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LE mot Du mairE 

Nous voilà déjà à la fin de l’année 2013 ; 

Pour beaucoup d’entre nous, l’année écoulée restera l’an-
née de la “crise économique” avec toutes les inquiétudes 
et interrogations que cela entraîne. 

Cette situation, qui est à relativiser par rapport à d’autres 
crises beaucoup plus graves à travers le monde (guerres, 
révolutions, cataclysmes météorologiques..), doit nous 
inciter à une remise en cause permanente et à toujours 
plus de prudence et de réalisme dans la conduite de nos 
projets. 

Il faut être conscient que les budgets des collectivités lo-
cales, comme celui de l’Etat, seront de plus en plus ri-
goureux et que des choix parfois draconiens, bousculant 
certains acquis, devront être opérés par les élus de ces 
collectivités. 

Les différentes subventions qui nous étaient accordées 
ces dernières années ne seront pas forcément pérenni-
sées.

Réorganisation territoriale 

1er janvier 2014 : Naissance du SUD MESSIN et dispari-
tion de la Communauté de Communes du Vernois.

Cette nouvelle communauté de communes est le résultat 
de la fusion de la CC du Vernois, de la CC d’accueil de 
l’Aéroport Régional de Lorraine et de la Communauté de 
Communes de Rémilly et Environs. Celle-ci englobera 35 
Communes et environ 15 000 habitants. 

Le territoire « Est-Ouest » s’étend de Cheminot à Vitton-
court (26 kilomètres).

2015 : Le Canton de Verny serait dissous et Pournoy-la-
Grasse sera rattaché au Canton de Faulquemont, ville dis-
tante de 35 kilomètres de notre village.

A notre niveau communal, 2013 s’est écoulé sur un rythme 
paisible et serein. Nous nous sommes attachés, comme 
les années antérieures, à privilégier la sécurité et à entre-
tenir le patrimoine de notre village.

Si la vie à Pournoy-la-Grasse reste pour la plupart d’en-
tre nous agréable, c’est en grande partie grâce au travail 
et au dévouement des employés municipaux et de tous 
ceux qui, au sein des associations ou dans la vie de tous 
les jours, participent activement à l’animation de la com-
mune.

Etre Maire, depuis maintenant plus de cinq années, est un 
vrai bonheur. Je ne passe pas un seul jour, sans savourer 
la joie que j’ai de travailler au service de notre Commune. 
Les enjeux sont complexes et parfois difficiles, mais l’en-
thousiasme est toujours là. Le bonheur enfin de voir les 
projets se concrétiser, ces projets qui nous semblaient 
essentiels.

Pour ma part, je remercie particulièrement l’équipe qui 
m’entoure au quotidien, pour son dévouement, ses com-
pétences et son investissement. Il faut saluer leur dispo-
nibilité et leur sérieux. 

Mes remerciements vont aussi aux conseillers munici-
paux qui apportent leur pierre à l’édifice, conscients qu’ils 
sont de participer à une expérience unique et tellement 
enrichissante 

Je tiens également à remercier les associations locales 
qui complètent cet ensemble et qui jouent un rôle déter-
minant pour ce qui est du vivre ensemble et de la convi-
vialité.

Avec la fin de l’année se profilent toutes les fêtes.

Profitons en pleinement afin que celles-ci nous soient le 
plus agréable possible.

Mesdames et Messieurs, chers Amis, je vous souhaite de 
construire une excellente année 2014.

Bonne année à vous tous.

Le Maire 
Socrate Serge Palmieri
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SEcrEtariat DE mairiE
Secrétaire de mairie : Mme Karine MARGUET  

Horaires d’ouverture :
  Lundi de 10h à 12h
  Mardi de 16h à 18h
  Jeudi de 10h à 12h
  Vendredi de 16h à 18h

Coordonnées secrétariat
Tel :  03 87 52 72 82
Fax : 03 87 52 45 26
Adresse e-mail : commune.pournoy@wanadoo.fr

NoS EmPLoYES commuNauX

Madame Mireille GODEFERT 
Monsieur Laurent GODEFERT
Monsieur Nikcola PEKAS, embauché en « Emploi Avenir »  
depuis le 11 mars 2013 (voir photo ci-dessous)

 

NoS ELuS
Conseiller Général du Canton de Verny : 
Monsieur Jean FRANCOIS

Député :  Monsieur Denis JACQUAT

FoYEr commuNaL
TARIFS AU 1ER JANVIER 2014

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

 
170 €

275 €

325 €

420 €

30 €

50 €

20 €

10 €

50 €

 
100 €

160 €

210 €

210 €

30 €

50 €

20 €

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 lo-
cataires résidant dans la commune et dont les chèques 
destinés au règlement de la location portent l’adresse du 
résident de Pournoy-la-Grasse.

Etat ciViL
NAISSANCES 

  Ryan CHTIOUI-MULLER le 2 février 2013
  Léo AMAURY-NEGLOT né le 18 mars 2013
  Louise BERVILLER née le 13 mai 2013
  Nilay TUFAN née le 12 septembre 2013 

Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux heureux parents.

MARIAGES

  Madame Lissette SALCEDO et Monsieur Bernard 
DURIN le 28 juin 2013

  Madame Emmanuella GUCEK et Monsieur Michel STEBEL 
 le 28 septembre 2013

Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.

BAPTÊME REPUBLICAIN

Ryan CHTIOUI-MULLER le 25 juillet 2013
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ViE commuNaLE (SUITE)

Ça S’ESt PaSSE EN 2013
PROGRAMME D’AIDE AUX COMMUNES ET AUX TERRITOIRES 
MOSELLANS 

Premier partenaire financier des communes pour 
leurs projets d’équipement, le Conseil Général a 
décidé de poursuivre son programme de soutien aux 
investissements, le Programme d’Aide aux Communes et 
aux Territoires Mosellans (PACTE) pour les trois années 
à venir (2012-2014).

C’est le 1er février 2013, à Sainte-Marie-aux-Chênes que 
notre maire, M. Palmieri, a eu le plaisir de signer le PACTE, 
en présence de M. Patrick Weitten, président du CG 57, de  
M. Jean François, conseiller général du canton de Verny et vice-
président du CG 57 et de plusieurs autres maires du canton.

VISITE DU FORT L’AISNE

La municipalité a renouvelé son invitation à la visite du Fort 
l’Aisne. C’est ainsi que le 11 mai 2013, une cinquantaine 
de Poneux et Poneuses ont découvert ou redécouvert ce 
lieu chargé d’Histoire.

ABRI JEUNES

Le 7 septembre, la commune a invité les « ados » du village 
à participer à l’aménagement de l’abri jouxtant la mairie.
Cet espace de rencontre permettra aux jeunes de se 
retrouver et aux utilisateurs de l’aire de jeux de s’y 
abriter.

Une dizaine d’« ados » enthousiastes ont répondu à 
l’invitation et activement participé à la réalisation des 
bancs et tables avec l’aide de Marcel Marquis.

Le Maire a proposé à ces jeunes de réfléchir à un projet de 
décoration murale pour égayer cet abri.

LOTISSEMENT DES TOURNESOLS

Une note d’information concernant ce projet de lotisse-
ment a été distribuée à tous les habitants en septembre. 
Le permis d’aménager a été accordé, les travaux de-
vraient commencer au premier trimestre 2014

SECURITE

En novembre, dans le but de poursuivre nos efforts 
concernant la sécurité du village, une chicane a été 
réalisée rue des 5 Jornaux, visant à réduire la vitesse à 
l’entrée du village. Les travaux seront terminés dès que 
les conditions météorologiques seront favorables.

PRESBYTERE

Comme annoncé lors du dernier Echo, la réfection du 
presbytère a été commencée cette année.
 

 Avant les travaux  Pendant les travaux

RAPPELS

Pensez à venir retirer en mairie les sacs transparents 
pour le tri sélectif.

POUR RECEVOIR DES INFORMATIONS RéGULIèRES,  
pensez à vous inscrire à la newsletter sur notre site :
www.pournoy-la-grasse.fr

ViE commuNaLE
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REMISE DES DICTIONNAIRES

Félicitations à Ethan BLÄS, Théo JOCHUM, William 
KRYKWINSKI, Lucie MEUX, Elise MILLION, Maxime 
OCHEM, Victor POULAIN, Perrine STREIFF, Bérivan  
TUFAN et Marie VAN DER PUIJL qui ont quitté notre école 
pour entrer au collège en 6e à la rentrée 2013/2014.
Le mercredi 2 juillet, c’est en leur souhaitant tous nos 
vœux de réussite dans leurs études que Mme Marie-
Line HUMBERT, 1° Adjointe et Cathy GADAT, conseillère 
municipale, leur ont remis à chacun un dictionnaire.

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Le 14 mai 2013 la commune a convié les nouveaux 
habitants de Pournoy-la-Grasse à rencontrer les 
membres du conseil municipal ainsi que les présidents 
d’associations autour d’un verre de l’amitié.
Nous avons accueilli 12 nouvelles familles ces 3 dernières 
années :

REMISE DES PRIX MAISONS FLEURIES ET ILLUMINATIONS 
DE NOËL 

Le vendredi 14 mai 2013, les lauréats des maisons 
fleuries et illuminations de Noël ont reçu leurs diplômes 
et récompenses autour d’un verre de l’amitié.

maiSoNS FLEuriES 2013

  le prix excellence à M. et Mme BOF Maurice rue du Bois

  le prix encouragements à Mme DANHIEZ Ginette  
chemin sous les Vignes

iLLumiNatioNS DE NoëL 2012

  le prix excellence à M. et Mme Michel PADIEU rue des 
5 Jornaux

  le prix encouragements à M. et Mme Jean-Marie 
BIDON rue des 5 jornaux

Le jury du concours cantonal des maisons fleuries a 
désigné M. et Mme BOF Maurice rue du Bois
Les prix ont été remis le samedi 26 octobre 2013 à 
Saint-Jure.

LES SENIORS DE POURNOY-LA-GRASSE

La commune a convié ses Séniors au traditionnel repas 
de fin d’année le samedi 30 novembe à midi.
C’est au foyer que tous se sont retrouvés pour déguster 
un délicieux repas animé par Dany et Alain de l’Orchestre 
Pôle Position.

commiSSioN ViE commuNaLE
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ViE ScoLairE  

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE 

Notre regroupement pédagogique a accueilli pour l’année 
scolaire 2012/2013, 162 élèves répartis pour 153 d’entre 
eux entre Chérisey, Orny, Pontoy et Pournoy-la-Grasse. 
les 9 autres habitent les communes voisines (Solgne, 
Liéhon, Pagny-lès-Goin...).

La commune de Pournoy-la-Grasse compte 80 enfants 
entre 3 ans et 10 ans. Nos différentes écoles en accueillent 
61 et les 19 autres sont scolarisés à l’extérieur de notre 
regroupement pédagogique (Metz, Marly, Fleury…).

Notre maternelle a connu une année scolaire laborieuse 
avec deux classes aux effectifs élevés. En effet, les deux 
enseignantes secondées par les ATSEM s’occupaient 
chacune de 31 enfants. 

Différentes sorties ont été organisées tout au long de 
l’année : les CP-CE1 et CE2 sont allés au Vaisseau à 
Strasbourg. Les enfants ont pu y découvrir les sciences 
de façon ludique. Une sortie au zoo d’Amnéville a terminé 
leur année scolaire. Les CM1 et CM2 sont allés au musée 
du sel à Marsal et sont partis fin mai en classe découverte 
à Savines le Lac.

Depuis quelques années, certaines classes bénéficient de 
cours de golf à Chérisey. Les CM2 ont remporté l’Open de 
la Mirabelle organisé au golf de la Grange-aux-Ormes à 
Marly.

Les animations dans les classes ont repris dès le mois 
d’octobre pour la maternelle avec un spectacle de 
marionnettes au foyer communal. Les CE2 sont allés au 
centre d’animation de la préhistoire à Darney avec leurs 
correspondants de Solgne. 

Fin 2012, un courrier du Ministère de l’Education Nationale 
nous avisait de la mise en place d’une réforme des rythmes 
scolaires applicable dès la rentrée de septembre 2013.
Après quelques réunions d’information et de concertation, 
les élus de nos villages ont décidé de solliciter une 
dérogation auprès du Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale pour ne mettre en place cette 
réforme que pour septembre 2014.

Suite au départ de Mesdames Falconnet et Malbrun, 
l’équipe pédagogique a été complétée par Mme Daverdisse, 
habitant à Orny et M. Jalu, habitant à Chérisey.

Ils ont pris leur poste en septembre : Mme Daverdisse au 
CP à Chérisey et M. Jalu au CM2 à Orny le mardi et au CE1 
à Pournoy les jeudi et vendredi.

Le comité du Syndicat Intercommunal Scolaire souhaite 
à tous nos enfants et à leurs parents une bonne année 
scolaire. Il aidera au mieux les enseignantes qui mettent 
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

ECOLE MATERNELLE

Carnaval à Pournoy avec la classe de CP de Chérisey. Au 
programme : défilé, chants, danses et dégustation de beignets.

Mini-Olympiades : pour clôturer l’année scolaire, élèves 
et parents se sont retrouvés sur le terrain de sport de 
Pournoy, pour participer à des ateliers sportifs.

Grâce au jardin préparé par la mairie de Pournoy, les 
élèves de maternelle s’initient au jardinage.

Spectacle « Trions et recyclons ! » au foyer communal, par 
la compagnie « Monde et Nature » : sensibilisation aux 
gestes écocitoyens.

Pendant une semaine, les travaux des élèves ont été 
exposés à la mairie de Pournoy.
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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 8h20 pour la tranche du matin
  11h20 à 13h05 pour la tranche du midi
  16h05 à 18h30 pour la tranche du goûter

Nous accueillons des enfants de la petite section de 
maternelle (âgés de 3 ans révolus) à la classe de CM2.

Cette année, nous avons proposé notamment de la danse 
country avec Madame Bertossi, une chorale avec Madame 
Miler et des tours de Magie avec Monsieur Klein ; toujours 
sur 6 à 8 séances à raison de une par semaine.

Danse country

L’équipe du périscolaire tenait à remercier ces trois 
personnes, qui ont pris de leur temps afin d’animer ces 
ateliers avec les enfants.

Tour de magie avec M. Klein

Danse endiablée au périscolaire

Quelques chiffres :
Pour les mois de septembre et octobre 2013, soit 27 jours 
de fonctionnement ; cela représente 
  378 gardes du matin,
  1448 gardes et de repas servis pour le midi,
  505 gardes pour le goûter.

Soit une moyenne de 14 enfants pour le matin, 54 enfants 
pour le midi et 19 enfants pour le goûter. 

Bonhomme de neige au périscolaire

ii. LES mErcrEDiS rEcrEatiFS

Durant l’année scolaire 2012/2013, dans le cadre des 
mercredis récréatifs, nous avons proposé aux enfants de 
découvrir le thème : « au fil des saisons ».

Là, des activités diverses, des jeux et des activités culinaires 
ont été proposés avec la découverte par un diaporama 
de divers habitats. Comme par exemple : les maisons 
troglodytes, les maisons rigolotes, les igloos, les roulottes, 
les forts et les phares, les maisons indigènes...

Durant l’année scolaire 2012 2013, 16 mercredis furent 
organisés : 
  12 en après-midi (13h30 – 17h30)
  2 en journée complète (8h – 17h 30)
  2 de 10h à 17h 30, notamment pour la confection du cadeau 

de la fête des Mères

Hip-hop des enfants

iii. LE cENtrE aéré DE JuiLLEt

Le centre aéré de juillet s’est déroulé du 8 au 26 juillet. 
Pour cette année, nous avons ouvert 62 places au quotidien, 
comme pour le périscolaire lors du repas de midi.

Ce fut un succès, car nous avons accueilli 101 enfants sur les 
trois semaines, avec une moyenne journalière de 61 enfants.

accuEiL DE LoiSirS
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accuEiL DE LoiSirS (SUITE)

Le thème de Jules Vernes a ponctué la première semaine : 
en découvrant l’univers du fantastique, grâce à l’ouvrage 
« voyage au centre de la terre », les enfants ont laissé 
libre court à leur imagination et à leur créativité, dans 
l’écriture d’histoires pour le spectacle de fin de semaine. 
En parallèle 13 ados sont partis 3 nuits à la base de loisirs 
de Moineville, où ils ont pu pratiquer des activités comme 
le kayak, de l’acrobranche et du street hockey.

Ados à l’accrobranche de Moineville

Kayak à Moineville

La deuxième semaine fut rythmée par le thème des 
pirates et par 3 nuitées sous tentes à Pournoy-la-
Grasse. 38 enfants se sont succédés sur les trois 
nuits proposées. Pour le repas du soir, les enfants 
ont préparé soit des pizzas à leur goût (avec ou sans : 
jambon, champignons, tomates, gruyère, chèvre, chorizo, 
poivron et mozzarelle), soit des croque monsieurs.

Lors de cette semaine, nous avons sensibilisé les enfants 
aux pirates et aux corsaires, notamment avec des noms 
comme Surcouf, Jean Barr ou Barbe-Noire. Ils ont 
réalisé une maquette de bateau, un coffre à trésors en le 
remplissant d’objets comme des bijoux, des pièces d’or et 
des épées.

« Plateau de télévision » et « animaux des 5 continents » 
furent les thèmes de la troisième semaine. Les enfants 
ont reproduit des émissions télévisées, mais à leur 
manière. Leur regard nous a réservé bien des surprises. 
Leur perception est bien plus subtile que l’on pourrait 
imaginer.

Une sortie au parc Walygator avec 60 enfants et une sortie 
au zoo d’Amnéville avec 61 enfants furent organisées lors 
de cette session.

Equitation à Pournoy

Confection de gâteaux, et confiseries pour Halloween

Repas de Noël

Spectacle Halloween
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coNSEiL DE FaBriQuE 

En Moselle, dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin c’est le régime du 
Concordat qui est encore appliqué.

Notre curé, le Père Edward s’occupe des affaires spirituelles 
de 4 communautés totalisant 19 paroisses réparties sur 18 
communes : 
Saint Ignace Léon Mangin : Chérisey, Orny, Pontoy, Pournoy-la-
Grasse et Verny
Saint Malcou : Alémont, Goin, Louvigny, Pagny-lès-Goin, Saint-
Jure, Vigny
Notre Dame des côtes : Fey, Lorry-Mardigny, Marieulles, Saint-
Christophe-en-Seille : Cheminot, Coin-sur-Seille, Pommérieux, 
Pournoy-la -Chétive, Sillegny,

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

PRESBYTèRE 

Rappelons que ce n’est pas la commune qui a demandé la venue 
du prêtre mais c’est l’évêque du diocèse qui a fixé le lieu de 
résidence de notre curé au presbytère de Pournoy-la-Grasse. 

D’après le décret de 1809, toutes les fabriques doivent participer 
au financement des travaux du lieu de résidence de leur curé 
commun et en cas d’insuffisance de leurs ressources, ce sont les 
communes qui doivent se substituer à elles. 

Les maires et les présidents des conseils de fabrique ont travaillé 
ensemble, solidairement, à la réussite de ce grand projet. 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. Le 
Père Edward s’y installera dès la fin de ces travaux.

AFFAIRES FINANCIèRES

Une année chargée …
La fabrique a participé à la rénovation des sols du presbytère en 
réglant une facture de carrelage de 3458 €.
L’orgue de notre église a été foudroyé : les réparations s’élèvent à 
1090.75 €. Nous avons déclaré le sinistre à notre assurance, mais 
la franchise de 269.55 € est restée à notre charge.
L’hiver a été long, provoquant une hausse des factures de gaz 
pour le chauffage de l’église.

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 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 règle et il assure les sonneries des cloches, c’est Monsieur 
Alain Parmentier

La quête traditionnelle de la Toussaint, destinée au chauffage,  a 
rapporté 1480 €. 
Que tous soient chaleureusement remerciés.

Bonne et heureuse année dans la paix, la fraternité et la solida-
rité.

La présidente
Brigitte NICOLAS-LORRAIN

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le Père 
Edward au Presbytère de Pournoy-la-Grasse 03 87 52 79 92 ou au 
Presbytère de Marieulles au 03 87 69 98 15

SEMAINE BLEUE  2014 :  

SEMAINE BLEUE 2014 

Semaine bleue du 14 au 19 octobre 2013

« Vieillir et agir Ensemble dans la communauté »

Semaine de l’intergénération :

« Faire plaisir et se faire plaisir, à tout âge et avec tous les âges »
Des saveurs d’autrefois à retrouver, les vertus des plantes sauva-
ges locales à redécouvrir, des chansons à revisiter…

La seconde vie de la retraite.

La retraite peut être l’occasion de réaliser de vieux projets enfouis, 
de s’engager dans une activité bénévole plaisante ou de se consa-
crer à une passion exigeant du temps.

Des seniors connectés : surprenez vos petits-enfants en créant 
votre profil facebook ou en pianotant sur votre tablette tactile ! 

INFORMATIONS DIVERSES …

La « gym-douce » le mardi matin de 9h à 10h au foyer 
communal est un outil de prévention au service du « bien 
vieillir en bonne santé ». 

Elle est encadrée par Hélène Girard initiée à la Fédération Se-
niors Moselle. Le Conseil Général de la Moselle et Jeunesse 
et Sport subventionnent la section gym-douce. 
L’activité est ouverte à toutes et à tous. Prendre contact avec 
Mme Simone Beaucourt.

repas tous les derniers mercredis du mois. Sauf en 
Décembre (Noël) et Avril (Pâques).

Les animations se déroulent dans une ambiance conviviale et 
donnent des possibilités de s’ouvrir aux autres, de rencontrer 
des personnes d’horizons divers, d’échanger et de partager 
des expériences ou des savoirs.

REMERCIEMENTS …

Nos rencontres mensuelles sont toujours un succès, ce qui nous 
encourage à continuer. 

Nous REMERCIONS toutes les personnes qui travaillent dans 
l’ombre ! 

Aux BENEVOLES qui vont et viennent sans cesse dans la cuisine 
pour que les adhérents ne manquent de rien. 
A Marie-France BALAGNY et Odile DORVAUX nos hôtesses.

Marie-France et Odile
 
Aux ADHERENTS qui nous font le plaisir de répondre présents 
tous les derniers mercredis du mois,

à notre photographe André CHERY dit « BIBI »,

cLuB amitiE
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Le photographe André CHERY, le Doyen Joseph MANZANO et Jean-
Paul ENTRINGER

à la Municipalité pour sa subvention, à Monsieur le Maire, Socrate 
PALMIERI toujours assidu à nos rencontres. 

Au DEPUTE, le Docteur Denis JACQUAT qui ne manque jamais ne 
nous faire parvenir toutes les informations législatives concernant 
les lois ayant attrait aux Seniors.

A Monsieur Jean FRANCOIS notre CONSEILLER GENERAL, qui ré-
pond toujours présent (dans la mesure de ses possibilités) quand 
nous le sollicitons. 

Et à notre traiteur CHAMAGNE-TRESSON de CUVRY pour les ex-
cellents repas qu’il nous concocte.

A NOTER DANS VOS AGENDAS 2014

  29.01.2014 : les « Rois et Reines » ;
  26.02.2014 : repas de Carnaval - repas offert par le club à ses 

adhérents et tombola ;
  26.03.2014 : repas de Printemps ;
  21 ou 28.05.2014 : journée des Anniversaires ;
  25.06.2014 : Couscous de clôture de la saison ;
  VacaNcES   
  24 septembre 2014 : Retrouvailles ;
  29 octobre 2014 : repas d’Automne ;
  26 novembre 2014 : XXXème anniversaire du Club : assemblée 

générale à 11h.  

Chers amis, nous vous souhaitons que toute l’année 2014 soit à 
l’image de celle que nous venons de passer à vos côtés : joyeuse, 
enjouée, et remplie de bonheur et d’amitié ! Meilleurs Vœux de 
Bonne Santé. Le Comité.

VENEZ NOUS REJOINDRE AU CLUB AMITIE

A votre écoute : La Présidente Simone Beaucourt
Tél. : 03.87.52.73.81 – 06.31.65.16.79
Email : beaucourt.s@free.fr

cLuB amitiE 

Sortie au Parlement Europeen de Strasbourg le jeudi 19 septembre 2013 avec Mme Griesbeck Députée Européen et l’association « Ceux 
de Plantieres ».

Journée des « Retrouvailles » du mercredi 25 septembre 2013. Sortie 
de la messe dite par le Père Edouard
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RAPPORT DES ACTIVITES 2013

8 FéVRIER - ASSEMBLEE GENERALE

Comme à l’accoutumée, l’assemblée générale s’est déroulée dans 
la salle du foyer communal. Le secrétaire Eric MEUX présenta le 
rapport moral suivi du rapport financier présenté par Gilbert ZIMMER, 
trésorier. A l’issue du rapport financier, le vérificateur Patrick 
MERCIER demanda à l’assemblée de donner quitus au trésorier pour 
la bonne tenue des comptes qui lui fut donné à l’unanimité.

Le président remercia les 2 rapporteurs pour la bonne réalisation de 
leur tâche. Il présenta les projets 2014 et remercia l’assistance. Le 
pot de l’amitié clôtura la soirée.

15 MARS - SAINT-PATRICK 

Un nouveau groupe plus axé sur la musique traditionnelle anima la 
soirée devant une soixantaine de personnes.

5 MAI – SORTIE VELO ET MARCHE

La sortie se déroula sous de très bonnes conditions météo et le repas 
fut suivi par des parties de pétanque où la bonne humeur permit de 
passer un excellent après-midi.
 

15 ET 16 JUIN - FETE DU VILLAGE 

Vendredi : cette année, un concours de belote a été organisé sous 
l’impulsion de Jean-Paul Entringer et mis en place par Marcel 
Kuenemann, bien épaulé par sa fille Isabelle.
Samedi : déroulement du tournoi de football et de beach-tennis dans 
l’après-midi. Dans la salle de la mairie, l’association ATV présenta 
une exposition de modélisme ferroviaire.
Une innovation cette année, la mairie offrit l’apéritif aux habitants du 
village en début de soirée.
La soirée fut animée par l’orchestre Mid Live, avec comme intermèdes 
le feu d’artifices et la mise à feu du Cheval de Troie. On apprécia la 
réalisation de Stéphane FAVIER et de son équipe épaulée par les 
membres de l’association.

Dimanche : le repas fut servi par CARO PIZZA. Sur le parvis de la 
mairie, le trio Thé-dansant anima l’après-midi en alternance avec les 
« Fous du village », groupe de percussions africaines. 

Vers 18h30, le tirage de la tombola a été effectué.

30 NOVEMBRE - SAINT-NICOLAS 

Les enfants de Chérisey et Pournoy ont été conviés au cinéma de 
Marly. A l’issue de la représentation chacun a reçu un sachet de 
friandises offert par la municipalité.

DE SEPTEMBRE à JUIN - GYMNASTIQUE 

La section fonctionne tous les mardis soir. Cette activité vous 
intéresse, alors n’attendez pas, contactez Ilva BOF au 03 87 52 73 88, 
qui se fera une joie de vous renseigner.

PROGRAMME DE L’ASSOCIATION EN 2014 :

- 31 janvier : assemblée générale de l’association au foyer
- 22 février : soirée carnaval
- 21 mars : soirée St-Patrick au foyer
- 12 avril : concours de belote
- 1er mai : sortie à pied ou à vélo le matin suivi d’un repas  
    champêtre
- 18 mai : sortie en bus à la citadelle de Bitche
- 14 et 15 juin : fête du village

Le président, Jean Louis BEAUCOURT
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tENNiS

BILAN DE LA SAISON 2012/2013

Hello les sportifs et adeptes de la balle jaune !

Des nouvelles de notre Club, existant à Pournoy depuis 1983 !!

Président : FOECHTERLE Guillaume
Trésorier :  ENTRINGER Jean-Paul
Assesseurs : BOF Ilva
 FRANCOIS Alain
 MARLIERE Jean-François
 WIECZOREK Marie Christine

MANIFESTATIONS DE CETTE ANNéE 2013 :

  La journée porte ouverte : elle s’est déroulée le 9 mai et était 
ouverte à tous avec l’organisation de matchs amicaux autour 
d’un barbecue. 

  initiation et mini cours de tennis : Guillaume a pris en main 
nos petits élèves en mai juin et juillet les samedis après midi 
dans une ambiance sportive et décontractée

La Compétition :

  Le championnat de Lorraine par Equipe Sénior : le club a 
inscrit l’équipe homme en championnat régional par équipes. 
Capitaine Yoann Foechterlé .

  Le challenge de La moselle : le Championnat Mixte de Lorraine 
par équipes a eu lieu au mois de juin. Une équipe fut 
engagée à nouveau cette année : 2 simples Messieurs, 2 
simples Dames, 2 doubles Mixtes. Il faut chaque dimanche 
une équipe de 2 hommes et 2 femmes au minimum.  
Bienvenue aux nouveaux inscrits pour participer en juin 2014 !

  traditionnelle rencontre amicale inter-clubs organisée par 
Pournoy, Le challenge Philippe HELStroFFEr : a eu lieu le 
week end du 31 aout 01 sept. Des matchs amicaux d’une durée 
de 1 heure en doubles homme et mixte, en continu, du samedi 
de 13h à 22 H (grâce à nos courts éclairés) et le dimanche de 
9H à 18H! Les repas et petites faims ont bien évidemment été 
assurés par l’équipe bénévole de Pournoy et leur famille, au 
club house bien agencé. Encore merci à tous.

 Les clubs de Cuvry, Peltre, Pouilly, Solgne et Verny ont répondu 
présents : 

 Dans une ambiance sympathique et appréciée de tous, le 
week-end fut fort agréable et s’est terminé par le traditionnel 
punch après la remise des trophées aux équipes.

 Merci et bravo à tous les participants.  

ASSEMBLéE GéNéRALE

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 16 octobre 2013.
Le comité s’est agrandi cette année : nous accueillons avec 
plaisir Alain François.

Le programme de l’année 2014 est en cours de préparation, nous 
comptons sur vous pour lire les INFOS TENNIS distribuées au 
cours de l’année.
Des cours de tennis Adultes et Enfants sont organisés en 
partenariat avec le club de Pouilly pendant la période hivernale : 
pour en savoir plus, consulter Monsieur JP Entringer :

17, rue du bois
57420 POURNOY-LA-GRASSE
TEL : 03.87.52.40.42.

Venez nombreux nous rejoindre, et participer aux différentes 
rencontres organisées dans un esprit détendu et convivial à 
l’image du club, où chacun pourra y trouver une réponse à ses 
attentes que ce soit du “tennis loisir” ou du “tennis compétition” 
en rejoignant les équipes engagées.  
Venez grossir les effectifs !

Le comité et l’ensemble des membres du club vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2014.

catégorie PriX EN €
(licence+cotisation)

PriX EN €
(2ème club, 2ème cotisation) Divers PriX EN €

Adulte (+ de 18 ans) 65 € 45 € Réduc° famille 3 inscrits 25 €

Etudiant 45 € 30 € Réduc° famille 4 inscrits 15 €

Jeune moins de 10 ans 35 € 25 € Caution Badge 8 €

Jeune moins de 6 ans 25 € - Caution clé 4 €

Cours mini-tennis 30 € - Jeton lumière 1 €

Cours adulte Selon demande - Ticket invité 2 €

CONDITIONS D’ADHéSION AU CLUB POUR LA SAISON 2013/2014 

Le tarif comprend la licence FFT (y compris assurance) et la cotisation au club. Les cours sont en supplément.
Renseignements et inscriptions auprès de JP ENTRINGER.
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COMPTE RENDU DES ACTIVITéS ADFM POUR L’ANNéE 2013

Comme chaque année, quand les feuilles rougissent puis 
tombent et  que les frimas approchent avec les premiers 
brouillards d’automne, c’est l’heure des bilans touristi-
ques même pour les associations de bénévoles.

L’année 2013 pour l’Association pour la Découverte de la 
Fortification Messine – ADFM, est assez mitigée. 

Les entrées des visites guidées sont légèrement en bais-
se, mais les visites de groupes constitués furent meilleu-
res : exemple en juin où près de 200 écoliers des écoles  
d’Amanvillers et environs vinrent nous rendre visite sous 
l’égide du Souvenir Français.

Les militaires furent aussi nombreux dont un groupe de 
Polonais. Nous ne devons pas oublier les groupes d’han-
dicapés visuels ainsi que ceux d’handicapés cérébraux qui 
bénéficièrent de visites adaptées à leurs traumatismes. 

Nous  remercions M. le Maire de Pournoy-la-Grasse d’avoir 
organisé la visite du groupe fortifié pour ses administrés.

L’association a participé à de nombreux stands : fête de 
Pommérieux, salon du tourisme d’Amnéville, fête des 
ballons d’Hagondange, chez nos amis  de l’Amicale du 
fort Driant  à Ancy  et à Ars et en novembre le salon du 
livre d’histoire de Woippy.  

Elle a aussi participé à des colloques à l’Ecole de Guerre, 
à l’inauguration d’une nouvelle stèle Tornow à Scy Cha-
zelle ; à une réunion avec la mairie de Woippy sur l’avenir 
du fort Déroulède, à différentes Assemblées générales 
(ARFUPE, FASF, CHR). 

L’ADFM a comme idée la création d’une « Route des Forts »  
qui passerait par le fort de Plappeville, Le Groupe fortifié 
du St Quentin, Fort St Privat, GF L’Aisne, le Bois L’Hôpital, 
les Forts de Queuleu, St Julien et  Fort Déroulède. Cette 
idée a reçu un accueil favorable de M. le Maire de Metz, 
Dominique Gros, ainsi que de Metz Métropole. Ce projet 
s’appuierait sur des chemins existants, et l’iconographie 
historique serait fournie par l’ADFM. Affaire à suivre...

Pour ce qui est des travaux, outre le sempiternel 
entretien courant (fauchage, débroussaillage, nettoyage, 
restauration et rénovation), le plus marquant et le plus 
important fut l’arrivée, attendue, des trois dernières 
tourelles pour canons de 10 cm.

Chaque colis ou pièce pesait chacune ~25 T et le retour 
dans l’autre fort de nos coupoles, qui n’avaient plus 
lieu d’être (~13 T chaque), le tout en une seule journée 
avec les moyens matériels ad hoc. Ce fut fatiguant, voire 
stressant, mais la météo s’étant mise au beau , ce ne fut 
que du bonheur quand ces pièces furent sur en place sur 
le toit de la batterie.

Bien sûr il reste tout le travail de remise en place, de res-
tauration, de peinture, mais plus besoin de courir, nous 
allons prendre le temps de bien le faire.

Tourelle pour canon de 10 cm

Ecoliers d’Amanvillers

Si de nouveaux membres sont intéressés, pas de pro-
blème nous acceptons toutes les bonnes volontés, de 10 
à 80 ans, qui veulent travailler bien sûr mais dans une 
ambiance faite de bonne humeur, où chacun a son mot 
à dire. 

Le Président, Raymond Decker
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PruNiErS DE FraNcE

Cette année, c’est la commune de 
Prunay-sur-Essonne qui recevait 
l’Amicale des Pruniers de France 
pour sa 13ème Assemblée Géné-
rale courant mai. 

Nous avions découvert cette 
bourgade d’Ile de France en 2002 

lors de notre première participa-
tion à cette manifestation.

Située à dix huit kilomètres d’Etampes et à seulement 
cinquante sept kilomètres de Paris, Prunay-sur-Esson-
ne compte environ 310 d’habitants et fait partie du parc 
naturel du Gâtinais.

Neuf communes étaient représentées. Un programme 
dense avait été mis au point par la municipalité. Nous 
avons pu découvrir les richesses du canton de Milly-la-
Forêt : le conservatoire national des plantes aromati-
ques, la culture de la menthe poivrée et l’institut du vé-
gétal. Nous avons pu aussi visiter un écomusée dans une 
commune voisine, un centre artisanal, une recyclerie et 
une élevage de volailles sur le banc de la commune.

A l’occasion de la venue des « Pruniers » une messe 
suivie d’un dépôt de gerbe au monument aux morts a 
eu lieu le dimanche matin. Nous avons pu apprécier des 
chants polyphoniques corses pendant la célébration. La 
chorale de l’école de musique du canton avait été reçue 
à Cervione en Corse pour suivre un stage de chant.

Pour clore ce W.E. de Pentecôte, M. Patrick Pagés, mai-
re de Prunay sur Essonne a été élu à l’unanimité Prési-
dent de l’Amicale pour un an. 

Comme tous les ans, nous nous retrouvons également 
en novembre au moment du Congrès des Maires. 

Le matin même de notre rencontre, nous avons appris 
avec tristesse que notre ami Pierre-Louis Nicolai était 
décédé brutalement dans la nuit …

Pierre-Louis était un des piliers de notre Amicale. Mai-
re de Cervione de 1995 à 2008.

Il occupait le poste d’adjoint au maire depuis 2008 et 
avait été élu  Conseiller Général du canton de Campo-
loro-Moriani en 2007. 

Il occupait de nombreux autres postes de la vie politi-
que et associative corse. 

Il était parmi nous en 2005 lors du 5ème rassemblement 
de l’Amicale. Il nous avait fait également la surprise de 
nous rendre visite en septembre 2012 le temps d’une 
soirée sympathique pendant le congrès des Conseillers 
Généraux à Metz.

Il laissera un grand vide parmi nous.

MLH

Site de l’Amicale : http://pruniersdefrance.voila.net 
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retrouvez toutes les informations utiles 
et l’actualité de votre commune sur

www.pournoy-la-grasse.fr

c
a

St
co

ns
ei

l.c
om

La réalisation de cette brochure a été coordonnée par la commission «Vie associative, foyer» de la commune, 
présidée par Madame Cathy Gadat, et Madame Brigitte Nicolas-Lorrain, adjointe au Maire chargée de la communication.


