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FOYER COMMUNAL
TARiFs AU 1ER jANviER 2015

Locations et forfaits Tarifs
Tarifs  

réduits

Location pour 1 journée  
(du mardi au jeudi)

Location forfait Week-end (2 jours)

Location forfait Week-end (3 jours)

Location Noël ou Nouvel An

Forfait vaisselle

Forfait ménage

Heure de ménage supplémentaire

Percolateur 

Remorque barbecue

 
180 €

300 €

350 €

450 €

30 €

55 €

21 €

10 €

50 €

 
100 €

175 €

225 €

225 €

30 €

55 €

21 €

10 €

50 €

Peuvent s’ajouter aux tarifs ci-dessus la casse éventuelle 
et le ménage de la salle.

Les tarifs réduits ne pourront être accordés qu’aux 
locataires résidant dans la commune et dont les chèques 
destinés au règlement de la location portent l’adresse du 
résident de Pournoy-la-Grasse.

sECRETARiAT dE MAiRiE
secrétaire de mairie : Mme Karine MARGUET 

Horaires d’ouverture :
 - Lundi de 14h à 16h
 - Mardi de 14h à 16h
 - jeudi de 10h à 12h
 - vendredi de 14h à 16h

Coordonnées secrétariat
Tél. :  03 87 52 72 82
Fax : 03 87 52 45 26
Adresse e-mail : secretariat@pournoylagrasse.fr

NOs EMPLOYEs COMMUNAUX
Madame Mireille GOdEFERT 
Monsieur Laurent GOdEFERT

ETAT CiviL
NAissANCEs

 - Nina PERsTNER née le 04 février 2014
 - juliette MULLER née le 17 avril 2014

Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux heureux parents.

MARiAGE

 - Madame Florence sCHEiL et Monsieur jean-jacques 
RENUCCi le 28 juin 2014

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

NOs PEiNEs 

 - Monsieur Christian GiRAUdON nous a quittés le 10 juin 2014
 - Monsieur François FERvEUR nous a quittés le 14 novembre 

2014
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LE mot Du mairE 

En avant-propos, je tiens à remercier l’ensemble des 
habitants de Pournoy-la-Grasse pour la confiance qu’ils 
m’ont accordée, ainsi qu’aux quatorze autres membres du 
Conseil municipal, pour ce deuxième mandat.

Comme je vous l’ai dit dans la précédente édition, la Com-
munauté de communes du sud Messin a vu le jour le 1er 

janvier 2014. Conformément aux directives de l’état, cette 
dernière, dans les prochaines années, s’appropriera des 
compétences communales, et de ce fait, la commune sera 
vidée petit à petit de sa substance.

A partir de 2015, il y aura du changement dans le mode de 
gestion des déchets ménagers :

 - La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
fixée sur la valeur locative du bien sera remplacée par la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) 
calculée en fonction du nombre de personnes au foyer.

 - Modification probable du jour de collecte des déchets

 - Modification des horaires de la déchèterie à verny

La Communauté de communes vous fournira toute l’infor-
mation relative à ces évolutions avant la fin de cette année.

Au 1er janvier 2015, le syndicat des eaux de Pournoy-la-
Grasse, débute également un nouvel affermage avec véo-
lia pour la gestion de l’eau potable. Au cours du deuxième 
trimestre, ce syndicat achèvera des travaux de sécurisa-
tion qui impacteront fortement notre village. Une nouvelle 
conduite (diamètre 250mm) sera posée sous la chaussée 
de la rue Principale et on profitera de cette opportunité 
pour remettre à neuf tous les branchements des parti-
culiers jusqu’à leur compteur (une réunion publique aura 
lieu au cours du 1er trimestre 2015 et je vous invite forte-
ment à y participer).

Pour revenir à nos affaires communales, comme vous avez 
pu le constater, les travaux du presbytère se sont achevés 
en janvier et le prêtre-administrateur y a élu domicile.

Courant avril, nous avons installé sur « l’espace André 
Helstroffer » un ensemble de 6 agrès permettant aux ado-
lescents, adultes et séniors de se détendre en plein air.

2014 a été marquée également par l’ouverture du collège 
Nelson Mandela de verny, et les problèmes de trans-
port des collégiens. A ce sujet, à la demande expresse 
du Conseil général de la Moselle, nous avons été obligés 
d’élargir la chicane rue des 5 jornaux afin d’y faire passer 
les autocars mesurant 13 mètres (condition sine qua non 
pour que nos collégiens soient pris en charge).

Le parvis de l’église a été repensé afin de permettre aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à l’église ou au ci-
metière sans difficulté. Nous avons également sécurisé le 
mur du cimetière qui donnait des signes d’affaissement.

Tous ces travaux ont été effectués sans emprunt.

Pour l’avenir, mon effort se portera sur la construction 
d’un regroupement scolaire concentré (8 à10 classes) sur 
notre territoire. Ce projet sera porté par le syndicat inter-
communal scolaire de Pournoy-la-Grasse qui regroupe 
les communes de Chérisey, Orny, Pontoy et Pournoy-la-
Grasse.

je remercie vivement les présidents d’associations pour 
leur investissement bénévole afin d’assurer une animation 
sportive, culturelle et festive de notre village.

je terminerai en remerciant l’équipe qui m’entoure au 
quotidien, pour sa loyauté, son dévouement, ses savoirs 
faire, sa disponibilité et son investissement. Mais cette 
équipe d’élus serait impuissante sans la compétence des 
agents municipaux qui s’investissent pleinement, au quoti-
dien dans leur difficile mission de service public.

Au nom du Conseil municipal, je vous adresse mes sou-
haits de bonne et heureuse année, de bonne santé, de 
réussite dans vos projets. Mes vœux vont à chacun d’entre 
vous, à vos familles, à ceux qui vous sont proches.

Très belle année 2015

Le Maire 
socrate serge Palmieri
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ViE communaLE

ÇA s’EsT PAssE EN 2014

AsPiRATEUR dE dÉCHETs URbAiNs : LE « GLOUTON »

La propreté des rues du village demeure une préoccupation 
constante du Conseil Municipal. dans cette optique, l’acqui-
sition d’un aspirateur de déchets urbains a été réalisée au 
cours du deuxième trimestre 2014. Cet appareil sécurisé, 
silencieux et respectueux de l’environnement est un outil 
idéal pour améliorer le bien-être des habitants. 

EqUiPEMENT dE FiTNEss

Consciente du fait qu’il était nécessaire d’enrichir l’aire de 
jeux, de l’espace André Helstroffer, d’un équipement dé-
dié aux ados et séniors, la municipalité a procédé à l’achat 
d’une structure complète, permettant la pratique de dif-
férentes activités : vélo, marcheur, balancier, élévateur, 
presse-cuisses et abdos pompes.

Cet ensemble donne à chacun la possibilité de pratiquer 
une activité sportive et ludique adaptée aux envies et capa-
cités de chacun.

PARvis dE L’EGLisE

La règlementation en matière d’accessibilité, applicable 
au 1er janvier 2015, a conduit l’équipe municipale à se 
pencher sur le dossier du parvis de l’église. 

Cinq points essentiels ont été pris en compte.
 - renforcement du mur d’enceinte du cimetière et créa-

tion d’un espace destiné à des végétaux ;
 - refonte des marches conduisant à l’église ;
 - création d’une rampe d’accès pour personne handica-

pée ;
 - remplacement de la grille et de la porte du cimetière ;
 - remise en peinture de la partie basse de l’église et du 

nouveau mur du cimetière.

Ces cinq aspects du dossier ont été étudiés en commission 
pour aboutir à la réalisation d’un ensemble pratique, cohé-
rent et harmonieux. 

L’ensemble de cette réalisation modifie de manière fonc-
tionnelle et agréable les abords de l’église.

iNAUGURATiON dU PREsbYTERE

L’inauguration du presbytère inter-paroissial s’est déroulée 
le samedi 22 février 2014. À la suite de la visite du bâtiment 
rénové, le verre de l’amitié a été servi à la mairie.

dÉjECTiONs CANiNEs

La commune souhaite inciter les 
propriétaires de chiens à ramas-
ser les déjections de leurs fidèles 
compagnons. À cet effet, deux 
distributeurs de sachets ont été 
installés. Le premier sur le che-
min piétonnier traversant l’espace 
André Helstroffer et le second à 
l’angle de la rue des mirabelliers 
et de la rue du bois. La municipa-
lité vous remercie par avance pour 
le bon usage que vous en ferez.
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REMisE dEs diCTiONNAiREs

Félicitations à Romain ALEXANdRE, Lilian FEARN, 
Hugo GAMbETTi, Océane GENdARME, Alan 
GiRAULT, Cédric LOUis, Gautier MiCHEL, Yohan 
PETiT, Robin PETiTdidiER, Clément PHiLiPPE, 
baptiste RiMLiNGER, Camille RiMLiNGER, Clara 
vOYER et Mathis CARvALHO qui ont quitté notre 
école pour entrer au collège Nelson Mandela de 
verny en 6ème à la rentrée 2014/2015.

Le mardi 1er juillet, c’est en leur souhaitant courage 
et réussite que les membres du Conseil municipal 
présents leur ont remis à chacun un dictionnaire.

ViE communaLE

REMisE dEs PRiX MAisONs FLEURiEs ET iLLUMiNATiONs 
dE NOËL

de même, le mardi 1er juillet, les lauréats des maisons 
fleuries et illuminations de Noël ont reçu leurs diplômes 
et récompenses autour d’un verre de l’amitié.
Le jury du concours communal a décerné :
maisons fleuries 2014:
 - le prix excellence à Monsieur et Madame Claude bAU-

MANN
 - le prix encouragements à Monsieur et Madame Marc 

bARTHELEMY
 - illuminations de Noël 2013
 - le prix excellence à Monsieur et Madame jean-Claude 

GUiGNARd
 - le prix encouragements à Monsieur et Madame Claude 

bARNiCHE

Le jury du concours cantonal a récompensé Monsieur et 
Madame jean-Marie bidON

LEs sENiORs dE POURNOY-LA-GRAssE

La commune a convié ses séniors au traditionnel repas de 
fin d’année le samedi 7 décembre 2013 à midi.
C’est au foyer que tous se sont retrouvés pour déguster un 
délicieux repas dans une ambiance conviviale.

visiTE dU FORT L’AisNE

Le samedi 11 Octobre 2014, la municipalité a offert à ses 
habitants l’entrée au Groupe Fortifié Wagner afin de faire 
découvrir ou redécouvrir à tous le patrimoine communal. 
de nombreux habitants ont répondu présents à cette 
proposition.

MisE EN PLACE dU TRANsPORT sCOLAiRE POUR LEs 
COLLÉGiENs

Après négociations avec le Conseil Général de la Moselle, 
la municipalité a obtenu, avec satisfaction, la mise en 
place du transport scolaire pour les élèves de Pournoy-
la-Grasse qui fréquentent le collège Nelson Mandela de 
verny.

POUR RECEvOiR dEs iNFORMATiONs RÉGULièREs,  
pensez à vous inscrire à la newsletter sur notre site :
www.pournoy-la-grasse.fr
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ViE ScoLairE  

sYNdiCAT iNTERCOMMUNAL sCOLAiRE 

A ce jour, la commune de Pournoy-la-Grasse compte 64 
enfants entre 3 ans et 10 ans. Nos différentes écoles en 
accueillent 48, les 16 autres sont scolarisés à l’extérieur de 
notre regroupement pédagogique (Metz, Marly, Fleury…).
différentes sorties (centre d’animation de la préhistoire à 
darney pour les CE2, découverte de l’aqueduc gallo-romain 
à jouy aux Arches pour les CM1 et CM2) et spectacles ont 
jalonnés l’année scolaire. Les élèves de CM1-CM2 ont 
même pu aller assister à une pièce de théâtre en anglais 
à verny.

Les rencontres sportives ont encore été organisées 
grâce à l’UsEP (fédération sportive scolaire partenaire de 
l’Education Nationale). 

suivant les années, nos enfants sont amenés à se déplacer 
à Mécleuves, Pommérieux, sillégny….

Comme tous les ans, les élèves de CM1 et CM2 sont partis 
en classe découverte Cette année, elle a eu lieu à Riec sur 
belon (Finistère) ils ont pu se familiariser avec le milieu 
marin (pêche à pied, visite du centre Haliotika et criée au 
Guilvinec, sentier côtier….)

Les enseignantes de CP, CE1 et CE2 ont sollicité le syndicat 
scolaire afin d’obtenir une subvention exceptionnelle pour 
partir avec leur élèves à Neuviller les saverne pendant 3 
jours. Le comité a donné son accord et le voyage s’est fait 
courant mai. 

depuis quelques années, certaines classes bénéficient de 
cours de golf à Chérisey. Cette année encore, les élèves 
de CM2 ont remporté l’Open de la Mirabelle (à leur niveau) 
organisé au golf de la Grange-aux-Ormes à Marly.

L’accueil périscolaire accueille maintenant les enfants le 
mercredi matin et pour le repas.
Pour l’instant, les mercredis récréatifs restent organisés 
les 1er et 3ème mercredis du mois.

L’équipe pédagogique de Pournoy-la-Grasse a été partiel-
lement renouvelée : Mme Mirland a obtenu une mutation, 
Mme Thein a fait valoir ses droits à la retraite, M. jalu a 
changé de regroupement pédagogique et Mme Gouaux 
nous a quittés suite à une mutation professionnelle de son 
mari.

Nous avons donc accueilli en septembre : Mme bourgui-
gnon à la direction de l’école maternelle, Mme Rulquin 
pour les enfants de grande section de maternelle, Mme 
Pétain pour les CE1 en complément de Mme Rimlinger, 
Mme seiler pour le CM2 en complément de Mme Es-
coffres.

Le syndicat scolaire a embauché Melle Kratz en temps 
qu’ATsEM. Les enfants la connaissaient déjà puisqu’elle 
a pendant deux ans à l’école maternelle exercé en tant 
qu’Avs (Aide à la vie scolaire) pour accompagner une 
jeune enfant.

Le syndicat intercommunal scolaire souhaite à tous nos 
enfants et à leurs parents une bonne année scolaire. il 
aidera au mieux les enseignantes à mettre en place des 
projets intéressants afin que les enfants aient du plaisir à 
aller à l’école et à apprendre.

Marie-Line HUMbERT, Présidente du sis

LEs ÉCOLEs À POURNOY-LA-GRAssE (2013/2014)

durant l’année scolaire 2013/2014, le regroupement pédago-
gique intercommunal de Chérisey, Orny, Pontoy et Pournoy-La-
Grasse a accueilli 156 élèves.

78 élèves étaient scolarisés à Pournoy-La-Grasse :54 en classe 
de maternelle et 24 au CE1.

de nombreux projets ont été menés tout au long de l’année.

En maternelle :

La venue de saint Nicolas

Le goûter de Noël

La visite de la Ferme pédagogique de Chaillon
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Le cinéma à Marly

Le spectacle Monde et Nature

La plantation des bulbes

En juin, l’exposition de fin d’année

des rencontres sportives UsEP ont eu lieu tout au long de 
l’année : orientation, endurance, athlétisme et golf pour les plus 
grands.

Les CP et les CE1 sont allés à la découverte de l’étang de 
Lindre.

Les CE sont allés en classe de découverte à Neuvillers Les 
saverne et les CM à Riec sur belon dans le Finistère.
Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place à la rentrée 
de septembre 2014.

La journée de classe est allégée et les élèves ont maintenant 
classe tous les mercredis matin.

ViE ScoLairE
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i. LE PERisCOLAiRE 

il est accessible aux enfants, quatre jours dans la semaine : 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de :
 - 7h15 à 8h30 pour la tranche du matin
 - 11h40 à 13h35 pour la tranche du midi
 - 15h50 à 18h30 pour la tranche du goûter

depuis la rentrée scolaire, l’accueil est aussi ouvert les 
mercredis de :
 - 7h15 à 8h45 pour la tranche du matin
 - 11h30 à 13h30 pour la tranche du midi

avec une continuité de la journée, le premier mercredi et le 
troisième du mois, dans le cadre des mercredis récréatifs.
Nous accueillons des enfants de la petite section de mater-
nelle (âgés de 3 ans révolus) à la classe de CM2.
des activités ponctuelles sont proposées. Les enfants ont 
pu s’initier à la gymnastique rythmique avec Mme Lochon, 
et au théâtre avec Christelle.

Le syndicat intercommunal à vocation Touristique du pays 
Messin (sivT) a organisé, avec le soutien du Conseil général, 
un concours de dessin sur le thème « imagine un blason 
pour le Pays Messin » . Les enfants du périscolaire y ont 
participé et deux gagnants recevront leur récompense le 3 
décembre à la mairie de Montigny-lès-Metz : vuidel Flore et 
Wilbois sacha.

ii. LEs CENTREs AÉRÉs PENdANT LEs PETiTEs ET GRANdEs 
vACANCEs

Lors de l’accueil de loisirs des vacances d’hiver (février), 
nous avons proposé le thème « dEs OisEAUX ». Les enfants 
ont travaillé, avec l’aide d’une intervenante de la LPO (ligue 
protectrice des oiseaux), sur la reconnaissance des parti-
cularités des oiseaux : comme leurs pattes (ex : palmées 
ou des serres), hauteur des pattes (échassiers), leurs becs 
(plat ou crochu), migrateur ou sédentaire ; caractéristiques 
qui aident à définir leur habitat et leur régime alimentaire.

dans la même semaine, nous avons proposé une sortie 
à dynamic Land à la FiM, et bien sûr, nous avons fêté 
Carnaval.

A Pâques, nous avons proposé le thème « des Poissons ».
Nous avons reçu la visite de deux intervenants nous expli-
quant le principe de la pêche et le biotope que nous pou-
vons rencontrer dans un étang. Nous avons ensuite décou-
vert d’autres poissons, à l’aide de supports visuels, vivant 
dans les mers et océans. 
Pour conclure cette semaine, nous nous sommes rendus 
à l’aquarium d’Amnéville et à la piscine où nous avons joué 
aux poissons.

A la toussaint, nous avons proposé le thème « la pomme 
dans tous ses états », sans oublier que nous étions proches 
de la fête d’Halloween.
Chaque matin, les enfants ont participé à des ateliers 
pâtisserie, afin de confectionner le goûter de 16h, toujours 
avec de la pomme comme base de travail (compote de 
pomme, crumbles, beignets pomme/banane et tartes). En 
parallèle, un grand jeu sur Halloween fut proposé le jeudi 
après-midi, avant de conclure par une sortie à la caverne 
du Gobelin, puis au cinéma voir « le grimoire d’Arkandias ».

Le centre aéré de juillet s’est déroulé du 7 au 25 juillet. 
Nous avons accueilli 74 enfants sur les trois semaines, 
avec une moyenne journalière de 50 enfants.
Le thème des « hommes de cro-magnon » a ponctué la pre-
mière semaine : en découvrant l’univers des hommes préhis-
toriques, à travers leurs peintures et leur vie au quotidien. 
La deuxième semaine fut rythmée par le thème de « la 
danse », où Madame Lochon Gisèle mena durant quatre 
jours des ateliers danse, avant de proposer un spectacle 
devant les parents.

« Les Sciences » furent le thème de la troisième semaine. 
Les enfants ont pu réaliser différentes expériences, puis 
ont observé et essayé de comprendre à leur niveau le ou 
les phénomènes. Leur perception est bien plus subtile que 
l’on pourrait imaginer. Un grand merci à M. Klein.
Une sortie au parc Walygator (première semaine) avec 60 
enfants et une sortie au vaisseau à strasbourg (troisième 
semaine) avec 35 enfants furent organisées lors de cette 
session.

accuEiL DE LoiSirS
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accuEiL DE LoiSirS

iii. sEjOUR AdOs 

dans le cadre d’un échange inter village, au sein de « l’Ami-
cale des Pruniers de France», les adolescents des com-
munes d’Orny, Chérisey, Pontoy et Pournoy-la-Grasse, se 
sont rendus au mois de juillet à Pruniers-en-sologne. Ce 
fut l’occasion pour eux de découvrir une superbe région, 
avec notamment la visite du château de Chambord et du zoo 
de beauval, de goûter aux spécialités locales et surtout de 
rencontrer des gens formidables. Nous attendons le retour 
avec impatience.

iv. LEs MERCREdis RÉCRÉATiFs 

durant l’année scolaire 2013-2014, nous avons proposé 16 
mercredis récréatifs.

Pour chacun, des thèmes différents furent proposés, comme :

 - Le bois, le papier, le tissu, le plâtre, la feutrine
 - visite du père Noël à la structure
 - Chasse aux œufs pour Pâques
 - Fête des mères
 - Fête des pères, où les enfants ont cuisiné des fajitas
 - sortie à Nancy

depuis septembre 2014, avec la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, nous restons ouverts le 1er et le 3ème 
mercredi après-midi de chaque mois.
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conSEiL DE FaBriQuE

Le conseil de fabrique de chaque paroisse gère le budget 
de sa propre église, c’est-à-dire qu’il s’occupe des affaires 
matérielles.

LEs REvENUs dE LA FAbRiqUE

Les revenus comprennent :
 - les dons que vous pouvez faire (possibilité d’obtenir un 

justificatif pour une déduction fiscale)
 - les quêtes et revenus des troncs
 - les sommes qui lui reviennent sur les droits de mariage ou 

d’inhumation

LEs CHARGEs dE LA FAbRiqUE

Les charges sont :
 - les frais nécessaires aux célébrations cultuelles
 - les travaux d’embellissement, d’entretien et de réparation de 

l’église et du presbytère
 - les assurances des biens et des personnes et la couverture 

des risques de responsabilité civile

A PROPOs dE L’ENTRETiEN dE L’ÉGLisE

différents travaux étaient devenus nécessaires à l’intérieur 
de l’église : 
 - Entretien du système de chauffage : 465 €
 - Rénovation de l’éclairage : 2300 €

C’est traditionnellement au moment de la Toussaint qu’a lieu 
la quête réservée au chauffage. Cette année, nous avons fait 
appel à votre générosité par l’intermédiaire d’un tract que 
chacun a pu trouver dans sa boite à lettres. Nous avons ainsi 
récolté 1110 €, que chaque donateur soit remercié

A PROPOs dU PREsbYTèRE :

Pendant 2 ans, les maires et les présidents des conseils de 
fabrique ont travaillé ensemble, dans un esprit de solidarité 
et même de fraternité. Une convention a été signée, fixant les 
modalités de participation de chacun.

Comme vous avez pu le constater, d’importants travaux ont 
eu lieu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ce grand bâtiment. 
L’inauguration a eu lieu le 22 février 2014.

L’abbé jérémie est venu en France pour faire des études de 
musique. C’est lui qui occupait ce logement ; il a supporté 
avec beaucoup de patience et de tolérance le bruit et tous les 
désagréments occasionnés par des travaux d’une telle am-
pleur. il a changé de domicile pendant les vacances d’été : il 
est maintenant installé au presbytère de Féy. 

L’abbé Ksiazkiewicz occupe le presbytère depuis le 1er 
septembre.

REMERCiEMENTs :

 - quelle que soit la cérémonie, que ce soit pour la messe 
d’un dimanche ordinaire ou pour une célébration de fête, 
l’église est toujours propre et magnifiquement fleurie. Ce 
décor très apprécié par chacun, nous le devons au talent 
artistique de Madame Marie-Louise Ledure.

 - Elle paye les factures, elle gère les comptes de la paroisse 
et de la communauté de paroisses avec beaucoup de 
compétence et une grande disponibilité, c’est notre 
trésorière Madame Marie-Louise Ledure. 

  il assure le service de sacristain, c’est Monsieur Alain Par-
mentier

que tous soient chaleureusement remerciés !
bonne et heureuse année dans la paix, la fraternité et la 
solidarité.

La présidente
brigitte NiCOLAs-LORRAiN
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LE MiROiR dEs sENiORs dE POURNOY-LA-GRAssE

Notre Assemblée Générale ce 29 octobre 2014 correspondait 
cette année aux 30 ans du Club, fêtés dignement. Un livret-
souvenir avec photos, de la création à nos jours a été distribué 
à chaque adhérent.

bien dans son corps, bien dans sa tête, tous les mardis 
matin de 9h à 10h, les sportifs se retrouvent, soit au foyer 
communal, soit pour un tour de « manège-sportif », la 
commune ayant installé des appareils de remise en forme 
de plein air. intergénérationnels et ludiques, les appareils 
sont mis gratuitement à la disposition des utilisateurs, des 
adolescents aux retraités. ils combinent l’aire de jeu pour 
grands et la salle de sport pour créer des espaces conviviaux 
où se retrouver et faire de l’exercice.

© Le Républicain Lorrain

Les différentes activités vELO ; MARCHEUR ; PREssE-CUissEs ;  
ELEvATEUR ; AbdOs POMPEs ; bALANCiER aident à la coor-
dination motrice des membres inférieurs et supérieurs, ils 
favorisent l’équilibre dynamique des appuis pédestres, ont un 
effet relaxant sur les jambes et renforcent les abdominaux. 
Une marche est aussi au programme pour terminer la 
séance - les jours de beau temps, sinon, un cours de gym sur 
l’équilibre et la coordination a lieu dans la salle.

dans le cadre de l’intergénérationnel, cette année nous 
avons participé au séjour des Ados du centre aéré au mois 
de juillet.

Nous nous sommes retrouvés tous les derniers mercredis du 
mois pour notre traditionnel repas (et on dira encore que les 
seniors ne pensent qu’à manger !!!!)… mais une moyenne de 
60 à 70 personnes se retrouvent et nous sommes fiers de ce 
résultat.

Aujourd’hui le club Amitié compte 70 adhérents. Ouvert à tous 
sans distinction d’âge. La cotisation annuelle est de 10 €.

PROjETs … A NOTER dANs vOs AGENdAs 2015….

Nous continuerons nos repas tous les derniers mercredis du 
mois. sauf en décembre – Avril – juillet et Août.
 - 28.01.2015 : repas des « Rois et Reines » ;
 - 25.02.2015 : repas de Carnaval et tombola ;
 - 25.03.2015 : repas de Printemps ;
 - 27.05.2015 : journée des Anniversaires ;
 - 24.06.2015 : Couscous de clôture de la saison ;
 - vacances  
 - 30 septembre 2015 : Retrouvailles 
 - 28 octobre 2015 : repas d’Automne et Assemblée Générale
 - 25 novembre 2015 : repas d’Hiver.

MERCi…

A tous les membres du Conseil d’Administration qui me sou-
tiennent énormément tout au long de l’année ainsi qu’aux 
membres qui aident au service de Marie-France et Odile en 
cuisine et au rangement de la salle une fois les festivités ter-
minées.

A Monsieur socrate PALMiERi, Maire de notre Commune, 
toujours assidu à nos rencontres et généreux pour la 
subvention allouée au Club.

A Monsieur jean FRANCOis, vice-Président du Conseil 
Général, qui répond toujours présent quand nous le 
sollicitons.

Au docteur denis jACqUAT, député, qui ne manque jamais 
de nous faire parvenir toutes les informations législatives 
concernant les lois ayant trait à la vie des seniors.

Et à toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre…

En conclusion, je reprendrai cette phrase de saint Exupéry :
« … pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 
mais de le rendre possible ».
Moi, je sais qu’à vos côtés tout est possible.

La fin de l’année arrive et c’est de tradition, on se souhaite les vœux. 

Les vœux se veulent chaleureux, gratuits, éternels : « bonne 
année et surtout, bonne santé, car la santé c’est précieux ».
que cette année nous permette de développer des rencontres, 
du dialogue, des échanges …

vENEZ NOUs REjOiNdRE ET AdHEREZ AU CLUb AMiTiE 
sENiORs

A votre service : 
La présidente, simone beaucourt : 
06.31.65.16.79 beaucourt.s@free.fr

cLuB amitiE 
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RAPPORT dEs ACTiviTEs 2014

vENdREdi 31 jANviER - AssEMbLEE GENERALE

Elle s’est déroulée au foyer communal au cours de laquelle les diffé-
rents responsables ont présenté leurs rapports : le rapport moral par 
ERiC MEUX secrétaire et financier par GiLbERT ZiMMER trésorier. 
PATRiCK MERCiER fut chargé de vérifier les comptes et demanda à 
l’assemblée de donner quitus au trésorier.
Le président remercia les 2 rapporteurs pour la bonne réalisation 
de leur tâche. il présenta les projets 2014 et remercia l’assistance et 
principalement ANdRE RAMPA qui annonça qu’il ne renouvelait pas 
son mandat après 35 années de bénévolat, en fait depuis la création 
de l’AjL. (la coupe du monde de foot a peut-être servi de prétexte…) 
Le pot de l’amitié clôtura la réunion. 

sAMEdi 22 FÉvRiER – CARNAvAL

A la demande de plusieurs adeptes, l’association décida d’organiser une 
soirée déguisée et plus de 40 personnes participèrent à cette soirée.

21 MARs - sAiNT-PATRiCK :

Le groupe FREE FOLK qUARTET anima la soirée et ravit toute l’assis-
tance, de plus en plus nombreuse.

12 AvRiL – CONCOURs dE bELOTE :

L’association a sollicité MARCEL KUENEMANN afin d’organiser cette 
soirée qui a regroupé 24 joueurs mais à son grand regret, très peu de 
poneux ont répondu présent. Néanmoins, les joueurs ont apprécié le 
service restauration assuré par isabelle et Caroline.

5 MAi – sORTiE vELO ET MARCHE

La sortie se déroula sous des conditions météo critiques et le repas 
fut apprécié mais contrairement aux années passées les parties de 
pétanque n’ont pas pu se dérouler, la pluie s’étant invitée.

18 MAi – sORTiE bUs A LA CiTAdELLE dE biTCHE :

Faute de participants en nombre suffisant, la sortie fut annulée.

 
14 ET 15 jUiN - FETE dU viLLAGE :

samedi : en fin d’après-midi, l’apéritif offert par la mairie aux habi-
tants de la commune attira une nombreuse foule. L’orchestre viN-
TAGE sPiRiT en profita pour animer la soirée. A la nuit tombée, le feu 
d’artifices fut déclenché et la mise à feu du Fort Cheyenne, dessiné 
par MARCEL MARqUis, réchauffa l’atmosphère.

dimanche : le repas fut servi par CARO PiZZA. L’après-midi, julien 
Petitjean présenta son répertoire en alternance avec le groupe de 
danse orientale.

vers 18h30, le tirage de la tombola a été effectué juste avant de servir 
les derniers casse-croûtes.

7 dÉCEMbRE - sAiNT-NiCOLAs :

Les enfants de Chérisey et Pournoy furent conviés au foyer communal 
où un spectacle leur a été présenté avant la visite de st-Nicolas et la 
remise d’un sachet de friandises offert par la municipalité.

dE sEPTEMbRE À jUiN - GYMNAsTiqUE :

La section fonctionne tous les mardis soir. Cette activité vous inté-
resse, alors n’attendez pas, contactez ilva bOF au 03 87 52 73 88, qui 
se fera une joie de vous renseigner.

Le président : jean Louis bEAUCOURT
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biLAN dE LA sAisON 2013/2014

MANiFEsTATiONs

 - Samedi 12 avril : ouverture de la saison estivale avec une 
journée ménage du club house et diverses réparations au 
niveau des grillages des courts.

 - Samedi 23 et dimanche 24 août : challenge Philippe HELs-
TROFFER organisé par le tennis club et qui regroupe 5 autres 
clubs voisins (Cuvry, Peltre, Pouilly, solgne et verny). Cette 
compétition qui se veut avant tout conviviale se déroule cette 
année pour la première fois exclusivement sous la forme de 
doubles mixtes d’une durée d’une heure. début des épreu-
ves le samedi à 14 heures. Reprise le dimanche à 9 heures. 
L’équipe des bénévoles du tennis de Pournoy, secondés par 
leurs familles, organise les repas et l’intendance. La journée 
se termine dans la bonne humeur avec la remise des coupes, 
suivi d’un pot de l’amitié.
Le tennis club de Pournoy a remporté le titre en battant en 
finale le club de verny.
Merci et bravo à tous les participants et rendez-vous leur est 
donné pour l’année prochaine.

COMPETiTiON

 - challenge de la moselle : cette année le club a engagé une 
équipe avec comme capitaine Marie-Christine WiECZOREK. 
Etant dans une poule de 6 clubs, soit 5 journées de compétitions 
au programme. Chaque rencontre se dispute suivant le format 
suivant : 2 simples hommes, 2 simples femmes et 2 doubles 
mixtes. Résultat, 4 victoires et 1 match nul. Terminant premier 
de sa poule, l’équipe monte de division et jouera l’année 
prochaine en division ii.
bravo à l’ensemble des joueurs et joueuses.

ECOLE ET CENTRE AERE

Au mois de juin le tennis club a prêté ses installations à l’école 
de Pournoy.
En juillet c’est le centre aéré qui a bénéficié de notre structure.

AssEMbLEE GENERALE

Le tennis club a tenu son assemblée générale au foyer communal 
le jeudi 23 octobre 2014 en présence de Monsieur le Maire.

Composition du comité :
- Président :  Alain FRANCOis 06 12 47 65 31
- Trésorier :  jean-Paul ENTRiNGER 06 23 58 61 09
- Assesseurs : ilva bOF
  Marie-Christine WiECZOREK
  Guillaume FOECHTERLE
  jean-François MARLiERE

ANNEE 2015

Remise en peinture du club house, avec le concours de la Mairie.
Et surtout création d’une école de tennis enfants en partenariat 
avec les clubs de Cuvry et Pouilly.

CONdiTiONs d’AdHEsiON AU CLUb POUR LA sAisON 2014 
2015

Renseignements et inscription auprès de jean Paul ENTRiNGER
TENNis CLUb POURNOY-LA-GRAssE

TARiFs sAisON 2015 Cotisation de base en € Licence

(1 oct. 2014 au 30 sept. 2015)

Adulte (plus de 18 ans) 50 € 25 €

Etudiant + 18 ans 46 € 25 €

jeune (18 ans et moins) 40 € 16 €

Cours de tennis enfants (voir « iNFO TENNis ») 38 € 16 €

Réduction famille 3ème inscrit - 5 € sur cotis. de base

Réduction famille 4ème inscrit - 8 € sur cotis. de base

Caution badge 20 €

jeton lumière / ticket invité 2 €

N’hésitez pas, à venir en nombre nous rejoindre afin de participer aux différentes manifestations organisées toujours dans un souci de 
convivialité et de bonne humeur.

Le comité et l’ensemble des membres du tennis club de Pournoy-la-Grasse vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2015.

tEnniS
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COMPTE RENdU dEs ACTiviTÉs AdFM POUR L’ANNÉE 2014

voici les vacances de novembre qui approchent, puis 
les fêtes de fin d’année, c’est l’heure des bilans, avant 
d’entamer une nouvelle année qui, nous l’espérons, sera 
aussi riche et pourquoi pas plus 

L’année 2014, pour l’AdFM, a été une relative bonne an-
née du point vue touristique. si le premier groupe est 
venu dès le 3 janvier, juste de quoi faire digérer le trop 
plein de chocolat, les autres sont venus un peu plus tar-
divement, soit en petits comités d’une dizaine de person-
nes, soit en gros groupes d’une centaine de participants 
avec, pour certains, repas sur place. Et nous remercions 
M le Maire de Pournoy-la-Grasse et la municipalité pour 
l’organisation, ouverte aux habitants de la commune, de 
la visite de notre site. 

Nous recevons toujours avec plaisir les écoles (primaires 
et collèges), même si elles se font rares, et cela est tou-
jours enrichissant de les recevoir pour leur transmettre 
la mémoire de notre patrimoine.

L’AdFM a participé, comme d’habitude à de nombreux 
stands : ENiM, inauguration voie verte, salon du Livre de 
Woippy, Amicale des Amis du Fort driant, sillegny (com-
mémoration des combats de Libération 44), Pommérieux 
(fête du village). Elle a été invitée pour l’inauguration du 
nouveau musée de Gravelotte.

Le Corps Mondial de sauvetage est venu, comme chaque 
année, faire différents stages de formation sur le terrain 
de la Feste Wagner/Groupe Fortifié l’Aisne : évacuation 
de blessés, travaux divers de déblaiement, bûcheronnage 
(surtout instruction sur les différentes machines utilisées 
lors d’interventions).

Elle continue aussi à participer aux différents groupes de 
travail du Comité d’Histoire Régional (CHR) et à différen-
tes AG d’associations dont la Fédération des Associations 
de sauvegarde de la Fortification (FAsF). 

Les travaux n’ont, comme les années précédentes, pas 
manqué pour les bénévoles actifs : espaces verts (et oh 
combien poussent vite les mauvaises herbes et autres 
broussailles !), travaux de rénovation de la tourelle 4 de la 
batterie cuirassée de 10 cm, entretien courant de toutes 
les salles ouvertes lors de visites, peinture, étanchéité, 
réfection de matériel, sans compter les différentes réu-
nions du Comité et du bureau AdFM et dans les autres 
organismes. Et si de nouveaux membres sont intéressés, 
pas de problème, nous acceptons toutes les bonnes vo-
lontés, de 10 à 80 ans, qui veulent travailler bien sûr, mais 
dans la bonne humeur, où chacun a son mot à dire. 

Le Président, Raymond decker

AG AdFM à Pournoy-la-Grasse

Ecole de Woippy

Exercice CMs Evacuation de blessé
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MAi 2014

Une délégation, composée de M. 
et Mme jean Louis beaucourt et 
de M. et Mme Gérard Humbert 
a représenté notre commune à 
la 13ème Assemblée Générale de 
l’Amicale.

L a commune de Cervione en Haute 
Corse a reçu le temps du weekend de Pentecôte une cin-
quantaine de personnes venues des huit communes ad-
hérentes à l’Amicale.

Cette petite ville de 1628 habitants est située à 50 km au 
sud de bastia. Accrochée à 300 m d’altitude, elle s’étend 
jusqu’à la plage de Prunete, 5 kms en contrebas. Les cer-
vionais bénéficient ainsi des plaisirs de la plage et de la 
montagne.

La municipalité et le comité des fêtes avaient organisé 
un programme dense : visite de la ville de Corté, princi-
pale agglomération de l’intérieur de l’île, promenade en 
bâteau du port de plaisance de Macinaggio jusqu’au Cap 
Corse. 

L’A.G. de l’Amicale a eu lieu le lundi matin avant le ser-
vice religieux en la cathédrale de Cervione suivi d’un dé-
pôt de gerbe en hommage à notre ami Pierre Louis.

Les comptes-rendus de nos réunions peuvent être 
consultés sur le site de l’Amicale : http://pruniersde-
france.voila.net.

jUiLLET 2014

Un groupe de 16 jeunes (dont 4 de Pournoy) accompagnés 
d’animatrices de l’accueil périscolaire ont pris le TGv 
pour se rendre à Pruniers-en-sologne.

La municipalité et le directeur de l’accueil de loisirs lo-
cal leur avait concocté un programme attractif : du laser 
game en forêt, les visites du zoo de beauval et du château 
de Chambord, une journée à Center Parcs et un baptême 
de l’air. Un bus a été mis à leur disposition pour leurs 
déplacements. Certaines animations se sont faites avec 
de jeunes prunellois.

Nos ados sont rentrés le vendredi soir ravis de ce sé-
jour.

Merci à Pruniers-en-sologne pour l’organisation de cette 
semaine.

C’est un bel exemple d’amitié qui lie nos communes 
depuis 12 ans.

NOvEMbRE 2014

Réunion à Paris à l’occasion du salon des Maires porte de 
versailles. seront présents M. le Maire et Mme Humbert.

MLH

site de l’Amicale : http://pruniersdefrance.voila.net 
                                                       

PruniErS DE FrancE

Les réprésentants des 9 communes membres et l’asso-
ciation des gouteux de boudins de Pruniers-en-sologne

Port de plaisance de Macinaggio
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FLEuriSSEmEnt Du ViLLaGE 

ObjECTiF dE LA COMMUNE

nous avons tous en tête le refrain de la chanson de 
Laurent Voulzy “Le pouvoir des fleurs”

“ changer le monde, changer les choses avec des 
bouquets de roses 
changer les femmes, changer les hommes avec des 
géraniums “

Donner du pouvoir aux fleurs pour améliorer le cadre de 
vie, voilà le défi que s’est lancé la nouvelle équipe muni-
cipale en choisissant de développer le fleurissement et 
l’embellissement du village.

L’objectif de la commune est de participer au concours 
“Je fleuris la moselle“ pour obtenir à la fin du mandat 
électoral le label “1 fleur“.

créé en 1959, le concours des villes et villages fleuris 
avait pour objectif de promouvoir les espaces verts dans 
les villes et le fleurissement des communes.

avec le temps les critères du concours ont évolué. Fini le 
règne du géranium roi du balcon, place aujourd’hui à la 
diversité végétale.

Les critères actuels, basés sur les principes du dévelop-
pement durable, prennent en compte non seulement les 
aspects esthétiques liés au fleurissement mais aussi les 
aspects environnementaux, la gestion raisonnée des pro-
duits chimiques et de l’eau, l’entretien et la propreté du 
village....

Les communes primées sont récompensées par un label « 
fleurs » (de 1 à 4) correspondant aux critères des villages 
fleuris. 

Les panonceaux de 1 à 3 fleurs sont désignés par le co-
mité départemental, la 4° fleur étant désignée par un jury 
national.

même si la sélection pour être primé est difficile, la mu-
nicipalité a la volonté d’amorcer la pompe et d’améliorer 
chaque année le fleurissement du village. il faut semer 
pour récolter.

LES réaLiSationS DE Pournoy-La-GraSSE

De beaux parterres fleuris-
sent le village. La dernière 
réalisation est l’aménage-
ment du parterre à côté du 
ralentisseur.

Le massif est composé de 
vivaces faciles à vivre et 
peu gourmandes en eau 
(anthémis, achillées, rud-
beckias, bleuets, campanu-
les des murs, phlox nains, 
oeillets à delta...). Les cou-
leurs sont celles du blason 
de la commune, à savoir 
jaune, bleu et prune. 
 

LEs PROjETs 

 - aménager le massif devant l’église et embellir les en-
trées du village.

 - continuer le fleurissement de la place de la mairie : plan-
tation d’une haie côté parking, étoffer les massifs en ra-
joutant des vivaces pour étouffer les mauvaises herbes, 
aménager un “abri poubelles” côté périscolaire, créer 
un massif fleuri autour d’un prunier à planter.

Les efforts de fleurissement sont l’affaire de tous.

merci à toutes celles et ceux qui participent à l’embellis-
sement du village en fleurissant leurs balcons, façades 
et jardins.

Si vous avez des idées pour fleurir le village, du temps 
pour entretenir les massifs, des vivaces pour compléter 
les parterres, n’hésitez pas à contacter la mairie. toutes 
les contributions seront les bienvenues.

“ Changer les âmes, changer les cœurs avec des 
bouquets de fleurs 
La guerre au vent, l’amour devant grâce à des fleurs des 
champs “
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