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Mot du Maire
Madame, Monsieur,
La crise COVID-19 que nous connaissons est sans précédent. Cette crise
sanitaire et les mesures de prévention et de protection modient
considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et
relationnelle.
C'est bien évidemment le cas à Pierrevillers, nous sommes confrontés à ces
contraintes qui affectent la convivialité de notre village.
C'est à contrecœur, que nous avons dû annuler les différentes festivités de
l'année, tel que notre traditionnel repas des aînés, la kermesse des écoles,
la brocante organisée par la MPT, le Circuit des Templiers organisé par le
Cyclo-Club, le traditionnel tournoi de sixte du FCP ou bien encore le
Beaujolais nouveau du Comité des Fêtes.
L'année 2020 aura été une année difcile, voire douloureuse pour
certains. Chacun de nous a connu parmi son entourage des cas de Covid,
voire des cas très graves et même mortels.
Cette crise a mis en exergue l'importance des liens humains à entretenir, et
des solidarités à préserver chacun dans notre voisinage.
Mais la vie doit reprendre son cours après cette parenthèse douloureuse
pour de nombreuses familles, difciles pour les personnels soignants
mobilisés et qui marquera durablement notre société.
Aujourd'hui, c'est l'esprit tourné vers nos projets que nous devons nous
atteler, aussi bien à l'échelon communal qu'intercommunal.
Prenez bien soin de vous et des vôtres.
René HEISER
Maire
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Conseil municipal

Qui sont vos élus ?
À la suite de la séance d'installation du conseil
municipal du 23 mai 2020, René HEISER a été élu
maire de Pierrevillers. Cinq adjoints ont également
été élus par le Conseil.

René HEISER - Maire
Vice-président à la
communauté de communes
du Pays Orne-Moselle
Toutes les commissions

er

Nicolas RECCHIA - 1 adjoint
e

Sylvaine LENOIR - 2 adjointe
Rapporteur de la commission
Finances
Ÿ Manifestations - Social
Ÿ Associations
Ÿ Urbanisme
Ÿ Patrimoine

Rapporteur des commissions
Urbanisme et Communication
Ÿ Travaux
Ÿ Patrimoine
Ÿ Forêt
Ÿ Commission Appel d'Offres
(Titulaire)
e

Jean BECK - 3 adjoint
Rapporteur de la commission
Travaux
Ÿ Associations
Ÿ Urbanisme
Ÿ Sécurité
Ÿ Commission Appel d'Offres
(Titulaire)

e

Françoise SUSANJ - 4 adjointe
Rapporteur de la commission
Manifestations - Social
Ÿ Travaux
Ÿ Sécurité

Gérard TORSIELLO - 5e adjoint

Conseillers municipaux

Rapporteur des commissions
Associations, Ecoles, Sécurité
Ÿ Patrimoine

Liste majoritaire

Marie-Anne MULLER
Rapporteur de la commission
Patrimoine
Ÿ Communication
Ÿ Forêt

Jean-Marie PELIZZARI
Raphaël SALOMON
Rapporteur de la commission Forêt
Communication
Patrimoine
Sécurité

Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Finances
Travaux
Patrimoine
Forêt

GATICA Stéphanie

LEBOUCHE Thibaut
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Finances
Urbanisme
Ecoles-Périscolaire
Commission Appel d'Offre
(Suppléant)

Manifestations-Social
Associations
Ecoles-Périscolaire

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Forêt
Sécurité
Ecoles-Périscolaire

MATHEY Elise

BROCKLY Jérémy
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Finances
Manifestations-Social
Communication
Urbanisme
Commission Appel d'Offre
(Suppléant)

NRECAJ Carole

LEMASSON Marie-Thérèse
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Finances
Travaux
Communication
Associations
Forêt

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Manifestations-Social
Communication
Sécurité
Ecoles-Périscolaire

Conseillers municipaux
Liste d’opposition

GRAETZ Jean-Luc
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Travaux
Manifestations-Social
Commission Appel d'Offre
(Suppléant)

HEISER Natacha
Ÿ
Ÿ

Associations
Ecoles-Périscolaire

ACCERANI Nathalie
Ÿ
Ÿ

Urbanisme
Commission Appel d'Offre
(Titulaire)

PARMENTIER Hervé
Ÿ

Finances
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Commission

Urbanisme
Qu'est-ce que l'urbanisme ?
Dénition : c'est l'application du droit pour le contrôle d'une utilisation des
sols conforme aux règles établies (documents locaux ou règles générales
d'urbanisme).
Les principaux documents d'urbanisme que les communes (ou les
groupements) doivent élaborer et actualiser régulièrement sont le schéma
de cohérence territoriale (SCOT), le projet d'aménagement et de
développement durable, le plan local d'urbanisme (PLU).
Indépendamment des dispositions arrêtées dans ces différents documents,
il existe des « règles générales d'urbanisme » qui s'appliquent sur
l'ensemble du territoire.
Pour mener à bien leurs opérations d'aménagement urbain, les maires
peuvent s'appuyer sur des outils tels que les zones d'aménagement
concerté (ZAC) ou les droits de préemption.

Les règles d’urbanisme :
Ÿ s'imposent à tous, particuliers et

administrations même
lorsqu'aucune autorisation n'est
requise. Leur non-respect est
pénalement sanctionné.
Ÿ ne règlent pas les problèmes de
droit privé : vue, ensoleillement,
servitudes de passage, … ; les
autorisations sont toujours
délivrées « sous réserve du droit
des tiers »,
Ÿ sont indépendantes des règles de
construction (sauf en matière de
sécurité incendie et d'accessibilité
pour les établissements recevant
du public).

Déroulé d’une demande d’urbanisme dans la commune
Lorsque vous déposez une demande d'urbanisme
(permis de construire, autorisation préalable, permis
de démolir, etc.), votre demande est enregistrée en
Mairie. Un reçu vous est envoyé et c'est à partir de
cette date que le délai de réponse de
l'administration est décompté. La demande est
immédiatement transmise au service compétent à la
communauté de communes (CCPOM). Ce service
étudie le dossier et vérie sa conformité au P.L.U. de
Pierrevillers (Plan Local d'Urbanisme) et aux règles
générales d'urbanisme.
6

Si vous êtes en secteur protégé (église classée), la
CCPOM fait suivre la demande aux Architectes des
Bâtiments de France (à Metz). Ce deuxième avis
ajoute un délai supplémentaire ; les architectes des
ABF donnent leurs impositions (matériaux, couleurs
etc.) ; c'est en complément, cela ne se substitue pas
au PLU.

Pierrevillers 2020

Extrait du cadastre napoléonien de 1867, on y voit l’église, le moulin avec sa retenue d’eau

Les services de la commune peuvent vous renseigner
et vous aider à compléter les demandes dans la
mesure de leurs connaissances. Mais le dossier est
étudié en détail par les services compétents de la
CCPOM. Ceux-ci renvoient leur avis positif, négatif
ou à compléter en Mairie.
Le Maire délivre le permis en fonction de cet avis. Il
ne peut pas l'interpréter à sa guise, sous peine d'être

accusé de favoritisme et soumis aux poursuites, soit
par le demandeur, soit par toute personne qui
s'estimerait lésée.
Les permanences d'urbanisme se tiennent en Mairie
les mardis et jeudis après-midi.
Veuillez prendre rendez-vous au secrétariat de la
Mairie.
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Travaux
Travaux effectués depuis début 2020
Travaux de voirie

René HEISER - Maire

Remplacement des pavés dans le
« S » par un revêtement en
macadam, avec le concours de la
CCPOM.

Réfection du revêtement de la RD
112C (rue de Verdun) du Point du
Jour jusqu'à l'intersection de la
rue des Loges avec le concours du
Département et la Commune ;

Réfection et aménagements dans les bâtiments communaux
Suite à la crise sanitaire (COVID19) d'importants travaux ont eu lieu dans les établissements scolaires primaire
et maternelle ainsi que dans les vestiaires du stade.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
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Ecole primaire
Réfection des sanitaires
garçons et lles.
Mise en place dans les couloirs
de 4 lavabos.
Installation dans le bureau des
enseignants d'un meuble avec
lavabo. Mise en place d'un
chauffe-eau.
Suite à l'ouverture d'une 4ème
classe mise en peinture
complète de celle-ci.
Remplacement de l'ensemble
d e l ' é c l a i r a ge p a r d e s
lumières à led dans toutes les
classes.
Mise en place de rideaux
occultants sur glissières.
Remise en peinture de toutes
les portes.
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Ecole maternelle
Ÿ Sanitaires : remise en conformité de l'ilot central.
Ÿ Déplacement de deux urinoirs et rajout d'un urinoir
Ÿ Remplacement du bac à douche et de l'ensemble

douchette
Ÿ Remplacement du W.C. adulte
Ÿ Mise en peinture de l'ensemble du local sanitaire.

Installation de deux adoucisseurs d'eau : un à l'école
maternelle et un à la Mairie-Ecole primaire. Cela
évite les fuites d'eau récurrentes dans les divers
sanitaires et permet de faire des économies.

Vestiaire du stade
Remise en état complète des douches dans les 2 vestiaires (carrelage murs et sols et remplacement des
pommeaux de douche).

9
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Travaux
Réalisation d’un parking près de l’école
maternelle avec entrée en toute sécurité
par le préau
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Boulangerie
Après un arrêt des travaux par les
entreprises, dû à la COVID19, les travaux ont
repris et respectent le planning.
La charpente et la toiture sont terminées les
menuiseries sont posées.

11
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Communication
Application « Panneau Pocket »

Nous vous recommandons d'utiliser
l'application « PanneauPocket » si vous
vo u l e z ê t r e t e n u s a u c o u ra n t d e s
informations instantanées de la municipalité.
Pour cela, il suft de téléc harger
gratuitement l'application mobile
PanneauPocket sur smartphone ou tablette.
Les informations et les alertes de la
commune seront toujours accessibles en
temps réel grâce aux notications.
Résident, touriste, usager, l'utilisateur de
Pa n n e a u Po c ke t n ' a p a s b e s o i n d e
communiquer ses coordonnées ; aucune
donnée n'est collectée.
Vous pouvez aussi l'utiliser pour d'autres
lieux en France : plus de 4000 Mairies
l'utilisent.
C'est gratuit pour les usagers et sans
publicité ! Le coût d'utilisation est à la charge
de la municipalité.
Après installation de l'appli, il suft ensuite
de mettre en favori « Pierrevillers » (et
même d'autres villes si vous êtes intéressés).
Vous serez automatiquement averti dès
qu'un nouveau message est envoyé. Les
messages restent sur l'application tant qu'ils
sont d'actualité.

Nouveau
Site internet PanneauPocket (pour infos) :
https://www.panneaupocket.com/
L'utilisation de l'application est gratuite et
illimitée, quelle que soit la fréquence de
consultation des panneaux et des alertes.
Communiqué dans Flashinfo N°61 – oct
2020 et Flashinfo N°56 - fév 2019 (mise en
service)
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En plus des infos de la commune de Pierrevillers, vous
pouvez maintenant recevoir aussi des informations
d'autres entités qui se sont mises sur PanneauPocket :
Ÿ Le SIEGVO (Syndicat intercommunal des Eaux de
Gravelotte et de la Vallée de l'Orne) qui informe
sur les coupures d'eau, réparations etc. (recherchez
le mot siegvo)
Ÿ La Gendarmerie d'Amanvillers, qui informe les
habitants en temps réel des messages de
prévention, information, alerte, sécurité etc.
Recherchez le mot « gendarmerie d'Amanvillers
57865 ».
Pierrevillers 2020
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Sécurité
Sécurité scolaire
Sécurité routière

Bien souvent, le rapporteur intervient à la demande
de M. le Maire chez des particuliers pour des
problèmes de véhicules mal stationnés (gênants ou
dangereux) chose qui est réglée relativement vite
mais qui est récurrente.
Depuis septembre et jusque n novembre 2020, la
commission s'est réunie trois fois pour étudier le
problème de stationnement rues de Verdun, de la
cour, du Moulin des Loges. Vu également la
probabilité de mettre en sens unique la rue des
Jardins, d'Argonne et une partie rue du Moulin
(encore à l'étude.)

Tous les ans, en n d'année scolaire, M. Torsiello
organise une journée sécurité routière pour les
enfants de la grande section maternelle.
Cette journée est axée sur le comportement et la
sécurité en tant que piéton. Une partie de la matinée,
les enfants assistent à une formation théorique pour
savoir comment affronter les dangers de la rue,
précaution à prendre avant de traverser, comment et
où traverser, connaître les dangers même en étant sur
un trottoir et savoir partager cet espace avec les
autres usagers. L'autre partie, l'après-midi, les
enfants mettent en pratique dans les rues du village
leurs acquis et à la n de la journée un diplôme leur
est remis.

Débrillateurs
La municipalité disposait depuis dix ans de trois
débrillateurs étant devenus incertains quant à leur
efcacité, nous avons préféré les changer.
Ils sont tous les trois automatiques et donc faciles
d'utilisation, il suft de suivre les consignes données
par l'appareil. Celui placé devant la mairie est
accessible à tous en permanence, ceux de la salle des
fêtes et du foot sont accessibles uniquement lors de
l'occupation des lieux. Le coût des trois appareils
s'élève à 3200 euros.
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Solidarité
Nos aînés pendant le connement
er

A partir du 1 connement, la municipalité a
proposé aux personnes âgées et isolées de leur
venir en aide pour répondre à leurs différents
besoins (courses, phar macie, démarc hes
administratives, etc..).
Dans leur grande majorité ces personnes sont
épaulées par leurs proches et familles ou voisins.
Pour les personnes se retrouvant davantage
isolées, les élus ont répondu présent et apporté
leur soutien.

Par solidarité, des Pierrevillois se sont
spontanément portés volontaires pour offrir de
leur temps dans cette même mission, et, nous les
remercions de leur bienveillance.
Dans tous les cas, si besoin, n'hésitez pas à vous
adresser aux services de la Mairie, nous sommes là
pour vous aider. (Tél. Mairie : 03 87 67 94 50)

Brioches de l’amitié
Les 16 et 17 octobre, pas moins de 10 équipes ont sillonné le
village dans le cadre de l'opération « Brioches de l'Amitié »
effectuée au prot de l'APEI Vallée de l'Orne.
La générosité des Pierrevillois a permis de remettre à
l'association la somme de 2 241,88€ qui contribuera à
l'aménagement du restaurant self sur le site de Pierrevillers.
Ce sont 380 brioches qui ont été vendues, les 20 brioches
restantes étant reprises par la Commune et distribuées à nos
écoles maternelle et élémentaire.
Nous remercions les bénévoles pour leur soutien et
engagement dèle.
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Forêt - Environnement
La forêt fait partie intégrante du patrimoine de Pierrevillers
A ce titre, son entretien est un enjeu
majeur pour la commune

Tout d'abord, vous trouverez cicontre trois cartes : la première, de
situation IGN, le plan de chasse et
une de l'ONF, qui vous permettront
de mieux visualiser la géographie
de la forêt de Pierrevillers.
En effet, l'ensemble des forêts qui
entourent le village ne sont pas
communales.
Pour information, la surface globale
boisée sur notre territoire est de
2,37 km² approximativement et la
fo r ê t c o m m u n a l e r e p r é s e n t e
1,03km².
La commission forêt-environnement
a commencé son mandat par une
visite en forêt avec le représentant
de l'ONF, le 24 juillet 2020, an que
ce der nier nous présente le
programme d'actions détaillé pour
l'année en cours.
Cette visite pédestre de deux heures
a donné lieu à l'organisation de
quatre autres réunions en mairie,
dont deux avec l'ONF an de
déterminer les travaux urgents à
réaliser ainsi que les travaux 2021.
L'entretien de notre forêt est un
enjeu primordial, notamment pour
les générations futures, mais doit
être réalisé dans le respect de notre
budget et en recherchant l'équilibre
entre les rentrées d'argent que la
forêt génère et les dépenses
nécessaires à son entretien et
permettant sa régénération.
Nous avons pu également
demander au représentant de
l'ONF une visite systématique avant
et après chaque tranche de travaux,
la première a eu lieu le 9 avril 2021.
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Patrimoine mystère
Depuis 2020, des faits insolites se passent au niveau de notre Patrimoine et
sont relayés régulièrement dans la presse locale et parfois nationale.
Qui a restauré la croix des vignes ?

L'évènement le plus relaté par la presse fut la
restauration de la Croix des Vignes par un (ou des)
anonymes. Elle est située sur le ban communal au
niveau des anciennes vignes, sur le versant sud de la
cote de Drince; elle est en pierre de Jaumont et
comporte deux faces sculptées.
Quelle fut la surprise d'un adjoint, à l'occasion d'une
promenade dans les chemins communaux, de
remarquer que la croix avait été nettoyée
entièrement !
Le nettoyage de cette croix, qui s'élève à plus de 2,50 m
de hauteur, n'est pas simple et elle n'est pas si facile à
restaurer. Néanmoins, le travail semblait bien fait.
C'est une belle surprise que ce patrimoine des
anciennes vignes, aujourd'hui pratiquement

18

disparues, ait été remis en valeur. La demande en
était faite parfois par des amoureux du patrimoine
de Pierrevillers. Cette croix est un point de repère de
nombreux randonneurs qui passent souvent par ce
chemin les week-end.
Toutefois, nous n'encourageons pas ce type de
pratique, c'est à dire de toucher au patrimoine sans
autorisation : une mauvaise restauration risque de
détruire irrémédiablement l'objet patrimonial.
Il faut absolument voir avec les élus avant de décider
quoi que ce soit, car il est nécessaire de consulter les
personnes compétentes en restauration d'objets
historiques.

Pierrevillers 2020

Des panneaux gravés et posés dans les chemins
et les bois de Pierrevillers (2020)
Un autre fait « mystérieux » se propage et s'enrichit depuis n 2020
Le premier panneau installé en septembre 2020, rend
hommage à un personnage « Coco, l'homme des Bois ».
C'était une gure réelle, emblématique du village dans
les années 50 à 70 (il est décédé dans les années
1980). C'était tout de même un petit voleur du
dimanche, mais qui était très sympathique, blagueur et
pas du tout méchant. Ses facéties faisaient beaucoup
rire les villageois, un peu moins ses victimes, même s'il
n'était pas responsable de tout ce qu'on lui attribuait. Il
avait été surnommé ainsi car, pour échapper aux
gendarmes, il se cachait dans les bois, qu'il connaissait
parfaitement.
Quelques faits marquants dont les gens se souviennent :
Ÿ Il a volé un jambon chez le menuisier et lui a laissé un
message : « je te rapporterai l'os ». Effectivement, il
le lui a rapporté quelques temps après.
Ÿ Il téléphonait aux gendarmes en expliquant qu'il se trouvait dans un café à tel endroit ; lorsque ces derniers
arrivaient, il sortait par une porte dérobée.
Ÿ Malgré qu'il soit recherché à certains moments, il avait le culot de s'afcher en plein jour : par exemple, à
une Conrmation religieuse, il embrassait la main de l'évêque présent, à la vue de tous.

Les autres panneaux, bien gravés et protégés par un vernis
relatent des faits historiques ou des lieux

Le passage de Charles Quint
à Pierrevillers en 1552.
Le monarque n'a fait que se reposer à Pierrevillers,
lors de sa retraite après le siège de Metz qui avait
duré 4 mois. La perte de Metz fut un évènement
important à l'époque. Metz s'était donné à la France
et son roi, Henri II. Charles Quint, qui voulait
récupérer la ville, a ni par abandonner suite à la
résistance acharnée de Metz, défendue par le Duc
de Guise, malgré la supériorité numérique des
assaillants.
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Patrimoine mystère
Le trou de l'Ours
En montant vers la Tour de Drince par le chemin de
Saint Ouen, il y avait jadis un trou important dans le
sol. Personne ne s'y est jamais aventuré de crainte d'un
éboulement. Ce trou est fermé depuis longtemps et
invisible aujourd'hui.

Oppidum près de la pierre qui tourne
Sur le plateau de Drince, il y a encore les vestiges d'un
oppidum de l'époque Celte, avant la conquête
romaine ; aujourd'hui elles sont recouvertes de
végétation des bois. Il reste une grande pierre bien
visible, ayant un côté un peu arrondi, ce qui l'a fait
surnommer « la pierre qui tourne ».
La légende raconte que les fées Tiquenottes s'y
réunissaient.

Les Gossets et les Kénins
Dans les années 60, les habitants avaient des surnoms :
les Pierrevillois étaient « les Gossets » et les
Marangeois « les Kénins ». C'étaient aussi des rivaux,
à l'époque, l'occasion de bagarres inter-villages et il
ne fallait pas s'approcher des lles du village voisin.

20
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Ecole maternelle
Chandeleur

L’année en images
Galette des rois

Chandeleur, avant le premier connement

Le connement de l'école maternelle : beaucoup d'expériences vécues à la maison

Algorythmes mathématiques

Initiation au yoga

Je fabrique un bonhomme
Je réalise une composition
sur le printemps

22

Pâques

Pierrevillers 2020

Premier spectacle à la maternelle : Tao au rythme des musiques du monde

Premiers pas à la maternelle : premier parcours

Semaine du goût octobre 2020: légumes sous plusieurs formes crus ou
soupe maison , fruits, fromages, tartines conture

23
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Ecole élémentaire
Les activités scolaires ont été très limitées,
vu le contexte en 2020

Sortie dans les Vosges
Jeudi 30 janvier 2020,
visite de la conserie à
Plainfaing le matin et
promenade en raquettes
l'après-midi à XonruptLongemer.

Carnaval

Mardi 3 mars, à la salle des fêtes de Pierrevillers, avec les grands de la
maternelle, petit délé dans les rues de Pierrevillers, élection des plus beaux
déguisements et dégustations de beignets confectionnés par les parents.

24
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Saint Nicolas
Le vendredi 4 décembre : venue du Saint
Nicolas et du Père Fouettard dans la cour
de l'école et distribution de bonbons aux
enfants.

Dernier jour d’école
avant les vacances de Noël
Vendredi 18 décembre, avec goûters, jeux, escape game ...

Classe de M. Smaldone
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Ecole élémentaire
Classes de Mmes Gélibert et Azancoth

Pierrevillers 2020
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Manifestations
Un colis pour nos aînés

Le traditionnel repas des séniors, qui se
déroule en mai, n'a pas pu avoir lieu cette
année.
La Municipalité a pallié ce manque en
offrant un colis aux plus de 63 ans.
Une équipe de Conseillers Municipaux s'est
fait le plaisir de remettre en mains propres
ces colis et en proter pour leur souhaiter
d'agréables fêtes de n d'année.
Nous espérons bien pouvoir nous retrouver
en 2021 dans notre salle des fêtes.

Olga Baudisson avait fêté ses 100 ans
Le 9 août dernier, notre doyenne Mme Olga
BAUDISSON avait fêté son centenaire dans sa
maison de retraite, entourée de quelques proches
et membres de sa famille.
La Municipalité s'était jointe à cette petite fête et
avait fait livrer une belle composition orale à
Olga.
Rappelons que Mme BAUDISSON avait quitté son
village de Pierrevillers, où elle est née, pour la
maison de retraite au cours du premier
connement, en avril dernier.
Olga nous a quittés le 6 mars 2021, nous
garderons d’elle le souvenir de sa bonne humeur, sa
gentillesse et sa générosité.
Mme Lefort qui fêtera ses 99 ans en juin prochain,
devient de fait, notre nouvelle la doyenne.

Mme Olga BAUDISSON dans sa maison de retraite
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Saint Nicolas
Malgré la situation sanitaire,
Saint-Nicolas a pu venir à
Pierrevillers.
Comme à l'accoutumé,
accompagné du Père Fouettard, il
s'est rendu dans nos écoles
Maternelle et Élémentaire les bras
chargés de friandises pour le plus
grand plaisir de nos enfants.
Les enfants de l'IME ont également
eu droit à leur petit présent.

Toujours en raison des mesures
s a n i t a i r e s, l e t ra d i t i o n n e l
spectacle de l'après-midi a dû
être annulé.
Le spectacle et le goûter seront
pour l'année prochaine.
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Manifestations

Notre doyenne a reçu la visite de St Nicolas
Après sa visite aux enfants, Saint Nicolas s'est rendu chez notre nouvelle doyenne,
Madame Alice LEFORT (qui n'a pas caché sa surprise), pour lui remettre le colis
offert par la Commune en lieu et place du repas annuel.
Nous souhaitons à Mme Lefort encore beaucoup de belles années.
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Photos individuelles remises aux enfants de la maternelle
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Comité des fêtes
Annulations en cascade
En cette année 2020 si particulière, nous avons été
dans l'obligation d'annuler l'ensemble des
manifestations que nous avions prévu.
A savoir :
Ÿ le week-end des 13 et 14 mars "Rétrogaming",
rassemblement autour des jeux vidéo anciens,
Ÿ la Fête de la Musique

Ÿ le 14 juillet et le feu d'artice
Ÿ le Beaujolais Nouveau.
Ÿ la Marche Rose au prot de la recherche sur le

cancer du sein.
Nous sommes impatients de pouvoir vous donner
rendez-vous dès que les conditions sanitaires le
permettront.

Football Club
La jeunesse se porte bien
Le 22 février 2020, dans le magnique gymnase
Marcel Hitz de Basse-Ham, les U13 du FCP
affrontaient le FC Mondelange lors de la nale
départementale en salle de leur catégorie.
Malgré la défaite, nos petits footballeurs peuvent
être ers de leur parcours où ils auront, deux mois
durant, arpenté les différentes salles de Metz pour
terminer premier de leur phase éliminatoire.
Cette saison aura également conrmé la bonne
santé de notre école de foot. S'appuyant sur des
éducateurs(ices) motivés(ées) et des installations
qui ne cessent de s'améliorer (réfection complète
des douches), Le FC Pierrevillers aura accueilli 65
enfants âgés entre 5 et 12 ans, dont 5
footballeuses en herbe.

32

Pierrevillers 2020

Cyclo-club
Rien n’arrête nos cyclistes !
L'année 2020 qui s'achève aura été une année très particulière pour notre Club. Malgré le connement, notre
Club est resté très actif. Dès que cela a été possible, nos vaillants Templiers ont rattrapé le temps perdu. Des
sorties vélo sur route et VTT dans les bois ainsi que des sorties nocturnes plus fréquentes, nous ont permis de
retrouver rapidement la forme. Nous avons également créé et commandé une nouvelle tenue.
Notre Club voit cette année ses effectifs passer de 28 à 31 licenciés sans oublier nos membres sympathisants.
En raison de la crise sanitaire, nous regrettons cependant de ne pas avoir pu organiser nos manifestations et
animations habituelles : circuit des Templiers, nuit des Templiers, barbecue, beaujolais nouveau, repas annuel,
assemblée générale, sorties cyclistes…
Nous espérons que l'année 2021 soit meilleure. Si vous souhaitez pratiquer le vélo de route ou le VTT, n'hésitez
pas à nous rejoindre.
Pour tout renseignement, contactez Bernard MEYER au 06 86 94 48 61.
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Club des guillerets
Bonne humeur et joie de vivre !

Une année particulière, à la rentrée de septembre
2019, tous les membres ont répondu présent : tous les
jeudis une cinquantaine de personnes se sont
retrouvées pour participer à nos activités diverses et
ludiques (jeux de cartes, loto, nain jaune,
baccalauréat …) et goûter aux bons gâteaux faits
maison. Nous avons la chance d'avoir dans notre
équipe de bénévoles de très bonnes pâtissières et
cuisinières.
Voici les activités spéciales en 2019 : repas de
rentrée avec choucroute ; en novembre, repas avec
roulades faites maison ; puis sortie au restaurant à
Rombas pour fêter le Beaujolais nouveau. Enn, en
décembre nous avons concocté un repas spécial Noël.
Pour la nouvelle année 2020 nous avons tiré les rois
avec des galettes faites maison.
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En février, goûter de la Chandeleur avec animation
surprise par le Cirque Européen d'Avignon. Puis repas
typiquement Alsacien avec Baeckeoffe suivi du
cadeau de la St Valentin.
Et puis, le 5 mars notre dernier goûter avant le
connement.
Les membres du comité ont partagé un week-end de
plaisir en mettant les pieds sous la table en
Allemagne, visite au marché de Noël de Francfort et
Rüdesheim les 7 et 8 décembre 2019 ; cela a été
possible grâce aux cagnottes de juin et septembre.
En attendant que la situation s'améliore nous avons
offert un petit colis avec des douceurs à Noël 2020.
Nous avons hâte de partager encore de bons
moments ensemble.

Pierrevillers 2020

Présidente : Chantal Steib
Secrétaire : Marie Grâce Lattanzio
Trésorier :
Bernard Steib
Et toutes nos dèles bénévoles :
Pierrette,
Marie-Claude,
Sylvie,
Chantal A,
Ivana,
Bruna,
Sylviane,
Aurélie.
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Don du sang - Rombas Pierrevillers

Don du sang - Prochaines dates de collectes de sang à Rombas
Organisées par l’Etablissement Français du Sang, en collaboration avec
l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Rombas - Pierrevillers
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Mardi 18 mai 2021
Espace Culturel
de 15h00 à 19h00

Mardi 14 septembre 2021
Espace Culturel
de 15h00 à 19h00

Mardi 20 juillet 2021
Ecole du Rond Bois,
rue Saint Exupéry
de 15h00 à 19h00

Mardi 23 novembre 2021
Espace Culturel
de 15h00 à 19h00

Pierrevillers 2020
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Maison fleurie
La maison d’André et d’Evelyne Royer
eurie tous les ans avec goût et passion

Ils adorent les eurs et le décor magnique qu'elles
donnent à leur façade sur la rue de Verdun.
Évelyne n'en est pas à son coup d'essai car elle a
habité Gandrange pendant 27 ans et remportait
souvent le concours « maisons euries ».
Ils espèrent continuer à eurir leur maison, malgré
l'âge qui les gagne, dans les 80 ans.
Dédé a fait le décor avec de vieux vélos : quoi de plus
naturel pour un cycliste ! (Il fait partie du Cyclo-Club
de Pierrevillers).
Evelyne soigne les arrosages et l'entretien : pour de
belles eurs, il ne faut pas que l'eau manque. Et puis ils
ne partent pas en vacances en été, saison fatale aux
jardinières sur les balcons.
Leur amour du jardinage ne se cantonne pas aux
eurs de balcon : Dédé fait un grand jardin à l'arrière
de la maison. Réduit de moitié maintenant, il cultive
tout de même trois ares de terrain et entretien
plusieurs vergers.
Le jardin comporte une moitié consacrée aux pommes
de terre et l'autre à tous les légumes indispensables :
haricots, tomates, carottes, endives, courgettes, épices
etc.
Il pratique la rotation des cultures pour garder la
santé de ses plantations.
Longue vie à eux et leur pratique du jardinage, chose
de plus en plus rare de nos jours.
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CCPOM
La CCPOM regroupe 13 communes et compte 54462 habitants
sur une supercie de 9980 hectares

Les compétences de la CCPOM
Compétences obligatoires :
1 Aménagement de l'espace
2 Développement économique
3 Aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage
4 Collecte et traitement des déchets des
ménages et déchets assimilés
5 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI)

Compétences optionnelles :
1 Protection et mise en valeur de l'environnement
2 Politique du logement et du cadre de vie
3 Action sociale d'intérêt communautaire
4 Voiries d'intérêt communautaire
5 Assainissement
6 Eau
7 Création et Gestion de maisons de service au
public

Compétences facultatives
Contribution à la transition énergétique

Subventions - Amélioration de l’environnement
Achat d'une cuve externe de récupération des
eaux pluviales (minimum de 300 litres)
Ÿ 50 % du prix d'achat TTC, livraison et pose
compris (prix d'achat maximum : 250 €).
Achat et installation d'une cuve enterrée de
récupération des eaux pluviales (minimum de
2000 litres)
Ÿ 50 % du prix d'achat TTC + 200 € pour travaux
d'installation (prix d'achat maximum : 1200 €).
Achat et installation d'une citerne souple de
récupération des eaux pluviales (minimum 1000
litres)
Ÿ 50 % du prix d'achat TTC + 100 € pour travaux
d'installation (prix d'achat maximum : 500 €).

Isolation des murs
Isolation des murs par l'extérieur
Ÿ 20 % du montant des travaux H.T
La subvention est plafonnée à :
Ÿ 1200 € pour l'isolation des murs par l'extérieur
Ÿ 500 € pour l'isolation des combles

Composteurs
Vente de composteurs en plastique : 20,00 €
Vente de composteurs en bois :
30,00 €
Nouvelle carte de déchèterie :
5,00 €
(en cas de perte)

Ravalement de façades
Ÿ Montant de la subvention 915 € maximum du

montant H.T
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Assainissement

Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche

Collecte et traitement de vos eaux usées par le service d’assainissement

A Pierrevillers, les services de l'eau et de l'assainissement des
eaux usées sont facturés sur une même facture. Néanmoins, ces
deux services ne sont pas assurés par les mêmes entités.
C'est le S.I.E.G.V.O. qui assure le service de l'eau potable. La
facture que le S.I.E.G.V.O. émet intègre le service de
l'assainissement. Les montants encaissés pour ce service sont
ensuite reversés au gestionnaire du service d'assainissement qui se
charge de recouvrir pour son compte les éventuels montants
impayés.
Concernant le service de l'assainissement, il a pour objet de
collecter et de traiter les eaux usées avant leur rejet dans
l'environnement. Ce service est assuré par le Syndicat Mixte
d'Assainissement de la Barche (S.M.A.B.), qui regroupe les
communes de Bronvaux, Hagondange, Marange-Silvange,
Pierrevillers, et Talange.
Le Syndicat a délégué le service, par un contrat de délégation de
service public, à la Société Mosellane des Eaux qui a pour mission
d'assurer l'exploitation du service, qu'il s'agisse d'assurer le bon
fonctionnement du réseau de collecte ou les bonnes performances
de la station d'épuration an de rejeter à la Barche une eau
épurée conforme à la réglementation.
Depuis n 2019, le Syndicat s'est doté d'une nouvelle station
d'épuration plus performante, dotée d'un système de digestion
des boues pour générer du biogaz qui est réinjecté dans le réseau
de gaz situé devant l'usine. Ce dispositif permet d'éviter chaque
année la combustion de plus de 100 000 Nm3 de gaz et de
réduire ainsi l'impact carbone du service.
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Sortie des eaux traitées

Vues aériennes de la nouvelle
station épuration

Organisation d’Obsèques
Articles Funéraires
Transports de corps (France,
Etranger)
Contrats pré-obsèques
Monuments, Caveaux, Gravures
Chambres Funéraires
Accueil dans nos 5 agences funéraires
Du Lundi au Samedi : 9h-12h / 14h-18h

Permanence (7j/7 et 24h/24)

06 07 14 95 26

Notre siège
339, rue de Metz
57300 MONDELANGE
Tél : 03 87 72 06 20
6, rue Foch
57185 CLOUANGE
Tél : 03 87 58 17 60
34, rue du Presbytère
57300 HAGONDANGE
Tél : 03 87 71 07 92
10, rue Raymond Mondon
57120 ROMBAS
Tél : 03 87 58 75 74
2, rue Erckmann Chatrian
57360 AMNÉVILLE-LES-THERMES
Tél : 03 87 70 38 99
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Orne THD
OrneTHD : focus sur l'opérateur public local

Une initiative de 3 communes
OrneTHD a été créée en 2015 sous l'impulsion de
trois communes : Marange-Silvange, Rombas et
Pierrevillers sous la forme d'une SPL : Société
Publique Locale pour répondre à une carence des
grands opérateurs privés : proposer du Très Haut
Débit (THD) sur nos territoires pour disposer d'un
service TV, Internet et téléphonie de qualité.
Ainsi, OrneTHD est un nouveau choix supplémentaire
parmi les 4 opérateurs existants. Il permet de
développer l'attractivité de notre territoire grâce à
la bre optique pour les entreprises et du Très Haut
Débit (THD) pour ses habitants, et également la
coopération entre les communes autour de cet
objectif commun. Plusieurs communes ont rejoint
OrneTHD par la suite pour renforcer la couverture et
l'attractivité pour y apporter le THD très rapidement.

Une équipe au service de sa population
OrneTHD n'ayant pas d'actionnariat privé, cet
opérateur agit donc exclusivement dans l'intérêt de
sa population. Son équipe est constituée d'une
dizaine de personnes, en constante progression.
Grâce à la forte croissance du nombre d'abonnés,
l'emploi local se développe, de la personne chargée
d'accueil au poste d'ingénieur, en passant par celui de
technicien.
Tout est fait en local, en interne. Pas de sous-traitance,
les techniciens & ingénieurs OrneTHD se forment
continuellement pour suivre les évolutions
technologiques, et maîtriser le service pour répondre
aux besoins des habitants. L'accent est mis sur l'écoute
des abonnés, l'aide aux personnes les plus
vulnérables ou isolées an qu'elles gardent un confort
avec la TV et un contact avec les proches au travers
de la téléphonie.

42

Pierrevillers 2020

Des offres attractives
OrneTHD propose des offres simples et comparables aux autres
opérateurs, avec une différence de taille : le débit.
Pour seulement 20€/mois, vous avez droit au forfait « Start » avec
TV+Internet (10 mégas), soit un débit comparable aux offres concurrentes.
Pour 30€/mois, la même chose avec un débit de 100 mégas. Puis une offre
« Premium » où le débit monte jusqu'à 500 mégas !
Pour la téléphonie illimitée vers les xes et mobile, en France et dans
d'autres pays, il faudra rajouter 10€/mois pour le pack Confort (TV,
Internet, téléphonie).
Ainsi, vous bénécierez d'une offre TV large de 150 chaines HD et 4K UHD
(sans besoin de décodeur), de médias locaux (radio MaxiTop, RombasTV),
d'une box Internet récente et performante, et d'une téléphonie dotée d'un
anti-démarchage commercial gratuit. A souligner également que les prix
n'augmentent pas après à la première année rendant les offres encore plus
intéressantes sur le long terme.
Rendez-vous dans les quatre agences OrneTHD (Marange-Silvange,
Rombas, Joeuf et Briey) pour information et souscription.
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Civisme
Déjections canines

Stationnement

Dans toutes les municipalités,
la loi impose de ramasser les
crottes de son chien.
C'est une règle élémentaire
de savoir-vivre, un devoir de
citoyen. Ramasser, ce n'est
pas s'abaisser. C'est une
preuve de civisme avec une
dimension morale.
Un geste citoyen, un geste simple. Tout propriétaire
ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections de son animal sur toute ou
partie du domaine communal.
Il en est de même pour les chevaux, poneys ou
autres. Le cheval étant considéré comme un véhicule,
il ne doit en aucun cas circuler sur les trottoirs. En cas
de non-respect de l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention de première classe.
L'amende pour déjection sur le domaine public est
xée à 35 € le plus souvent, mais les communes sont
libres de xer le montant.

Le stationnement des véhicules sur les trottoirs ne
sera plus autorisé, si celui-ci ne laisse pas un
passage d'une largeur minimale de 1,00 mètre.
A cet effet, les emplacements susceptibles
d'accueillir un stationnement seront matérialisés à
la peinture.
Le stationnement sur le trottoir est classé très
gênant, donc passible d'une amende d'un montant
de 135 €.

Ordures ménagères, collecte sélective
La collecte des ordures ménagères a lieu tous les jeudis
dans la matinée (sauf exception notiée dans le
calendrier de la Communauté de Communes que vous
avez reçu en début d'année).
Pa r m e s u r e d ' hyg i è n e e t p a r r e s p e c t d e
l'environnement, tous les conteneurs (sacs plastiques,
cartons ou autres…) susceptibles d'être saccagés par
les animaux doivent être mis sur le domaine public
pour le ramassage, la veille à partir de 19H00.
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Etat civil
Naissances
CETIN Emin
VALENTINI Eden
VINGTANS Lény
DUPIRE Leyvin
BEAUDOIN INTERRANTE Agathe
FERNANDES CLERC Pablo
DUHAMEL Cassie
HADJ-KADDOUR Mylhan
SCHUGENS Manon

07/01/2020
13/01/2020
31/01/2020
19/03/2020
19/07/2020
23/08/2020
27/10/2020
04/11/2020
04/11/2020

Mariages
FERNANDES Timothy et CLERC Mélanie
HAXHIQ Elton et TOMSIC Julie

01/08/2020
12/09/2020

Décès
DARDARD Chantal veuve POCHON
MORDENTI Armand
DUFFROS Ginette épouse BOURGEOIS
HALTER Marcel
BOURGEOIS Lucien
BALICKI Franciszek
KREBS Gérard
HEUERTZ Renée veuve LEFORT
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04/01/2020
01/02/2020
21/03/2020
22/03/2020
26/03/2020
04/04/2020
12/05/2020
11/05/2020

BOLOGNE Colette veuve KREBS
LUKASZEWSKI Jean-Guy
HIEULLE Paulette veuve KULL
NARDOZI Antonio
TOUSSAINT Jack
LUCA Vincenzo
DOLLARD Jean
BERLING Jean

28/06/2020
07/07/2020
20/08/2020
07/11/2020
20/11/2020
19/12/2020
29/12/2020
30/12/2020

Les associations
Football Club
Président :
Jean Beck
3, rue des Prés
57120 PIERREVILLERS
La maison pour tous
Président :
Marcel BERTHILLOT
47 rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS
Cyclo-Club
Président :
Bernard MEYER
67, rue Saint François
57535 MARANGE-SILVANGE
Amicale des donneurs de Sang
de Pierrevillers-Rombas
Président :
Arthur LOZANO
21, rue Sœur Pierre Stanislas
57120 ROMBAS
Les Guillerets
Présidente : Chantal STEIB
10 rue des Vergers
57120 PIERREVILLERS

Souvenir Français - UNC
Président :
Didier FERRARI
9, rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS
Association la Sentinelle
Président :
Pierre ACCERANI
7 rue Belle-Fontaine
57120 PIERREVILLERS
Association le Ruissembeau
Présidente : Natacha HEISER
5 rue du Moulin
57120 PIERREVILLERS
Comité des Fêtes
Présidente : Simone AREND
Rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS
Les chasseurs de Pierrevillers
Président :
Daniel TOMSIC
45 rue de Verdun
57120 PIERREVILLERS
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Les numéros utiles
Mairie de Pierrevillers
www.pierrevillers.fr
C.C.A.S

03 87 67 94 50
03 87 67 94 50

(Centre Communal d’Action Sociale)

Siège en Mairie de Pierrevillers
C.C.P.O.M.

03 87 58 32 32

Communauté de Communes du Pays Orne Moselle

34 Grand’Rue - 57120 ROMBAS
www.ccpom.fr
LA POSTE
03 87 67 06 90
28b rue Hector Berlioz - 57120 ROMBAS

Cabinet médical à Pierrevillers
Médecine générale
Ÿ Docteurs A. ANCEL
Ÿ M-C. FERRARI-LEPORCQ
Médecin ostéopathe :
Ÿ Docteur MULLER
Soins infirmiers :
Ÿ D.WIRBEL et O. WIRBEL
Orthophoniste :
Ÿ C. CAMPANILE RODIO

03 87 67 97 47
03 87 67 97 47
03 87 71 17 16
06 12 51 94 36

Numéros d’urgence
Urgences (toute l'Europe)
112
SOS Médecin
3624
Sapeurs Pompiers (Hagondange)
18
SAMU
15
Police secours
17
Gendarmerie d’Amanvillers
03 87 53 42 47
1 rue de la Justice - 57865 AMANVILLERS
Centre anti-poison Région Grand-Est
03 83 32 36 36
Conseils par téléphone.
Si urgence appelez le SAMU
15
Médecin de garde
0 820 33 20 20
Pharmacie de garde
03 87 58 53 00
Ambulances
Ÿ Marange-Silvange
03 87 51 78 51
Ÿ Rombas
03 87 58 64 87
Hôpital Saint François
03 87 70 90 00
62 rue Saint François
57535 MARANGE-SILVANGE
Enfance maltraitée
119
Violences conjugales
3919
Drogue-alcool-tabac
0 800 23 13 13
info service
Assistante sociale
03 87 67 98 20
25 rue Raymond Mondon - 57120 Rombas

Les élus
Conseillers départementaux
03 87 67 92 27
Mme CALCARI-JEAN et M. FOURNIER
ère
Député de la 1 circonscription de la Moselle
M. Belkhir BELHADDAD
03 87 37 30 93
8 place Saint Martin - 57000 METZ
https://belkhirbelhaddad.fr/

Administrations - Services
Renseignements administratifs
www.service-public.fr
La Poste (Rombas ou Marange)
www.laposte.fr/particulier
Pôle emploi
Ÿ 3 avenue Blida 57000 METZ
Ÿ 40 rue Taison
57040 Metz CEDEX 01
Caisse d’Allocations Familiales
4 Boulevard du Pontiffroy
57774 METZ CEDEX 9
C.P.A.M.

3939
3631
0 811 01 01 57
03 87 75 12 86
32 30

0 820 90 42 05

(Caisse primaire d’Assurance Maladie)

33 rue de la gare - 57300 Hagondange
www.ameli.fr
Trésorerie Principale Rombas
03 87 67 03 36
Place de l’Hôtel de Ville - 57120 ROMBAS
Préfecture de la Moselle
03 87 34 87 34
9 place de la Préfecture - 57034 METZ
Direction Départementale des
03 87 34 34 34
Territoires de la Moselle
17 quai Paul Wilzer - 57036 METZ Cedex 1

Eau - Gaz- Electricité
Régie d’Electricité de Pierrevillers et de Rombas
5 rue du 8 mai - 57120 ROMBAS
03 87 67 03 83
Orne- THD
03 10 38 39 70
Fournisseur d’Accès Internet Très Haut Débit

5 rue du 8 mai 1945 - 57120 ROMBAS
www.ornethd.net
Gaz de France
0 810 57 57 57
22 rue du Coëtlosquet - 57000 METZ
SIEGVO
03 87 53 40 43
Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne

17 route de Metz - 57865 AMANVILLERS
S.M.A.B.
03 87 71 72 01
(Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche)
03 87 63 81 24
Mairie de Hagondange

Animaux
L.P.O.
03 87 58 37 69
(Ligue de Protection des Oiseaux
Association des piégeurs mosellans 03 87 75 82 82
1 rue de la Passotte - Cp37815
57078 Metz Cedex 03
S.P.A.
03 87 58 27 05

