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Bien qu'il soit difficile de trouver des mots d'enthousiasme 
dans l'environnement mondial et national qui nous 
entoure, conflits armés, attentats, catastrophes 
naturelles, violences, crise économique etc… Permettez-
moi de vous présenter mes vœux les plus sincères, de 
bonne santé, pour vous-même, vos familles et tous 
ceux qui vous sont chers.
J'y ajoute volontiers mes vœux de réussite et de 
satisfaction dans vos activités et vos projets.

Il y a bientôt un an, vous avez décidé majoritairement 
de  fa i re  de  l ' équ ipe  «  ENSEMBLE POUR 
PIERREVILLERS » le nouveau conseil municipal de 
notre village et je vous en remercie.

En nous donnant 62,96 % de suffrages, vous avez 
démontré que l'engagement contenu dans le titre de 
notre équipe est devenu l'espoir d'une très large 
majorité d'entre vous. C'est un formidable témoignage 
de confiance, mais aussi une immense responsabilité. 
J'en prends fermement l'engagement : nous saurons y 
faire face !
Aujourd'hui, les commissions municipales sont au 
travail. Nos représentants dans les différents 
syndicats ou organismes intercommunaux divers, 
sont désignés.

L'Etat a décidé de diminuer de manière significative 
et historique la D.G.F (Dotation Globale de 
Fonctionnement) qu'il verse aux collectivités. Devant 
cette situation drastique et ce contexte de lendemains 
difficiles, différentes réflexions sont en cours pour 
diminuer les frais de fonctionnement, reporter, voire 
même abandonner certains projets, et maintenir 
dans la mesure du possible notre programme 
d'investissements.

Le conseil municipal travaille à 
la réalisation du programme 
de campagne.
Dans cet étrange paradoxe, bien 
que la tentation d'abandonner 
soit souvent le premier réflexe, le 
préau de l'école maternelle a 
été construit et fait aujourd'hui 
le bonheur des enfants, des 
parents et des enseignants.
Cette année, c'est la réfection de la cour des 
templiers qui sera d'actualité, puis suivra le projet de 
construction de logements pour seniors, qui devrait 
se concrétiser de manière significative, de même 
qu'un petit lotissement contigu aux logements 
seniors.

L'année 2014 aura aussi été marquée par la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires, fort 
heureusement, la commune avait anticipé avec la 
création du périscolaire. 
Voilà pour l'année écoulée à PIERREVILLERS.

PIERREVILLERS, un village où il fait bon vivre, 
s'épanouir, s'entraider.

Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin et vous 
assure au nom de toute l'équipe municipale, de notre 
dévouement le plus total au service de nos 
concitoyens.

Très cordialement
Le Maire,

René HEISER
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01 Jean-Marie Pelizzari Conseiller
02 Mélanie Masson  Conseillère
03 Laurence Teixera Da Silva Neves
    Conseillère
04 Aurore Damilot  Conseillère
05 Gérard Sutter  Conseiller

ème
06 Jean Beck  3  adjoint
07 Aurélia Delnard   Conseillère

ème08 Gérard Torsiello  5  adjoint
09 Thibaut Lebouché Conseiller

Le conseil municipal

10 Nathalie Accerani Conseillère
ème 11 Véronique Herlich 2 adjointe
ème

12 Sylvaine Lenoir  4  adjointe
13 René Heiser  Maire
14 Denise Steinbach Conseillère
15 Françoise Susanj  Conseillère
16 Claude Hieulle  Conseiller

er
17 Nicolas Recchia  1  adjoint
18 Naouar Dehlinger Conseillère
19 Régis Perrin  Conseiller

Les commissions municipales

J.M. Pelizzari
T. Lebouché
A. Damilot
N. Accerani

G. Sutter

Urbanisme

L. Teixeira Da Silva Neves
M. Masson

N. Dehlinger
A. Delnard
G. Sutter

Chaque adjoint pilote une ou plusieurs commissions municipales

Nicolas RECCHIA
er1  Adjoint

Communication

Véronique HERLICH
ème2  Adjointe

S. Lenoir
F. Susanj

D. Steinbach
N. Accerani

G. Sutter

M. Forêt
N. Recchia

J.M. Dardard

N. Recchia
F. Susanj

C. Hieulle
N. Dehlinger
N. Accerani

C. Hieulle
JM Pelizzari
N. Accerani
A. Delnard
G. Sutter

S. Lenoir G. Bortolotto
F. Susanj A. Wambst
D. Steinbach L. Thiel
R. Perrin M.A. Muller
G. Sutter K. Lopéra

Gérard TORSIELLO
ème5  Adjoint

J. Beck
S. Lenoir

A. Damilot
N. Accerani

G. Sutter

M. Masson
A. Delnard

N. Dehlinger
N. Accerani

L. Teixeira Da Silva Neves

F. Susanj  L. Teixeira Da Silva Neves
A. Delnard  G. Sutter

Manifestations
Social

Régie 
d’électricité

Travaux

Finances

Centre communal 
d’action sociale

Associations Ecoles

Sécurité

René HEISER
MAIRE

Urbanisme

RECCHIA Nicolas :  mardi de 15h à 17h
   jeudi de 16h à 18h

Jean BECK
ème3  Adjoint

Sylvaine LENOIR
ème

4  Adjointe

Administration générale
G. Bourgeois

Services techniques
S. Herlich

C. Martinel
L. Gonet

J. Ritz
M. Heiser

Services administratifs       
M.A. Dias
C. Wambst 
M. Cabley  

Services scolaires
D. Zaske
D. Tosi

Personnel communal

Permanences des adjoints

Aide aux formalités administratives

LENOIR Sylvaine : mercredi de 15h à 17h

Téléphoner en mairie pour prendre rendez-vous : 03 87 67 94 50
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Suite à la visite en mairie du Sénateur Jean-Louis 
Masson, une proposition a été faite aux élus de visiter 
le Sénat. Douze membres du conseil municipal ont 
répondu favorablement à cette invitation. Ils ont pu 
ainsi visiter en novembre dernier, le palais du 
Luxembourg et assister à une séance de débats entre 
sénateurs et ministres. 

Cette journée a été riche en découvertes, tant par les 
beautés du palais, que par le travail des politiques et 
de leurs collaborateurs. 

Le conseil municipal visite le Sénat

Conseil municipal Finances

8

1- Charges à caractère général    27,5%

2- Charges de personnel    39,2%

3- Atténuation de produits    9,3%

4- Virement à la section d’investissement  4,8%

5- Opérations d'ordre de transfert 
entre sections     0,3%

6- Autres charges de gestion courante  17,0%

7- Charges financières    1,8%

8- Charges exceptionnelles    0,0%

    Total    100,0%

Dépenses de fonctionnement

1- Résultat de fonctionnement reporté   7,9%

2- Atténuation de charges    1,6%

3- Produits des services, du domaine 
et ventes diverses     4,3%

4- Impôts et taxes     52,7%

5- Dotations et participations   13,9%

6- Dotation supprimée    11,8%

7- Autres produits de gestion courante  7,3%

8- Produits exceptionnels    0,5%

    

Recettes de fonctionnement

Actuellement nous touchons la dotation complète de l’Etat : les fromages 5 + 6, soit 
25,6 % du budget annuel.

La dotation sera supprimée progressivement jusqu'en 2017. Elle est représentée par le 
fromage 6 (12% du budget annuel, mais 45 % de celle d'origine).

La dotation restante après 2017, si nous n’avons pas d'autres mauvaises surprises, sera 
de 13,9 % du budget au lieu de 25 % (54 % de la dotation d'origine).

Budget 2014

L'Etat contribue au budget des communes par une dotation globale de 
fonctionnement. En 2014, cette dotation de l'état représentait 26 % du budget annuel. 

Baisse des dotations de l’Etat

Après de longues années au service de la 
Commune, Dominique Erzar a quitté son emploi 
de gestion interne et d'entretien de la salle des 
fêtes, pour retourner à ses anciennes activités 
dans le domaine juridique. 
Dominique, entourée de ses collègues et des 
membres du conseil municipal, a été remerciée 
par M. le Maire pour ses bons et loyaux services.

La manifestation s'est terminée autour du verre de 
l'amitié.

Nous lui souhaitons pleine réussite dans ses 
nouvelles fonctions.

Après de longues années, nouveaux horizons
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Ecole maternelle

Pour le plus grand plaisir des enfants, un 
joli préau à ossature bois et toiture 
végétalisée a été installé dans la cour de 
l'école maternelle. Ainsi, ils peuvent 
profiter pleinement de la récréation par 
tous les temps. 

Un beau préau tout neuf !

La pergola entre le préau et 
l'entrée de classe reste exposée à 
la pluie. Cet inconvénient devrait 
être résolu cet été par la pose de 
plaques en polycarbonate.

Pierrevillers 20148

Réalisations Projets

Après des études laborieuses et le passage des 
archéologues qui ont découvert les vestiges d'une 
villa gallo-romaine, le projet est enfin entré dans la 
phase travaux.
Cet endroit, le plus ancien du village, va retrouver 
cette année son éclat d'antan et va compléter la mise 
en valeur de notre magnifique église. L'étude a été 
menée par des architectes spécialistes du secteur et 
validée par les Bâtiments de France. Les poteaux 
disgracieux et l'ancienne remise disparaîtront pour 

faire place à une place épurée.
Cet ensemble patrimonial du Centre Historique 
constitue l'identité millénaire de notre village et en 
fera notre fierté.
Pet i t  inconvénient ,  la cour sera in terdi te 
définitivement au stationnement des véhicules et cela 
dès le début des travaux de requalification. Elle sera 
ensuite le lieu de rencontre convivial et piéton du 
centre ville.

Cour des Templiers

Les travaux ont démarré

Les phases administratives sont 
lancées (modification du règlement 
de lotissement et du Plan Local 
d'Urbanisme) pour la réalisation 
d'un lotissement partiel pour seniors 
et jeunes couples dans la parcelle 
sise au lieu-dit Lambanie.
Un avant-projet sommaire nous a 
été présenté pour la réalisation de 
sept logements seniors et huit petites 
parcelles destinées à la construction 
libre. 
La réalisation de ce projet devrait  
être confiée à un bailleur social pour 
contenir les prix d'acquisition et de 
location éventuelle. 
Ci-contre, un plan sommaire du 
projet non définitif. 

Logements seniors
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Environnement

Depuis le printemps dernier, des efforts 
conséquents ont été réalisés dans les espaces verts 
et le fleurissement de la commune.

La sous-traitance a été totalement supprimée : 
l'investissement dans une tondeuse autoportée 
permet des passages plus fréquents dans les gazons 
et des économies non négligeables. Le fleurissement 
a été repris par les employés communaux, dirigés par 
un conseiller municipal professionnel des espaces 
verts. 
De nouvelles jardinières, plus volumineuses, ont 
remplacé les anciennes et les espèces végétales sont 
plus variées : diversité de feuillages, volumes et 
camaïeux.  

Suite à ce travail effectué, un prix d'encouragement a été décerné à la commune lors du 
passage du jury départemental de fleurissement de la Moselle.
Nous poursuivrons et améliorerons nos efforts cette année encore pour le fleurissement 2015. 

Les habitants qui voudraient faire du bois de chauffage 
dans la forêt communale peuvent se faire connaître en 
Mairie. Nous prendrons contact avec le garde forestier 
pour organiser une réunion d'affectation des lots sur 
place.

Le prix du stère est défini par le conseil municipal.
La gestion et le contrôle sont gérés par le garde 
forestier, M. Derrey.

Plus de fleurs, plus d’espaces verts
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Plusieurs actions ont été mises en œuvre pour 
améliorer la sécurité dans le village

Rue de la Mine

Un marquage orange au sol délimite le 
stationnement de l'arrêt de bus. Cela améliore la 
sécurité par divers aspects : 
Ÿ accès au bus par les élèves des écoles sur l'arrêt 

sécurisé 
Ÿ ne pas masquer la visibilité pour les 

automobilistes sortant du parking de la mairie 
avant de s'engager sur la voie départementale. 

Devant la mairie

Ecole primaire : sécurité dans un autobus

Une animation sécurité a été organisée en mai 2014 par 
M. Torsiello en partenariat avec Les Rapides de Lorraine et 
un formateur, M. Pink. 
Le but était de faire connaître aux élèves du primaire les 
différents accessoires de sécurité à l'intérieur d'un 
autobus, le comportement à adopter en permanence 
mais aussi en cas d'évacuation d'urgence.  
Ces thèmes ont été suivis avec succès et avec curiosité par 
les élèves de toutes les classes.

En juin 2014, une « formation piétons » a été dispensée par Gérard Torsiello à 
l’école maternelle. Une partie théorique le matin et une mise en pratique l'après-midi 
dans les rues du village ont permis aux enfants d’apprendre à devenir de bons 
piétons. Les élèves ont reçu un diplôme en fin de journée.

Ecole maternelle : apprendre à être un bon piéton

Travaux de signalisation

Sécurité

Pierrevillers 2014 11

Gestion du bois de chauffage

Pour la sécurité des riverains, il a été rajouté au sol 
une signalisation en peinture pour rappeler que la 
vitesse dans la Cité est limitée à 30 km/h.
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En 2015

C’était il y a 60 ans à Pierrevillers

Le bâti ancien a subi peu de modifications, excepté 
la maison lorraine située sur le coté droit de la carte 
postale qui a été transformée, pour sa partie 
inférieure, en commerce d'alimentation ; 
commerce tenu pendant de nombreuses années 
par M. Norbert Lefort et son épouse Renée.

On y découvre, coté droit, une maison lorraine 
typique, importante façade qui a été totalement 
réhabilitée pour laisser place à des appartements 
plus modernes. La famille Ehrard Louis et Louise, 
ainsi que leurs deux fils Gabriel et Jean-Marie, y 
vivaient.
Les autres habitations ont, quant à elles, subi peu 
de transformations. 
A découvrir, les caniveaux et les trottoirs pavés, 
ainsi que les usoirs. 

Le même constat peut être fait sur les deux 
endroits : que serions-nous aujourd'hui sans nos 
indispensables automobiles ? 

En 1955 - Collection privée

Patrimoine

Rue de Verdun

Rue de Verdun, au niveau de la rue des Loges

En 1957 - Collection Chantal Wesselé

A noter, la présence du monument aux morts, qui a 
été déplacé par la suite.
Qui est donc cette petite fille qui pose au premier plan ?

En 2015

Les conscrits de 1965

De gauche à droite
Debout à l’arrière : Yves Wirbel - Raymond Bologne - Louis Stamm - Roger Ledig - Jean-Marie Fangille

er
Au 1  plan : Pierre Dehlinger - Le Maire, Claude Pochon - Yvon Heuss - Michel Bourgeois
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Communication

Combien sommes nous désormais à avoir le réflexe 
internet lorsqu'une question nous « turlupine ? ». 
Nombreux ! Il faut dire que le geste est pratique. Un 
clic ou deux et le tour est joué.
D'autant que la démonstration vaut également pour 
connaître la date des battues de chasse, le 
ramassage des objets encombrants pour les anciens 
ou découvrir les photos du circuit des Templiers . . .
Le site de Pierrevillers existe depuis 2010 et est classé 
dans le top 15 des sites internet de notre région.
Pour que le notre soit encore plus perfectible, son 
contenu est régulièrement mis à jour par Véronique 
HERLICH, adjointe au Maire, et il le serait encore plus 
en demandant aux associations ou aux nouveaux 
entrepreneurs de la locali té d'envoyer les 
renseignements ou les informations pour alimenter 
au mieux ce moyen de communication et 
d'informations.

www.pierrevillers.fr 

Dans le top 15 des sites internet communaux

Pour toutes les personnes intéressées, envoyez 
vos informations sur :

infosite@pierrevillers.fr
A l’attention de Véronique HERLICH

Panneau lumineux d’information

Un panneau d'affichage 
électronique sera installé 
prochainement en entrée de 
village, une centaine de 
mètres après le Point du Jour.
C e  m o y e n  m o d e r n e 
d'affichage en temps réel 
permettra, par sa rapidité, 
d'améliorer la communication : 
d e s  i n f o s  impo r t an t e s 
pourront être affichées sans 

perte de temps et visibles par tous les 
habitants qui entrent dans le village.
Tous types d'informations municipales et 
associatives pourront être affichées. 
Un formulaire de contact avec la Mairie 
sera mis à disposition des associations 
pou r  pouvo i r  annonce r  l e u r s 
manifestations.

09-57-48
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Ecole élémentaire le Ruissembeau

Une semaine inoubliable pour les 40 élèves de 
CM1/CM2 qui ont découvert le milieu montagnard. 

Au programme :
Ÿ pratique du ski alpin;
Ÿ balade en raquettes;
Ÿ visite du musée du lac et du barrage de Serre-

Ponçon et histoire de la vallée de la Durance.

Classe de neige En avril, sortie à l'Ecomusée de Hannonville-sous-
les-Côtes où les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 
sont allés à la rencontre des abeilles.
Ils ont découvert leur univers, ont observé le travail 
dans la ruche, participé à la récolte du miel et 
fabriqué une bougie en cire. Ils ont aussi dépassé leur 
peur et vu l'utilité des insectes pour le potager qu'ils ont 
installé cette année dans la cour de l'école.

Les CP, CE1 et CE2 sont allés à l'opéra théâtre de 
Metz pour une initiation à la musique classique à 
travers un spectacle spécialement conçu pour 
leur âge d'après une œuvre de Bizet « Jeux 
d'enfants ».

Carnaval

Sortie à l’opéra théâtre de Metz

Apiculteurs en herbe !

En avril, le cross est l'occasion pour tous les élèves du secteur 
de Bronvaux, Pierrevillers, Marange, de se rencontrer lors 
de cette épreuve de course longue. Les élèves de notre 
école se sont illustrés et ont remporté de nombreuses 
médailles.
Bravo à eux !

Cross à Marange-Silvange

Pierrevillers 2014 17Pierrevillers 201416

Du 26 janvier au 2 février 2014, les enfants sont partis à Savines-le-Lac 
dans les Hautes-Alpes sur les hauteurs du lac de Serre-Ponçon.
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Une sortie pour tous les enfants de l'école du CP au 
CM2 encadrés par leurs enseignants et une trentaine 
de parents bénévoles. Petits et grands, sur leur vélo, ont 
ainsi pédalé, le long du fil de l'Orne, de Clouange 
(CE2, CM1, CM2) ou de Joeuf (CP, CE1) à destination 
de la base de Serry à Moineville.
Une belle journée sous un grand soleil ! 
Le tout dans la joie et la bonne humeur.

L'utilisation du parcours cyclo autour du city (terrain 
multisports) à l'arrière de l'école a permis de développer 
cette activité dans de bonnes conditions et de la rendre 
permanente au fil des années. Des séances très attendues 
par les élèves de CM1/CM2.

Ecole élémentaire le Ruissembeau

La sortie vélo du 6 juin

Le Roller à l'école

Pierrevillers 2014 19Pierrevillers 201418

Une continuité de la classe de neige pour les uns, 
une découverte et une initiation pour les autres. 
Dans tous les cas 7 séances au cours desquelles 
chacun a progressé à son niveau en développant et 
améliorant sa technique de glisse.

Cycle ski au Snowhall 
d’Amnéville-les-Thermes
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Deux sujets sont traités à l'école le 
Ruissembeau de Pierrevillers.

Sujet N°1, par la classe CM1-CM2, sous la 
direction de Mme SCHWEITZER Arielle, 
actuelle directrice de l'école : 
« La guerre de 1914 à1918. Les événements 
marquants en France et en Alsace-Moselle 
durant l'année 1915 (il y a 100 ans !). »

Sujet N°2, par la classe CM1-CM2, sous la 
direction de Mme AZANCOTH Emmanuelle, 
enseignante : 
« Le Pavoisement ». 
Un évènement mondial récent a suscité un 
engouement extraordinaire, tel le pavoisement 
des façades, balcons et fenêtres. Il s'agit de 
retrouver l'origine du pavoisement, comment y 
revenir et à quelle occasion. Exemples : les 
journées  na t iona les  ou  événement s 
patriotiques.  

L'U.N.C. et l'instruction civique

L'Union Nationale des Combattants avec le partenariat de l'Inspection 
Académique de la Moselle a organisé un concours de réflexion civique.

L'examen des travaux par un jury ONAC-UNC aura 
lieu à partir de début mai. 
Bon courage à nos valeureux élèves et leurs 
maîtresses.

L'UNC rappelle ses missions principales : 
Ÿ Etre passeurs de mémoire
Ÿ Etre des combattants pour la Paix

Pierrevillers 2014 21Pierrevillers 201420
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Accueil périscolaire

Depuis la rentrée 2014, le périscolaire de 
Pierrevillers a adopté la semaine des 4 jours et 
demi, avec classe le mercredi matin et une 
nouvelle offre périscolaire, de 15h30 à 18h30, les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

L'accueil périscolaire et de loisirs, est destiné aux 
enfants scolarisés à l'école élémentaire (6 -12 ans), il 
accueille aussi depuis la rentrée les enfants de moins 
de 6 ans.

Ce dispositif, soutenu par la CAF de la Moselle dans 
le cadre d'un contrat enfance jeunesse, repose sur un 
partenariat avec l'Association Départementale des 
Pupilles de l'Enseignement Public de la Moselle 
(ADPEP 57). 

L'accueil des enfants (en particulier ceux de 
maternelle et d'élémentaire) durant le temps 
périscolaire, mais également les mercredis et 

pendant les vacances, constitue une demande forte 
de la part de nombreux parents. Ce type d'accueil 
doit être considéré comme un espace éducatif et 
d'épanouissement personnel pour les enfants.

De plus en plus, le fonctionnement de cette structure 
a confirmé son utilité pour les familles Pierrevilloises. 
Au-delà d'un moyen de garde, le périscolaire reste 
un lieu d'épanouissement où l'enfant est valorisé au 
travers des pratiques culturelles et sportives et des 
projets développant autonomie et savoir-faire.

Les jours d’école

Le midi de 12h45 à 13h30, de septembre à avril 
2015
Activités éducatives et ludiques proposées au choix :
Ÿ théâtre;
Ÿ la gazette d'oscar;
Ÿ badminton, hand-ball;
Ÿ j'apprends à dessiner.

De 15h45 à 16h30, de septembre à avril 2015
Divers ateliers sont proposés dans le cadre de la 
réforme scolaire : 
Ÿ couture;
Ÿ cinéma : étude d'un film;
Ÿ c'est toi l'artiste : peinture;
Ÿ arts plastiques à travers le collage;
Ÿ illustrations d'un livre : « journal d'un chat assassin »;
Ÿ la télé : « Le matou revient ».

De 16h45 à 17h30, de septembre à avril 2015
Ateliers d'expressions au choix :
Ÿ chaque semaine son jeu;
Ÿ contes et histoires à la bibliothèque de l'école;
Ÿ arbres à pensées et ses petites bêtes : atelier 

d'écriture.

3 temps forts dans les activités.

A chaque heure, son atelier !

Il est tout à fait possible de laisser les enfants une 
heure dans la semaine, le jour de son choix 
selon l'atelier proposé.

Pour le dernier trimestre, nous avons commencé 
un partenariat avec l'école du Ruissembeau et 
toute la dernière période sera consacrée à la 
préparation d'un grand spectacle : décoration, 
mise en scène. Tous les enfants sont les 
bienvenus.

2 formules possibles :
Ÿ demi journée avec repas (11h30/18h)
Ÿ demi journée sans repas (13h30/18h)
Activités et ateliers éducatifs, sorties (piscine, 
ludothèque…) et spectacles sont régulièrement 
proposés. 
Les enfants peuvent y participer même s'ils ne viennent 
pas en semaine.

Hiver 2014 : l’eau, la terre, l’air et le feu 

L'équipe d'animation a eu la volonté de mettre en 
place un projet nouveau pendant l'accueil de loisirs. 
Les quatre éléments ont été le fil conducteur de cette 
session d'hiver 2014.  
Les diverses expériences ont été mises dans le 
journal du périscolaire.

Printemps 2014 : tous en musique

Ce séjour a permis aux enfants de s'approprier une 
culture (hip-hop, capoeira, Zumba…).
Une initiation par des professionnels et une 
découverte de danses venues d'ailleurs leur ont été 
proposées.
Nous avons sensibilisé les enfants à la musique. 
Nous les avons amenés à écouter de grandes 
œuvres comme de la musique contemporaine. 
Des élèves de l'école de musique, sont intervenus et 
ont fait découvrir divers instruments aux enfants 
(batterie, guitare électrique, basse…)

Toussaint 2014

Durant cette session, nous nous sommes appuyés 
sur le film d'animation « La légende Manolo ».
A travers différents ateliers d'art plastique, de 
différentes formes de jeux, les enfants ont découvert 
les traditions mexicaines pendant la période de la 
fête « La Dia de los Muertos ». 

En effet, cette fête, dite de la mort, a été déclarée par 
l'UNESCO, « patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité ».

Vacances d'été

Forfaits adaptés à la semaine (1, 2, 3 ou 4 
semaines).

Un programme spécial est concocté à chaque 
période de vacances. 
A chaque semaine, son thème, autour duquel, 
ateliers, jeux, sorties, activités sont créés. Ces 
dernières vacances, nous nous sommes rendus à 
Fraispertuis, au Château de Malbrouck, à 
Aquagliss à Freyming Merlebach et un séjour de 2 
jours a été proposé à la base de Serry, à 
Moineville.

Mercredis éducatifs

Inscription avant le mardi 17h00

Accueil de loisirs pendant les vacances

Pendant les petites vacances, les forfaits sont adaptés sur 3, 4 ou 5 jours.
L'accueil périscolaire s'exerce aussi pendant les vacances scolaires. Il 
fonctionne alors une semaine lors des petites vacances (Toussaint, février, 
Pâques) et un mois durant les congés estivaux.

Un espace d’éducation et d’épanouissement

Renseignements et inscriptions : 
09 51 63 98 51 ou 06 30 31 64 01
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74 enfants fréquentent régulièrement 
ou de manière occasionnelle, 
l'accueil périscolaire de Pierrevillers 
pour l'année 2014/2015. 
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ESAT « Le point du jour »

Beaucoup d'effervescence, lundi dernier 
à l'ESAT de Pierrevillers. Dès le début 
d'après-midi, les ateliers se sont tus afin 
de rendre l'hommage qu'ils méritent, à 
Yvette Lallement de Fêves, et Georges 
Wirbel originaire de St Privat la 
Montagne.

Le Direc teur de l 'E tabl issement ,
M. Hacquin Dominique, avait rassemblé 
tout son monde dans la salle de 
réception, qui, pour une fois s'avérait un 
peu étroite pour accueillir les 160 
personnes présentes.

L'ESAT « Le Point du Jour » de Pierrevillers, géré par 
l'APEI de la Vallée de l'Orne, est une structure 
médico-sociale dont le support  pr incipal 
d'accompagnement est le travail.
Il offre la possibilité d'apprendre et d'exercer un 
métier dans des conditions aménagées, à des 
personnes en situation de handicap, orientées par la 
Ma i son  Dépa r t emen ta l e  de s  Pe r sonne s 
Handicapées. Cette activité professionnelle 
s'accompagne d'un soutien médico-social visant à 
favoriser le développement de l'autonomie, 
l ' i n t ég ra t ion  soc ia l e  e t  p ro fe s s ionne l l e . 
Parallèlement, des activités de socialisation et de 
développement personnel sont mises en œuvre tout 
au long de l'année.
Parmi ces activités dites « extra professionnelles », il y 
a des activités visant au maintien des acquis, des 
activités d'expression corporelles, artistiques etc…

La fin d'année 2014, a été marquée par un projet 
porté par Mélanie Kenk (coordinatrice sociale) et 

Franck Esposito (éducateur technique spécialisé) 
dans le cadre de l'activité « multisports » qu'ils 
animent les mercredis après-midi.

La dizaine d'usagers du groupe s'est essayée à la 
pratique du ski au Snowhall d'Amnéville, commune 
où se situe le siège de l'association. Le directeur,  
Dominique Hacquin a participé à l'événement. Les 
usagers ont pris du plaisir à découvrir la sensation de 
glisse et espèrent renouveler l'expérience en 2015. 
En plus du ski, les usagers ont pu expérimenter 
l'accrobranche et le canoë en été. Le programme 
2015 est à nouveau riche. Diverses activités seront 
organisées en partenariat avec des organismes de 
loisirs du secteur.

ESAT de Pierrevillers : « tout schuss »

Yvette et Georges raccrochent !
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Au cours de son allocution, le directeur a retracé le 
parcours professionnel de chacun. 
M. Wirbel a effectué l'essentiel de sa carrière au 
secteur menuiserie, ses aptitudes professionnelles 
ont toujours été reconnues et c'est avec beaucoup 
d'émotion que ses collègues le voient partir.
Pour sa retraite, il a décidé de se rapprocher d'une 
sœur, à proximité de Sarrebourg.
Mme Lallement, pour sa part, a effectué une grande 
partie de sa carrière au secteur papeterie de 
l'établissement. Depuis une quinzaine d'années, elle 
est un des piliers du secteur magasin/expéditions et 
ce n'est pas sans regret que l'atelier papeterie la voit 
quitter ce service.

Le Président de l'APEI VO, M. Jacoby, accompagné 
du Directeur Général, M. Riou entouré de plusieurs 
administrateurs ont tenu également à être présents 
pour témoigner leur sympathie à l'égard des jeunes 
retraités.
Parmi l'assemblée, on note la présence des membres 
du conseil à la vie sociale et la représentante de la 
commune de Pierrevillers, Mme Steinbach.
Les ouvriers de l'établissement ont été chargés de 
remettre fleurs et cadeaux aux récipiendaires.
La cérémonie s’est poursuivie autour du verre de 
l'amitié et, comme pour toute belle histoire, 
agrémentée de quelques notes de musique.

Bonne retraite Yvette et Georges !

Une fois de plus, les bénévoles se sont 
mobilisés pour vendre 390 brioches aux 
Pierrevillois au profit de l'APEI de la 
Vallée de l'Orne Moselle.
Cette collecte effectuée par une 
quinzaine de personnes de Pierrevillers 
a permis de récolter un peu plus de 
2 000 �. 
Cette somme vient s'ajouter à celles 
r e c ue i l l i e s  pa r  l e s  c om m un e s 
environnantes et permettra à l'APEI de 
financer de nouveaux projets avec un 
apport de fonds propres (à hauteur de 
25%).
Le projet 2015 est la création de deux 
logements pour des travail leurs 
handicapés de Pierrevillers.

Opération « brioches de l'amitié » les 10, 11 et 12 octobre 2014 : 
un franc succès !
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Manifestations communales

Conformément à l'engagement pris lors de la campagne 
électorale de mars 2014, un comité des fêtes a été créé en août 
dernier.
C'était une volonté de plus en plus forte des habitants d'avoir 
une structure en charge de l'animation culturelle et de 
l'organisation d'événements rassembleurs à Pierrevillers. C'est 
désormais chose faite.

Déjà trois moments forts ont lancé cette nouvelle dynamique : 
ème en septembre le 70 anniversaire de la libération de 

Pierrevillers, la célébration du beaujolais nouveau en 
novembre et la participation au Téléthon 2014 en décembre.
Sous l'impulsion de Karine Lopéra, la présidente, des 9 membres 
et des bénévoles qui se joignent ponctuellement, d'autres 
événements sont d'ores et déjà en préparation pour 2015.

Pierrevillers se dote d’un comité des fêtes

N'hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez nous rejoindre, proposer des 
initiatives et participer à la vie culturelle 
et festive de Pierrevillers.

Karine Lopéra :  06 52 47 25 09
Véronique Herlich : 06 19 37 34 93

Pierrevillers 201426

En février 2015, la municipalité a organisé un vin 
d'honneur pour accueillir les nouveaux habitants 
de Pierrevillers, avec une partie de la population 
qui a bien voulu se déplacer pour participer à cette 
petite cérémonie. 
Cela leur a permis de connaître, de façon 
conviviale, notre village, ses habitants, ses 
associations et les membres présents du conseil 
municipal. 
Tous se sont retrouvés devant le verre de l'amitié 
affichant ainsi la volonté de bien vivre ensemble.

Dix-sept jeunes Pierrevillois ont atteint la 
majorité en 2014. Sept ont pu répondre 
présent à une cérémonie organisée par la 
municipalité.

Alain, Dylan, Ivan, Léa, Paul, Quentin et Sophie 
se sont vus remettre la carte électorale et le livret 
du citoyen par le Maire. Il leur a rappelé que : 
« le droit de vote s'acquiert par l'âge, mais la 
citoyenneté se manifeste au quotidien tout au 
long de la vie » ; « je souhaite que vous en fassiez 
usage pour exprimer l'avis légitime qui est le 
vôtre dans les échéances à venir ».

Accueil des nouveaux habitants
de la commune

Nouveaux citoyens : le droit de voter à 18 ans
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Joie et convivialité au repas des anciens

Le traditionnel repas des anciens, organisé par le CCAS et la Municipalité,  
s'est déroulé à la salle des fêtes de notre commune. Cette journée a été 
mise à profit pour que nos seniors se retrouvent dans une ambiance 
chaleureuse avec des moments où la danse a été à l'honneur et où ils ont 
retrouvé leurs jambes de vingt ans.

Le Maire a salué les 160 convives qui ont été régalés par le repas concocté 
par le traiteur BENIERE de Tucquenieux pour ce rendez-vous qui réunit 
chaque année les plus de 63 ans. Ce furent des moments importants pour 
tous ces anciens avides de se retrouver au travers d'échanges riches en 
souvenirs des années passées. 

Bon nombre d'élus étaient présents à ces joyeuses agapes, tout étonnés 
d'une telle vitalité en particulier sur la piste de danse, grâce à notre 
animateur musical Bruno GILSON. 
Rendez-vous est donné pour l'année prochaine.
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d'une telle vitalité en particulier sur la piste de danse, grâce à notre 
animateur musical Bruno GILSON. 
Rendez-vous est donné pour l'année prochaine.



La fête de la Saint Jean a été organisée par l'U.N.C. Pierrevillers, en 
partenariat avec la Municipalité, le samedi 28 juin 2014.
La salle des fêtes a résonné avec un grand bal gratuit animé par 
l'orchestre Bernard, avec buvette et restauration. 
Les ouvriers municipaux ont ensuite allumé le feu de la Saint 
Jean, cérémonie ancestrale qui réchauffe les cœurs et fait exulter 
la vie au printemps.

Manifestations communales

Fête de la Saint Jean

Fête du 14 juillet

Une quinzaine plus tard, c'est la FNAM et la Municipalité qui ont 
remis cela : bal populaire, avec une petite restauration. Les feux 
d'artifices ont couronné la soirée de façon spectaculaire. Un autre 
moment de magie dans le ciel de Pierrevillers avec cette fête 
conviviale.

En septembre 2014, l'UNC, le comité des fêtes et la 
Municipalité ont organisé une commémoration 

ème
pour le 70  anniversaire de la libération de 
Pierrevillers. Les enfants ont contribué à la fête avec 
leurs instituteurs. Un hommage émouvant a ainsi été 
donné sur la place du monument aux Morts.
Puis un défilé a mis de la couleur et de l'animation 
dans les rues jusqu'à la salle des fêtes. Un apéritif a 
été offert aux participants.
La fête s'est poursuivie avec une animation dans la 
salle et une petite restauration. 

èmeCommémoration du 70  anniversaire 
de la libération de Pierrevillers
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M. Aloyse Wambst, président de l'Union Nationale des 
Combattants de Pierrevillers et environs, très ému, a 
remercié les participants en ces termes :
«Vous faites grand honneur à tous ceux qui sont morts 
pour la France et pour notre liberté ». 

M. le Maire a lu le message officiel et M. Raymond Margot 
celui des anciens combattants. 
Hommage vibrant a été rendu aux résistants et passeurs 
avec deux récits d'actes de bravoure de ces « combattants 
de l'ombre » comme les appelait le Général De Gaulle.
La cérémonie s'est poursuivie par un dépôt de gerbes, 
sonnerie aux Morts, puis avec la Marseillaise et le Chant 
des Partisans repris en chœur par l'assemblée.

Commémoration de la victoire de 1945

Cérémonie empreinte d'une grande émotion et une forte participation des 
habitants de la commune, dont le conseil municipal au grand complet.

La graine patriotique est semée !

Un groupe d'enfants de l'école était présent. 
Un drapeau floqué « Ecole Le Ruissembeau 
Pierrevillers » a été remis à M. Smaldone puis à 
Ewan, porte-drapeau de l'école pendant un an. 
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Le 5 décembre, un peu en avance, Saint Nicolas et le Père Fouettard ont 
rendu visite aux enfants des écoles maternelle et primaire, ainsi qu'à l'IME 
de Pierrevillers. 
Saint Nicolas a récompensé les enfants avec des sachets de friandises. 
L'après-midi, un spectacle était organisé à la salle des fêtes : tous ont pu 
apprécier la prestation de la Magicienne Emi Ly. 
La municipalité a offert un goûter à l'ensemble des écoliers.

Manifestations communales

Saint Nicolas est revenu !

Pierrevillers 201432

Le CCAS de Marange-Silvange, les communes de 
Pierrevillers, Marange-Silvange et Bronvaux se sont mobilisés 
pour le dépistage organisé du cancer du sein.
Des animations ont été programmées dans les communes 
respectives.
A Pierrevillers, une marche de 5 km a été organisée le 
dimanche 19 octobre par la MPT ; ensuite une collation et 
boisson ont été offertes à l'arrivée par la Municipalité.

Octobre rose

Dès 50 ans, le dépistage du cancer 
du sein, c'est tous les deux ans !

Documentation disponible dans les 
mairies participantes.

Le vendredi 5 décembre, le comité des fêtes a 
organisé un repas et une tombola pour le bénéfice du 
Téléthon. La Maison Pour Tous a prêté main forte en 
organisant une marche illuminée. 
A l'issue de cette soirée, une somme de 1050 � a été 
réunie : 503 � au titre des dons et de la tombola et 
547 � venant des bénéfices du repas auquel 106 
personnes ont participé.

Le comité des fêtes remercie toutes les personnes et 
donateurs s'étant associés à cette manifestation.

Le Téléthon à Pierrevillers

Pierrevillers 2014 33
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Plus d'une cinquantaine de membres se 
retrouvent tous les jeudis (sauf vacances 
scolaires) dans la salle des fêtes de Pierrevillers 
de 14h à 17h30 pour passer un agréable 
moment, jouer aux cartes, au scrabble, triomino 
et bien d'autres jeux encore.

Manifestations associatives

Club des Guillerets

Une association au service des seniors

Des goûters à thème

Galette des rois, crêpes de la Chandeleur, beignets de 
carnaval, Beaujolais nouveau, etc …

Un repas par mois

Il réunit une soixantaine de personnes à chaque fois.
Dès 11h30, les premiers arrivent… On boit 
l'apéritif, suivi d'un bon repas préparé sur place 
par Pierrette, Chantal A., Anna, Sylviane, Marie-
Grâce, Irène, Ivana, Chantal S. et Bernard. A 16h, 
le goûter est offert.

Des sorties

11 février à Trèves, 13 mai visite de l'usine de 
poupées Petitcollin etc …

Des vacances

Nous partons tous les ans en vacances avec une 
trentaine de membres ; cette année nous irons au 
Portugal du 6 au 13 juin et en croisière du 5 au 14 
novembre.

Le club a pour vocation de créer davantage 
de lien social et de sortir les personnes de 
leur isolement, afin d'oublier les tracas de la 
vie quotidienne. Il est heureux d'accueillir 
tous les habitants, sans distinction d'âge, 
qui ont envie de partager quelques 
moments de détente.

Contact : Mme STEIB Chantal
Tél :     03 87 67 97 60

Les collectes de sang auront lieu à la salle 
Jean Burger de Rombas de 15h30 à19h00.

Ÿ Lundi 27 avril 2015
Ÿ Lundi 29 juin 2015
Ÿ Mercredi 23 septembre 2015
Ÿ Lundi 30 novembre 2015
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Bien vivre ensemble

Amicale des donneurs de sang de Pierrevillers - Rombas

Prochaines collectes de sang

Construction 
et 

Rénovation
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A quelques jours des fêtes, une centaine de personnes se sont retrouvées à la salle 
polyvalente de Pierrevillers, répondant ainsi à l'invitation de Joseph SUSANJ, 
président de la section FNAM et de son comité.

Ce sont 115 colis de Noël qui ont été offerts à leurs anciens de 76 ans et plus, ainsi 
qu'aux personnes hospitalisées dans l'année 2014.
Ensuite, les invités se sont retrouvés devant une bolognaise servie par le comité de la 
section, alors que notre ami et adhérent Popeye entretenait gracieusement 
l'ambiance de cette belle après-midi.
Et comme toute chose a une fin, le président a souhaité à tous les meilleurs vœux 
pour l'année à venir.

Manifestations associatives

L'ACMF-FNAM de Pierrevillers et environs
honorent ses anciens 

Les trois associations d'anciens combattants ACMF-FNAM, UNC et Souvenir 
Français étaient partenaires pour une belle cérémonie aux flambeaux au 
monument aux Morts, en hommage aux Morts pour la France en Afrique du 
Nord. Cinq militaires interarmées, encore en activité, ont ravivé la flamme. 
Après les allocutions et dépôts de gerbes, deux anciens combattants de 
l'ACMF-FNAM ont été mis à l'honneur : Michel Zabé a reçu la médaille de 
titre de reconnaissance de la nation Algérie et Daniel Pepi la médaille 
commémorative Algérie, des mains du colonel E.R. Jacques Moriou, devant 
une nombreuse assemblée et onze drapeaux. 

Article paru dans le R.L.
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Deux anciens combattants à l’honneur
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Cette saison, 40 jeunes portent les couleurs du F.C. PIERREVILLERS sur les terrains des clubs 
environnants. Est-ce une retombée du mondial 2014 ?

Toujours est-il que les effectifs au niveau de l'école de foot ont considérablement augmenté : 40 jeunes 
de 5 à 12 ans sont assidus aux entraînements ainsi qu'aux différentes rencontres organisées par le 
district Mosellan de Football. Ils sont entourés par des éducateurs diplômés :

Ÿ A. OPTAT pour les U10/U11 aidé par C. CAMILETTI
Ÿ S. FANARD pour les U8/U9 aidé par M. MOUTON
Ÿ P. BLADT pour les U6/U7 aidé par M. DELAGNEAU

Tout ce petit monde est réparti en 3 équipes voire même 4 pour le printemps.
Le club comporte également une équipe de 15 ans, 2 équipes seniors et 1 équipe vétérans.

Maison Pour Tous

Les ados dansent la ZUMBA 

La ZUMBA KIDS est pratiquée par une vingtaine de 
jeunes à Pierrevillers. 
La professeure diplômée, Justine Pastor, envisage de 
présenter un spectacle de fin d'année à la salle des fêtes.
Les cours se pratiquent le mercredi après-midi à partir de 
17 heures. Cette activité sportive et gracieuse nécessite 
un certificat médical pour la pratique.
Le groupe a participé et montré un peu de son savoir faire 
à la soirée du Téléthon.

Café-concert de la Saint Patrick

La MPT a organisé une soirée musicale : le café-
concert de la Saint Patrick. 
Bière irlandaise et musique « Bluegrass » étaient au 
menu avec le groupe Amazing Grass composé de 
Axelle Colombo, Jean-Luc Blocher, Paolo Conti et 
Jean-Gérard Loescher.
Ils se sont produits avec des instruments acoustiques 
traditionnels et ont joué avec talent cette musique 
populaire américaine. Le public a été subjugué, le 
tout dans une ambiance feutrée. 

èmeC'est la 2  année que la MPT avec l’Association des 
parents d’élèves de l’école élémentaire Le Ruissembeau 
organisent une brocante dans les rues des lotissements.
Cette année le temps a été de la partie, avec une 
affluence importante. Les bénéfices serviront aux écoles 
et à la MPT.

Brocante à Pierrevillers

Les 40 jeunes de l’école de foot

Pierrevillers 2014 39Pierrevillers 201438
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ème
Dimanche 3 mai 2015, le 13  Circuit des Templiers. 

ème
Vendredi 9 octobre 2015, la 8  Nuit des Templiers.

Ces deux manifestations sont ouvertes à tous les 
amateurs de vélo et VTT, qu'ils soient licenciés ou non.
C'est dans une ambiance amicale que cette journée et 
soirée se déroulent, avec comme chaque année des 
surprises de l'organisation…
Le maître mot est plaisir et convivialité. Tous à vos 
agendas !

Sa maman Sylène, des étincelles dans les yeux quand 
elle parle de son fils, a pratiqué la natation au niveau 
national et certains peuvent la voir faire son footing 
dans nos rues quand son emploi du temps le lui 
permet. Son papa était judoka à niveau national, tout 
comme son grand-père paternel qui a pratiqué le 
judo, son tonton passionné de triathlon et son papy, 
quant à lui, faisait partie d'une équipe nationale de 
handball.
Entre le lycée et sa passion, il a peu de temps pour sa 
vie personnelle. Ses vacances scolaires sont rythmées 
par des stages nationaux de lancer.

Sa vie, il l'a choisie et il l'apprécie. Quand certains 
jeunes de son âge collectionnent les jeux vidéo, pour 

Alexandre, ce sont les chaussures de sport, une paire 
différente pour chaque discipline (lancers, sauts, 
courses), qui envahissent le placard.

D'après lui, il reste encore beaucoup de travail à 
accompl i r  pour arr iver à de t rès bonnes 
performances, un lanceur arrivant à maturité de sa 
discipline vers 30-35 ans.
Mais nous lui faisons entièrement confiance pour son 
avenir sportif et professionnel et lui souhaitons bonne 
chance et bon lancer… pour les Championnats du 
Monde.
Espérant qu'un jour Alexandre sera notre 
ALEXANDRE LE GRAND... de Pierrevillers !

Tous à vélo avec les Templiers

Le cyclo club est à la recherche de nouveaux 
membres,  pour tout  renseignement, 
contacter : M. ROYER André 03 87 67 39 18

Portrait

Alexandre : sportif de haut niveau
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Alexandre Piccin, ce jeune homme de 16 ans (1m90 
pour 86kg) habite notre localité depuis 2005. Il est 

ère actuellement en 1 S au Lycée Georges de la Tour à 
Metz.

Depuis 3 ans, il pratique l'athlétisme en compétition, 
spécialisé depuis 2 ans dans le lancer de disque et de 
poids. Il évolue actuellement dans la catégorie cadet 2 
au club de l'A2M (Athlétisme Metz Métropole).

A son actif, déjà un joli palmarès, où il se classe :
ème

Ÿ 2  français au lancer de disque (1kg500);
ème

Ÿ 3  français au lancer de poids (5kg);
ème

Ÿ 5  au Championnat de France en Cadet 1 
(juillet 2014).

Il détient également le record de Lorraine au disque 
avec un jet à 48m31, record non battu depuis plus 
d'un an et demi.

Ce jeune athlète est inscrit sur les listes ministérielles 
d'athlètes de haut-niveau depuis maintenant deux 
ans. Cette année, il a pour objectif de monter sur le 
podium aux championnats de France hivernaux et 
estivaux et vise une qualification pour les 
championnats du monde de la jeunesse à Cali en 
Colombie qui se dérouleront cet été à la mi-juillet.

Il doit ses performances à son entraîneur national, 
Loïc Archivolti (ancien recordman de France de 
lancer de poids), qu'il admire et qui lui a transmis le 
goût de la compétition et de l’effort lors des 
entraînements, au nombre de quatre par semaine.  
Au programme : séances techniques de lancer, 
séances de musculation et préparation physique 
générale.

De la graine de champion !

On pourrait penser qu'il est tombé dedans quand il était petit, 
mais non, il fait partie d'une famille de sportifs. Les associations de Pierrevillers

Football Club de Pierrevillers :  M. Jean BECK 
Cyclo-Club de Pierrevillers :   M. André ROYER 
Maison Pour Tous :    M. Marcel BERTHILLOT
Amicale des donneurs de sang 
de Pierrevillers Rombas :  Mme Jacqueline VENTURI
U.N.C.- A.F.N. 
Section Pierrevillers et environs :  M. Aloïs WAMBST 
F.N.A.M. - Section de Pierrevillers :  M. Joseph SUSANJ 
Le Souvenir Français :   M. Henri ROYER
Club Les Guillerets :    Mme Chantal STEIB
Les Chasseurs de Pierrevillers :  M. Daniel TOMSIC
La Sentinelle de Pierrevillers :  M. Pierre ACCERANI
Comité des Fêtes de Pierrevillers :  Mme Karine LOPERA

Comme chaque année, le Cyclo-Club de Pierrevillers 
organise 2 manifestations :

I.M.E.  :  Mme Denise ELKANDAOUI
A.P.E.I. : M Jean-Claude JACOBY
C.A.T. :   M. Dominique HACQUIN 
Association des parents d'élèves de 
l'école élémentaire Le Ruissembeau :
 Mme Natacha HEISER



ème
Dimanche 3 mai 2015, le 13  Circuit des Templiers. 

ème
Vendredi 9 octobre 2015, la 8  Nuit des Templiers.

Ces deux manifestations sont ouvertes à tous les 
amateurs de vélo et VTT, qu'ils soient licenciés ou non.
C'est dans une ambiance amicale que cette journée et 
soirée se déroulent, avec comme chaque année des 
surprises de l'organisation…
Le maître mot est plaisir et convivialité. Tous à vos 
agendas !
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Entre le lycée et sa passion, il a peu de temps pour sa 
vie personnelle. Ses vacances scolaires sont rythmées 
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Alexandre, ce sont les chaussures de sport, une paire 
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courses), qui envahissent le placard.

D'après lui, il reste encore beaucoup de travail à 
accompl i r  pour arr iver à de t rès bonnes 
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ALEXANDRE LE GRAND... de Pierrevillers !

Tous à vélo avec les Templiers

Le cyclo club est à la recherche de nouveaux 
membres,  pour tout  renseignement, 
contacter : M. ROYER André 03 87 67 39 18

Portrait

Alexandre : sportif de haut niveau
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Manifestations associatives
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ème
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ème
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ème
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Etat-civil

Naissances

Mariages

Thi-Ngoc-Loan NGUYEN et Sébastien DOME
ermariés le 1  mars 2014

Veronica DEL PRETE et Jérémy GARYGA
mariés le 19 avril 2014

Céline CARDOSO et Harry LANGGARTNER 
mariés le 6 septembre 2014

Erna BURGER veuve BOURGEOIS  décédée le 3 février 2014

André ROEMER    décédé le 26 février 2014

Maurice DEHLINGER    décédé le 28 mars 2014

Marie-Louise STAMM veuve BLADT  décédée le 29 mars 2014

Jacques SCHUTZING    décédé le 10 mai 2014

Christophe CHARPENTIER   décédé le 29 juillet 2014

Ginette SIMMER veuve LEDIG  décédée le 20 août 2014

Marie HETZEL veuve MASINI   décédée le 7 octobre 2014

Bernard FAUVILLE    décédé 29 décembre 2014

Décès
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Ÿ Renseignements administratifs 3939
 www.service-public.fr

Ÿ La Poste (Rombas ou Marange) 3631
 www.laposte.fr/particulier

Ÿ Pôle emploi (Metz)   3949
 www.pole-emploi.fr   08 11 01 01 57

Ÿ CAF (Metz)    08 10 25 57 10 
 www.caf.fr    03 87 30 22 34

Ÿ Caisse Assurance Maladie   3646
 www.ameli.fr

Ÿ Trésorerie Principale Rombas 03 87 67 03 36
 www.impots.gouv.fr

Ÿ Préfecture de la Moselle  03 87 34 87 34
Ÿ Sous-Préfecture de Metz   03 87 34 87 34
Ÿ Direction Départementale des 

Territoires de la Moselle   03 87 34 34 34
Un site Internet pour ces trois administrations : 
www.moselle.gouv.fr

Numéros utiles

Ÿ Urgences (toute l'Europe) 112
Ÿ Sapeurs-pompiers  18
Ÿ SAMU   15
Ÿ Police secours  17
Ÿ Gendarmerie Amanvillers 03 87 53 42 47
 www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Ÿ Centre anti-poison   03 83 32 36 36
Région Grand-Est    

Ÿ Médecin de garde  08 20 33 20 20 
 www.medigarde.fr

Ÿ Pharmacie de garde 03 87 58 53 00

Ÿ Médecins à Pierrevillers 03 87 67 97 47

Ÿ Mairie de Pierrevillers  03 87 67 94 50
www.pierrevillers.fr

Numéros d’urgence

Ÿ Secours pour les sans-abri  115
 www.samusocial.fr

Ÿ Disparition enfant (Europe)  116000

Ÿ Enfance maltraitée   119

Ÿ Violences Femmes info  3919 

Ÿ Assistante sociale (Rombas) 03 87 67 98 20

Ÿ Drogue-alcool-tabac  08 00 23 13 13
 www.drogues-info-service.fr

Urgence sociale

Administrations - services

Ÿ Régie Electricité et Télédistribution Rombas 
(fourniture et réseaux)  03 87 67 03 83
www.tvnetrombas.com

Ÿ Gaz de France (fourniture)  08 10 57 57 57
     09 69 39 99 93
 www.gdfsuez-dolcevita.fr

Ÿ Urgence gaz - réseau (GrDF) 08 00 47 33 33
 www.grdf.fr 

Ÿ SIEGVO (syndicat des eaux)  03 87 53 40 43
 www.siegvo.com

Ÿ SMAB (Syndicat Mixte d'Assainissement de la 
Barche)   03 87 71 50 10

Eau gaz- électricité

Ÿ CCPOM - Rombas   03 87 58 32 32
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

 www.ccpom.fr

Ÿ LPO (Ligue de Protection des Oiseaux - Rombas)
www.lpo.fr   03 87 58 37 69 

Ÿ Association des piégeurs mosellans 
     03 87 75 82 82
 www.fdc57.org - rubrique nos partenaires

Ÿ SPA     03 87 58 27 05

Ÿ Mme Calcari-Jean
Ÿ M. Fournier

Conseillers départementaux  03 87 67 92 27
Ÿ Mme Filippetti - députée  03 87 65 96 86

Ÿ Taxis   06 61 72 65 70

Les élus

Animaux

Transport

Reyyan ÇELIK    né le 7 janvier 2014

Léna WILMEN     née le 15 février 2014

Lou-Anne SCHWEITZER GOULLON née le 25 février 2014

Lola POCHON    née le 25 avril 2014

Séréna DESTEFANO BECKER   née 16 mai 2014

Elisa CETIN     née le 12 juin 2014

Raphaël IETRO    né le 5 août 2014

Maïlane DOME    née le 29 août 2014
er

Tiago DE DEUS    né le 1  octobre 2014

Tristan PEREIRA    né le 7 octobre 2014

Oscar HENRY     né le 8 octobre 2014

Lucas ECKMANN    né le 15 octobre 2014

Lucy VINGTANS    née le 3 décembre 2014



Etat-civil

Naissances

Mariages

Thi-Ngoc-Loan NGUYEN et Sébastien DOME
ermariés le 1  mars 2014

Veronica DEL PRETE et Jérémy GARYGA
mariés le 19 avril 2014

Céline CARDOSO et Harry LANGGARTNER 
mariés le 6 septembre 2014

Erna BURGER veuve BOURGEOIS  décédée le 3 février 2014

André ROEMER    décédé le 26 février 2014

Maurice DEHLINGER    décédé le 28 mars 2014

Marie-Louise STAMM veuve BLADT  décédée le 29 mars 2014

Jacques SCHUTZING    décédé le 10 mai 2014

Christophe CHARPENTIER   décédé le 29 juillet 2014

Ginette SIMMER veuve LEDIG  décédée le 20 août 2014

Marie HETZEL veuve MASINI   décédée le 7 octobre 2014

Bernard FAUVILLE    décédé 29 décembre 2014

Décès

Pierrevillers 2014 43Pierrevillers 201442

Ÿ Renseignements administratifs 3939
 www.service-public.fr

Ÿ La Poste (Rombas ou Marange) 3631
 www.laposte.fr/particulier

Ÿ Pôle emploi (Metz)   3949
 www.pole-emploi.fr   08 11 01 01 57

Ÿ CAF (Metz)    08 10 25 57 10 
 www.caf.fr    03 87 30 22 34

Ÿ Caisse Assurance Maladie   3646
 www.ameli.fr

Ÿ Trésorerie Principale Rombas 03 87 67 03 36
 www.impots.gouv.fr

Ÿ Préfecture de la Moselle  03 87 34 87 34
Ÿ Sous-Préfecture de Metz   03 87 34 87 34
Ÿ Direction Départementale des 

Territoires de la Moselle   03 87 34 34 34
Un site Internet pour ces trois administrations : 
www.moselle.gouv.fr

Numéros utiles

Ÿ Urgences (toute l'Europe) 112
Ÿ Sapeurs-pompiers  18
Ÿ SAMU   15
Ÿ Police secours  17
Ÿ Gendarmerie Amanvillers 03 87 53 42 47
 www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

Ÿ Centre anti-poison   03 83 32 36 36
Région Grand-Est    

Ÿ Médecin de garde  08 20 33 20 20 
 www.medigarde.fr

Ÿ Pharmacie de garde 03 87 58 53 00

Ÿ Médecins à Pierrevillers 03 87 67 97 47

Ÿ Mairie de Pierrevillers  03 87 67 94 50
www.pierrevillers.fr

Numéros d’urgence

Ÿ Secours pour les sans-abri  115
 www.samusocial.fr

Ÿ Disparition enfant (Europe)  116000

Ÿ Enfance maltraitée   119

Ÿ Violences Femmes info  3919 

Ÿ Assistante sociale (Rombas) 03 87 67 98 20

Ÿ Drogue-alcool-tabac  08 00 23 13 13
 www.drogues-info-service.fr

Urgence sociale

Administrations - services

Ÿ Régie Electricité et Télédistribution Rombas 
(fourniture et réseaux)  03 87 67 03 83
www.tvnetrombas.com

Ÿ Gaz de France (fourniture)  08 10 57 57 57
     09 69 39 99 93
 www.gdfsuez-dolcevita.fr

Ÿ Urgence gaz - réseau (GrDF) 08 00 47 33 33
 www.grdf.fr 

Ÿ SIEGVO (syndicat des eaux)  03 87 53 40 43
 www.siegvo.com

Ÿ SMAB (Syndicat Mixte d'Assainissement de la 
Barche)   03 87 71 50 10

Eau gaz- électricité

Ÿ CCPOM - Rombas   03 87 58 32 32
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

 www.ccpom.fr

Ÿ LPO (Ligue de Protection des Oiseaux - Rombas)
www.lpo.fr   03 87 58 37 69 

Ÿ Association des piégeurs mosellans 
     03 87 75 82 82
 www.fdc57.org - rubrique nos partenaires

Ÿ SPA     03 87 58 27 05

Ÿ Mme Calcari-Jean
Ÿ M. Fournier

Conseillers départementaux  03 87 67 92 27
Ÿ Mme Filippetti - députée  03 87 65 96 86

Ÿ Taxis   06 61 72 65 70

Les élus

Animaux

Transport

Reyyan ÇELIK    né le 7 janvier 2014

Léna WILMEN     née le 15 février 2014

Lou-Anne SCHWEITZER GOULLON née le 25 février 2014

Lola POCHON    née le 25 avril 2014

Séréna DESTEFANO BECKER   née 16 mai 2014

Elisa CETIN     née le 12 juin 2014

Raphaël IETRO    né le 5 août 2014

Maïlane DOME    née le 29 août 2014
er

Tiago DE DEUS    né le 1  octobre 2014

Tristan PEREIRA    né le 7 octobre 2014

Oscar HENRY     né le 8 octobre 2014

Lucas ECKMANN    né le 15 octobre 2014

Lucy VINGTANS    née le 3 décembre 2014



Mairie de Pierrevillers
Tél : 03 87 67 94 50
Fax : 03 87 67 48 61

E-mail : mairie-pierrevillers@wanadoo.fr

Accueil du public du lundi au jeudi 
de 14h00 à 17h30


