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L'année qui vient de s'achever a été difficile. Difficile en raison de la situation 
économique qui n'a pas permis à nos financeurs habituels de nous apporter 
leurs concours financiers à la même hauteur que les années précédentes.

Grâce à une implication forte de tous les conseillers municipaux, du personnel 
de la Commune et d'une gestion financière encore resserrée, sans entamer les 
ressources propres de la Commune, le programme prévu, tant en 
investissement qu'en fonctionnement a été complètement rempli.

Les pages du présent bulletin municipal vous en donneront un détail plus 
complet.

L'année 2011 où les difficultés seront toujours présentes, sera pour les 
investissements, largement occupée par les rues, tant par la restauration 
complète de certaines, que par la réparation de celles qui ont beaucoup 
souffert durant cet hiver qui s'éternise.

La priorité sera évidemment donnée à la rue de la Mine qui bénéficiera, outre 
d'une rénovation, d'un apport d'équipements qualitatifs.

Les autres rues feront l'objet, selon leur état, d'une réparation qui sera 
entreprise dès que les conditions climatiques le permettront.

La sécurité, malheureusement, sera une autre de nos préoccupations. Malgré 
les appels répétés à la responsabilité, les incivilités deviennent de plus en plus 
fréquentes, et surtout de plus en plus graves. Cette situation nous conduit, 
comme la plupart des communes environnantes, à mettre en place des 
caméras de surveillance. Ces caméras sont en cours d'installation. 

Le service périscolaire qui a pris son allure de croisière sera amélioré et 
renforcé par la réalisation de salles supplémentaires pour augmenter le 
confort des enfants. La Maison Pour Tous bénéficiera également de ces 
extensions.

Le P.L.U. dont le plan de zonage ne sera guère différent du P.O.S. actuel mais 
avec une réglementation adaptée aux Grenelle 1 et 2, sera définitivement 
adopté.

Le fonctionnement dans tous les domaines, écoles, culture, associations, 
sport, fera également l'objet de toute notre attention.

D'autres projets sont déjà à l'étude, en particulier pour trouver des solutions de 
stationnement pour les véhicules dont les besoins deviennent aigus.

Comme le dit un vieux proverbe chinois « Ne crains pas de marcher lentement, 
il suffit de ne pas s'arrêter », c'est exactement ce que votre équipe municipale 
se propose de mettre en œuvre pour les besoins toujours croissants de notre 
Commune.

Merci

LE MAIRE
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Le 12 décembre 2009, la consécration de l'autel de l'église Saint-
Martin par Monseigneur Pierre Raffin, évêque de Metz, a couronné 
une belle aventure commencée il y a plusieurs années.

La restauration de l'autel de l'église Saint-Martin a exigé du temps et de 
l'énergie et elle a mobilisé toutes les bonnes volontés de la paroisse. 
Mais le résultat est à la hauteur des efforts déployés ! 
Les travaux ont été supervisés par un architecte spécialisé et agréé par 
les Bâtiments de France. Réalisé en pierres de Jaumont, récupéré lors 
du démantèlement de l'autel de la Vierge, l'autel restauré devait 
comme le veut l'usage être consacré avant de pouvoir être utilisé pour 
célébrer l'office. 

La cérémonie haut en couleurs s'est déroulée le samedi 
12 décembre 2009, durant près de deux heures. Animée par la 
chorale du Petit Chœur de Rombas, elle a rassemblé environ 200 
personnes, dont Mgr Pierre Raffin, Mgr Bernard Clément 
(Chancelier), l'abbé Vincent Meyer, curé de la paroisse de 
Pierrevillers/Rombas, Hubert Subtil, président du conseil de 
fabrique ainsi que plusieurs prêtres de la communauté de 
paroisses Sainte Anne sous Drince Rombas-Pierrevillers. 

Cette présence exceptionnelle de l'évêque de Metz a honoré notre 
commune. Durant la cérémonie de dédicace, Mgr Raffin a 
notamment oint l'autel restauré, alors que des reliques de Saint 
Léopold (évêque et martyr), Saint Vincent de Paul (confesseur) et 
Sainte Marguerite de Cortone (vierge) ont été déposées dans une 
urne scellée dans le pied de l'autel. Les fidèles de la paroisse ont 
apprécié l'événement à sa juste valeur et évoquent encore souvent 
cette journée mémorable…

Eglise ST Martin

Eglise Saint-Martin : le Christ aux liens restauré Consécration de l'autel de l'église Saint-Martin
Une cérémonie haut en couleurs !

5

Dans la continuité des travaux de l'église Saint-Martin, la statue du 
Christ aux liens (ou Bon Dieu de Pitié), située sur le côté droit de la nef à 
l'entrée du chœur, a été entièrement restaurée afin d'assurer sa 
conservation.

L'indispensable opération de restauration s'est déroulée au mois de juillet 
2010. Elle a été réalisée par les experts du Centre régional de 
restauration et de conservation des œuvres d'art. Cette sculpture en 

epierre de Jaumont, datée du XVI  siècle, est d'une exécution 
remarquable comme en témoigne la finesse des détails : plis du corps, 
retranscription des veines des bras, liens finement sculptés, etc. Dans son 
diagnostic, le Centre Régional de Restauration et de Conservation des 
œuvres d'art a mis en évidence les dégradations importantes de la 
sculpture : fort empoussièrement, lacunes ponctuelles de la couche 
picturale, coulures et débordements divers de peinture, 
assombrissement ponctuel, usure importante voire perte totale de 
polychromie à certains endroits, etc.

Pour donner une seconde jeunesse à la statue, 
les spécialistes l'ont d'abord entièrement 

dépoussiérée puis ont nettoyé son épiderme. Pour cela, ils ont appliqué une 
solution aqueuse puis procédé à un rinçage soigneux. Le revers de la 
sculpture, de même que la base monolithique, ont été nettoyés à la vapeur, 
avec un contrôle précis de la pression en sortie de buse. Là où cela était 
nécessaire, la polychromie a été re-fixée à l'aide d'une résine et de petits 
bouchages ont été effectués. Enfin, des retouches ponctuelles ont été 
apportées pour atténuer les perturbations visuelles dues aux petits manques 
des couches picturales superficielles. La pose d'une couche protectrice finale 
de type cireux a parachevé le travail. A noter qu'une fixation de sécurité antivol 
a été installée sur l'œuvre qui, grâce à cette restauration, a retrouvé une plus 
grande lisibilité. L'opération (3 800 €) a été en grande partie financée grâce 
aux subventions du Conseil Général de la Moselle et de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles. 
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Site internet

www.pierrevillers.fr : un site à ajouter à vos favoris !

Annoncé lors de la dernière campagne électorale, le site internet de Pierrevillers 
est depuis cette année une réalité. Un outil ludique et pratique qui facilite la vie 
quotidienne de tous les habitants de la commune.

Contact : infosite@pierrevillers.fr (à l'attention de Véronique Herlich)

Chacun peut désormais demander en ligne une 
pièce d'Etat Civil (le retrait s'effectue toujours en 
mairie), consulter l'actualité des entreprises locales 
ou encore télécharger les périodiques édités par la 
municipalité (Bulletin d'information, le Lien, Flash 
info). 
Et si vous souhaitez connaître avec exactitude le 
temps des prochaines 48 heures, il vous suffit de 
cliquer sur l'onglet "Météo de votre commune". "Le 
site comporte en outre une sorte d'exclusivité : le 
plan des concessions du cimetière, dont l'inventaire 
a été récemment réalisé et informatisé, explique 
Véronique Herlich. Cette rubrique facilite les 
recherches et permet de conserver la mémoire de 
ceux qui nous ont quittés."

GRAND LOTO ORGANISÉ PAR LE FC PIERREVILLERS, LE 30 JANVIER À 14H30 

www.pier revi l lers.fr  contient une foule 
d'informations pratiques propres à faciliter la vie 
quotidienne : 
?horaires d'ouverture de la mairie, 
?agenda et comptes-rendus des manifestations, 

présentation de la commune et de son histoire, 
?menus de la cantine (accueil périscolaire), 
?calendrier de collecte des ordures ménagères, 
?tarifs de location de la Salle Polyvalente, 
?arrêtés en vigueur (sécurité, bruit, propreté, 

civisme, stationnement, réglementation de la 
circulation…), etc. 

6 7

Convivial, simple à consulter et rempli 
d'informations pratiques, le site internet de la 
commune de Pierrevillers est à la disposition de 
tous les internautes depuis le 28 septembre 2010, 
date de sa mise en ligne. 
Son architecture a été conçue par Anne-Claire 
Muller, une des employés saisonniers de la 
municipalité au cours de l'été dernier. Son 
contenu (textes et photos) est quotidiennement 
mis à jour par Véronique Herlich, conseillère 
déléguée à la Communication, à partir des 
informations fournies par les associations locales 
et la municipalité. 
La page d'accueil explique de façon très claire le 
contenu de ce nouvel outil informatique très 
attendu des Pierrevillois. 
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Travaux

8

Aménagement des entrées nord et sudLotissement « Les Résidences de Lambanie » 

Pierrevillers réussit sa mutation

Côté réalisations, l'année 2010 a notamment 
été marquée par l'aménagement des entrées 
nord (vers Rombas) et sud (vers Marange-
Silvange) de la commune. 

Confiés à l'entreprise Muller Assainissement 
après appel d'offres et approuvés par l'Etat, 
gestionnaire de la RN 52, les travaux ont duré 
environ quatre mois. Ils ont atteint leur but : 
améliorer la sécurité et le confort des riverains. 
L'opération a consisté à enfouir les réseaux 
secs (entrée sud), à créer des trottoirs côté 
habitations et à aménager un sentier 
piétonnier, à partir de la cité des Castors côté 
nord. 
Le montant de l'investissement s'est élevé à 154 000 € HT, 
avec un fonds de concours de la CCPOM de 100 000 €. 
Notre commune étudie désormais la possibilité de 
végétaliser les abords du sentier piétonnier qui vient d'être 
réalisé.

Un nouveau visage pour la rue de la Mine ?

Requalification de la Rue de la Mine 
et du Carrefour avec 

la Rue de Verdun. 
Jacques FABRI architecte urbaniste

La rue de la Mine pourrait prochainement changer de 
configuration, grâce à un nouvel aménagement de 
grande envergure. 

www.bighabitat.fr

Le conditionnel est de mise car plusieurs détails du projet 
restent à régler. Aujourd'hui, une partie du trottoir et de la 
voirie appartient en effet aux propriétaires fonciers. La 
municipalité a demandé à un notaire d'effectuer les 
démarches nécessaires pour racheter ces petites parties de 
parcelles à l'euro symbolique, afin de pouvoir engager les 
travaux. Elle a également sollicité des subventions auprès 
du Conseil Général de la Moselle, du Conseil Régional et 
de l'Union Européenne (programme Feder) pour financer 
le coût de l'opération avec les fonds propres de la 
Commune, estimée à 855 000 € TTC.

Les travaux proprement dits, détaillés dans une première étude (avant-
projet sommaire), consisteraient à enfouir les réseaux secs aériens 
(électricité, téléphone, télédistribution), à rénover si nécessaire les 
réseaux d'assainissement et à réaliser voirie, trottoirs et aménagement 
paysager.

La municipalité étudie également la possibilité de créer des places de 
stationnement supplémentaires. Les premiers coups de pioches 
pourraient intervenir au printemps 2011, sous réserve que la commune 
devienne propriétaire des petites parties de parcelles concernées et 
qu'elle obtienne les subventions demandées.

Photo-montage, les plantations sont 
prévues au printemps
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Pierrevillers toujours aussi attractive

Situé dans le prolongement du lotissement 
Morja Pré, « Les Résidences de Lambanie » ont 
désormais fière allure. Pratiquement toutes les 
maisons de ce nouveau lotissement (20 
parcelles comprises entre 5 et 7 ares) sont 
sorties de terre. Les voiries définitives viennent 
d'être réalisées et des arbres seront 
prochainement plantés dans le cadre d'un 
aménagement paysager. Un chemin piétonnier 
permet déjà de rejoindre le lotissement du 
Breuil, au niveau de la rue Morja Pré. 

Le nom des rues (des Chevaliers, du Duc de Bar, 
de la Croix de Malte) n'a pas été choisi au hasard. Il contribue à forger l'identité de 
notre commune et rappelle en particulier l'ancienne présence des Templiers. 

Grâce à ce lotissement, la 
population pierrevilloise devrait 
augmenter d'environ soixante 
habi tants .  Notre  commune 
confirme ainsi son attractivité 
auprès des ménages qui souhaitent 
concrétiser leur projet immobilier. 
Cette croissance de population est 
aussi une bonne nouvelle pour la 
pérennité des écoles maternelle et 
élémentaire de la commune. Elle 
vient enfin conforter le rôle et les 
missions de l'accueil périscolaire 
mis en service en 2009.
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www.bighabitat.fr
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La commune a accueilli onze stagiaires majeurs 
durant la période estivale (juillet et août 2010), 
pour leur offrir une expérience professionnelle - 
la première pour la plupart d’entre eux - et 
remplacer les employés communaux en congé. 
Originaires de Pierrevillers, les sept jeunes 
femmes (Elodie, Justine, Nadège, Roxane, 
Anne-Sophie, Agathe et Elodie) et quatre 
garçons (Florian, Marc, Rémi et Alexandre) ont 
chacun effectué un contrat à durée déterminée 
rémunéré de trois semaines. Leurs « tuteurs » 
leur ont confié des missions d'entretien d'espaces 
verts, de mise en peinture ou encore de 
nettoyage. A noter que pour l'été 2011, la 
municipalité a décidé de limiter à huit le nombre 
de ses stagiaires, afin de leur garantir des 
conditions d'accueil et de suivi optimales. 

Jeux multifonctions à l'école maternelle

11

Stagiaires d'été : une expérience professionnelle valorisante

Un local informatique 
pour la Maison pour Tous

La salle des fêtes 
change d'électroménager

Une nouvelle sableuse 
pour la commune

L'ancienne chaudière au fioul équipant l'école 
maternelle datait du début des années 80. 
Particulièrement énergivore, elle vient d'être 
remplacée par un modèle gaz à condensation 
(De  D ie t r i ch ) ,  p l u s  r e spec tueux  de  
l'environnement, qui permettra de réduire la 
consommation d'environ 30 %. Le coût de 
l'installation (chaudière, équipements et mise en 
conformité gaz) a été financé en totalité par la 
commune (10 135 € HT). 

Un chauffage plus économique 
à l'école maternelle

Des conditions de travail plus satisfaisantes

En fin d'année, la municipalité a fait réaliser des 
travaux d'isolation dans l'atelier communal situé 
près de la mairie, afin d'améliorer les conditions de 
travail des employés communaux (pose de BA 13 
et de laine de verre au plafond, de BA 13 avec 
doublage polystyrène aux murs). 
Une cloison a également été installée pour séparer la 
partie « ateliers » de la partie « garage ». 
Le montant de l'investissement (10 200 € HT) a été 
entièrement financé par la municipalité.

Travaux d'isolation 
de l'atelier communal

De nouveaux jeux multifonctions égayent depuis 
quelques mois la cour de l'école maternelle. La 
commune a choisi un modèle complet et coloré, 
proposé par la société Proludic (Ars-sur-Moselle). 
L'équipement comporte une plateforme couverte, 
un escalier, un toboggan, un filet d'escalade et une 
échelle de soutien. 
L'investissement (6 800 € HT) a bénéficié d'une 
subvention de François Grosdidier, député-maire 
de Woippy, au titre de la réserve parlementaire.

Depuis quelques semaines, l'ancien garage 
situé près du périscolaire connaît une activité 
inhabituelle. Les travaux en cours (isolation, 
pose de menuiseries et de carrelage, mise en 
peinture, mise en conformité des installations 
électriques) ont pour but de le transformer en 
local informatique, à l'usage des ateliers de la 
Maison pour Tous. Financé par la Caisse 
d'Allocations Familiales (CAF), ce nouvel 

2équipement de 36 m  permettra d'accueillir les 
«élèves informaticiens» dans d'excellentes 
conditions à compter du printemps 2011.

En 2010, la municipalité a renouvelé une partie 
des appareils électroménagers de la salle des 
fêtes : armoire froide (réfrigérateur et 
congélateur) et lave-vaisselle. 
L'investissement s'est élevé à 5 500 € HT. A noter 
que les murs et le plafond de la cuisine ont été 
repeints par la même occasion.

Le précédent engin, acquis par la commune en 
1998, a rendu l'âme après treize années de bons 
et loyaux services. En cet hiver très neigeux, la 
municipalité s'est immédiatement équipée d'une 
nouvelle sableuse (modèle Amazone) de 750 kg 
de contenance. L'investissement (3 800 € HT) a 
rapidement démontré son intérêt…
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Sortie

Connaître les habitants 
de la forêt

Dans un autre registre, ils ont découvert 
l'utilisation des céréales dans notre alimentation 
et celle des animaux. Ils ont pris dans leur main 
des grains et épis de blé, d'orge, d'avoine, de 
maïs et de colza. Ils ont également participé à la 
fabrication de petits pains et étudié les différents 
ingrédients entrant dans sa composition. Le 
programme de découvertes s'est par ailleurs 
intéressé à la forêt, sa flore et sa faune. 
Aujourd'hui, les petits pierrevillois sont capables 
d'identifier les différentes essences d'arbres. Ils 
différencient les feuillus des conifères, savent 
pourquoi les feuilles changent de couleurs puis 
tombent à l'automne. Ils connaissent les 
habitants de la forêt et se sont même familiarisés 
avec le chant des oiseaux. Enfin, grâce à une 
promenade « historique » dans le village, ils ont 
fait connaissance avec les usoirs, décrottoirs, 
métiers et modes de vie d'antan et ont compris 
l'importance que l'église, l'école et les cafés 
revêtaient autrefois.

L'apprentissage de la vie à la ferme

Durant l'année scolaire 2009-2010, les classes 
de Anne DE MENECH (CP) et de Pascal 
SMALDONE (CE1/CE2) ont effectué plusieurs 
sorties pédagogiques à la Ferme Pégase située 
à Rezonville, à une quinzaine de kilomètres à 
l'ouest de Metz.

Financées par les parents, le Conseil Général de 
la Moselle, ces quatre journées éducatives ont 
ravi la quarantaine d'élèves concernée et leurs 
deux enseignants. « La ferme de Rezonville est 
l'endroit idéal pour découvrir les animaux de 
basse-cour, la nature environnante et 
comprendre comment les gens vivaient autrefois 
dans les villages, précise Anne De MENECH. 
Nous avons passé des moments très instructifs « 
sur le terrain » et dans la splendide grange aménagée en salle de classe. » 
Les écoliers n'ont pas vu le temps passer grâce à un programme riche et 
éclectique. 

Ils sont ainsi devenus incollables sur les poneys de la ferme (nom, 
âge, anatomie, alimentation, mode de vie…). Ils ont appris 
pourquoi il était important de panser, d'habiller et de brosser 
l'animal, comment monter sur son dos, marcher au pas et le 
guider, etc. Ils ont assisté au travail du maréchal ferrant et 
compris l'utilité de chacun de ses outils.Les enfants ont aussi pu 
observer de près les volailles (poule, coq, canard et oie), les 
porcelets et les lapins. Ils les ont caressés, nourris et ont appris à 
distinguer les différentes espèces.
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Voyage

« Première Etoile » pour les écoliers du Ruissembeau !

Du 3 au 9 janvier 2010, les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 ont goûté aux 
joies des sports d'hiver à Savines-le-Lac, une station située au cœur des 
Hautes-Alpes, sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon.

Organisation d’obsèques - Articles funéraires - 
Contrats obsèques - Monuments - Caveaux - 

Gravures - Chambres funéraires

339, rue de Metz - MONDELANGE 
Tél.: 03 87 72 06 20 - Fax : 03 87 71 94 32

57300 HAGONDANGE
rue P. Sémard 
(à côté de l ’Eglise)
Tél.: 03 87 71 07 92
Fax : 03 87 72 32 29

57120 ROMBAS
10, rue Raymond Mondon 
Tél.: 03 87 58 75 74
Fax : 03 87 58 74 16

57185 CLOUANGE
6, rue Foch
Tél.: 03 87 58 17 60
Fax : 03 87 58 17 66

57360 AMNEVILLE-LES-THERMES
2, rue Erckmann Chatrian
Tél.: 03 87 70 38 99
Fax : 03 87 71 97 92

Permanence 24h/24 - 7j/7
Habilitation Préfecture de la Moselle 08-57-48

Maison funéraire 
«les Colombelles »

Chemin de SILVANGE
57120 PIERREVILLERS

Après  un  t ra j e t  de  nu i t  en  bus ,  l e s  
30 enfants de l'école du Ruissembeau, leurs deux 
enseignantes (Martine Rafalimanana, Arielle 
Schweitzer), l'Emploi Vie Scolaire (Sandrine 
Schoenherr) et les deux parents d'élèves 
accompagnateurs ont atteint leur destination : le 
Centre d'hébergement de Savines-le-Lac, géré par 
VTF (Voyages Tourisme Famille). 
Quelques heures plus tard, l'ensemble du groupe 
chaussait les spatules, encadré par les moniteurs de 
ski français. Une grande première pour certains 
écoliers, plus habitués à taper dans le ballon ou à 
faire du vélo ! Financé conjointement par les parents 
d'élèves, le Conseil Général de la Moselle, la 
coopérative scolaire et la municipalité de 
Pierrevillers, ce séjour « blanc » a enchanté petits et 
grands. 

Les enfants ont rapidement progressé sur les 
pentes enneigées du domaine, au point d'obtenir 
chacun un flocon ou une étoile à la fin de la 
semaine. Les animateurs avaient préparé un 
programme d'activités très intéressant pour les 
petits pierrevillois : veillées agrémentées 
d'animations, visite d'un atelier de fabrication de 
miel artisanal avec explications sur le produit, ses 
origines, son évolution, rencontre avec un 
propriétaire de chiens d'avalanches, animation 
autour du cadran solaire, découverte de 
l'artisanat local, etc.

Des images plein la tête…En raison des prévisions 
météorologiques (chutes de neige abondantes et 
froid intense), le retour vers Pierrevillers a dû être 
avancé d'une demi-journée par mesure de 
précautions. Cela n'a pas gâché la joie des 
enfants, aux valises chargées de souvenirs et aux 
images plein la tête… « La semaine s'est 
formidablement bien passée. Elle a été riche 
d'enseignements pour les enfants, se remémore 
Martine Rafalimanana, directrice de l'école. 
Certains ont bien sûr appris à skier, d'autres ont 
amélioré leur technique mais tous ont surtout 
découvert un environnement, un relief et un 
climat différents. Les plus jeunes (8 ans) ont 
réalisé leur premier apprentissage de 
l'autonomie. De ce point de vue également, le 
séjour a été une belle réussite. »
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d'enseignements pour les enfants, se remémore 
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découvert un environnement, un relief et un 
climat différents. Les plus jeunes (8 ans) ont 
réalisé leur premier apprentissage de 
l'autonomie. De ce point de vue également, le 
séjour a été une belle réussite. »
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Le 11 mai 2010, Gérard Torsiello et une équipe de la 
MACIF (bureau de Joeuf) ont installé plusieurs 
ateliers à l'école maternelle pour faire prendre 
conscience aux enfants, dès leur plus jeune âge, des 
dangers qui les guettent au quotidien.
Atelier vidéo : des séquences sous forme de dessins 
animés ont attiré l'attention des enfants sur les risques 
en voiture ou en tant qu'usager de la route (vélo, 
piétons). Cette vidéo s'est poursuivie autour d'une 
séance de questions/réponses.
Atelier multimédia : les enfants ont appris à identifier les dangers de la 
maison, tout en maniant la souris.
Atelier secours : sur le thème de la sécurité routière, les petits pierrevillois 
ont appris la signification des différents panneaux de signalisation.
Parcours au sol : les écoliers ont mis en pratique leurs nouvelles 
connaissances, les uns jouant le rôle des piétons, les autres à bicyclette.

Simulation d'incendie : 

l'école primaire joue la carte de la prévention

La sécurité routière s'invite 

à l'école maternelle

1716

Dominique PERRUZZA

2, impasse 

RUISSEMBEAU

57120 PIERREVILLERS

Tél.: 03 87 67 93 25

Le 25 janvier 2010, une simulation d'incendie a 
eu lieu à l'école primaire avec la participation 
des pompiers de Hagondange. Cette opération 
avait pour objectifs de vérifier la rapidité de 
rassemblement des 85 élèves, l'efficacité dans 
l'évacuation des classes et la connaissance par 
les professeurs des écoles et leur directrice des 
procédures à suivre. Cette simulation a 
également permis d'évaluer le temps nécessaire 
à l'intervention des services d'incendie.
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18

Le 14 octobre 2010, les associations de la 
commune ont bénéficié d'une séance de 
recyclage sur l'utilisation du défibrillateur, 
animée par Mme Muller, infirmière.

Avoir un défibrilateur c’est bien, 

savoir l’utiliser c’est mieux !

Animée par M. Trezciak, délégué Sécurité à la MACIF et Gérard Torsiello, 
délégué à la Sécurité de la commune de Pierrevillers, une séance 
d'informations sur les accidents domestiques s'est déroulée à la Salle des 
Fêtes le 21 janvier 2010. 
Consacrée aux seniors, cette réunion a rappelé un certain nombre de règles 
pour mieux vivre chez soi. Les chiffres sont effet éloquents : 61% des accidents 
de la vie courante se produisent au domicile. La chute représente la première 
cause d'accidents domestiques chez nos aînés. Chaque année, plus de deux 
millions de personnes de plus de 65 ans tombent et 900 décèdent des suites 
de leur chute.

En 2011, une nouvelle séance dédiée aux seniors s'intéressera à la vue et à la 
prise de médicaments, avec une épreuve de conduite réalisée en compagnie 
d'un moniteur.

Gare aux accidents domestiques !
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Repas des anciens

20

Une tradition de partage dans une ambiance festive
èmePour la 16  année consécutive, la commune a convié ses anciens à un repas 

dansant, à la salle des Fêtes. Convivialité, bonne humeur et joie de se 
retrouver ont une nouvelle fois illuminé la manifestation. 

C'est un rendez-vous annuel qui figure en bonne champagne, filet de bœuf aux cèpes et sa 
place dans l'agenda de chaque participant. garniture de légumes… et se sont retrouvés sur la 
Symbole de la reconnaissance de la commune piste de danse pour valser, swinguer et twister à 
envers ses anciens, le traditionnel repas dansant l'invitation de l'orchestre de variétés. 
offert par la municipalité a eu lieu samedi 29 mai, à 
la salle des Fêtes, dans une ambiance très Comme le veut également la tradition, les 
chaleureuse. Près de 180 personnes ont partagé ce doyennes de la commune, Marcelle CLAULIN 
moment privilégié, autour d'un repas qu'elles ne (98 ans) et Aline KLECKNER (97 ans), ont reçu un 
sont pas prêtes d'oublier. bouquet de fleurs et le doyen, Michele 
Le traiteur Patrick Basteleus (Semécourt) avait mis LATTANZIO (86 ans), un coffret garni. 
les petits plats dans les grands pour faire de cette Pour clore en beauté cette journée mémorable, 
journée une grande réussite. Les convives ont ainsi l'équipe municipale a tenu à distribuer un cadeau 
savouré plusieurs mets emblématiques de la souvenir à chaque invité : une plante verte pour les 
gastronomie française : assiette landaise foie gras, dames et une bouteille de vin pour les messieurs.
terrine de volaille, filet de sandre sauce 
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Accueil d’été

Accueil périscolaire estival : 
une formule qui plaît aux jeunes

Du 5 juillet au 30 juillet 2010, l'accueil 
périscolaire et de loisirs de Pierrevillers - géré avec 
les PEP 57 - a proposé des activités multiples et 
variées à une trentaine d'enfants âgés de 6 à 12 
ans. 
Sous la direction de Stéphanie Mercier, l'équipe a 
organisé chaque semaine une animation autour 
d'un thème différent. Les enfants ont ainsi ouvert 
leur horizon artistique durant les cinq journées 
baptisées « Art attitude ». 
Ils ont fait plus ample connaissance avec les 
sciences (C'est pas sorcier), découvert de 
nouvelles cultures à travers les voyages (Le tour 
du monde de 5 jours) et plongé au cœur de la 
forêt (Legend Forest). Ils ont également participé 
à de nombreuses activités sportives, avec 
plusieurs sorties à la clé : piscine, patinoire, 
accrobranches, Fond Saint-Martin (+ pique-
nique). Certains se sont aussi familiarisés avec les 
techniques d'expression théâtrale. 
La formule a rencontré un grand succès, au point que 
certains parents ont déjà pris des renseignements 
pour les animations estivales de 2011.
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Saint-Nicolas

24 25

Saint-Nicolas, le Père Fouettard, Victor et Hugo

Bravant le froid et la neige, Saint-
Nicolas et l'indécrottable Père 
Fouettard ont rendu visite aux 
enfants de l'école maternelle et 
élémentaire, aux classes de l'Institut 
Médico Educatif (IME), vendredi 3 
décembre. 
Pour la première fois à Pierrevillers, 
les deux personnages étaient 
escortés par deux ânes, Victor et 
Hugo, gentiment prêtés par 
M. KOLTES et conduits par Julie 
KULL. Si les quelques 180 enfants 
conce r nés  on t  app réc i é  l a  
distribution de friandises, ils ont 
regardé avec méfiance le Père 
Fouettard et se sont bien gardés de 
l'approcher de trop près. Tous ont 
cependant fini par poser aux côtés du 
Saint Patron des écoliers pour la photo traditionnelle. 
Pour remercier l'évêque de Myre de sa générosité, les petits ont mis tout leur cœur à 
lui interpréter une chanson apprise de longue date. Ce rendez-vous annuel très 
attendu s'est prolongé l'après-midi par un spectacle burlesque et poétique mettant 
en scène PILOU le clown, dont les gags ont émerveillé ceux qui ont su garder une 
âme d'enfant. Le goûter, offert par la municipalité, a clos cette journée mémorable 
qui a plongé tous les participants dans l'ambiance magique des fêtes de fin d'année !   
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Salon des Artistes Artisans

26 27

Une édition dans l'air du temps

Le Salon des Artistes Artisans, le week-end du 15 et 16 mai 2010, a brillé par 
son éclectisme et sa convivialité. Ce rendez-vous annuel reste très prisé des 
Pierrevillois et habitants des alentours.

Travail du verre  - VERBELINE Carole DUFOUR

Etain repoussé, marqueterie
Marie-Claire BERTAUX

Meubles en carton
 Géraldine SONNET

Céramiques Astrid CORSALE
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Peinture : Renée LEMOINE

Cette année encore, les Artistes Artisans présents au 
Salon ont rivalisé de savoir-faire et proposé des 
créations d'excellente facture.
La salle des fêtes s'est transformée en un vaste 
espace d'exposition mêlant joyeusement peintures, 
dessins, vêtements personnalisés, bijoux, objets 
chinés, créations en bois, poterie et céramique, 
meubles en carton, confitures artisanales, etc. dans 
un décor végétal imaginé par Dam'Nature 
Paysagiste. 
En plus de déambuler d'un stand à l'autre au gré de 
leurs envies, les visiteurs ont été conviés à un voyage 
musical par Paolo Conti et Sébastien Menière, deux 
musiciens passionnés qui s'y entendent pour faire 
revivre le Honolulu des années 20 ou le New-York 
des années 30. 
La manifestation, organisée les Ateliers Musicaux de 
Pierrevillers, est restée fidèle à son esprit de 
convivialité, avec un apéritif concert gratuit le jour de 
son inauguration et la possibilité de se restaurer sur 
place le dimanche. Ces moments gourmands ont 
contribué au plaisir de découvrir le travail des artistes 
et artisans… et d'acheter leur production !
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Organisée à quelques semaines de Noël par la Maison Pour Tous, la traditionnelle 
Bourse aux jouets a rassemblé une cinquantaine d'exposants à la Salle des Fêtes de 
Pierrevillers.

Le succès de la Bourse aux jouets se confirme d'année en année et cela n'est guère 
surprenant en période de crise économique. L'édition 2010, organisée le 14 novembre 
dernier, n'a donc pas dérogé à la règle. Cette manifestation, qui permet d'acheter des 
jouets en très bon état à un prix défiant toute concurrence, a une nouvelle fois vu une 
foule d'articles changer de mains, pour le bonheur des enfants.
Jouets en bois, armes factices, jeux de société, livres, poupées, costumes, jeux vidéo, 
etc. , il y en avait vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. « Nous avons atteint 
notre objectif, à savoir donner une seconde vie à des jouets promis à la poubelle, 
souligne Marcel Berthillot, président de la MPT.
Ce rendez-vous très convivial plaît beaucoup aux familles car l'accueil est excellent et on 
peut se restaurer à toute heure de la journée. De notre côté, nous sommes satisfaits de 
contribuer, même modestement, au respect de notre environnement tout en 
accomplissant une action sociale. »

Bourse aux jouets

Une autre manifestation mise sur pied par la 
Maison Pour Tous a rencontré un grand succès en 
2010 : la Bourse aux vêtements pour enfants et 
objets de puériculture. 
Cette opération, qui s'est déroulée le 25 avril 
dernier dans la cour de l'école, a rassemblé de très 
nombreux exposants de Pierrevillers et d'ailleurs. 
Selon le même principe que la Bourse aux jouets, 
elle a permis de donner une seconde vie à quantité 
de vêtements, cédés à prix symbolique. 

Le traditionnel Carnaval des enfants, organisé en 
mars 2010 par la MPT en partenariat avec la 
municipalité, a rassemblé plus d'une centaine 
d'enfants âgés de 4 à 13 ans. 
L'édition 2010 a une nouvelle fois illustré 
l'imagination des petits, jamais à court d'idées pour 
tenter de remporter le concours du meilleur 
déguisement. Les spidermen, cow-boys, fées et autres 
princesses ont joué à fond leur chance. Leurs efforts 
n'ont pas été vains puisque chacun a été récompensé 
par un sachet de friandises, une attention toujours 
bien accueillie ! 
Les petits Pierrevillois ont apprécié les nombreuses 
animations et jeux concoctés par les organisateurs, 
renforcés pour l'occasion par deux animateurs du 
périscolaire : chamboule tout, exercices d'équilibre, 
quizz, etc. Ils ont également savouré le goûter de 
circonstance préparé par les bénévoles et composé de 
beignets, chocolat chaud, jus de fruits… 
D'année en année, la tradition se perpétue à 
Pierrevillers et le Carnaval des enfants reste une 
valeur sûre !

Maison Pour Tous
Carnaval des enfants : tous vainqueurs ! 

La rencontre du social et du développement durable
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Football

Tournoi de sixte : la victoire du fair-play et de la bonne humeur

èmeComme de coutume depuis plusieurs années, le 26  tournoi 
de sixte organisé par le FC Pierrevillers s'est déroulé le 
dimanche précédant la fête nationale (11 juillet), afin de 
satisfaire les nombreux travailleurs frontaliers occupés le 
14 juillet. 

Réputée pour sa bonne humeur et son fair-play, la 
manifestation a rassemblé 28 équipes sur les deux terrains du 
complexe et proposé douze heures de foot non stop. Les 
matches éliminatoires ont eu lieu jusqu'en début d'après-midi, 
avant de laisser la place à la phase de consolante et au tournoi 
final. Comme lors des éditions précédentes, les formations se 
sont disputées la victoire finale avec beaucoup de 
détermination. Ce sont finalement les Tchawa qui ont soulevé 
le trophée, à l'issue d'une finale remportée contre le FC Roda.

Les joueurs des quatre équipes classées premières ont chacun 
reçu un lot (coupes, maillots, polos, sacs, montres…) tandis 
qu'une coupe a été remise à toutes les équipes participantes. 
Le traditionnel trophée du fair-play a récompensé l'équipe la 
plus exemplaire par son état d'esprit et son sens du spectacle, 
sur et en-dehors du terrain. 

Une cinquantaine de bénévoles - dont les membres du comité 
autour du président Jean Beck, les joueurs et fidèles 
supporteurs du club - se sont mobilisés durant plusieurs jours 
pour assurer la réussite de cette manifestation, dans une 
parfaite distribution des rôles : cuisine, barbecue, vaisselle, 
buvettes, table de marque, arbitrage, etc. 
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2010 : une année faste pour l'association le Ruissembeau

L'an dernier, l'investissement des membres de 
l'association le Ruissembeau s'est porté dans 
de multiples directions, comme l'explique sa 
présidente, Karine Lopéra : 
 "Notre association a vécu une année 2010 
pleine et passionnante. Elle est devenue 
incontournable à Pierrevillers à travers de 
nombreuses manifestations. Au mois de mai, 
lors des Floralies, les ventes de fleurs 
d'ornement et de plantes potagères au profit 
de la coopérative de l'école ont à nouveau 
dépassé tous nos espoirs. De très nombreux 
pierrevillois ont également participé au repas 

erd'Halloween. Quant à notre 1  marché de 
Noël, il a clôturé la saison en beauté. Les enfants ne vous remercieront jamais assez, car 
c'est votre présence et votre mobilisation qui ont rendu tout cela possible. Au nom de 
l'association, je remercie tous les parents, l'école le Ruissembeau ainsi que les nombreux 
partenaires qui ont contribué à cette belle année (Pilâtre de Rozier, Buffalo Grill, 
Amadeus, Stardust, Cotton Club, L'inconnu…). Nous espérons vous voir tous réunis 
autour d'une table lors de nos prochaines manifestations ! "
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Le monde tourne rond pour Claudi !
A Pierrevillers, tout le monde connaît Claude Camiletti, éducateur de football 
au sein du FC Pierrevillers depuis plusieurs décennies. Une passion intacte 
malgré les années qui passent et toujours la même envie de transmettre son 
expérience aux footballeurs en culotte courte.

Pour Claudi, le football agit comme un élixir de mes joueurs, gardien de but, à l'église de Rombas 
jeunesse. Il vit toujours au rythme de son club, le FC pour qu'il assiste à la messe. C'était la seule 
Pierrevillers, de façon bénévole et désintéressée. solution pour que ses parents, catholiques 
Ce n'est pas un hasard s'il possède les clés du stade, pratiquants, acceptent qu'il joue avec nous le 
son autre chez soi. Sa vocation est sans doute née dimanche matin…" Sculpteur, peintre amateur et 
pendant son Service national à Saumur, en 1959. cruciverbiste à ses heures, l'ancien homme à tout 
C'est là qu'on lui a demandé faire du lycée Saint-Exupéry de 
pour la première fois d'entraîner, Fameck ne songe pas à passer 
en l'occurrence l'équipe de la main, au contraire. "J'attends 
football du régiment. "C'était avec impatience le terrain 
une bonne petite formation, synthétique. On en a bien 
raconte-t-il. Je me souviens besoin pour améliorer les 
qu'on avait même disputé une conditions d'entraînement. Il 
rencontre amicale contre une f a u d r a i t  é g a l e m e n t  
équipe semi-professionnelle de réaménager les vestiaires, ce 
l'ouest de la France." Au rayon serait bien pour les jeunes 
des souvenirs, Claudi aime parce qu'ils représentent 
raconter cette anecdote : "Pendant une saison l'avenir du club." Toujours aussi vert, Claudi ! 
complète, chaque samedi soir, j'ai conduit un de 

"Nous sommes tous nés pour une bonne 
raison, moi c'est sans doute pour 
transmettre ma passion du ballon rond 
aux jeunes !" 
A bientôt 72 ans, Claude Camiletti (que 
tout le monde appelle affectueusement 
Claudi) n'a rien perdu de l'enthousiasme 
de ses débuts, lorsque à 14 ans, il 
chaussait ses premiers crampons pour le 
compte de l'Union Hagondange. Il se 
montre toujours aussi passionné et 
bavard lorsqu'il évoque toutes ces années 
à servir la cause du sport roi, tout d'abord 
comme joueur pendant plus de trois 
décennies à Rombas, Marange, Roncourt et enfin Pierrevillers puis, depuis le milieu 
des années 80, comme éducateur au sein du FC Pierrevillers. 
Depuis un quart de siècle, il en a vu défiler des joueurs au stade Louis Wirbel ! Les 
Bourgeois, Hieulle, Beck, Mancuso, Wilbois et Cie, il les a tous eus un jour sous ses 
ordres, comme l'attestent les notes soigneusement consignées dans ses cahiers 
d'entraîneur. Initiateur dans pratiquement toutes les catégories au fil de sa carrière, 
depuis les poussins jusqu'aux juniors (autrement dit des U9 aux U18), Claudi s'est 
toujours efforcé d'inculquer les bases du jeu, techniques, tactiques et physiques à ses 
jeunes pousses, souvent avec le soutien d'un autre passionné, Henry Hieulle. "Je notais 
absolument tout sur chacun : âge, place sur le terrain, aptitudes techniques et 
physiques, comportement… Je savais ainsi à quoi m'attendre et je pouvais mesurer 
leurs progrès. "

Les clés du stade

Marine Scherrer a rejoint le corps des sapeurs-pompiers de 
Marange-Silvange en 2008, dans le cadre de son baccalauréat 
"Sécurité-Prévention", obtenu avec mention au lycée de Landres 
(Meurthe-et-Moselle). 
Aujourd'hui hôtesse de caisse en contrat professionnel dans une 
grande enseigne de Mondelange, la jeune Pierrevilloise prépare 
simultanément plusieurs concours pour entrer dans la Police 
nationale ou municipale. Elle se verrait également bien en 
éducatrice spécialisée pour enfants en difficulté. "Ce qui est sûr, 
c'est que je ne suis pas faite pour rester assise derrière un bureau 
toute la journée. J'ai envie d'un métier où on bouge et où on 
rencontre du monde" confie-t-elle dans un sourire. 
Depuis qu'elle est stagiaire à la caserne de Marange-Silvange, 
Marine n'a cessé de s'épanouir davantage chaque jour. Entre les 
premiers secours administrés aux victimes de malaise, 
l'assistance à une femme sur le point d'accoucher ou encore 
l'extinction de plusieurs feux de véhicules, elle n'a pas vu le temps 
passer : "J'ai aussi appris à maîtriser mes émotions et à conserver 
mon sang-froid en toutes circonstances. J'ai découvert de 
nouvelles valeurs comme l'esprit d'équipe, la solidarité, le sens 
des responsabilités…" 
En l'espace de trois ans, elle a suivi de nombreuses formations et 
obtenu plusieurs diplômes (sauveteur secouriste du travail, 
premiers secours, désincarcération, extinction de feux) pour 
continuer à progresser vers la voie qu'elle s'est tracée. Toujours 
disponible, il ne lui viendrait jamais à l'idée de refuser une 
astreinte. Pas étonnant dans ces conditions que Marine soit 
devenue la mascotte de la caserne. Son parrain, l'adjudant Didier 
Ferrari, et son équipe de pompiers lui ont d'ailleurs organisé en 
secret une fête mémorable le jour des 18 ans, réunissant plus 
d'une cinquantaine de personnes. 
La jeune Pierrevilloise excelle dans l'action, même lorsqu'elle se 
trouve en vacances. Elle en profite alors pour expérimenter de 
nouvelles sensations fortes, comme ce baptême de l'air effectué il 
y a quelques années à bord d'un ULM. En 2008, en Espagne, 
c'était un saut en parachute bi-place, lâchée à quelques 5 000 
mètres d'altitude. Soixante secondes de chute libre à 200 km/h et 
des souvenirs pour toute une vie…

Marine Scherrer : pompier volontaire et casse-cou !

Elle a beau se définir comme un garçon manqué, Marine Scherrer est surtout un joli brin 
de fille de 19 ans qui n'a pas froid aux yeux. Unique jeune femme pompier volontaire à la 
caserne de Marange-Silvange, depuis trois ans, cette casse-cou au franc parler est 
toujours prête à aider les autres et partante pour de nouvelles expériences.
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Naissances 2010

Mariages 2010

Décès 2010

Quand Loane déjoue tous les pronostics…

Un tel événement ne s'était pas produit à Pierrevillers depuis 1974… 

Pierrette et François Balicki : 

les diamants sont éternels

Armand WAECHTER le 5 mars 2010
Rita BONOMO veuve WIRBEL le 5 avril 2010
Norbert LEFORT le 15 avril 2010
Anne-Marie MICHAUX veuve JAEGER le 22 mai 2010
Jeanne MORETTA épouse TOMSIC le 2 août 2010
Jeanne MOMPEURT veuve TARUFFI le 14 août 2010
Bendida BEN HAFID le 16 août 2010
Marie-Louise WIRBEL veuve DARDARD le 23 septembre 2010
Hélène HOCHART veuve WATRIN le 19 novembre 2010
Anne-Marie AUBERTIN veuve MATTER le 15 novembre 2010
Marie-Claire JOST le 30 novembre 2010

erLouis DE CAGNA le 1  décembre 2010
Francis HUBER le 3 décembre 2010

Jérôme VELLINGER et Stéphanie GILLAIZEAU
le 30 janvier 2010

Thierry ROYER et Carole SCHMIT
le 28 mai 2010

Michael GRUNDHEBER et Stéphanie BADIN
le 2 octobre 2010

Titouan MANDELLI le 23 janvier 2010
Sacha PEREIRA le 9 mars 2010
Romane DIEUDONNÉ le 24 mai 2010
Loane ROSSI le 26 mai 2010
Côme MASCHERIN le 19 juillet 2010
Kenzo MICHAUX le 5 août 2010
Sacha THIRY le 6 août 2010
Ilyes BOUZAZA le 11 août 2010

erElizan ÇELIK le 1  septembre 2010

Noces de Diamant de M. et Mme BALICKI

Le 26 mai, sur le parking du Café-Restaurant le Point du 
Jour, une petite Loane a pointé le bout de son nez avec 
un petit peu d'avance sur le calendrier. A 8h15 très 
exactement, la petite demoiselle de 3,250 kg et 49 cm 
a vu le jour dans notre commune. Prévenus quelques 
minutes plus tôt par le papa, les pompiers sont aussitôt 
arrivés sur place. L'un deux a juste eu le temps de tendre 
les bras pour accueillir le bébé, dans le véhicule de ses 
parents, bâché en raison de la pluie battante. La scène 
s'est déroulée au bord de la RN 52, à une heure de 
pointe. La maman et la petite ont ensuite été dirigées 
vers la maternité de l'hôpital Claude Bernard pour les 
formalités d'usage. David, le papa, Laetitia, la maman 
et Clara, 6 ans, sa sœur, ne sont pas prêts d'oublier le 
tour que leur a joué Loane ni l'extraordinaire dose de 
stress, d'émotion et de joie qu'ils ont ressentie !

En 2000, à l'occasion de leurs Noces d'Or, ils s'étaient 
promis de réunir une nouvelle fois toute la famille pour 
célébrer dix années de bonheur et d'union 
supplémentaires. 

Pierrette et François BALICKI ont tenu parole ! 
Le 5 décembre dernier, l'événement a rassemblé trois 
générations venues fêter les Noces de Diamant du couple. 
Monique et Gisèle, leurs deux filles ainsi que Emmanuel, 
Alexandra et Pierre, les petits-enfants, ont partagé un 
nouveau moment privilégié, fait d'amour et de complicité. 
François (82 ans), né en Pologne, a rejoint la France dès 
l'âge de deux ans. Pierrette (79 ans) a vu le jour dans notre 
commune. Ils se rencontrés, se sont plus et finalement 
mariés le 24 novembre 1950. Depuis, ils écrivent chaque 
jour une page supplémentaire à leur roman d'amour. 
La municipalité de Pierrevillers a tenu à s'associer au 
bonheur de Pierrette et François. Yveline CONTI, adjointe 
au maire, leur a remis un magnifique bouquet de fleurs 
ainsi qu'un splendide ouvrage de photographies sur le 
Pays Orne-Moselle. Le couple peut dorénavant rêver à un 
nouveau métal prestigieux : le platine.
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Naissances 2010

Mariages 2010

Décès 2010
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de 14h00 à 17h30


