et
accompagnés à l’orgue par Geneviève Lhorsois
ont enthousiasmé le public qui s’était déplacé
malgré les graves menaces d’orage et de
tempête. Après le concert, le verre de l’amitié
servi au salon d’Honneur de la mairie a permis
de prolonger chaleureusement la soirée.

Chorale Sainte-Brigide

Concert à l’église
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Les Amis du Vieux Plappeville
Assemblée générale,
exposition « Souvenirs de
vie paroissiale »
et conférences

Vendredi 30 mars, devant une nombreuse
assistance et en présence notamment du maire,
Daniel Defaux, et de Marie-Louise Kuntz,
conseillère générale, l’association «Les Amis du
Vieux Plappeville» a tenu son assemblée
générale. Elle s’est clôturée par un exposé avec
vidéo projection sur le thème «Plappeville sous
la Révolution» par Yvette Illy. Ensuite l’assistance
a été conviée à la découverte de l’exposition
«Souvenirs de vie paroissiale» installée dans les
locaux de la mairie.
Un pot amical a clôturé la soirée.

Le lendemain, Gérard Michaux, historien,
spécialiste d’histoire religieuse de l’époque
moderne et d’histoire de la Lorraine, a donné une
conférence magistrale : «Les abbayes du Pays
Messin» dont l’abbaye de Saint Symphorien à
Plappeville devant un auditoire… captivé !

L’exposition, ouverte tout le week-end, a réveillé
de nombreux souvenirs, en faisant revivre les
fêtes, cérémonies, coutumes, qui ponctuaient
les jours de la vie communale, de la vie parois-
siale : des habits liturgiques, habits de suisse,
d’enfants de chœur… bannières, objets cultuels,
photos ont illustré des scènes au parfum du
passé.

Ce fut un week-end riche en émotions.

Histoire de Plappeville en
suivant croix et calvaires

Dans le cadre des visites «Chemins d’art
et de foi en Moselle», vous êtes invités le

dimanche 22 juillet

  à suivre le chemin des croix du village.

Rendez-vous à 14h30
 devant l’église de Plappeville.

La balade débutera au cimetière par la dé-
couverte de la  «Croix Cueillat» dite «Croix
des sorcières». Puis, sentiers et venelles
nous conduiront vers un calvaire, témoin du
XVIIe siècle, et différentes croix émouvan-
tes par leur histoire.
 Par leurs inscriptions et leurs symboles sur
la pierre, elles parlent de la foi de nos ancê-
tres. Ils en érigeaient un peu partout, non
seulement à l’intérieur des villages et aux
carrefours,  mais surtout dans les champs,
au bord des chemins où elles servaient de
stations pour les  processions des Roga-
tions ainsi que pour la  fête Dieu.
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Les Amis du Vieux Plappeville
Conférence

Philippe Wilmouth, invité par l’association , a tenu
une conférence le vendredi 25 mai dans le salon
d’Honneur de la mairie de Plappeville.
Cet historien, président-fondateur de
l’Association pour la Conservation de la Mémoire
de la Moselle en 1939-45 (AS.CO.ME.MO.),  est
aussi auteur de 16 ouvrages sur la Moselle dont
«Les camps d’internement de Metz-Queuleu
1943-46».

Doctorant en Histoire à l’université de Metz et
de Strasbourg, Philippe Wilmouth prépare une
thèse sur le peuple catholique dans la seconde
guerre mondiale. Il nous a livré un premier ré-
sultat de ces recherches dans sa conférence
illustrée «Parcours de prêtres et religieux mo-
sellans internés et déportés 1940-45».
Après avoir présenté le contexte, il donne une
liste impressionnante de prêtres, de religieuses
arrêtés, déportés et parfois exterminés après
des jugements iniques et expéditifs. A l’issue de
la guerre, le diocèse de Metz se retrouve am-
puté de la moitié de son clergé ! Sur quelque
mille prêtres séculiers en poste en 1939, 450
manquaient à l’appel fin 1944, ainsi que 700 re-
ligieuses.
Un pot de l’amitié a clôturé cette soirée émou-
vante.

L’association vous propose des visites gui-
dées de Plappeville.
Ancien village de vignerons, le patrimoine
de la commune a été préservé, entretenu
et mis en valeur : église, maisons vigneron-
nes, lavoirs, ruelles, croix et calvaires…
n’attendent que le visiteur.

Dates pour 2012

1er juillet à 10 h

«Lieux insolites du Mont St Quentin»

Départ et arrivée place de léglise - Durée :
2h environ.
Le parcours empruntera les sentiers du
village afin de rejoindre le col de Lessy où
l’on pourra découvrir : source des Marivaux,
sentier chiroptérologique, 8ème station dun
ancien chemin de croix, masure de Mlle Guy,
Croix Cueillat…, en passant aussi par des
sentiers en forêt (se chausser en
conséquence).

23 septembre à 14 h 30

«Balade dans Plappeville»

Départ et arrivée place de l’Église - Durée :
2h environ
Après une visite de l’église, la balade se fera
par les différentes rues et venelles du vil-
lage à la découverte de ses trésors : mai-
sons vigneronnes, lavoirs, calvaires, de-
meures des XVIème, XVIIème et XVIIIème siè-
cles …

Visites guidées

***



«Cheminons
dans Plappeville»

Unequinzaine de personnes ont suivi Yvette Illy,
présidente de l’association, qui en était le guide
et l’historienne.

Dans le cadre des sorties «découverte du
village» une balade a été organisée le 25 mai
dernier.

Départ de la mairie avec explication sur ce lieu
qui était un ancien château, puis petit détour
inattendu par la ruelle à Four où une porte grande
ouverte par  Maurice Blattmann, le propriétaire,
nous invitait à découvrir un superbe jardin caché,
plein de poésie. L’accès démarre par une allée
bordée de buis. Celle-ci servait autrefois de
raccourci pour se rendre à l’église, en particulier
le dimanche des Rameaux où le grand-père
offrait du buis pour le faire bénir. Le jardin est
amoureusement entretenu, avec de jolies fleurs
et plantes diverses.

Les Amis du Vieux Plappeville
Même un arbuste dit «essuie-cul» aux larges
feuilles toutes douces, est planté à côté d’une
ancienne cabane W.C. !!! Ce coin enchanteur
offre une vue magnifique sur le St-Quentin et
cache quelques trésors du passé.

La promenade se poursuit avec la découverte
de sites très intéressants : le Migomay, maison
de campagne du pasteur Paul Ferry, le château
de Tignomont, ancienne propriété du Chapitre
de la cathédrale ; la Croix D’Orée, perdue au
milieu des vignes autrefois…. Et puis des noms
comme «Bonne fontaine», «Chapelotte»,
«Fosse aux 8 hommes», témoins de l’histoire
de Plappeville, ont livré leurs secrets. Des dé-
tails sur l’existence d’une chapelle dans les
«Prés Seigneur Jacques», ruinée en 1638 lors
du passage des Croates, ont été donnés.
Cette balade fut très conviviale, accompagnée
d’une douce chaleur et d’un soleil radieux.

Arbuste dit «essuie-cul» (à gauche)22

Parution revue

La prochaine revue paraîtra en
septembre, les articles et les
photos devront donc être dépo-
sés en mairie pour le
1er septembre au plus tard.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos observations et de vos
suggestions.
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Association des Parents d’Elèves

Ateliers des Arts

Fidèle dans ses traditions, l’Association des Parents d’Élèves a, une nouvelle fois, renouvelé la St
Nicolas de la maternelle, le Carnaval, sa participation à la course ELA organisée par l’école primaire,
la distribution d’un livre aux élèves de CM2 partant au collège, et sa participation à la fête du village en
offrant aux enfants des activités ludiques le dimanche après midi.
Le calendrier nous imposant de changer la formule de la 2ème édition du loto, le repas lorrain a laissé
la place à un goûter-galette qui a remporté un beau succès.
Pour la 3ème année consécutive, l’APE a également organisé une balade dans Plappeville afin de faire
découvrir aux enfants, ainsi qu’à leurs parents, l’histoire du village. Après les sorcières et l’eau, c’est
la vigne qui est à l’honneur cette année.
Vos cotisations étant un élément important de la vie de l’APE pour l’organisation des événements que
nous offrons aux enfants de Plappeville, nous sollicitons dès aujourd’hui votre soutien pour l’année
scolaire 2012-2013, et vous en remercions.
L’équipe de l’APE vous souhaite de passer de très bonnes vacances, et vous donne rendez-vous à la
rentrée prochaine.

L’association assure, avec l’appui de la
municipalité, les animations estivales «peinture
et poterie» pour enfants. De l’animation 2011,
nombre sont ceux qui n’ont pas récupéré leurs
œuvres. Ils peuvent encore le faire tous les
mercredis de 14h à 16h.
Par ailleurs, nous rappelons que, durant l’année
scolaire, nous assurons des ateliers poterie et
peinture :
- atelier poterie
  . enfants : les mercredis de 14h à 16h
  . adultes : les vendredis de 9h30 à 11h30
- cours de peinture :
  . art contemporain les lundis de 17h30 à 19h30.
Le jour des cours peut être modifié en début
d’année en fonction de l’emploi du temps de la
formatrice.
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Un peu de sport !

Un petit pot de fin d’année a réuni quelques
fidèles des ateliers gym et marche.
La saison se termine donc, nous souhaitons de
bonnes vacances à tous.
Kévin, notre sympathique animateur,  a donné
rendez-vous aux «gymnastes» au lundi
10 septembre et aux «marcheurs» au jeudi
13 septembre.
Celles et ceux qui seraient intéressés par l’une
ou l’autre de ces activités, ou par les deux, seront
les bienvenus au sein de ces deux groupes qui
ont toujours plaisir à se retrouver.

Sortie dans les Vosges

47 participants ont passé une agréable et
enrichissante journée dans les Vosges. Notre
deuxième sortie de l’année nous a permis de
visiter l’usine Linvosges à Gérardmer, puis nous
avons déjeuné dans un restaurant en bordure
du lac, et ensuite nous avons fait une promenade
en bateau d’une demi-heure sur le lac. L’après-
midi s’est poursuivi par deux autres visites, tout
d’abord à Xonrupt-Longemer à « pierres du
monde » pour une exposition-vente originale,
puis à Plainfaing à la confiserie des Hautes-
Vosges.

Familles Rurales de Plappeville

Bilan globalement satisfaisant pour le
fonctionnement de la micro-crèche qui a accueilli
22 enfants au cours de l’année 2011.
A la rentrée prochaine, 6 enfants partent à l’école
maternelle. Aussi, sur 25 demandes, 6 dossiers
ont été retenus et l’équipe salariée va accueillir
6 nouveaux tout-petits.
A l’issue de l’assemblée générale, trois parents
ont souhaité s’engager au sein du conseil
d’administration et renouveler ainsi les bénévoles
investis dans le fonctionnement de l’association.
Nous les en remercions vivement.
L’appel lancé à tous les membres de Familles
Rurales reste d’actualité car l’avenir de la
structure dépend de la participation de chacun
pour la faire vivre à tour de rôle.

Assemblée générale

Cette année, l’assemblée générale de
l’association s’est déroulée dans les locaux de
la micro-crèche Gribouille.
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Spectacle de marionnettes
à la fondation Bompard

La recherche de nouvelles activités à proposer
aux résidants accueillis au sein de l’unité de vie
pour adultes handicapés de l’Association
Fondation Bompard est une préoccupation
majeure. Cette année, le thème des
marionnettes a été retenu et l’animation s’est
déroulée sous la houlette de Sylviane Brossard
de Pyras’puppets.
Dès janvier 2012, l’équipe d’artistes amateurs
s’est préparée à la réalisation d’un spectacle,
avec en premier lieu l’écriture du scénario
mettant en scène des animaux.
Ensuite, au sein même du foyer, les résidants
ont construit les marionnettes, leur ont donné
vie et s’y sont attachés comme à des amis
intimes.
Plusieurs répétitions ont suivi, pour aboutir à la
représentation donnée le lundi 4 juin, devant un
public de bénévoles de la paroisse, de M. le curé,
de parents et proches des résidants.
Tous ont été ravis et émus du résultat. Quant
aux résidants, ils furent très fiers de leur
prestation !
A l’issue de la représentation, un goûter a réuni
spectateurs et «artistes» sous la véranda du
foyer, clôturant ainsi un agréable après-midi.

Association Fondation Bompard
Foyer d’Accueil Spécialisé

Unité de Plappeville
15 rue Paul Ferry

57050 PLAPPEVILLE
contact@fondation-bompard.asso.fr

Nouveaux dirigeants
au centre Alpha

Depuis le mois de février 2012, le centre Alpha
à Plappeville s’est doté d’un nouveau Conseil
d’Administration, présidé par M. Jacky Gauguet
et d’une nouvelle direction assurée par M.
Dominique Rolin.
L’association Alpha est un centre de réadaptation
professionnelle, sa capacité d’accueil est de 138
travailleurs handicapés, orientés par les MDPH
(Maison Départementale des Personnes
Handicapées).
Le centre Alpha dispose de formations
diplômantes, qualifiantes, spécifiques.  Chaque
personne bénéficie d’un parcours individualisé,
adapté à sa situation, en vue de répondre au
mieux à ses besoins et favoriser un retour à
l’emploi, ainsi que d’un suivi médical, social,
psychologique et d’un accompagnement à
l’emploi.
Le renouvellement de l’équipe dirigeante
permettra l’émergence de nouveaux projets.
Ceux-ci seront portés par une équipe
pluridisciplinaire, pédagogique (formateurs,
chargés d’insertion) et médico-sociale
(assistante sociale, psychologue, infirmière) qui
a aussi pour mission d’assurer
l’accompagnement au quotidien des personnes
adultes handicapées.
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90 ans !

Fête de quartiers

Le 9 Juin à midi s’est déroulée la traditionnelle
fête des voisins au clos Brion avec une trentaine
de participants (parents, enfants... et animaux
de compagnie). Le beau temps étant au rendez-
vous, la fête s’est prolongée jusqu’à la tombée
de la nuit.

«Le clos Brion»

Trail du St Quentin

Mme Amigoni a été surprise et heureuse
d’accueillir les représentants de la municipalité
venus lui souhaiter un joyeux anniversaire. Née
à Montbéliard le 10 mai 1922, Mme Amigoni vit
actuellement chez sa fille à Plappeville. Son
petit-fils et son arrière-petit-fils n’ont pas manqué
d’assister à cet événement.

Beaucoup de nouveautés cette année pour le
trail du St Quentin qui, avec un millier de
participants, a rencontré un réel succès.
Parmi ces nouveautés : divers parcours de
marche au tracé plus ou moins long pour
permettre au plus grand nombre de participer, y
compris les enfants et, plus spectaculaire, une
course de nuit dans laquelle pas moins de 200
sportifs se sont lancés !

 
Dates 

 

 
Manifestations 

 
Organisateurs 

 
Lieux 

Septembre 
1-2 
16 

 
23 

 
Exposition "Encadrement" 
Thé dansant 
 
Thé dansant 

 
Association Plappeville Loisirs 
Union Nationale des 
Combattants 
Compagnons de la Tarte 
Flambée 

 
Salon d'Honneur 
Salle polyvalente 
 
Salle polyvalente 

Octobre 
4-5  
6-7 

 
 

14 

 
Festival "Musiques sur les 
Côtes"  
 
Loto 

 
Municipalité 
 
 
 
Foyer des Anciens 

 
Eglises 
Plappeville  
Lorry – Lessy -
Scy-Chazelles 
Salle polyvalente 
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Deux saynètes de l’époque
de la guerre froide au Fort
de Plappeville…

Deux peintures murales sur mortier, photogra-
phiées en janvier 2002, aujourd’hui pratiquement
disparues suite à un incendie et à des actes de
vandalisme répétés, nous rappellent la mémoire
des soldats qui ont vécu en ce lieu chargé d’his-
toire.
Ces peintures murales situées dans l’abri de
piquet évoquent pour la première, le prestige de
l’uniforme, probablement réalisées dans les an-
nées 50.
Petit détail : le grain de beauté sur la joue de
l’aviateur, faisant le fier devant ces dames. Un
autoportrait ?

La seconde peinture nous montre que si les
soldats sont capables de tisser entre eux des
liens d’amitié et de fraternité solides, au feu plus
particulièrement, ils savent se montrer cruels en
fustigeant les différences de certains camara-
des de chambrée.
La moquerie collective entretient également la
cohésion du groupe au prix de l’isolement d’un
seul homme.

Pour mémoire :

Le fort de Plappeville appartient à la première
ceinture fortifiée de Metz conçue pendant le
Second Empire par Napoléon III. Le fort est conçu
dans l’esprit des «forts détachés», concept mis
au point par le lieutenant-colonel du génie
Raymond Adolphe Séré de Rivières. Le but était
de former une enceinte discontinue autour de
Metz faite de forts d’artillerie espacés d’une
portée de canons. La première ceinture fortifiée
de Metz se compose des forts de Saint-Privat
(1870), des Bordes (1870), de Saint-Julien
(1867), Gambetta, Déroulède, Decaen, de
Plappeville (1867)... La plupart inachevés en
1870, lorsque la Guerre Franco-prussienne
éclate le 19 juillet de la même année.
Le fort, initialement dénommé «Fort des
Carrières» car bâti sur le site de l’ancien «plateau
des Carrières», fut rebaptisé à la demande du
maire de Plappeville, Louis Edmond Viansson-
Ponté, «Fort de Plappeville». Plus de deux mille
hommes travailleront sur le chantier dont de
nombreux manœuvres recrutés en Prusse et
en Poméranie et qui, au moment où éclate le
conflit entre la France et la Prusse en 1870,
seront expulsés en toute hâte.
Sa capacité était de 1617 hommes. Il était doté
de 78 canons. Deux poudrières furent
construites sous le cavalier : une de 45 000 kg
(à hauteur de la traverse centrale) et l’autre de
76 000 kg sous le pan coupé en arrière du
bastion n° 3.
L’inévitable conflit entre la France et la Prusse
compromet l’achèvement de la construction du
fort. La guerre éclate le 19 juillet 1870, Metz est
déclarée en état de siège.
Les revêtements des escarpes et des
contrescarpes ne sont pas achevés. Faute de
terre de remblais, les cavaliers et les bastions
ne sont  pas dotés de leur artillerie. Bien qu’armé
en tout hâte, le fort n’est pas opérationnel.

Le 22 novembre 1870, la poudrière du fort d’une
capacité de 76 000 kg explose accidentellement.
Durant la période d’annexion (1870-1918), ce fort
sera rebaptisé «Fort Alvensleben». Il subira des
modifications dans sa structure ainsi que des
réaménagements dans ses installations.



La cérémonie de remise du nouvel étendard de
la division SS, organisée à l’occasion de la vi-
site du Reichsführer à Metz, à la demande de
Sepp Dietrich, constitue le point d’orgue de ces
années de guerre. Le fort sert ensuite de camp
disciplinaire pour la Wehrmacht. Début septem-
bre 1944, les troupes allemandes réorganisent
sa défense, et l’intègre au dispositif défensif mis
en place autour de Metz.
Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, le
fort de Plappeville est confié à l’armée de l’air et
devient un centre d’instruction militaire (CIM)
pour les nouvelles recrues de la base aérienne
128 Metz-Frescaty. Désaffecté en 1995, le fort
est laissé à l’abandon pendant une quinzaine
d’années.
Aujourd’hui, si l’accès aux anciens sites
militaires est toujours interdit, car en cours de
dépollution pyrotechnique, la Communauté
d’Agglomération de Metz-Métropole a débuté un
chantier de restauration de longue haleine visant
à mettre en valeur le patrimoine architectural et
le patrimoine naturel de ce site emblématique.

 Les troupes allemandes suivantes y seront
cantonnées :
- IVème Régiment d’Infanterie magdebourgeois
n° 67 – Xème et XIIème Compagnies
- XVIème Corps d’Armée - un détachement de
semi-invalides gardiens du champ de tir du fort
- Vème Régiment d’Infanterie lorrain – IXème et Xème

Compagnies stationnées à la caserne Sibille,
IIème Régiment d’Artillerie à pied bavarois – IIème

batterie de forteresse.
D’octobre 1895 à septembre 1897, deux
batteries cuirassées seront édifiées sur le glacis
sud, entre le fort et le col de Lessy. Il s’agit de
deux bâtiments distincts, surmonté de 4
coupoles cuirassées abritant des obusiers de
150 m/m. Le fort de Plappeville ne jouera aucun
rôle dans la guerre de 1914-1918. Au retour à la
France de l’Alsace et de la Moselle, il reprendra
son nom français. Entre les deux guerres, le fort
est affecté aux transmissions alors que ceux du
Mont Saint Quentin sont désaffectés et
considérés comme dénués de toute utilité
stratégique.

Durant l’annexion de l’Alsace-Lorraine, le fort
devient un camp d’entraînement pour les
officiers prussiens. Il est renforcé par les
ingénieurs militaires allemands entre 1872 et
1898. A partir de 1890, la relève dans les forts
est assurée par les troupes du XVIème Corps
d’Armée stationnées à Metz et à Thionville. De
1914 à 1918, il sert de relais pour les soldats
allemands montant au front, notamment à
Verdun. Ses équipements sont alors à la pointe
de la technique militaire. En novembre 1918, le
fort est de nouveau occupé par l’armée française.

Après le départ des troupes françaises, l’armée
allemande réinvestit les lieux. Le 7 septembre
1940, Himmler y passe en revue les troupes de
la 1ère division SS Leibstandarte Adolf Hitler
(LSSAH) sur la place d’armes du fort. Rédigé par l’association «Pappolivilla»28
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Que faire en cas de
canicule ?

Lorsqu’il fait chaud, il est conseillé :
- de prendre régulièrement dans la journée des
douches ou des bains frais, sans se sécher,
- de boire régulièrement et sans attendre d’avoir
soif, au moins un litre et demi à deux litres par
jour, sauf en cas de contre-indication médicale ;
ne pas consommer d’alcool ni de boissons à
forte teneur en caféine ou en sucre,
- en cas de difficulté à avaler les liquides, prendre
de l’eau sous forme solide en consommant des
fruits (melon, pastèque, prunes, raisin, agrumes)
et des crudités (concombre, tomate, sauf en cas
de diarrhées) voire de l’eau gélifiée,
- accompagner la prise de boissons non alcoo-
lisées d’une alimentation solide, en fractionnant
si besoin les repas, pour recharger l’organisme
en sels minéraux,
- passer 2 à 3 h par jour si possible dans un
endroit frais,
- éviter de sortir aux heures les plus chaudes. 29

Association France Parkinson
Journée mondiale Quelques personnes ont pu témoigner de leur

souffrance psychologique plus que de leur
souffrance physique : «il faut s’accepter tel que
l’on est !».
Différents ateliers ont été mis en place, tels
que :
- accueil téléphonique
-atelier découverte de Qi Gong : 03.72.13.66.59
  ou 07.62.13.52.26
- atelier mémoire, bien être : Edith Jeannin
   06.63.44.26.61
- soutien psychologique : 03.72.13.66.59 S
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Un numéro d’information est disponible :

0 800 06 66 66
 Canicule Info Service

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Comment préserver sa
santé en cas de fortes
chaleurs ?

Les numéros d’urgence :
15 – Samu

18 – Pompiers
112 – Numéro d’urgence unique européen

La Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, relative à la
solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées et le
décret 2004-926 du 1er septembre 2004,
instaurent un dispositif de veille et d’alerte pour
prévenir des conséquences d’une canicule.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire en
mairie.

A l’occasion de la «Journée mondiale Parkinson»
et à l’initiative du comité mosellan représenté par
Catherine Obriot, 300 personnes se sont
retrouvées à la salle polyvalente pour une journée
d’information et d’échanges sur cette maladie
qui ne frappe pas que les personnes âgées,
malheureusement. Notons la présence de
Maryline Boudoux, assistante de direction à
«France Parkinson Paris». L’accueil fut assuré
par un groupe de bénévoles qui sut allier sourire
et efficacité et dirigé les participants vers une
dizaine de stands situés au fond de la salle.

Pour tous renseignements :
06.33.60.09.20

franceparkinson57@gmail.com
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Cet été, l’opération «Tranquillité-
Vacances» est lancée en collaboration
avec le Commissariat Central de Metz.
Sensibilisés par la recrudescence des
cambriolages, un certain nombre de
Plappevillois ont déjà bénéficié de  cette
initiative qui s’était révélée efficace.
Des policiers nationaux et les agents de
la police intercommunale de Woippy
effectueront des rondes à des heures
irrégulières afin de dissuader toute
personne mal intentionnée.
Si, pendant votre absence cet été, vous
souhaitez profiter de cette opération
(gratuite), nous vous invitons à signaler
vos dates de vacances et à remplir le
questionnaire «Tranquillité Vacances»
disponible à la mairie.
En espérant que cette campagne
contribuera à une plus grande sécurité
dans le village, nous vous souhaitons de
bonnes vacances.

- Fermez vos fenêtres et
verrouillez vos portes. Prévenez
vos voisins de votre départ.
- Ne «cachez» pas vos clés à
l’extérieur (paillasson, pot de
fleurs).
- Ne faites figurer sur votre
porte clés ni nom, ni adresse. Evitez
de laisser chez vous de l’argent,
des chéquiers, des objets de valeur.
Faites suivre votre courrier ou faites
le relever par une personne de
votre connaissance.
- Laissez une apparence
habituelle à votre habitation.
- Si vous êtes témoin d’un
cambriolage, appelez le 17.
- Pour ceux qui ne partent
pas : signalez à la police  toutes
allées et venues de personnes
effectuant du démarchage, de la
vente à domicile, ou des
propositions de travaux.Q
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Etat civil
Naissances
28 mai Capucine GRIFFATON
06 juin Gabriel PAREYDT

Mariages
24 mars Jérôme MENCAGLIA et Fanny DARCIAUX
07 avril Michaël SINGAR et Saïda CARRÉ
05 mai Vincent NOBLET et Fanny STUTZMANN
09 juin Julien LAGENETTE et Florine PHILIPPE
09 juin Matthieu SANNIER et Sandrine ASTIER
09 juin Mohamadi DERME et Virginie MASSINET
16 juin Vincent MALARA et Mélissa DE MASI

Décès
12 mai Françoise MARSEU (JENFFER)
14 mai Guérino BOCCI
14 mai Remy AUER
04 juin Marie VAROQUI (CARDONA PRATS)
10 juin Laura KREMER
11 juin Fabrice KREMER
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