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Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Ce e nouvelle année démarre dans les mêmes condi ons qui ont débuté
l'année 2021.
Nous démarrons 2022 avec les mêmes craintes, malgré les eﬀorts réalisés le
virus est toujours là. Au moment où, après tant d'inquiétudes et même de
souﬀrances dues à la crise sanitaire, la vie semble peu à peu reprendre un
rythme normal, saurons-nous en rer quelques leçons ? Rien n'est moins sûr !
Ce e année sera une année de scru ns na onaux où l'on assistera, sans nul
doute, à des débats virulents. Espérons tous que les candidats prennent la
mesure des enjeux et nous emmènent vers une société plus juste et apaisée.
Malgré un contexte diﬃcile, un grand merci aux associa ons et leurs
bénévoles qui ont su maintenir un bon niveau d'ac vités ainsi qu'aux
membres des commissions communales.
Je terminerai cet édito en ayant une pensée pour l'Ukraine que les forces
russes con nuent de bombarder.
La guerre déstabilise la paix dans le monde comme l'équilibre économique et
militaire.
Churchill disait : « Un pessimiste voit la diﬃculté dans chaque opportunité, un
op miste voit l'opportunité dans chaque diﬃculté. » Collec vement, nous
devons aborder ce e nouvelle année avec enthousiasme !
René HEISER
Maire de Pierrevillers
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Personnel communal
De nouveaux visages sont arrivés à la mairie
L'année 2021 a été témoin de changements profonds au niveau du
personnel de la Mairie.
Tout d'abord, le Directeur des Services Gérard BOURGEOIS a pris une
retraite bien méritée en juillet 2021. Il a passé la majorité de sa carrière
au service de la Mairie de Pierrevillers, où il a évolué de secrétaire à la
direction des services. Il a connu plusieurs maires et s'est forgé une
expérience sans faille dans son métier : un agent indispensable aux
diverses municipalités qui se sont succédé.
Il a su impulser aussi une ambiance de conance, de respect et de
convivialité au sein du groupe des employés de la Mairie pour un travail
efcace et soutenu.
Voilà qui présage un bel héritage pour Manon IACONO, qui a pris sa
suite. Elle a déjà un bagage bien fourni au niveau des diplômes et de
son expérience professionnelle. Le passage de relais s'est fait
naturellement et le fonctionnement de la Mairie est au top niveau
malgré tous ces changements.

Gérard BOURGEOIS

Manon IACONO
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Nouveaux sourires
Du côté du secrétariat, Malory GRISVAL a quitté
notre mairie pour se rapprocher de chez elle. Kelly
GRAJCAR l'a remplacée à la comptabilité et Myriam
PRZYGOCKI a été intégrée à l'équipe pour s'occuper,
entre autres tâches, de l'accueil.
Encore un changement : Monique HEISER qui
s'occupait de la salle des fêtes, a pris aussi sa retraite
et a été remplacée par Isabelle CHOUBLIER.
Monique savait gérer la salle parfaitement, ce qui
n'est pas chose facile ; elle a pu initier Isabelle qui
prend la suite parfaitement et avec enthousiasme.

Myriam et Kelly

Isabelle et Monique
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Finances
Compte administratif de la commune en 2021
Section Fonctionnement

Section investissement

Sur l'exercice 2021 en fonctionnement, le budget
s’élève à 1 254 695,46 €.

Sur l'exercice 2021 les dépenses d’investissement
s’élèvent à 362 866,46 €.

Pierrevillers 2021-2022

Imposition
Les principales ressources de la commune sont les impôts et
taxes.
A noter que la taxe d'habitation (19,28%) est
supprimée (hormis celle sur les résidences
secondaires). Celle-ci est compensée par la part
départementale sur le foncier bâti dont le taux de
14,26% est ajouté au taux de la commune de
12,01%.
Un coefcient correcteur qui est de 1,455099 %
permet de percevoir la taxe perçue précédemment.

Les taux d'imposition sont les suivants :
• Taxe Foncière sur le Bâti : 26,27% (12,01% taux
communal + 14,26% taux départemental)
• Taxe Foncière Non Bâti : 44,46%
Les taux de base de la part communale restent inchangés
depuis 2014.
Le budget primitif 2022 a été voté lors du conseil municipal
du 13 avril :
• en fonctionnement les recettes s'équilibrent avec
les dépenses à hauteur de 1 244 889,87 €,
• en investissement à 492 272,01 €.
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Investissement
Une boulangerie à Pierrevillers !
Après des années où le commerce à
Pierrevillers déclinait, une
boulangerie a enn ouvert dans
notre commune grâce à l'action des
élus.
Comme vous le savez, le conseil
municipal a décidé d’investir pour
transformer une ancienne habitation
en commerce et logement.
Les locaux ont rapidement été loués.
Le boulanger choisi suivant les
critères dénis par les élus : qualité,
horaires d'ouverture (nous voulions
une ouverture le dimanche) etc… a
aussi investi pour l'agencement et
l'équipement du magasin.
Un besoin existait, car le commerce a
très rapidement connu le succès
auprès des habitants.
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Accès à la boulangerie
et aménagements
Vous pouvez vous rendre à la boulangerie
par deux accès :
• Depuis la rue du MOULIN, avec un
parking de 30 places (près de l'école
maternelle) : accès à la terrasse et la
boulangerie.
• Par la rue de VERDUN, accès entrée
principale du magasin, avec un arrêt
minute.
Pour le confort des clients et pour rester
dans l'harmonie du village, nous avons fait
aménager le devant du magasin, rue de
Verdun, par :
• Une partie en pavés récupérés du S à
proximité de l'église, l'autre partie
réalisée en macadam.
• Trois places de stationnement « dépose
minute », dont une place réservée aux
personnes à mobilité réduite.
• Le stationnement en dépose minute
(réglementée à l'aide d'un disque), est
limité à 10 mn et sera applicable
uniquement les jours d'ouverture de la
boulangerie de 6hoo à 19hoo.
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Travaux
Principales réalisations de 2021
Mairie
•

Chaufferie mairie-école-périscolaire

Remise en peinture des bureaux des adjoints et de •
l'urbanisme.

Ecole primaire

Mise en place d'un nouveau calorifugeage sur
toutes les tuyauteries en conformité avec les
normes actuelles.

Installation d'une centrale d'alarme incendie avec Ecole maternelle
plusieurs relais boutons poussoirs.
• Installation d'une centrale d'alarme incendie avec
• Détecteur de la qualité de l'air
plusieurs relais boutons poussoirs.
• Détecteur de la qualité de l'air
Périscolaire et locaux MPT
• Remplacement des portes en bois de la
• Mise en peinture de l'ensemble des locaux.
bibliothèque et de la chaufferie par de nouvelles
• Mise en place de panneaux d'insonorisation dans
portes pvc.
toutes les salles. Les travaux ont été nancés à • Mise en place d'une rampe au niveau de l'escalier
50% par la Caisse d'Allocations Familiales, pour
d'entrée
la partie périscolaire.
Route de Silvange et I.M.E.
• Détecteur de la qualité de l'air
• Requalication d'une partie de la route depuis la
maison funéraire jusqu'à l'I.M .E., en partenariat
avec le SIEGVO.
•

Chaufferie mairie-école
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Accès terrain multisport côté Rampe de l’escalier
mairie : remise en état complet de d’entrée de la maternelle
l'ensemble des marc hes qui
n'étaient plus en état de sécurité.
Pierrevillers 2021-2022
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Sécurité
Création d’emplacements pour stationner
Nous avons des réclamations incessantes, émanant des habitants,
concernant les problèmes de stationnements gênants, abusifs et
anarchiques de véhicules.
La commission de sécurité a décidé de procéder aux traçages
d'emplacements de stationnement par les agents communaux, le long
de la rue de Verdun, rue de la Cour et devant le kiosque.
Ces marquages ont été réalisés tout en respectant le passage sur le
trottoir des piétons avec une poussette ou en fauteuil roulant.
Ces stationnements, matérialisés, ne font malheureusement pas
l'unanimité parmi les habitants des secteurs concernés et nous en
sommes désolés.
Cependant, seule cette initiative permettra, nous le souhaitons, de
revenir vers une situation sereine.
Désormais, les propriétaires de véhicules ne respectant pas les articles
de R 417- 1 au R 417- 12 du code de la route s'exposeront à une
amende de classe 2 ou 4, pouvant aller jusqu'à la mise en fourrière du
véhicule, SANS POUR AUTANT EN ÊTRE AVERTIS.

Vitesse dangereuse rue de verdun
Suite à plusieurs réclamations, une partie de la rue de
VERDUN reste encore dangereuse, à cause de la
vitesse excessive de certains usagers de la route, nous
avons pu nous-mêmes le constater.
M. TORSIELLO a fait réaliser une étude par le bureau
MATEC (Assistance et maîtrise d'œuvre).
Un rapport nous a été retourné et propose de réaliser
en plus des dispositifs existants (plateau, ilot-central
et zone 30 km / h) la mise en place de coussins
berlinois et d'un système d'écluse double. Ces travaux
devraient être réalisés courant de l'année 2022.
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Bon à savoir
Les propriétaires qui laissent leur
véhicule devant la porte de
garage, si cette partie n'est pas
privative, devront respecter les
règles imposées par le code de
la route.
Est considéré comme abusif, un
véhicule en stationnement sur une
voie publique ou des
dépendances pendant une durée
excédant sept jours.

Alerte incendie et qualité de l’air
Nous avons équipé l'école primaire, la maternelle et la mairie d'un dispositif
« alerte incendie » qui permet aux élèves et personnels, une évacuation
beaucoup plus ciblée.
Les classes du primaire, la maternelle et le périscolaire ont été équipés d'un
dispositif réglementaire de surveillance et de qualité de l'air, Il est installé
dans chaque pièce, et permettra d'afcher le degré de pollution et donnera
l'alerte si besoin.

Kit de sécurité pour les enfants
Une demande a été faite par M. TORSIELLO auprès
de la préfecture, ainsi les 83 élèves du primaire
recevront un kit de sécurité routière et deux livrets
questions-réponses accompagnés d'autres
accessoires pour la sécurité, en tant que piétons ou
cyclistes.
Ils ont été remis à la directrice qui les distribuera en
temps voulu.

Caméras de surveillance
Le système de surveillance
vidéo mis en place il y a
plus de 10 ans à diﬀérents
endroits du village,
demande à être remplacé
par des caméras plus
performantes.
Certaines ont déjà été
remplacées ou rajoutées.
Au cours de ce e année d'autres devraient être
mises en place.
Cet inves ssement coûteux et nécessaire permet
d'assurer la sécurité et la tranquillité des
administrés.
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Patrimoine
Le cadastre Napoléonien
La commune conserve précieusement un ouvrage ancien, le Cadastre Napoléonien.
Il se présente sous la forme d'un livre relié dont la couverture, en cuir, a une dimension de 630 x 460 mm.

Le cadastre Napoléonien de Pierrevillers

Un peu d’histoire
En 1807, Napoléon déclara à
Mollien, son ministre du trésor :
« Les demi-mesures font toujours
perdre du temps et de l'argent. Le
seul moyen de sortir d'embarras est
de faire procéder, sur le champ, au
dénombrement général des terres
dans toutes les communes de
l'Empire, avec arpentage et
évaluation de chaque parcelle de
propriété. Un bon cadastre
parcellaire sera le complément de
mon CODE. En ce qui concerne la
possession du sol, il faut que les
plans soient assez exacts et assez
développés pour servir à xer les
limites des propriétés et empêcher
les procès. »

Il comporte 28 planches du territoire de la commune. Les feuilles ont une
dimension de 620 mm x 455 mm environ.
Le ligrane dans le papier du cadastre de Pierrevillers, nous donne
plusieurs indications :
Le fabricant du papier : Montgoler, Anonnay (devenu Canson et
Montgoler)

Sigle couronné et année 1867.

À l'initiative de Gaudin, ministre des nances, fut édictée une
loi du 15 septembre 1807 qui est à l'origine du cadastre
parcellaire français. Il a été créé pour lever l'impôt foncier :
on n'y trouve pas les servitudes, droits de passage.
Ce fût un travail considérable qui unia, pour la première fois,
le cadastre dans toute la France, de 1807 à la n du siècle.
La précision est extraordinaire pour l'époque.
Tout était dessiné à la main, donc impossible de faire des
mises à jour régulières. Ce sont des registres (des diminutions
et augmentations) qui listaient les constructions nouvelles et les
démolitions.
En France, le cadastre Napoléonien a été utilisé jusqu'aux
années 1930, voire 1950.
En Alsace-Moselle, il a cessé d'être mis à jour lors de
l'annexion de 1870 et remplacé par le livre foncier allemand.
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La précision des traits et de
l'écriture est époustouante :
ne et régulière, sachant qu'ils
n'avaient pas les outils
d'aujourd'hui

Eglise et Cour des Templiers

Les noms des rues du village ont parfois changé
Nom actuel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom sur le cadastre Napoléonien
Rue de Verdun
• Bas de la Grande Rue (jusqu’au S)
Haut de la Grande Rue (après le S)
Rue des Vignes
• Chemin de Rombas
Rue de l’Argonne
• Rue du Renard
Rue de Briey
• Rue de Briey
Rue Jeanne d’Arc
• Rue des Dames
début rue de l’Eglise et rue du Presbytère • Rue de l’Eglise
Rue de l’Eglise (vers le haut)
• Rue du Cramet
Rue de la Cour et des Vergers
• Chemin de Metz
Rue du Moulin
• Rue du Moulin
15
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Patrimoine
Le centre du village avec l'église, la cour, la retenue d'eau du moulin…L'échelle, très précise pour
l'époque, est de 1/1000

Pierrevillers 2021-2022

Le Cadastre Napoléonien peut encore servir de nos jours !
Il nous arrive de le consulter occasionnellement
lorsqu'il y a des ambiguïtés pour connaître des
limites de propriété ou, par exemple, le
ra achement d'une parcelle à une autre.
En eﬀet, lors des transcrip ons ultérieures du
cadastre, il y a pu avoir des omissions ou de
pe tes erreurs de recopie. Le fait de remonter à
l'ancien cadastre permet de lever le doute en
connaissant la situa on antérieure. Il arrive que
des personnes revendiquent des emplacements
devant leur maison alors que même au temps de
Napoléon, c'était déjà de l'espace public (donc
appartenant à la commune et non à un par culier).
Pour les historiens locaux, c'est une source de
connaissance. Idem, pour les généalogistes qui
peuvent recons tuer les biens possédés par leurs
ancêtres par ce moyen. Par contre, cela peut être
très complexe : en eﬀet, les plans ne pouvaient
pas être mis à jour, ce sont les registres successifs
qui contenaient les changements de propriétaires
ou les transforma ons.

Le cadastre Napoléonien présenté par Nicolas
RECCHIA (adjoint à l'Urbanisme) et M. le Maire,
René HEISER

De nos jours, le cadastre est « vectorisé » et la
mise à jour peut se faire très rapidement.
Un bel ouvrage à conserver précieusement dans
nos archives communales.
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Forêt - Environnement
Notre forêt fait partie du patrimoine communal
La commission forêt-environnement a poursuivi ces activités en 2021, avec une visite en forêt
accompagné du technicien forestier de l'ONF complétée par quatre réunions organisées en mairie et
permettant le suivi et la planication des travaux.

Deux chantiers signicatifs ont eu lieu en 2021. Le
premier a consisté à l'enlèvement et l'évacuation de
plaque brociment contenant de l'amiante. En effet,
depuis plusieurs années des plaques avaient été
déposées le long du chemin menant au chalet. La
commission avec l'aide de M. BECK (rapporteur de la
commission travaux) a décidé et organisé
l'enlèvement de ces déchets polluants.
Le coût de cette opération s'est élevé à 2100,00 €.

Pour rappel, le dépôt sauvage de déchets est
interdit depuis la loi du 15 juillet 1975. Le maire
et le préfet ont pouvoir de police pour lutter
contre les dépôts sauvages et le montant de
l'amende peut aller jusqu'à 75 000,00 €.
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Le scolytes détruisent les épicéas
Le deuxième chantier, concerne
l'abattage des épicéas de la
parcelle 12 (à droite de la D112C
en sortant du village en direction
de Malancourt). En effet, ces
épicéas étant touc hés par
l'épidémie de scolytes nous nous
sommes retrouvés dans l'obligation
de les abattre car à deux reprises,
des incidents ont été évité suite à la
c hute d'arbres sur la route
départementale D112C.
Le chantier a débuté à l'hiver
2021 et s'achèvera au printemps
2022. La coupe aura concerné
3
542 m de bois.
Une visite du site et une réunion
seront organisées avec l'ONF à la
n des travaux pour envisager les
solutions de reboisement et le
nancement de ces dernières.

Pour 2022, la commission a réalisé
sa première réunion en janvier et
planié sa visite de terrain avec le
représentant de l'ONF en février.
Cette dernière nous permettra
d'évoquer la remise en état de
chemins après la n des travaux
sur les parcelles 2 et 3 au
printemps de cette année. Notre
philosophie reste la même :
entretenir et permettre la
régénération de notre forêt dans
le respect de notre budget et en
recherchant l'équilibre nancier.
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Solidarité
Collecte pour l'Ukraine - 2022

Suite aux événements récents, la Municipalité a organisé
du 14 au 16 mars 2022, une collecte de dons pour
l'Ukraine.
Comme de coutume, les Pierrevillois, ﬁdèles à leur
générosité, sont venus nombreux pour apporter leurs
colis à la salle des pompiers, cour des Templiers.
Une permanence était assurée par les élus aﬁn
d'entreposer en quan té les dons : matériel médical et
médicaments, produits d'hygiène, produits pour bébés,
coue es, couvertures et des denrées alimentaires.
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La précieuse livraison a été prise en
charge par Ewa et Miroslaw BAJDA,
de la société « Bâ ment EM », située
à Malancourt la Montagne. Ils ont des
transports réguliers vers la Pologne, à
Legnica, ce qui permet d'acheminer
facilement les aides en Ukraine.
Site internet de la société :
h ps://www.ba mentem.com

Un grand merci aux Pierrevillois !
Nous avons reçu des remerciements de Caritas (Legnica, Pologne).

Les enfants aussi ont contribué, avec des dessins émouvants.
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Solidarité
Brioches de l’amitié
L'opération « Brioches de l'Amitié » au prot de l'APEI
de la vallée de l'Orne s'est déroulée du 14 au 16
octobre 2021.
395 brioches ont été vendues, les 11 brioches
restantes ont été reprises par la commune et
distribuées aux écoles maternelle et élémentaire.
Grâce à la générosité des Pierrevillois, la somme de
2268,94 € a été remise à l'association APEI.
Nous remercions les bénévoles pour leur soutien et
leur engagement dèle.

Centre Communal d’Action Sociale
Les membres du C.C.A.S se sont réunis à plusieurs reprises durant l'année
2021 aﬁn de répondre aux sollicita ons de l'assistante sociale.
Ce n'est pas moins de seize demandes qui ont été traitées, représentant
une somme globale de 3665 € que le C.C.A.S a décidé d'accorder aux
personnes démunies pendant ce e période de crise de la Covid 19.
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Manifestations
Distribution du colis de n d’année
De nouveau, en 2021 et toujours
en raison de la situation sanitaire,
un colis a remplacé le traditionnel
repas des séniors.
Monsieur le Maire en a proté
pour aller saluer notre doyenne,
Madame Alice LEFORT (qui
comptabilisera 100 ans en juin
2022).
I l s ' e s t r e n d u c h e z e l l e,
accompagné de ses adjoints, pour
lui remettre le colis offert par la
municipalité.
Ensuite, une équipe de conseillers
municipaux s'est fait le plaisir de
remettre en mains propres les colis
aux plus de 63 ans et leur
souhaiter de bonnes fêtes.
Mme Lefort, notre doyenne
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Manifestations
Saint Nicolas
Le vendredi 3 décembre 2021, Saint Nicolas,
accompagné du Père Fouettard et de ses ânes Victor
et Hugo, s'est rendu dans nos écoles maternelle et
élémentaire les bras chargés de friandises. Il a
ensuite rendu visite aux enfants de l'IME.
L'après-midi, tout ce petit monde a été invité à la
salle des fêtes par la Municipalité pour un spectacle
présenté par Crystale, suivi d'un goûter.
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Ecole maternelle
Voici un panel d’activités ludiques à la maternelle de Pierrevillers
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Autres activités ludiques : carnaval, St Nicolas, Ferme pédagogique

Activités sportives
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Ecole élémentaire
Voici quelques points clés des différentes actions menées dans notre
école durant l'année 2021
•
•

Galettes des rois à la frangipane ou à la pomme offertes aux enfants lors du goûter du
jeudi 7 janvier
Fête de la chandeleur le mardi 2 février avec confection de la pâte à crêpes par les
classes de CP et CE1/CE2, cuisson par les classes de CE2/CM2 et CM1/CM2 puis goûter
pour tout le monde !

Carnaval

Carnaval mardi 16 février : les classes ont délé séparément dans la ville (Covid oblige) et ont goûté sous le
préau les beignets offerts par les parents
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Sortie vélo le vendredi 21 mai
Départ pour les CP et CE1 à Joeuf et pour les CE2,
CM1 et CM2 à Clouange. Balade tout au long du l de
l'Orne avec pause repas à midi à la base de Solan à
Moineville.
Pas de barbecue cette année et une météo mitigée
mais une sortie conviviale toujours appréciée des
grands et des petits !

C’est le cirque !
Les enfants ont participé du 17 au 25 juin à un projet
cirque dans la salle des fêtes de Pierrevillers. Ils ont
découvert l'histoire et le vocabulaire du cirque et ont
travaillé en ateliers sur la jonglerie, l'équilibre,
l'acrobatie et l'art clownesque. A l'issue de ces
quelques jours, les enfants ont effectué une restitution
en deux parties le vendredi 25 juin après-midi avec
d'abord les CP et CE1, puis les CE2, CM1 et CM2. Les
enfants ont beaucoup apprécié les diverses activités
proposées par l'animatrice Solange Mauger et se sont
très investis. Le spectacle nal, présenté en deux
parties pour respecter les normes sanitaires, a aussi
beaucoup plu aux familles et aux enseignants !

Conférence
Conférence audiovisuelle animée par M. Binard
mardi 23 novembre sur le thème "Un seul être humainDes milliers de cultures" où les enfants ont pu
découvrir différentes cultures du monde.

Saint Nicolas
Venue du Saint Nicolas le matin dans la cour de
l'école, accompagné du Père Fouettard et de ses
ânes, distribution de sachets de friandises. Spectacle
offert par la mairie à la salle des fêtes l'après-midi.
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IME

Institut médico-éducatif

Visite de la ministre des sports le 4 mars 2022
Dans le cadre de la nouvelle loi sport, la ministre
déléguée chargée des sports, Roxana Maracineanu,
a visité les installations sportives locales. Il s'agissait
de valoriser la pratique du sport et les partenariats
avec les clubs.
Elle s'est rendue en premier à l'Institut Médicoéducatif
de Pierrevillers (IME) qui s'occupe d'enfants et
adolescents atteints d'un handicap mental. Elle a pu
discuter avec les acteurs de l'IME et visiter les
installations, en présence du député Belkhir
Belhaddad, de M. le Préfet et d'une délégation de la
Mairie.
Madame la ministre a d'abord visité le beau
gymnase et ses installations sportives. Elle a même
participé à quelques échanges de ping-pong ou
basket avec les enfants, tout en discutant avec les
animateurs de l'importance du sport et des
infrastructures sportives.
Ensuite elle a continué vers l'Atelier Bois pour discuter
du « projet bateau » avec l'animateur de l'atelier,
Maurice Baillot et les ados qui y participent.
Saviez-vous que dans cet atelier deux caravelles ont
été construites et qu’une troisième est en cours ? Les
bateaux « Le Point du Jour » et « Le Pierre Villers »
sont prêts à naviguer. Cela a été possible par un
partenariat, depuis plusieurs années, avec la Société
Nautique de Basse Moselle (SNBM)et le club de voile
de Guénange. Cet exploit a demandé beaucoup de
travail et d'attention, pour enn réaliser ce rêve ! Ils
ont été félicités par Madame la Ministre, qui a dû être
impressionnée par le dynamisme et le travail qui
règnent à l'IME.
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En juin prochain, le projet de navigation va se
concrétiser avec un séjour pour 12 jeunes à Carantec,
en Bretagne. Une cérémonie de préparation au
séjour aura lieu à l'IME et une remise de diplômes au
club nautique.
Bravo pour l'engagement et la réussite de l'ensemble
des acteurs de l'IME !
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Comité des fêtes
Soirée beaujolais 2021
Les retrouvailles
Après deux années blanches, le vin nouveau était de
retour.
Cent-vingt personnes ont pris part à cette
manifestation très attendue.
Convivialité, ambiance, repas apprécié : tout était
réuni pour une soirée détente.
Sans oublier les gestes barrière qui
étaient de la partie et qui ont été
respectés avec bonne humeur.
Alors, à l'année prochaine !
Et merci à tous les participants.
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Voix haute
Nouvelle association à Pierrevillers

« Voix haute »
Une nouvelle très belle association
s'est formée à Pierrevillers, à
l'initiative de Pascale KOLTES,
assistée par Marie-Anne MULLER.

Apporter par la lecture à voix
haute de la détente, de la joie, le
goût de lire aux personnes de
tous âges, isolées, en situation de
handicap, malades, fragiles ...
Faire de l'expérience du livre, où
celui-ci est rare ou difcile
d'accès, un outil de socialisation
et d'intégration. L'association
s'efforce de varier les formes
d ' a c c è s à l a l e c t u r e, e n
l'adaptant aux différents

publics, notamment envers les
personnes ayant moins
d'opportunités.
VOIX HAUTE porte les valeurs
de bienveillance et de partage,
de respect et de laïcité.

Qui sommes-nous?
L'association est née à l'initiative de sa présidente
Pascale KOLTES, désireuse de faire partager son
goût de la lecture, convaincue que lire à voix haute
conjugue plaisir et lien social. Elle a rassemblé et
fédéré un collectif de personnes désireuses de mettre
au service de ce projet la richesse de leurs
expériences, leurs compétences diverses, et surtout

Contact
Courriel :
Tél :
Facebook :
Site Internet :

pascale.koltes@voix-haute.fr
07 83 72 87 72
VoixHauteLectureSolidaire
www.voix-haute.fr

Depuis sa création, voici un an, VOIX HAUTE a grandi
avec 32 bénévoles formés et 7 lieux de lecture entre
Metz et Thionville.
Résidences séniors, centre de postcure d'addiction,
IME enfance handicapée, USLD gériatrie, Le Sillon
(Assoc. Traumatisés Crâniens).
En juin, nous signons un partenariat avec l'ADMR57
(Aide Médical à Domicile) dans la lutte contre
l'isolement et la précarité.
Tous les bénévoles reçoivent une formation de lecture
à voix haute et ont le souci de se perfectionner.
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Maison pour tous
Carnaval 2022
En collaboration avec la
municipalité, la M.J.C.-M.P.T. de
Pierrevillers a organisé le carnaval
des enfants en février 2022.
Une récréation, animée par le Clown
Nicolio dans la salle des fêtes du
village, a été très appréciée par les
enfants.
Des beignets et boissons ont été
offerts à tous les enfants.
Un concours du plus beau
déguisement a eu lieu, tous les
participants ont été récompensés
par le jury. Un bel après-midi.
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Club des guillerets
Encore une année pas comme les autres !
L'envie trop forte de se retrouver autour d'un café
nous a poussé à proter de l'accalmie estivale et à
reprendre les activités du jeudi en douceur, après la
mise à disposition de la salle par la Mairie, avec les
précautions requises (QR code, gel à l'entrée,
masques, distanciations…).
Le 29 juillet, nous voilà ensemble pour le plus grand
bonheur de nos seniors !
Encore deux rencontres exceptionnelles, les 12 et 26
août, avant de repartir pour tous les jeudis le
2 septembre 2021.
Nous aurons eu quatre grands repas : la rentrée,
Noël, Pâques et le 30 juin (un bon couscous pour clore
nos activités).
Quelques réjouissances
• 18 novembre 2021 : sortie Beaujolais au
restaurant Don Vito à Talange
• 7 février 2022 : spectacle sur glace Cirque
MEDRANO à Metz
• Au printemps 2022 : shopping libre à TREVES
• 23 septembre au 2 octobre 2022 : vacances en
ESPAGNE à SALOU
Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle
bénévole au sein de notre équipe d'animation et nous
espérons continuer ainsi car il est primordial
d'entretenir et de garder les liens avec nos aînés.
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Don du sang - Rombas Pierrevillers
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Football club
Du nouveau chez les jeunes
Malgré les conditions sanitaires
ayant impacté le monde du
football, le F.C. Pierrevillers a tenu
bon la barre et notamment sa
section jeune, avec quelques
nouveautés cette année.
Tout d'abord, nos tout petits U6/U7
ont eu le plaisir d'accueillir un
nouvel éducateur, Mathieu VIVIEN,
venant compléter la liste de nos
encadrants.
Nos U9/U11, sont toujours dirigés
par Patrick BLADT qui sera épaulé
par Grégory MATHIEU, qui a fait
l'ensemble de sa carrière au FCP et
qui joue toujours avec les vétérans.
René VALENTINI, un tout jeune
vétéran, a, quant à lui, la charge de
l'entraînement spécique des
gardiens de but.
Et enn, une grande nouveauté : la
création d'une équipe U15 après quelques années de disette et qui, malgré sa jeune histoire s'est déjà
distinguée en terminant première de son groupe automnal et en participant au 3e tour de la Coupe de Moselle.
Cette équipe accède au niveau 1 pour la reprise de la phase de printemps. Celle-ci est dirigée par Stéphane
FANARD. Une grande partie de cette équipe a fait ses débuts de footballeur et a toujours été suivie par lui.
Bravo à toutes ces équipes qui représentent PIERREVILLERS sur les terrains de jeu.

Nous recherchons des arbitres
Le club est à la recherche d’un ou de
plusieurs arbitres.
Hommes ou femmes agés de 15 ans
minimum.
Formation assurée et accompagnée, prise
en charge par le club.
Equipements fournis.
Renseignements : 06 45 47 59 40
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Cyclo club
Nos activités continuent
Malgré la pandémie, le Cyclo-Club de Pierrevillers a
pu continuer ses activités en 2021.
De nombreuses sorties route ont été organisées nous
permettant de découvrir les beaux paysages de
notre département de la Moselle.
Comme à son habitude, la section VTT a continué à
parcourir les bois de Pierrevillers et des villages
alentours.
Nous espérons vivement que l'année 2022 nous
permette à nouveau d'organiser nos manifestations
Circuit et Nuit des Templiers.
Pour tout contact : Bernard MEYER au 06 86 94 48 61
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U.N.C

Union Nationale des Combattants

Commémorer pour ne pas oublier

C'est le 5 décembre dernier que l'U.N.C. organisa
l'Hommage National aux Morts en Afrique du Nord.
Une guerre sans nom avec ses 30.000 soldats morts
au Champ d'Honneur et plus de 100.000 blessés.
Malgré une température très basse, de nombreux
participants se rassemblèrent dès 19h00 devant le
Monument aux Morts.
Étaient présents, la Municipalité, les Anciens
Combattants, dix porte-drapeaux d'associations
patriotiques. Le drapeau de la Section de
Pierrevillers a été porté par son président, Didier
FERRARI. Nombre de sympathisants ont tenu à être là.
Après la levée des couleurs et le ravivage de la
Flamme du Souvenir par le Colonel Arnaud
BOURGUIGNON et le Major Éric EYERMANN, René
HEISER, Maire, a fait la lecture du message ofciel de
la Ministre des Armées. Suivirent le dépôt de gerbes,
la minute de silence, la sonnerie aux Morts et la
Marseillaise.
Puis, dans la salle des fêtes, le témoignage émouvant
d'Aloïse WAMBST, ancien d'A.F.N., a été un moment
d'intense émotion.
La sonorisation était assurée par Nicolas RECCHIA.
Un succulent vin chaud, préparé par Renée, l'épouse
d'Aloïse, accompagné de brioches a été servi aux
personnes présentes an de réchauffer les corps et
les cœurs dans la convivialité et la fraternité.
Triste nouvelle : Renée, l'épouse d'Aloïse est décédée
récemment.
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Gros plan
Féérie de Noël
En décembre 2021, certaines maisons de Pierrevillers étaient magniquement décorées pour les fêtes de n d'année.
Parmi elles, la maison de Corinne et Hervé Forfert au 10 rue Belle Fontaine.
Leur maison a été une des plus richement décorée du
village.
Ils sont forcément amateurs des décorations de Noël,
mais c'est leur ls, Joël, vingt ans, qui est le plus
passionné : c'est lui qui s'occupe de l'installation et des
réglages avec son père.
Vous pouvez voir sur les photos le nombre de scènes
représentées : décorations du toit et de la maison,
constructions lumineuses de carrosse, sapins, arche,
rennes et personnages : rien ne manque à la féérie de
Noël et Nouvel An.
Les passants en sont éblouis, parfois ils reviennent
avec leurs amis pour contempler le spectacle.
Cela fait une dizaine d'année que le grand décor est
mis en place et s'enrichit régulièrement.
Il y a tout de même des petits inconvénients : le coût
n'est pas négligeable et ensuite il faut ranger le
matériel ! En effet, certains éléments ne sont pas
démontables et il faut trouver de la place pour les
caser, dans le grenier ou la cave.
Merci pour ce spectacle apprécié par les passants de
la rue Belle Fontaine !
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Civisme
Stop au bruit !

Stop aux déjections canines
Encore trop de propriétaires semblent ignorer les
poubelles à déjections canines ou peut-être jugentils trop contraignant de se baisser ou de
« s'abaisser » à ramasser les excréments de leur
animal.
En conséquence :
ZERO RESPECT = ZERO TOLERANCE = AMENDE

Une fois de plus, il est rappelé qu'il est interdit
d'utiliser des engins équipés de moteurs bruyants
tels que tondeuses à gazon, motoculteurs,
tronçonneuses, perforateurs etc… à moins de 100
mètres d'une zone habitée :
• Les jours ouvrables avant 8 heures et après 21
heures.
• Le samedi avant 8 heures et après 21 heures.
• Le dimanche toute la journée.

Stop aux dépôts devant les conteneurs
Il a été constaté à plusieurs reprises que des sacs,
cartons ou bouteilles étaient stockés aux pieds des
conteneurs, car ceux-ci étaient saturés.
Hormis les ordures ménagères (parking de la
Mairie), d'autres conteneurs sont disponibles dans la
commune.

de 450 

En aucun cas il n'est toléré de déposer
les déchets au sol.
« GARDEZ VOTRE VILLAGE PROPRE »

ZERO RESPECT = ZERO TOLERANCE
= AMENDE 450 €
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SIEGVO
Le SIEGVO, Etablissement Public de Coopération
Intercommunal, créé en 1904, assure la production et
la distribution d'eau potable sur l'ensemble de ses 36
communes membres. Il dispose d'un organe
délibérant (le Comité) composé de 72 délégués
désignés par chaque commune adhérente. Le Comité
xe les grandes orientations et décide des
investissements à réaliser. Une partie des pouvoirs du
Comité est déléguée au Bureau qui est composé de
36 délégués.
Président du comité :
• Vincent Matelic, maire de Rosselange
Vice-présidents :
• Valter Sebben, adjoint mairie de Saint
Privat,
• Enza Barotte, adjointe mairie de Norroy,
Vos délégués pour Pierrevillers :
• Jérémy Brockly
• Françoise Susanj

Le SIEGVO à PIERREVILLERS en 2021 c'est :

•
•
•
•
•

Le renouvellement de la conduite principale
chemin de Silvange et des branchements de
particuliers,
La déviation de la conduite VR52,
5 fuites réparées,
22 compteurs renouvelés,
6 nouveaux compteurs.

Des ressources sous contrôle :

Une organisation certiée
Toutes les activités du SIEGVO sont certiées Qualité
depuis 2006 et Environnement depuis 2014.
L'ensemble des agents œuvrent au quotidien pour
satisfaire toutes les communes adhérentes et abonnés
dans un souci constant d'amélioration continue et de
promotion du développement durable et de la
transition énergétique.

Toutes les installations sont surveillées en
permanence par télégestion. Le SIEGVO
intervient sur toutes les fuites du réseau, et ne
recourt à aucune sous-traitance, il est le seul
garant de la qualité de ses prestations.
Pour servir au mieux ses abonnés, en dehors des
heures de travail, le SIEGVO dispose d'un service
d'astreinte joignable au 03 87 53 40 43.

Services en ligne
An de faciliter les démarches des abonnés, rendezvous sur le site internet : www.siegvo.com
Vous pourrez :
• souscrire ou résilier votre abonnement
• communiquer l’index de votre compteur
• payer en ligne
• recevoir votre E. facture
Vous y trouverez également votre espace abonné
ainsi que toutes nos actualités. (coupures d’eau
programmées, informations sur la qualité de l’eau...)
Le siegvo est également présent sur Facebook et sur
l’application Panneau Pocket.
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Spécialiste dans la préparation, réparations
et le nettoyage automobile.
15 rue de la Source, 57120 Pierrevillers
Tél. : 06 88 04 30 38
Site internet : h p://zepauto.fr
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Etat civil

Du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021

Naissances
HAXHIQ Lina et Laël
STOJANOVIC HEISER Milan
DONADIO Simon, Raphaël
CESARONE Aliyah, Armelle,
Marie-Louise
CHRISTOPHE Malo
REINA Nino

nés le 21 janvier 2021
né le 13 avril 2021
né le 27 juin 2021
née le 7 août 2021
né le 17 août 2021
né le 20 août 2021

Mariages
RUGGIERO Sonny et CORDIER Raphaëlle
mariés le 26 juin 2021
ZEGHDANE Lehit et KHELFAOUI Camélia
mariés le 31 juillet 2021
MANSTRANDRÉA Carmine et CLÉMENT Corinne
mariés le 31 juillet 2021

Décès
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DOLLARD Jean, Marie Augus n
décédé le 29 décembre 2020

HIEULLE Michelle, Aline veuve SENZANI
décédée le 23 avril 2021

BERLING Roger, Edmond Joseph
décédé le 30 décembre 2020

ELSENSOHN Mathilde, Madeleine veuve HESCHUNG
décédée le 26 mai 2021

STENGER Claudine, Marie, Thérèse veuve VIGNAC
décédée le 6 février 2021

BARTHELEMY Richard décédé le 5 juin 2021

BRUCKER Agnès, Marie veuve PFEIFFER
décédée le 7 février 2021

GRASSER Fernande, Alice veuve HOEHN
décédée le 8 juin 2021

CANDILLON Jean, Alexandre, Nicolas, Prosper
décédé le 17 mars 2021

CAGOSSI Elli, Giordana veuve DOLLARD
décédée le 16 juin 2021

KRUSZINSKI Edouard, Joseph décédé le 29 mars 2021

MARCHAL Jean-Marc, Claude décédé le 9 août 2021

SCHILTZ Jeanne, Gabrielle veuve BECK
décédée le 11 avril 2021

AUBERT Elisa, Monique, Marie Louise
décédée le 28 août 2021

HEISER Jean-Claude, Germain décédé le 8 juin 2021
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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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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 Docteur A. ANCEL
Ÿ Docteur M. ROBERT
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

