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Editorial

Madame, Monsieur,
La période difficile que nous traversons, l'inquiétude du lendemain, le sentiment
d'injustice que nous pouvons éprouver parfois, comme la perte de repères et de
valeurs dans une société en pleine mutation, où tout va très vite, nécessitent plus
que jamais un effort collectif.
Avec nombre de mes collègues Maire, quelle que soit leur étiquette politique j'ai dénoncé les
décisions imposées par l'État aux collectivités locales au cours des dernières années, sans la
moindre concertation avec les élus locaux.
L'État n'a cessé de déléguer aux communes de nouvelles missions, tout en exigeant d'elles des
efforts d'économies considérables, baisse massive des dotations, transfert de charges
supplémentaires et de normes administratives. Imposée sans aucune compensation financière
par la Loi de modernisation de la justice du XXI siècle, le transfert aux mairies de
l'enregistrement et de la dissolution des PACS (Pactes Civils de Solidarité), à compter du
1 novembre 2017 alors que cette compétence relevait jusqu'à présent des tribunaux d'instance,
illustre une nouvelle fois cette méthode.
Concernant la possibilité laissée aux communes de repasser à quatre jours d'école dès cette
année : quoi que l'on pense au fond, dans un village comme le nôtre, il n'était pas raisonnable, fin
juin, de revoir l'organisation déjà prévue pour septembre... Nous allons donc sereinement, en
cette fin d'année civile consulter l'ensemble des acteurs concernés pour définir et choisir un
mode d'organisation. Cela sera assorti d'une consultation des conseils d'écoles.
Passons maintenant à l'action citoyenne collective, pour laquelle les élus doivent, bien entendu,
donner l'exemple et qui s'illustre par ces petits riens qui font le bien vivre ensemble : arracher
l'herbe qui se trouve devant le seuil de sa porte, respecter le jour et l'heure de sortie des ordures
ménagères, rentrer les caisses du tri sélectif, ramasser les déjections de son animal, éviter de
stationner des épaves automobiles sur les places de stationnement, déneiger devant chez soi...
Il est parfois plus simple de reporter la responsabilité sur la municipalité et sur ceux qui y
travaillent pour le bien de tous, alors que peu de choses suffisent à participer au bien-être de sa
Commune.
Le bien vivre ensemble c'est aussi les différentes actions des associations, l'engagement
bénévole et l'entraide. Je voudrais remercier ici, celles et ceux qui, tout au long de l'année,
contribuent à la réalisation de ces activités de loisirs, culturelles et sportives.
Le bien vivre ensemble, c'est aussi le travail d'une équipe municipale enthousiaste, investie,
assidue, proche de vous et à votre écoute, qui doit prendre des risques, qui ose et entreprend.
Je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin.
Le Maire,
René HEISER
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Travaux
Déplacement du Monument aux Morts
Le Monument aux Morts a été déplacé en avril 2017
depuis son ancien emplacement, place de la Libération,
vers la place des fêtes.
Cela, pour deux raisons principales, qui apportent des
avantages :
Ÿ la place libérée a permis de réaliser un petit parking
pour désengorger la zone de l'Eglise, très chargée de
véhicules en stationnement,
Ÿ au nouvel emplacement, le monument est plus
accessible lors des commémorations, avec le parking
et la salle des fêtes à proximité.
Le déplacement, la mise en place et l'aménagement
ont été réalisés par la société Hieulle.
Les gravures des noms des Morts pour la Patrie ont été
rénovées.
Le Souvenir Français s'est chargé bénévolement du
nettoyage du monument.
Tout cela donne un bel ensemble, visible et accessible
par tous.

Inauguration
Le nouvel emplacement a été inauguré par M. le
Maire à l'occasion des cérémonies du 8 mai,
commémoration de la capitulation allemande en
1945. Un public venu en nombre était présent, dont
les écoliers du groupe scolaire et leurs professeurs,
ainsi que les trois associations patriotiques de
Pierrevillers : l'UNC, le Souvenir Français et la
FNAM.
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Création de nouvelles places de stationnement
Parking place de la Libération
Après le déplacement du monument aux morts, un
nouveau parking a été réalisé en juillet 2017, place de la
Libération.
Avec neuf emplacements, ce lieu a été très vite investi
par les riverains. Le manque de places de
stationnement dans le village est un problème crucial.
Il est rappelé aux propriétaires qu’il y a lieu de s'assurer
d'avoir un stationnement ou un garage sur son
domaine privé, avant de s'équiper d'un nouveau
véhicule (et que le véhicule ne soit pas plus grand que
son garage).

Place de la Libération

Pour pallier aux problèmes de stationnement, la
Commune a fait un nouvel effort en réalisant deux
nouveaux parkings.
Nous sommes certains qu’avec un peu de bonne
volonté de la part de chacun, les problèmes devraient
se résoudre.
Parking de la maternelle
Un stationnement pour une vingtaine de véhicules a
été créé cet été le long de la rue du Moulin entre l'école
maternelle et le boulodrome. Un parking très utile en
période scolaire et plus sécuritaire pour les enfants. Il
permet de désengorger la rue des Loges où, jusqu’à
présent, les véhicules stationnaient abusivement sur
les trottoirs et la chaussée, « ce qui ne sera plus
permis ».
Cet aménagement permet également aux riverains de
la rue de Verdun d’y garer leurs voitures et de ce fait,
de libérer des places de stationnement sur la traverse
principale de Pierrevillers.

Parking de la maternelle
Parking rue de l’Argonne

Parking rue de l'Argonne
Dix-huit emplacements ont été réalisés en août, entre
l'extrémité de la rue de l'Argonne et la salle des fêtes,
ce qui permet de désencombrer cette rue et un peu le
centre du village. Nous étudions la mise en sens unique
des rues de l'Argonne, des Jardins, ainsi que
l'interdiction de stationner dans ces rues qui sont
parmi les plus étroites du village.

Pierrevillers 2016-2017
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Travaux

Modernisation de la vidéosurveillance
de la commune
La municipalité a décidé de revoir le système de
vidéosurveillance qui était de plus en plus défaillant ces
dernières années.
Pour remédier aux problèmes, un nouveau serveur
sécurisé remplace l'ancien, en prenant en compte les
développements futurs (caméras plus performantes).
Un référent sûreté en vidéosurveillance et prévention
de la gendarmerie a été consulté. Sur ses conseils, deux
nouvelles caméras ont été mises en place aux entrées
de ville est et ouest, dans le but d'aider les services de la
gendarmerie lors d'investigations menées pour des
problèmes sécuritaires ou de malveillance dans la
commune.

En projet
Une future boulangerie-pâtisserie ?
La commune a fait l'acquisition d'une vieille bâtisse,
rue de Verdun, dans l'intention de favoriser
l'installation d'un commerce à Pierrevillers.
En effet, le constat est fait par tout le monde : à part
un salon de coiffure et un café-restaurant, le village
a perdu tous ses commerces lors des dernières
décennies.
Certes, avec toutes les zones commerciales
créées à quelques kilomètres de la commune,
il est difficile de faire vivre un commerce de
proximité dans notre petit village.
C'est pour cela qu'une réflexion a été menée
en mairie, pour trouver un compromis viable :
une boulangerie-épicerie est peut-être ce qui
manquerait le plus au village.
Le projet tel que défini est de réhabiliter ce
bâtiment en commerce et appartement à
l'étage, en vue de les louer.
Le projet a été confié à un bureau d'étude
spécialisé pour étudier la réhabilitation et en
estimer le coût. L'architecte doit aussi mettre
en forme le projet du bâtiment et des environs
immédiats pour rendre un commerce attractif
capable de fonctionner correctement.
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La position centrale du bâtiment dans le village et
son accessibilité facile sont des atouts.
Nous espérons aller au bout du projet le plus
rapidement possible et redonner ainsi un peu de vie
dans le centre de la commune.
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Environnement
Pourquoi des herbes envahissent-elles nos rues,
trottoirs et caniveaux ?
Depuis le 1 janvier 2017, les mesures de la
loi sur la transition énergétique
concernant l'utilisation des pesticides
dans les espaces publics sont entrées en
application : les collectivités territoriales
et les établissements publics ne peuvent
plus utiliser (ou faire utiliser) ce type de
produits pour l'entretien des espaces
verts, des voiries, des forêts etc, (sauf à
quelques rares exceptions). Cette loi
s'appliquera aussi aux particuliers à partir
de 2020.
Comme nombre d'autres villes, nous
avons décidé d'anticiper déjà depuis plus
d'un an, une politique assumée en faveur
de l'écologie. C'est un changement
radical de culture et c'est bien sûr plus compliqué que
de pulvériser du Roundup.
Nous devons utiliser d'autres techniques de
désherbage, qui sont soit les anciennes de type
manuel, mais très coûteuses à mettre en œuvre en
temps et en moyens humains, soit de nouvelles
techniques à inventer : pour l'instant peu de solutions
existent pour un coût supportable.
Le plus sage, dans l'immédiat, est de revenir à une
autre vision des espaces, qui oblige à accepter de voir
l'herbe y pousser ! Ce n'est pas si inesthétique que cela
et c'est beaucoup moins sale et moins toxique que les
crottes de chiens, les canettes et autres incivilités sur
nos espaces publics que nous devons supporter à
cause du manque de civisme de certains !
La collectivité ne peut pas tout faire. Le code de la
voirie, l'arrêté N°10/1996, dit que le particulier doit
entretenir son devant de maison, de son mur ou sa
clôture jusqu'au caniveau comme, par exemple, le
dégagement de la neige en hiver, mais cela vaut aussi
pour les mauvaises herbes...
Dès lors, à moins d'augmenter les impôts, il faut
absolument que les particuliers soient citoyens et
participent. Cela ne représente pas un gros effort et
peut aussi passer par de la solidarité et de l'entre-aide,
notamment auprès des résidents âgés.

8
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La première solution consiste à arracher
manuellement les végétaux indésirables. Toutefois,
pour vous faciliter la tâche, pensez aux astuces des
anciens, comme utiliser de l'eau chaude, l'eau de
cuisson des pommes de terre ou celle des pâtes !
Et à l'argument, « j'ai droit à ce service car je paie des
impôts », on peut répondre que cela ne donne pas droit
à tout en illimité ; il y a à Pierrevillers beaucoup de
choses faites dans l'intérêt des habitants, ne serait-ce
que l'entretien des espaces verts, le stade, le
déneigement, les activités du périscolaire etc. Ce sont
des choix politiques assumés.
Une bonne citoyenneté c'est non seulement de fleurir sa
maison, mais cela peut être aussi de fleurir et entretenir
les espaces publics devant chez soi, lorsqu'ils existent,
pour la beauté de son environnement immédiat et en
même temps de la ville entière.
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Patrimoine
La rue de Verdun en 1958
En 1958, une voiture stationne déjà sur la voie
publique. Elles sont rares à cette époque, les habitants
et les enfants, ici des communiants, marchent
fréquemment sur la rue de Verdun car il y a peu de
véhicules en circulation.
De nos jours, les voitures sont partout, certains se
souciant peu des civilités et du respect des règles. La
route est aussi devenue un espace de danger et les
piétons ne s'y risquent que contraints, car les trottoirs
sont très encombrés. Les communiants aussi sont
moins nombreux et leurs défilés ont disparu, les
coutumes ayant évolué.
Photo de 1958, un communiant pose au milieu de la
route (collection Michel WESSELE)

Communiants (collection Michel WESSELE)

Plusieurs commerces, aujourd'hui disparus, se
situaient sur la partie gauche de la photo ancienne (et
encore visibles aujourd'hui) :
Ÿ La première vitrine, « chez RIHM », était d'abord une
mercerie puis un tabac-presse
Ÿ La dernière maison, près du virage, était une
épicerie, aujourd'hui on dirait supérette, les
Coopérateurs de Lorraine : COOP.
Ÿ Le café central, à l'époque « chez LENOIR »
(Pochon), lieu de rendez-vous de nombreux
habitants, est également fermé.

Chez RIHM

COOP
Café Central

La rue de Verdun en 2017
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Ecole élémentaire le Ruissembeau

Sortie à Verdun avec l’U.N.C.
Les CM1 et CM2 ont vécu une journée pleine d'Histoire à
Verdun.
Ils ont été accompagnés par des professeurs, des
parents et des membres de l'U.N.C., puis encadrés par
un guide, qui leur a expliqué et retracé tous les
moments forts de la première guerre mondiale.
Les lieux visités leur ont fait entrevoir la dureté des
combats : la découverte de l'ossuaire et l'immensité du
cimetière ont impressionné les enfants.
La visite du fort et les conditions de vie des militaires
ont replongé nos petits visiteurs dans l'horreur de
cette période.
La journée s'est terminée de façon plus ludique, mais
tout aussi enrichissante, par le parcours en petits
wagonnets dans la citadelle.
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Chose promise, chose due
Lors de la célébration du centenaire de la Bataille de
Verdun, en présence de nombreuses personnalités,
M. Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d'Etat auprès
de M. le Ministre chargé des anciens combattants,
avait promis aux enfants de l'école élémentaire « le
Ruissembeau » de leur offrir des livres se rapportant
à cette Bataille.
C'est fait, chose promise, chose due. M. le Ministre
s'est déplacé en personne pour remettre aux
enfants les livres promis. Ceux-ci ont été ravis de
recevoir ce cadeau des mains de M. Jean-Marc
TODESCHINI, avec lequel ils ont pu converser.
Merci M. le Ministre !
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Accueil périscolaire

Le périscolaire en plein boum…
… et pour cause : l'effectif est passé d'une dizaine d'enfants inscrits au mois
de septembre 2016 à une trentaine aujourd'hui !
Quotidiennement, ce sont dix à quinze enfants qui, en
sortant de l'école à 15h30, attendent avec impatience
leur animateur pour rejoindre le périscolaire.
Que dire des repas proposés le midi ? A en voir les
assiettes vides, on comprend aisément que le traiteur
de l'ADEPPA, qui ne travaille qu'avec des producteurs
locaux, ravit les petits estomacs.
Tous les jeudis un menu 100% bio est proposé à nos
jeunes moussaillons et pour éveiller leurs papilles, des
spécialités espagnoles, portugaises ou italiennes, par
exemple, sont au menu.
Tous les vendredis, après le repas, les enfants ont la
possibilité de s'initier au yoga, à la relaxation ou encore
à la sophrologie. Bon nombre d'autres activités
créatives sont proposées sur divers thèmes : théâtre,
littérature, jeunesse, citoyenneté, multisports, ateliers
scientifiques, ateliers chants, nature …
Très prochainement, les petits Pierrevillois pourront
chausser leur paire de rollers, ou, en prévision des
fortes chaleurs, se rafraîchir lors d'une bataille d'eau
géante.
Elise, nouvelle animatrice, se fera une joie d'organiser
de nouveaux et originaux jeux à thème.
Gregory, directeur remplaçant et Elise, animatrice,
seront heureux d'accueillir tous les enfants scolarisés à
l'école maternelle ou primaire de Pierrevillers. Pour les
non-résidents, il suffit d'une demande de dérogation
auprès de la Mairie.
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A voir l'ambiance familiale et le sourire sur les visages
des enfants comme des parents, on comprend mieux
pourquoi certains petits Pierrevillois ne veulent plus
quitter les locaux le soir …
Grégory et Elise travaillent également dans un but
pédagogique. En effet, les enfants apprennent ce que
signifie l'entraide. Les plus grands se voient souvent
responsabilisés en venant en aide aux plus jeunes.

En pratique
Horaires pour 2017-2018 :
Ÿ De 7h30 à 8h20
Ÿ
Ÿ

De 12h00 à 13h45
De 15h30 à 18h30

Toute l'équipe a besoin de vous, de vos enfants
pour que perdure le périscolaire.
Bâtiment de la Mairie
57120 Pierrevillers
Tél. : 09 51 63 98 51
Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de
juin. Vous pouvez inscrire vos enfants directement
au périscolaire, retirer un dossier en mairie ou le
télécharger sur le site internet :
www.pierrevillers.fr
rubrique périscolaire

Pierrevillers 2016-2017
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IME (Institut Médico-Éducatif)
L’IME se met au numérique
Suite à la réflexion engagée à l'IME pour faciliter les
apprentissages scolaires, l'équipe enseignante et la
direction ont fait le choix de proposer aux élèves des
supports innovants et adaptés.
L'acquisition de tablettes numériques permet ainsi le
maintien et le développement des compétences en
renforçant un enseignement individualisé plus intuitif
et attractif pour l'élève. L'arrivée des outils
technologiques dans les classes représente donc une
plus-value certaine en terme d'accès aux savoirs et
offre à chaque élève des moyens novateurs et
performants pour atténuer leurs difficultés.
Le soutien du Crédit Mutuel et de la Fondation SNCF a
ainsi permis de doter les classes de l'IME de huit
tablettes. Six autres tablettes ont été mises à
disposition des éducateurs de l'IMP et de l'IMPRO.
La remise officielle du matériel s'est faite en présence
de M. Jacoby, président de l'APEI de la Vallée de l'Orne,
de M. Genevois, administrateur, de M. Mazotti,
directeur de l'agence du Crédit Mutuel d'Hagondange
et de M. Kaminski, président du CA du Crédit Mutuel.

Découverte du ski
A l'initiative de Mme Petit, enseignante et de M. Frechin,
professeur de sport, une convention établie entre le
Snowhall et l'éducation nationale a permis à un groupe de
10 adolescents de l'IMPRO d'être initiés au ski avec un
encadrement d e l' école de ski
française.
Ces jeunes ont ainsi découvert ce
sport de glisse et à la fin du stage, ils
ont passé le niveau national du flocon.
Enfin, c’est dans les Vosges qu’ils ont
mis en pratique leurs nouvelles
compétences et ont confirmé leurs
aptitudes. Ces quelques jours sur les
hauteurs leur ont permis de vivre une
expérience collective dans une
ambiance conviviale et épanouissante.
L'initiation ski sera reconduite avec de
nouveaux élèves.
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Bientôt un pressing à l’ESAT
Il se passe toujours quelque chose du côté
de l'APEI VO.
Dernier projet en cours, l'ouverture d'un
pressing au cœur de l'ESAT de Pierrevillers.
Alors que les petits commerces
disparaissent les uns après les autres, cette
création apportera un nouveau service au
bénéfice des populations environnantes.
Le local est en cours d'achèvement, le
matériel est commandé, il répond, bien
entendu aux nouvelles normes
environnementales.
La monitrice chargée de piloter l'atelier a
été recrutée. Forte de 20 ans d'expérience,
elle a la charge de former son équipe et de
développer cette nouvelle activité.
Le directeur de l'établissement, Dominique
HACQUIN, rappelle que l'avenir de l'ESAT
passe nécessairement par des prestations de service, après les espaces verts et la cuisine centralisée, la
création d'un pressing répond à cette logique.
L'ouverture est prévue pour janvier 2018. La présentation de cette activité ainsi que les prestations
proposées, feront l'objet d'une communication ciblée.

Un parking tout neuf
L'APEI VO a engagé des travaux conséquents pour réhabiliter les parkings des trois
établissements situés dans notre commune.
La dernière opération liée au parking remontait à 30
ans, depuis, nombre de changements dus notamment
à l'extension des Etablissements nécessitaient une
remise à plat générale des aires de circulation et de
stationnement.
Faut-il rappeler que l'APEI VO est le plus important
employeur de la commune, une centaine de salariés s'y
activent au quotidien pour proposer un
accompagnement éducatif, social et professionnel à
près de 300 usagers bénéficiaires du dispositif.
Plus d'un million d'euros sont consacrés à l'opération.
L'extension des voies de circulation, un système
d'éclairage global, le remplacement du transformateur
haute tension, l'aménagement des aires de dépose bus
et taxis font parties du plan général de réhabilitation.
L'APEI VO a également décidé d'investir dans des
conteneurs enterrés pour l'usage du traitement des
déchets.

Encore quelques semaines de travaux et le site
Associatif aura retrouvé une seconde jeunesse.
Dernier souhait, la réhabilitation du Chemin de
Silvange, qui, il est vrai, en a plus que besoin…
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Manifestations communales
Saint Nicolas à Pierrevillers
Vendredi 2 décembre 2016, St Nicolas et le Père
Fouettard ont rendu visite aux enfants des écoles
maternelle et primaire, ainsi qu'à l'IME de Pierrevillers.
St Nicolas a récompensé les enfants avec des sachets
de friandises. L'après-midi, il était en Mairie pour
accueillir les petits de moins de trois ans.
A part quelques craintes des plus jeunes au début, tous
les enfants ont été ravis de cette agréable rencontre.
Cette année, il n'y a pas eu de spectacle à la salle des
fêtes, la remise en état après inondations n'étant pas
terminée ; ce n'est que partie remise pour 2017.

18
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Manifestations communales

Voeux du maire
C'est devant une nombreuse assistance
que M. le Maire a présenté ses vœux à la
population.
C'était aussi l'occasion d'inaugurer la
salle des fêtes remise à neuf, après
l'importante inondation de juin 2016. Les
dégâts ont privé les habitants et les
associations de l'usage de la salle
pendant tout le deuxième semestre de
l'année.
Suite au sinistre, tout a été revu : les peintures, les
menuiseries, les huisseries, le revêtement de sol, le
sous-bassement des murs, le chauffage, les panneaux
phoniques et la modernisation de l'éclairage (un
produit plus performant et moins énergivore).

Certes le coût n'était pas négligeable, même si une
partie a été prise en charge par les assurances.
Les travaux de rénovation terminés, nous avons
retrouvé notre salle plus belle qu'auparavant et nous
incitons tout le monde à en prendre soin pour la garder
dans cet état.

Repas des anciens
Tous les ans, le repas des anciens
constitue un temps fort pour les plus de
soixante-trois ans habitant notre
commune.
Ils sont accueillis par les élus à la salle des
fêtes dès midi. Il est utile de souligner la
relation importante qui doit exister
entre les générations et le respect
mutuel.
Comme chaque année, de nouveaux
entrants participent joyeusement à ce
repas festif.

Les doyennes et doyens ont été honorés comme il se doit :
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Mme Olga Baudisson, 96 ans
M. Edouard Kruszinski (non présent), 91 ans
M. Armand Schiltz, 90 ans
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C’est avec un plaisir non dissimulé que les
participants se retrouvent, ce qui donne
à chacun l'occasion d'échanger et de
prendre des nouvelles de personnes que
l'on rencontre soit régulièrement, soit à
l'occasion de cet évènement annuel.

Après un discours de bienvenue et une pensée émue
pour les absents, les convives ont pu apprécier le
succulent repas concocté par le traiteur accompagné
de très bons vins d'Alsace.
Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour
que ce moment de convivialité soit savouré
pleinement.

Nul doute que les aînés sont très impatients de se
retrouver l'an prochain pour ce rendez-vous
incontournable.

Manifestations associatives

Comité des Fêtes

Week-end des artistes
Le Comité des Fêtes, en partenariat avec la Mairie, a organisé mi mars et pour la première fois
depuis plusieurs années, une manifestation culturelle sur un week-end entier : une soirée
théâtre et un salon pour les artistes locaux.
Le but était de faire connaître les talents du village et des environs, tout en ayant une
animation de qualité à une période de l'année où il se passe peu de choses.

Soirée théâtre
Le vendredi soir, l'atelier amateur du Théâtre DEST, de
Maizières-lès-Metz, dont font partie des Pierrevillois, a
présenté « Vive la mariée », une pièce drôle et
grinçante, à l’humour communicatif, mais qui a suscité
bien des réflexions.
Les nombreux spectateurs ne s'y sont pas trompés, ils
étaient enchantés de la prestation.
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Comité des Fêtes

Les artistes de Pierrevillers exposent
Samedi après-midi et dimanche, une trentaine d’artistes ont proposé leurs travaux
sur des thèmes très variés.
Particulièrement spectaculaire, la
maquette de l'ancienne mine de
Pierrevillers occupait toute la plateforme
de la scène de la salle. Cette œuvre de
Bernard KOMAROV reproduit à l'échelle la
rue, les maisons, les bâtiments avec une
fidélité et des détails époustouflants : le
feuillage, les arbres, les personnages, les
légumes dans les jardins, les bâtiments de la
mine… sur une photo, on se croirait dans la
réalité !
Viennent ensuite les peintres, sculpteurs,
dessinateurs dans différentes disciplines.
Qui aurait pensé qu'il existe autant de
talents cachés dans notre village !
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Non en reste sur la qualité, les photographes ont fait découvrir leur
travaux : paysages, photos de mariage, la ville avec des lumières
exceptionnelles etc., que ce soit en noir et blanc ou en couleurs.
Une bande d'amis photographes, les « déjantés de la focale » était
présente au complet. A noter également un stand de photos
animalières, mais aussi de promotion de nature et d’écologie animée
par Victor NOËL.
N'oublions pas les autres stands d'artistes divers : art floral, poterie,
broderie, bijoux, poupées, émaux, costumes, chapeaux … tout pour
régaler les yeux.
Enfin, un apiculteur est venu présenter les produits de la ruche, il faut
bien se faire plaisir.
Ce salon a été un succès, tant par la qualité des participants
que par l'affluence des visiteurs.

Pierrevillers 2016-2017
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Fête de la musique
Mercredi 21 juin, le Comité des Fêtes a organisé en
partenariat avec la municipalité "La Fête de la
Musique" avec pour cadre la Cour des Templiers.
Au menu musique bien sûr, mais également barbecue
et bar ; de quoi régaler les Pierrevillois venus nombreux
passer une soirée pleine de convivialité et de bonne
humeur.
Sous un soleil magnifique, nous avons accueilli en
ouverture, "Les Chrysalides", troupe de majorettes de
Joeuf pour une sympathique démonstration. La soirée
s’est poursuivie avec le chanteur Oly Sancho à la
guitare et à l’harmonica, accompagné de Barclau à la
guitare et lap-steel et de Hervé Mehl au violoncelle.
Nous remercions le grand nombre de participants à
cette soirée qui sans aucun doute sera répétée le 21 juin
prochain.
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Comité des Fêtes

Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine bleue dédiée à nos aînés
(du 2 au 8 octobre 2017), la Commune de Pierrevillers a
organisé en collaboration avec le Comité des Fêtes,
une conférence débat sur le syndrome de l'apnée du
sommeil. Animée par l'association Apnée du Grand
Est, en étroite collaboration avec le Dr Cervantes
pneumologue aux Hôpitaux Privés de Metz, c’est son
président, M. Raymond Fischer qui a présenté
l’exposé.
Les seniors ont pu découvrir les conséquences de
cette maladie sur la santé si elle n'est pas traitée et les
bénéfices ressentis par ceux qui sont sous traitement.
A l’issue de la conférence, un goûter a été offert par le
Comité des Fêtes et la vingtaine de participants a pu
continuer à débattre sur le sujet.
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Maison Pour Tous

Manifestations associatives

Chasse aux Oeufs
Le lapin de Pâques ayant dispersé tous ses oeufs, les
enfants de Pierrevillers se sont fait un plaisir de les
chercher.
Atelier maquillage et oeufs en chocolats, il n’en fallait
pas plus pour faire la fête et ravir les petits gourmands.

Brocantes 2016-2017
La brocante du mois de septembre est en passe de devenir un
évènement incontournable à Pierrevillers.
Depuis quelques années, elle attire de nombreux curieux ; les
habitants qui participent à cette manifestation passent une
agréable journée, très animée et cordiale.
Les rues des lotissements du Breuil connaissent ainsi une
animation exceptionnelle et festive.
Merci aux bénévoles des associations Le Ruissembeau et MPT
pour l'organisation sans faille chaque année. L'édition 2016
avait remportée un franc succès et cette année n'est pas en
reste.
Le choix de l'arrière-saison se prête bien à cette manifestation
car le beau temps est souvent de la partie.

A noter
Nouvelle activité
Une activité nouvelle a vu le jour à la rentrée : le
Kung Fu pour enfants, ados et adultes, animé par
Pierre, professeur de Kung Fu.
Pour de plus amples renseignements sur les
activités de la MPT de Pierrevillers :
www.mptpierrevillers.fr
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Les bienfaits de la marche à pieds à Pierrevillers
Vous rêvez de vous remettre au sport, mais vous
manquez de temps ? Pensez « marche à pieds ». C'est
l'alternative idéale pour tous ceux qui souhaitent
tonifier leur corps.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

On mincit, on se raffermit
On entretient sa santé
On améliore sommeil et moral
On vide son stress
On renforce sa mémoire
On réactive son transit intestinal
On prévient les risques d’hypertension et
d’accident cardio-vasculaire
Toute l'année la MPT de Pierrevillers vous invite les
jeudis et dimanches matin de 9h00 à 11h00 et c'est
gratuit.
Contact : Gérard Sutter : 06-43-44-53-19

Section informatique
La section informatique initie à l'utilisation d'un
ordinateur et son accès à internet. Elle est animée
par Didier Ferrari, Antoine Ruiz, Marcel Berthillot.
Douze personnes fréquentent régulièrement
l'activité. Certaines personnes se sont initiées,
d'autres, ont approfondi leurs connaissances.
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Union Nationale des Combattants

Commémoration du 100 anniversaire de la Bataille de Verdun
Dimanche 18 septembre 2016, l'U.N.C., le Comité des
Fêtes et la municipalité de Pierrevillers ont tenu à
commémorer dignement la Bataille de Verdun pour
son 100 anniversaire.
Les cérémonies ont été accompagnées par la fanfare
Les Grognards d'Epinal, composée de plus de soixante
musiciens.
Un moment intense au monument aux Morts, où les
discours ont mis en évidence le sacrifice des Français et
la brutalité des guerres.
Une délégation d’écoliers de Pierrevillers et leurs
enseignants était présente, ainsi que les nombreuses
personnalités civiles et militaires, sur invitation du
Maire :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

M. Jean-Marc TODESCHINI, Ministre des Anciens
Combattants et de la Mémoire
M. Alain CARTON, Sous-Préfet de la Moselle
Mme Aurélie FILIPPETTI, Députée de la Moselle,
ancienne Ministre de la Culture
Mme Danielle CALCARI-JEAN et M. Lionel
FOURNIER, Conseillers Départementaux
M. Charles L'HUILLIER membre du Bureau National
de l'Union Nationale des Combattants
M. Joseph SAUER Président Fédéral Moselle U.N.C.
Général de Division Hubert BOURGEOIS
Colonel Arnaud BOURGUIGNON
Adjudant-Chef Cédric MULLER
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La journée s'est poursuivie jusque tard dans
l’après-midi, par un repas en musique dans la
cour de l'école.
La fanfare exceptionnelle a été
particulièrement appréciée par les habitants
présents.

L'U.N.C. honore ses anciens
Lors de son assemblée générale du 5 mars
2016, l'U.N.C., en présence d'une centaine
de participants a tenu à honorer deux de
ses adhérents, nonagénaires, anciens
combattants de 1939-1945.
Alice LEFORT, veuve de guerre, doyenne
de la section. A l'époque maman de la
petite Monique, âgée de huit jours quand
son mari est parti au front. Il ne reviendra
pas, tombé au champ d'Honneur.
Jean MULLER, deux fois blessé, avec un
éclat d'obus toujours logé près de la
moëlle épinière et une balle qui lui a
traversé le genou, le laissant handicapé à
vie.
La prestigieuse médaille du Mérite Grand
Or leur a été décernée par les autorités
civiles et militaires.

De droite à gauche :
Le général trois étoiles Hubert BOURGEOIS ; René HEISER,
maire ; Charles L'HUILLIER, membre du bureau national U.N.C. ;
Jean MULLER ; Alice LEFORT ; Joseph SAUER, président fédéral
U.N.C. Moselle ; Aloïs WAMBST, président U.N.C. Pierrevillers.

Nos plus vives félicitations.
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Club Les Guillerets
Le club Les Guillerets fonctionne déjà depuis plusieurs
années à la satisfaction générale.
Chaque jeudi, plus d'une cinquantaine de personnes de
tous âges, se retrouvent dans la salle polyvalente entre
14h et 17h30 pour simplement passer quelques heures
ensemble, autour d'un café, d’un chocolat, d’une
pâtisserie et, pour se détendre, place à la belote, au
nain jaune, au Rubik's cube et aux discussions animées !
Le club organise des lotos, que tout le monde apprécie,
avec des lots magnifiques. Un repas est servi chaque
dernier jeudi du mois et il enchante les papilles.
La présidente n'oublie jamais la fête des mères, des
pères, le jour de la femme (8 mars), Pâques et Noël.
Les membres du comité, tous bénévoles, s'activent
toujours avec bonne humeur afin d'accueillir au mieux
nos aînés et ceux et celles qui veulent profiter de ces
jeudis récréatifs.

Rappel du code de la route
Avant ce rappel, peu de monde aurait réussi son
examen, le code de la route ayant tellement évolué
ces dernières années.
Cette mise à niveau était nécessaire étant donné le
fort accroissement du trafic routier et des
accidents qui y sont liés.
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Amicale des Donneurs de Sang
Les récentes collectes de sang organisées à Rombas
par l'Amicale des donneurs de sang bénévoles de
ROMBAS-PIERREVILLERS et l'Etablissement Français
du Sang, ont vu le nombre des donneurs de
PIERREVILLERS en augmentation.
Nous remercions vivement tous ces donneurs et
notamment les jeunes qui se sont présentés pour leur
premier don.

Prochaines collectes à Rombas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

19 décembre 2017

Espace culturel à Rombas
Place de l'Hôtel de Ville
20 février 2018
Espace culturel à Rombas
15 mai 2018
Espace culturel à Rombas
17 juillet 2018
Salle Jean Burger
(face à la CCPOM) à Rombas
18 septembre 2018 Espace culturel à Rombas
27 novembre 2018 Espace culturel à Rombas.
Pour répondre aux besoins toujours importants,
venez nombreux !

Brioches de l'amitié
Les bénévoles de Pierrevillers se sont mobilisés pour l'opération « Brioches de l'Amitié ».
Quatre cents brioches ont été vendues en 2016 et le même score a été réalisé en 2017. La
vente a rapporté la somme de 2 028,35 € avec une moyenne de 5 € par brioche, au profit
de l'APEI de la vallée de l'Orne.
Comme chaque année, les bénévoles ont été conviés à un pot de remerciement en Mairie.
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Football Club de Pierrevillers

A l'occasion de ses 50 ans, le FC Pierrevillers a organisé
un évènement les 17 et 18 septembre 2016. Au
programme de ces deux jours, des animations
exceptionnelles se sont déroulées au stade.
Le samedi matin : journée d'accueil du foot, animation
avec la présence de 24 équipes du secteur. L'aprèsmidi, match des U11, des U13 et pour finir en beauté
match entre les joueurs vétérans du FCP et l'équipe
« Chanter le Foot » avec la participation de plusieurs
anciens joueurs « pros » : Cyril SERREDSZUM, Didier
LANG, Sylvain MARCHAL, Stéphane BORBICONI, Dino
DJIBA, Didier CHAILLOU et Louis PIRONE, dans une
ambiance conviviale et fair-play. Le verre de l'amitié a
réuni tous les participants.
Le dimanche a été consacré aux matchs de
championnat des équipes A et B du FC Pierrevillers
avec des animations et une tombola.
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Tournoi du 9 juillet 2017
Comme tous les ans, le club a organisé un tournoi de
football au mois de juillet.
Il s'agit de rencontres brèves entre diverses équipes
constituées pour l'occasion par des amateurs de foot
de Pierrevillers et alentours. Certains habitués ne
rateraient cet évènement festif pour rien au monde !
Les rencontres se sont déroulées tout au long de la
journée dans une ambiance très festive. A midi, les
bénévoles de l’association ont servi des repas non
seulement aux joueurs mais aussi au public venu en
nombre. Le pic d'affluence a été particulièrement bien
géré par l'équipe aux cuisines, rodée depuis de
nombreuses années et qui est à féliciter pour son
dévouement et la qualité de sa prestation.

Renseignements - inscriptions
Le club peut accueillir dans ses rangs les jeunes
filles et garçons à partir de l'âge de 5 ans.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
secrétaire du club : Françoise BECK.
Tél : 03 87 67 96 02 ou 06 89 37 29 39
Vous pouvez également venir au stade le
mercredi après-midi après 15h00.
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Cyclo Club
En 2017, le Cyclo-Club de Pierrevillers a
fêté ses trente ans d'existence.
Au fil des ans, le club s'est structuré et
compte aujourd'hui une quarantaine de
membres actifs.
Les adhérents pratiquent le vélo de route
avec des sorties le mercredi et le samedi
après-midi. Le dimanche matin est
consacré au VTT.
De nombreuses manifestations sont
organisées tout au long de la saison,
toujours dans la convivialité et la bonne
humeur.
Avec le concours de ses partenaires et en
particulier la Mairie de Pierrevillers, le
Club peut organiser le Circuit des Templiers au mois de mai et la Nuit des Templiers en automne. Cette dernière a
eu lieu le vendredi 29 septembre à partir de 19h00 dans la cour de l'école Le Ruissembeau. Le temps était de la
partie, ce qui a amené une participation plus importante.

Pour tout renseignement, contacter
Bernard Meyer au 06.86.94.48.61.
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Initiatives

La rue de la Mine, fleurie dès son entrée
Pour preuve l'habitation de Mme KOMAROV

Située à l'entrée de la rue, cette
maison est un bel exemple de
devanture fleurie, la façade est
couverte de fleurs.
Mme Komarov les a choisies d'une
tonalité rouge vif, en majorité des
bégonias, poussant bien à l'ombre.
Cela met en valeur et égaye cette
ancienne maison typique de la rue de la
Mine.
Elle a aussi investi les bacs mis à
disposition par la municipalité et s'en
occupe avec soin. Cela augmente sa
surface fleurie et donc son impact
visuel.
Les floraisons se prolongent jusque
tard en saison, ne cédant la place que
lors des premières fortes gelées.
Merci à Mme KOMAROV de participer
à l'embellissement de sa rue. Un
exemple à suivre !
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Souvenirs de temps anciens
Après une révision et quelques pièces remplacées, le
voilà remis à neuf.
Ce magnifique pressoir, fait partie désormais du
patrimoine de la Commune.
Nous remercions Madame Monique MARGOT qui nous
l'a si gentiment offert avec en prime un tonneau.
D'autres matériels nous ont également été offerts par
Madame Milka POLOVINA et ils seront mis en place
après restauration par les Services Techniques.
Encore un grand « MERCI » à ces généreuses donatrices
qui par leur générosité contribuent à l'embellissement
de notre village.
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Portrait
Dr Zanetti passionné par les canaris
Il nous raconte
Médecin de profession, j'élève avec passion des
canaris couleurs.
Il existe en effet outre les canaris couleurs, les canaris
de posture et les canaris de chant.
Les canaris de couleurs sont de loin ceux qui sont les
plus exposés et représentés lors des manifestations
ornithologiques.
Je suis natif de Colmar dans le Haut-Rhin en Alsace et
réside à Pierrevillers depuis maintenant 15 ans
(j'exerce mon activité médicale sur Hagondange non
très loin).
Les oiseaux ont toujours fait partie de ma vie.
Enfant, j'ai été réveillé par leur chant, mon père
(immigré Italien du Nord) élevait modestement des
canaris mais aussi des colombes, des tourterelles.
Les oiseaux ont dessiné ma sensibilité et m'ont
fortement influencé en me responsabilisant dans
l'exigence du respect de la nature car très tôt, j'ai
appris à m'occuper d'eux : les nettoyer, leur donner à
manger…
J'ai adhéré au club des amis des oiseaux de Hayange
depuis 4 ans pour rejoindre le cercle restreint
(grisonnant) des résistants protecteurs des oiseaux
de toutes espèces et catégories : exotiques,
indigènes, becs droits ou crochus…
Je participe régulièrement aux différents concours
locaux, régionaux, nationaux et même internationaux
(j'ai participé aux derniers mondiaux, d'abord au
Portugal et l'an dernier en Espagne avec des pointages
très honorables).
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En décembre, aura lieu le National à Colmar, j'y
participerai et mes derniers nés bagués en bleu seront
de la partie.
Il y aura des jaunes citron intensifs, des rouges givrés
des pastels, des satinés, des ivoires, des topazes…
Derrière ces dénominations savoureuses il y a des
oiseaux fragiles emprunts de douceurs que des
personnes de plus en plus âgées en quête de
tranquillité et de paix contemplent en cachette à
l'heure ou le numérique fracassant et bruyant réduit
de plus en plus le champ de notre liberté, voire de
notre esprit.
Mais il n'est jamais trop tard et donnons aux enfants à
nouveau le goût des choses simples de la vie : un
poisson rouge ou une boule de plume peut
conditionner une vie comme une parole douce….
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Etat civil

Naissances
Ils sont nés en 2017

Ils sont nés en 2016
AMET Théa
PAQUIN Lily
VILBOIS Loan
VINGTANS Vicky
BERNARD Lyna
CHARETTE SIMONIS Louise
LANGGARTNER Luna
VENTRELLA Victoria
TREUSSARD Liam
BUFFET Philéas
BODO HELVIC Mia
HENRY Eugène
HENRY Noé
HIEULLE BRUNO Alessio
ZATTARIN Tom
TYTGAT Edouard

née le 08/03/2016
née le 19/03/2016
née le 21/03/2016
née le 19/04/2016
née le 26/05/2016
née le 09/06/2016
née le 15/06/2016
née le 29/06/2016
né le 10/08/2016
né le 25/08/2016
née le 14/09/2016
né le 23/09/2016
né le 23/09/2016
né le 30/09/2016
né le 18/10/2016
né le 30/10/2016

VOISIN Léa
SUJKOWSKI Noa
CUSUMANO Mathéo
MAZZA Timothée
LESAGE NEISIUS Hugo
VALENTINI Emma
RECCHIA Lucille
SCHNEGG Lisa
HUMBERT Léa
STOJANOVIC - HEISER Ema

née le 11/01/2017
né le 25/02/2017
né le 07/04/2017
né le 11/05/2017
né le 07/07/2017
née le 18/07/2017
née le 03/08/2017
née le 07/08/2017
née le 22/09/2017
née le 14/10/2017

Mariages
Ils se sont unis en 2016
DURANTE Gilles et KOMAROV Sophie

mariés le 10/09/2016

VINGTANS Frédéric et LAFARGUE Tiphaine mariés le 30/07/2016
LEFORT François et ORY Anne-Laure

mariés le 17/09/2016

VISCA Baptiste et PELIZZARI Alexia

mariés le 06/08/2016

Ils se sont unis en 2017
LECLERC Norbert et HEISER Katia

mariés le 17/06/2017

KURTZ Thiebaud et HOEHN Christelle

mariés le 12/08/2017

TOMSIC Florian et DEMARET Mélissa

mariés le 09/09/2017

BRABANT Gwennaëlle et BOURGEOIS Justine mariés le 30/09/2017
GONCALVES Lionel et PAULIN Emmanuelle
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mariés le 07/10/2017

Décès
Ils nous ont quittés en 2016
FRANCHI Elvira épouse PATRIGNANI
décédée le 09/01/2016
GLOCK Sabine décédée le 05/03/2016
OTT André décédé le 29/04/2016
AREND Jean-François décédé le 02/06/2016
HOENEN Georges décédé le 08/08/2016
BALICKI Irène veuve CARAU
décédée le 31/08/2016
MULLER Jeanne épouse SCHILTZ
décédée le 16/09/2016
BORTOLOTTO Antoinette veuve JOHANNES
décédée le 02/10/2016
ROMOR Alain décédé le 10/11/2016
DAMBRIN Alain décédé le 13/11/2016
JACOB Marcel décédé le 13/11/2016

SMEJKAL Renée épouse HALTER
décédée le 02/12/2016
BONCOURT Michel décédé le 20/12/2016
BRITTEN Christian décédé le 21/12/2016
MICHAELI René décédé le 31/12/2016

Ils nous ont quittés en 2017
ROYER Henri décédé le 21/01/2017
BODAINE Christophe décédé le 21/01/2017
GAUTIER Amédée décédé le 02/02/2017
BUBIENKO Christian décédé le 05/05/2017
SCHEYER Odile veuve FAUVILLE
décédée le 18/08/2017
BECK Marie Louise épouse SCHUMACHER
décédée le 01/09/2017
BURGER Georgette épouse BERTHILLOT
décédée le 02/11/2017
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Informations pratiques
Les associations de la commune
Football Club
Président : M. Jean BECK
3 rue des Prés - Pierrevillers

I.M.E. Le Point du Jour
Directrice : Mme Denise BROCHETTO
Le Point du Jour - Pierrevillers

Maison Pour Tous
Président : M. Marcel BERTHILLOT
47 rue de Verdun - Pierrevillers

Pierrevillers traditions
Président : M. Jean-Claude JACOBY
31 rue des Loges - Pierrevillers

Cyclo-Club
Président : M. Bernard MEYER
67 rue Saint François - Marange-Silvange

Les chasseurs de Pierrevillers
Président : M. Daniel TOMSIC
45 rue de Verdun - Pierrevillers

Défense de l’environnement
Président : M. Louis LORONG
2 Route Nationale - Pierrevillers

Souvenir Français
Président : M. Didier FERRARI
9 rue de Verdun - Pierrevillers

Amicale des donneurs de Sang de Pierrevillers
Rombas
Président : M. Arthur LOZANO
21 rue Soeur Pierre Stanislas - Rombas

La Sentinelle de Pierrevillers
Président : M. Pierre ACCERANI
7 rue Belle-Fontaine - Pierrevillers

U.N.C.
Président : M. Aloïs WAMBST
7 rue de Verdun - Pierrevillers
F.N.A.M.
Président : M. Joseph SUSANJ
6 impasse des Jardins - Clouange
Les Guillerets
Présidente : Mme Chantal STEIB
10 rue des Vergers - Pierrevillers

Nouvelle correspondante du
Républicain Lorrain
M. Claude ZIMMERMANN notre
correspondant du Républicain Lorrain
cesse son activité et est remplacé par
une charmante correspondante.
Il s'agit de Madame Rita VIGLIOTTI, que
vous pouvez joindre au numéro et
adresse suivants :
Tél : 06.70.10.00.13
Courriel : vrcorrespondre@gmail.com
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Découverte Le Ruissembeau
Présidente : Mme Natacha HEISER
5 rue du Moulin - Pierrevillers
Comité des Fêtes
Présidente : Mme Véronique HERLICH
Mairie - rue de Verdun - Pierrevillers

Les numéros utiles
Mairie de Pierrevillers
www.pierrevillers.fr

03 87 67 94 50

Les élus
Conseillers départementaux
03 87 61 91 01
M. Fournier et Mme Calcari-Jean
Député
Ÿ M. Belkhir Belhaddad
Ÿ belkhir.belhaddad@assemblée-nationale.fr
Ÿ

CCPOM - Rombas
03 87 58 32 32
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
www.ccpom.fr

Urgence sociale

Numéros d’urgence
Urgences (toute l'Europe)

112

Sapeurs-pompiers

18

SAMU

15

Police secours

17

Gendarmerie Amanvillers
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

03 87 53 42 47

Centre anti-poison Région Grand-Est
www.centres-antipoison.net/nancy

03 83 22 50 50

Médecin de garde
www.medigarde.fr

08 20 33 20 20

Médecins à Pierrevillers

03 87 67 97 47

Pharmacie de garde
www.pharmaciesdegarde.com

03 87 58 53 00

Secours pour les sans-abri
www.samusocial.paris.fr

115

Disparition enfant (Europe)
www.116000enfantsdisparus.fr

116000

Enfance en danger
www.allo119.gouv.fr

119

Violences Femmes info
3919
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
Assistante sociale (Rombas)

03 87 67 98 20

Drogue-alcool-tabac
www.drogues-info-service.fr

08 00 23 13 13

Eau gaz- électricité
Régie Electricité et Télédistribution Rombas
(fourniture et réseaux)
03 87 67 03 83
www.tvnetrombas.com

Administrations - services
Renseignements administratifs
www.service-public.fr

3939

Orne- THD (Internet - fibre)
www.ornethd.net

03 10 38 39 70

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

3631

Urgence gaz - réseau (GrDF)
www.grdf.fr

08 00 47 33 33

Pôle emploi (Metz)
www.pole-emploi.fr

3949
08 11 01 01 57

SIEGVO (syndicat des eaux)
www.siegvo.com
SMAB

03 87 53 40 43

CAF (Metz)
www.caf.fr

08 10 25 57 10
03 87 30 22 34

Caisse Assurance Maladie
www.ameli.fr

3646

Trésorerie Principale Rombas
www.impots.gouv.fr

03 87 67 03 36

Animaux

Préfecture de la Moselle
www.moselle.gouv.fr

03 87 34 87 34

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux - Rombas)
www.lpo.fr

Direction Départementale des
Territoires de la Moselle
www.moselle.gouv.fr

03 87 34 34 34

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

Conciliateur de justice
03 87 34 61 70
Permanence mairie de Marange-Silvange
2 Mercredi du mois de 9h00 à 11h30
www.conciliateurs.fr

03 87 71 72 01

(Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche)

Mairie de Hagondange

SPA
www.la-spa.fr

03 87 71 50 10

03 87 58 37 69

03 87 58 27 05

Transport
Taxis

06 61 72 65 70
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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

