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ECHOS DU VILLAGE

Décembre 2016

Retrouvez toutes les informations utiles 
et l’actualité de votre commune sur

www.pournoy-la-grasse.fr
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LE MOT DU MAIRE 

Nous voici à quelques foulées de la nouvelle année que 
nous espérons, bien évidemment, généreuse et disposée 

à procurer le meilleur, loin de ce passé récent troublé 
par des tragédies humaines : le chômage, 

l’insécurité, le racisme et autres maux 
générés par une société 

insouciante.

 Chaque année, je  
 souligne l’importance 
que j’attache à ce que 

chacun se sente bien dans 
notre commune.

Je pense en particulier à nos 
séniors, car leur expérience 
et leur manière de vivre sont 

essentielles pour l’image véhi-
culée auprès des jeunes gé-
nérations.

Celles-ci n’en tirent pas tou-
jours l’enseignement que l’on 

voudrait, mais elles sont tout 
de même touchées à des 
degrés divers. 

Quand à nos adolescents, 
après une courte accalmie,  

 ils ont recommencé des exactions.

  Fin juin, lors de la fête au village, les toilettes 
de la salle des fêtes ont été vandalisées, donc rendues 

inutilisables pour plusieurs semaines.

Mi-novembre, la table installée dans le cabanon spécia-
lement construit pour eux a été détruite.

D’autre part, ils circulent en deux-roues sur l’Espace 
André Helstroffer. De ce fait, ils risquent de blesser un 
enfant jouant sur l’aire de jeux. De plus, par leurs déra-
pages, ils abîment fortement le sol.

Et pourtant, régulièrement, je vais les voir pour dialoguer. 
Je profite de cette occasion pour essayer de leur faire 
comprendre et respecter les règles de bon sens. Je vous 
demande donc de les sensibiliser à ce sujet qui coûte de 
l’argent à la commune, c’est à dire aux contribuables.

INTERCOMMUNALITE

En 2016, le Préfet de la Moselle a décidé de ne pas fu-
sionner la Communauté de Communes du Sud Messin et 
le Val de Moselle. De ce fait, la CCSM est restée seule 
avec une population d’environ 16 000 habitants.

URBANISME

Comme vous avez pu le constater, l’entrée de Pournoy-
la-Grasse en venant de Verny a fortement changé. 

En effet, le lotissement « Les Tournesols » se construit à  
« Très Grande Vitesse ». Les premières familles devraient 
s’y installer au printemps.

Le projet prioritaire pour 2017, est la construction d’une 
MAM (Maison des Assistantes Maternelles). Ce bâtiment 
sera situé près de la mairie sur un terrain nouvellement 
acquis, et aura une surface habitable de 160 m². J’attends 
de l’architecte un avant-projet définitif afin de procéder 
aux demandes de subventions.

Quant au projet de construction du Groupe Scolaire 
Concentré, soutenu par la commune, il est porté par le 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Pournoy-la-Grasse.

Il me reste à remercier tous les bénévoles des différentes 
associations ainsi que le personnel communal. Merci 
également aux membres du conseil municipal qui me 
soutiennent et m’aident dans mes projets.

2016 est encore une année qui aura marqué nos mé-
moires. Nous sommes tous concernés par ces évène-
ments et exposés à des dangers non maîtrisables. Res-
tons vigilants sans tomber dans l’immobilisme. 

Au nom de la Municipalité et en mon nom personnel, je 
forme pour vous des vœux de santé et de bonheur, vœux 
à partager avec ceux qui vous sont chers.

Que 2017 soit une année sereine.

Le Maire 
Socrate Serge Palmieri
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SECRETARIAT DE MAIRIE
Secrétaire de mairie : 
Madame Carla Lemoine 

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
secretariat@pournoylagrasse.fr

NOS EMPLOYES COMMUNAUX
Madame Mireille GODEFERT 
Monsieur Laurent GODEFERT

FOYER COMMUNAL
TARIFS AU 1ER JANVIER 2017

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

Percolateur + pichets isothermes seuls

Sonorisation

Remorque barbecue tournebroche

 

230 €

350 €

400 €

500 €

30 €

10 €

20 €

50 €

 

120 €

200 €

250 €

280 €

30 €

10 €

10 €

50 €

Peut s’ajouter à ces tarifs la casse éventuelle.

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.

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

 - Charly, Yann, Alexandre PARMENTIER  
né le 6 janvier 2016

 - Lisa ZAMBITO 
née le 2 mai 2016

 - Ellie BEAUCOURT  
née le 23 juin 2016

 - Clément MAUVAIS  
né le 25 août 2016

 - Kajetan BLASZCZYK  
né le 22 octobre 2016

 - Cloé ZOGLIA COLIN  
née le 5 décembre 2016

Tous nos vœux aux bébés et félicitations aux heureux parents.

MARIAGES

 - Mme Michèle CARL et Mr Didier ANTONI  
le 04 juin 2016

 - Mme Laëtitia NOIRE et Mr Gérald NEGLOT  
le 16 juillet 2016

 - Mme Martina ANDREEVA et Mr Yoann FOECHTERLE  
le 29 juillet 2016

Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

PEINES :

 - Mme Nicole, Marie-Alice ENTRINGER née LEDURE  
nous a quittés le 08 mai 2016

 - Mme Virginie BILLOTTE née BEAUCOURT  
nous a quittés le 09 juin 2016

 - Mr Joseph, Epiphanie MANZANO  
nous a quittés le 17 septembre 2016

 - Mr René, Lucien AUBURTIN  
nous a quittés le 20 octobre 2016

Nous adressons toute notre sympathie aux familles.

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE

ÇA S’EST PASSE EN 2016 

ACQUISITIONS 

POUR L’ENTRETIEN DU VILLAGE

Toujours désireuse d’améliorer l’entretien du village, la muni-
cipalité a procédé à l’acquisition d’une mini pelle ainsi que d’une 
remorque permettant de transporter celle-ci. Cet achat permet à 
l’ouvrier communal de procéder au curage des fossés comme celui 
du sentier se situant entre la rue des Grandes Chazelles et le bois de 
l’Hôpital ou à la réalisation de tranchées et d’autres encore.

TERRAINS

Pour préserver l'espace et maîtriser l'urbanisme autour de la 
mairie, la municipalité a acquis un terrain jouxtant l'espace André 
Helstroffer.

POUR L’AMELIORATION DE LA SALLE COMMUNALE

Afin de remplacer le précédent, un nouveau congélateur a été 
acheté.

AIDE AU TRANSPORT DES COLLEGIENS RECONDUITE

Depuis la rentrée scolaire 2014, les collégiens utilisent le bus af-
frété par la Conseil Départemental de la Moselle pour se rendre au 
collège Nelson Mandela de Verny. 

L'aide de 100 euros accordée par la municipalité a été reconduite 
pour l'année scolaire 2016-2017.

Par ailleurs, cette année, suite à l’augmentation du nombre de collé-
giens, la municipalité, a obtenu le passage d’un minibus supplémen-
taire afin que tous les élèves du village puissent se rendre au collège.

TRAVAUX
SÉCURISATION DU VILLAGE

Afin de sécuriser le déplacement des piétons circulant dans le vil-
lage, le chemin se situant à la sortie du village en direction de la 
déchèterie et longeant la route départementale 113 F a été élargi.

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Une partie du mur de l’ancien cimetière, présentant un risque 
d’effondrement, a été restauré.

REFECTION DE L’ACCES AU CLUB HOUSE DU TENNIS

L’ouvrier communal a procédé au décaissement du terrain. Puis 
des marches identiques à celles du parvis de l’église ont été po-
sées. Là encore, le coût de l’opération a été minimisé grâce à 
l’utilisation de notre mini pelle.

AMÉLIORATION DE LA CUISINE DE LA SALLE DES FÊTES 

Les murs de la cuisine de la salle des fêtes ont été carrelés. Il est 
également à noter qu’un nouveau plan de travail a été mis en place. 

BOULODROME

Le 10 septembre a eu lieu l’inauguration du boulodrome du vil-
lage, en lieu et place d’un terrain de beach volley qui n’était plus 
utilisé.

Merci aux bénévoles qui ont participé à sa réalisation. 
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FETES ET CEREMONIES
FETE DU VILLAGE

Il est de coutume que la municipalité offre l’apéritif à ses concitoyens 
lors de l’inauguration de la fête du village, le troisième dimanche de 
juin. Les habitants présents ont apprécié ce moment sympathique. 

REMISE DES DICTIONNAIRES

Le jeudi 30 juin 2016 Aline AUBURTIN, Marie-Laure BEAUVAIS, 
Guillaume BERNARD, Kimberley COMTE, Mathilde DELANAUX, 
Hugo MARINGER, Laurine MILLION, Iliana MORAVICA, Manon 
MUSCI, Benjamin PASQUALI, Pierre PETIT, Mathias POULAIN, 
Luna VIENS, Flore VUIDEL ont reçu un dictionnaire offert par la 
commune pour marquer la fin de leur scolarité à l’école primaire 
et leur entrée en 6ème au collège Nelson Mandela de Verny.

Tous nos vœux de courage et réussite les accompagnent.

INAUGURATION DU 
BOULODROME

Samedi 10 septembre a 
eu lieu le premier tour-
noi de pétanque sur les 
tout-nouveaux terrains. 
Huit équipes de 2 se 
sont affrontées :
1er prix : Brigitte et De-
nis NAGEL
2ème prix : Nicolas et 
Max SCHNEIDER
3ème prix : Alessandra et Patrick MERCIER
Félicitations à tous les participants !
À cette occasion, un pot de l’amitié a été offert par la municipalité 
à la population du village qui avait été invitée.

VISITE DU GROUPE FORTIFIE WAGNER

Le dimanche 2 octobre, comme tous les ans, les habitants du vil-
lage étaient invités par la municipalité à visiter le Fort l’Aisne, situé 
pour partie sur le territoire de la commune. Cette visite, toujours 
très appréciée a été suivie du pot de l’amitié.

LES SENIORS DE POURNOY LA GRASSE
La commune a convié ses Seniors au traditionnel repas de fin 
d’année le samedi 3 décembre à midi. C’est à la salle des fêtes, 
dans une ambiance conviviale, que se sont retrouvés les aînés du 
village pour déguster un délicieux repas.
Ce fut l’occasion d’honorer les doyens du village Me Bleuzat et Mr 
Burtard, par la remise d’un panier garni.

RESPONSABILITE ET CIVISME
Il appartient à chacun d’entre nous de faire en sorte que notre vil-
lage soit un endroit agréable, où il fait bon vivre. C’est avec votre 
concours que nous parviendrons à améliorer notre environnement.
Ci-dessous, quelques règles générales de civisme et de bon sens 
qui, nous en sommes convaincus, permettront à chacun d’appor-
ter sa contribution à la quiétude de tous. 

LUTTE CONTRE LE BRUIT

La circulation des véhicules à moteur est interdite dans l’espace 
André Helstroffer. (Arrêté municipal du 26 septembre 2016)
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils bruyants sont autorisés : du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 19h30 ; le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
(Arrêté municipal du 20 avril 2016)

BRULAGE DES VEGETAUX

Les déchets issus des activités de jardinage, d’élagage et de dés-
herbage ne peuvent en aucun cas être brûlés à l’air libre ni dans 
les incinérateurs. Utilisez un composteur ou déposez vos déchets 
verts en déchèterie. (Arrêté préfectoral du 22 juillet 2016)

ANIMAUX DE COMPAGNIE

Divagation

Dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent être 
tenus en laisse (Loi du 12 juillet 1983)
Rappel : leur présence est formellement interdite sur l’aire de jeux 
de l’espace André Helstroffer.

Déjections

Il est agréable de se promener dans notre village. Ce plaisir doit-il 
être gâché par la présence de déjections canines empêchant no-
tamment les enfants de jouir pleinement des espaces verts ? La 
municipalité a disposé à différents endroits des distributeurs de 
sacs à déchets. Leur présence ne signifie pas que l’espace où ils 
sont implantés vous permet de laisser divaguer votre chien sans 
ramasser ses déjections comme nous pouvons malheureusement 
le constater. (Arrêté municipal novembre 2012) 

LES TROTTOIRS

Veillez à ce que le stationnement de votre véhicule n’empêche la 
circulation des piétons sur les trottoirs. Il en va de la sécurité de 
tous !

Le débordement de la végétation d'une propriété privée sur l'es-
pace public porte atteinte à la commodité du passage : pensez à 
procéder à la taille de vos haies.

Les poubelles peuvent être sorties la veille au soir du jour de col-
lecte et rentrées dès que possible après le passage des éboueurs.

Le respect est simple, il suffit de se mettre dans les souliers de 
l’autre. (Steve Lambert)

VIE COMMUNALE
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FLEURISSEMENT
Malgré un printemps 2016 particulièrement pluvieux, rappe-
lez-vous le mois de juin, et une fin d'été marquée par la séche-
resse, les massifs de fleurs ont fait fi de la météo en nous offrant 
de belles couleurs. 
Grâce à la broyeuse à végétaux achetée en 2015 par la municipali-
té, du paillis a été étendu dans tous les parterres.
L'intérêt du paillis est qu'il limite le dessèchement du sol en été et 
empêche les mauvaises herbes de germer à leur guise. Du travail 
en moins pour les jardiniers !

EN 2016

Parterre devant l'église

Créé en 2015 à la suite des travaux de réfection du parvis de l'église, 
c'est un parterre structuré à "l'esprit sage" qui a fleuri du printemps 
jusqu'à l'automne en ne nécessitant que peu d'entretien.
Les bulbes plantés à l'automne ont fêté l'arrivée du printemps 
avec les couleurs vives et joyeuses des narcisses et des tulipes.
Les rosiers paysagers Meillandécor ont pris le relais de juin jusqu'à 
l'automne en colorant le massif de leurs petites fleurs roses.
Une taille sera réalisée en mars à la sortie de l'hiver pour étoffer 
les rosiers et obtenir ainsi une floraison encore plus abondante 
l'année prochaine.
Leurs feuilles ressemblent à celles des bananiers et la fleur fait 
penser un peu à celle de l'iris : ce sont des cannas rouges qui ont 
apporté une touche d'exotisme en arrière plan du massif.
Côté pratique, à part la taille de printemps des rosiers et des ar-
bustes (fusains et elaeagnus) et l'arrachage occasionnel des mau-
vaises herbes, ce parterre ne nécessite aucun entretien.
La première année a été encourageante, le bilan est prometteur.

Parterres devant la mairie

Ce sont des massifs à "l'esprit mixed-border", tendance jardin à 
l'anglaise avec un méli-mélo de fleurs et de couleurs.
C'est en mai que les bénévoles se retrouvent pour nettoyer les par-
terres et mettre en terre les bulbes qui fleuriront en été (dahlias, 
cannas rouges, croscomias...). Ces parterres ne sont pas figés, le 
hic est le liseron qui envahit l'espace. 

Parterre sur la R.D. 113F

C'est un parterre à "l'esprit champêtre" aux allures naturelles 
composé d'arbustes, de vivaces robustes (de la "récupération" pour 
la plupart) et de narcisses.
Les couleurs jaunes, prunes et bleues rappellent le blason du vil-
lage. 
Après quelques années, les vivaces se sont développées et ont 
tendance quelquefois à s'affaisser.
C'est pourquoi à l'automne, les toquées sont divisées pour redon-
ner aux plantes une nouvelle jeunesse.
C'est aussi une solution économique qui donne l'occasion de re-
planter les plantes et de "boucher les trous".

PROJETS DE FLEURISSEMENT

Pour améliorer le cadre de vie et rendre le village encore plus ac-
cueillant, les entrées du village vont être fleuries, les pieds des 
arbres sur les trottoirs tapissés de vivaces, et des arbres remar-
quables vont être plantés autour du boulodrome sur l'aire de jeux, 
en collaboration avec un pépiniériste.

"Je regarde une rose et je suis apaisé" Victor HUGO

PRIX DES MAISONS FLEURIES 2016

A compter de 2016, ce sont quatre jurys de l'amicale des élu(e)s 
du sud messin qui ont sillonné les villages de la communauté de 
communes pour choisir les lauréats du concours.

Cette année, les lauréats poneux sont :
 - Michèle & Michel ENTRINGER - 19, rue du Bois
 - Laurence & Jean-Marc STEFFEN - 18, rue des Cinq Jornaux.

Samedi 15 octobre, une manifestation sympathique a réuni au 
foyer socio-éducatif de Bechy tous les lauréats des maisons fleu-
ries du sud messin.

Au cours de cette cérémonie, les nominés se sont vu remettre une 
jolie composition fleurie, une plaque commémorative ainsi qu'un 
diplôme avant de partager le pot de l'amitié.

Les plaques commémoratives ont été réalisées à la main par les 
membres de l'Association "Les Amis du Vieux Louvigny". 

Toutes nos félicitations aux lauréats 2016 qui par leur implication 
et leur créativité contribuent à l'amélioration du cadre de vie et 
mettent également notre village en valeur.

VIE COMMUNALE

M. et Mme ENTRINGER

M. et Mme STEFFEN
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VIE SCOLAIRE DE NOS ENFANTS

Au 1er septembre 2016, la commune comptait 55 enfants en 
âge d’être scolarisés. Ils se répartissent majoritairement dans 
les écoles de notre regroupement pédagogique intercommunal 
(Chérisey, Orny, Pontoy et Pournoy la Grasse) mais 22 d’entre eux 
sont scolarisés dans d’autres communes (Verny, Fleury, Metz…).
Le regroupement pédagogique compte 146 enfants de nos 4 
communes et de quelques communes voisines.

PS/MS MS/GS CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM2

Chérisey 8 5 1 5 3

Orny 12 2 8 5 6

Pontoy 17 5 6 6 4

Pournoy la Grasse 10 4 4 6 7

Enfants habitants 
hors RPI 11 5 3 3

Effectifs à la rentrée 
2016 31 27 21 22 22 23

C’est avec regret que nous avons appris fin février le retrait 
d’un poste en école élémentaire… Mesdames Rimlinger et 
Pétain, enseignantes de la classe de CE1, devaient quitter 
notre regroupement. Nos démarches auprès de l’Inspection 
Académique demandant le maintien de cette classe sont restées 
sans effet : la moyenne des effectifs par classe n’était pas assez 
élevée. Il manquait également 6 inscriptions en maternelle pour 
obtenir une ouverture de poste en septembre.
Sur l’année scolaire 2015-2016, les élèves ont bénéficié de 
diverses activités sportives, culturelles et artistiques… fort 
appréciées par chacun d’eux. 

 - pour les CP, CE1 et CE2 : sorties à Xaronval (la vie dans les 
années 1900), à l’Arsenal, à l’étang de Lindre et à Maizeroy. 

 - pour les CM1 et CM2, visite guidée de Metz médiévale et de la 
cathédrale. 

 - découverte du collège Nelson Mandela à Verny pour les élèves 
de CM2.

 - les CM1 et CM2 sont partis sur une semaine en classe décou-
verte à Blainville en Normandie. Ils ont pu aller visiter le Mont 
Saint Michel, la cité de la mer à Cherbourg et bénéficier d’une 
initiation au char à voile. A noter que le Conseil Départemen-
tal ne subventionne plus les classes organisées hors départe-
ment ce qui a fait augmenter la participation des familles, le 
SIS quant à lui, continue à verser la même aide que les années 
précédentes (11 euros par enfant et par jour). 

Les parents élus au Conseil d’Ecole et les enseignantes ont 
organisé différentes actions (vente de calendriers de l’Avent, 
de lapins de Pâques, de beignets….) afin de récolter des fonds 
utilisés pour l’achat de matériel ou de jeux pour nos différentes 
classes. Une partie de l’argent récolté est attribuée à la classe 
découverte (24 euros 70 cette année) pour diminuer la part des 
familles. Ces différentes ventes se font en porte à porte par les 
enfants.

Côté activités sportives, toutes nos classes bénéficient de sorties 
organisées par l’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires). 
Elles font ainsi des déplacements dans d’autres villages (Louvigny, 
Pommérieux, Sillégny….) afin de rencontrer d’autres écoles 
sur des ateliers de courir-lancer-sauter, rallye d’endurance et 
course d’orientation… quand la météo est clémente.

Le château de Cherisey a encore ouvert ses portes aux CE2, CM1 
et CM2. Chaque classe bénéficie de 6 cours d’une heure pour 
s‘initier à la pratique du golf.

Des ateliers sur la sécurité routière ont été mis en place à Pontoy et 
Orny. Les élèves du CP sont allés rejoindre leurs copains de Pontoy 
pour une matinée axée sur la sécurité dans le transport scolaire. 
A la demande du SIS, l’ADATEEP (Association Départementale 
pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public) est venue 
procéder à des exercices d’évacuation d’autocars après une séance 
d informations et de consignes sur les différents risques encourus 
lors de l’utilisation des transports scolaires. Régulièrement, le 
SIS est obligé de signaler les faits et gestes de certains élèves au 
service des transports du Conseil Départemental, seul compétent 
pour sanctionner les élèves indisciplinés.

VIE EXTRASCOLAIRE DE NOS ENFANTS

Au 1er janvier 2016, 51 enfants (32 familles) de notre commune 
étaient inscrits à la structure d’accueil périscolaire (restaurant 
scolaire, mercredis récréatifs ou accueil de loisirs). Déduction 
faite des aides de la CAF et de la participation des familles, il 
reste tout de même à la charge des communes du SIS 95 800 
euros dont 30 000 euros pour notre commune (chiffres année 
2015 - le résultat de 2016 ne sera connu qu’en mars 2017). Ce 
service d’accueil éducatif et les frais de fonctionnement de nos 
écoles ne sont pas sans impact sur le budget communal. Les 
différent accueils de loisirs sont ouverts aux enfants des quatre 
communes qu’ils soient scolarisés ou pas sur le regroupement.

Dans le cadre du Projet Educatif Territorial, les enfants ont eu 
accès à diverses activités sportives (foot, tennis), culturelles 
(théâtre, lecture) et artistiques encadrées par des bénévoles et 
par le personnel de l’accueil périscolaire. Merci à Messieurs 
Ledure, Bof et François pour leur investissement auprès de nos 
enfants. Une convention pour prêt de livres a été signée avec la 
bibliothèque de Pontoy. Deux intervenantes sont venues lire et 
animer une histoire. Merci à Mesdames Pinoche et Burrier. Un 
nouveau planning est mis en place pour l’année 2016-2017.

LE RPC (REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE CONCENTRÉ)

Fin 2015, nous vous informions d’un projet de construction à 
Pournoy d’un groupe scolaire. Un concours de maitrise d’œuvre 
a été lancé en juin. 48 dossiers nous ont été adressés. Après 
réunion du jury de concours, 3 cabinets d’architectes ont été 
retenus. Ils doivent maintenant nous remettre un projet entrant 
dans l’enveloppe budgétaire fixée par le conseil syndical. 

Meilleurs vœux à tous.

M.L. Humbert
Présidente du SIS

SYNDICAT INTERCOMMUNAL SCOLAIRE

Etang de Lindre

Course d'orientation USEP
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Le regroupement pédagogique intercommunal de Chérisey, Orny, 
Pontoy et Pournoy-La-Grasse a accueilli 145 élèves au cours de 
l’année 2015/2016.

69 élèves étaient scolarisés à Pournoy-La-Grasse dont 48 en 
classe de maternelle et 21 au CE1.

En juin 2016, un poste d’enseignant a été supprimé en raison de 
la baisse des effectifs. C’est la classe de CE1, installée à Pournoy 
la Grasse qui a été fermée. Le RPI compte maintenant 2 classes 
en maternelle et 4 classes en élémentaire.

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

EN MATERNELLE

Le vendredi 2 octobre 
2015, les élèves sont 
allés à la cueillette 
de pommes de Ville-
cey-sur-Mad. Ils ont 
rapporté plusieurs ki-
los de fruits qui ont été 
transformés en com-
pote, tartes, salade de 
fruits et crumble lors 
de la semaine du goût.

Avant de rencontrer 
Saint Nicolas, le jeu-
di 3 décembre 2015, 
les élèves ont assisté 
au spectacle conté et 
chanté du « Théâtre 
sous la pluie ».

Et puis, pour préparer le printemps, tous les enfants ont planté 
des bulbes de tulipes et de jacinthes dans les jardinières.

Au mois de mai, les 2 classes 
de maternelle se sont rendues 
au château de Freistroff. Elles 
ont participé à de nombreuses 
activités : visite des lieux, ate-
lier modelage, tir à l’arc, jeux 
de société… contes et chasse 
au trésor. 

En juin, il y a eu l’exposition de fin d’année, qui a permis à tous 
de voir et revoir une partie des travaux réalisés dans les classes.

Des rencontres sportives USEP ont eu lieu tout au long de l’année :  
orientation, endurance, et athlétisme.

EN ELEMENTAIRE

Les élèves sont allés le 12 octobre à Hannonville sous les Côtes 
visiter le jardin pédagogique.

Le 14 mars 2016, les CE1 avec les CE2 sont allés au cinéma 
scolaire voir « Gus petit oiseau, grand voyage ». Ils en ont profité 
pour découvrir Metz sous la forme d’un jeu de piste.

Le 26 avril, les CE1 ont visité le village de Xaronval avec les CE2 et 
le 9 mai, les CE1 sont allés à la découverte de l’étang, au domaine 
de Lindre avec les CP. 

VIE SCOLAIRE : LES ECOLES A POURNOY-LA-GRASSE
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STRUCTURE D’ACCUEIL 

Durant les semaines de classe, temps périscolaires :
 - Les lundi, mardi, jeudi, vendredi :

 . Avant l’école : de 7h15 à 8h35 maximum
 . Pendant la pause méridienne : de 11h40 à 13h35 maximum
 . Le soir après l’école : de 15h50 à 18h30 maximum
 - Le mercredi matin :

 . Avant l’école : de 7h15 à 8h50 maximum
 . Pendant la pause méridienne : de 11h30 à 13h30 maximum
 - Le mercredi après-midi :

. Les 1er et 3ème du mois de 13h30 à 17h30 suivant un programme  
 proposé par l’équipe d’animation.

Ce service comprend :

 - L’accompagnement et les déplacements entre l’accueil périsco-
laire, l’école de Pournoy la Grasse et l’arrêt de bus.

 - Les animations et activités proposées dans le projet pédago-
gique.

 - Le déjeuner et/ou le goûter (y compris l’accompagnement au-
tour du repas : hygiène, comportement, détente, service, etc.).

Durant les vacances scolaires, temps extrascolaires:
 - Aux vacances d’hiver, de printemps et de la toussaint :

. 1 semaine du lundi au vendredi de 8h à 17h30
 - Aux vacances d’été :

. 3 semaines du lundi au vendredi de 8h à 17h30

UN DÉPART EN RETRAITE :

Le vendredi 30 septembre à 18h30, se finissait la dernière journée 
de Marie-France au sein de la structure d’accueil. Embauchée en 
septembre 2006, elle passa donc 10 ans auprès de nous. Ce temps, 
elle le passa essentiellement avec les enfants des classes de ma-
ternelles, que ce soit lors du périscolaire, des mercredis récréatifs 
ou des centres aérés.

L’équipe souhaitait simplement lui dire « merci », et que nous ne 
sommes pas contre des visites impromptues de sa part.

ACTIVITÉS RÉALISÉES À LA STRUCTURE D’ACCUEIL EN 2016 :

Résumer une année se-
rait bien difficile et sur-
tout trop long, alors voici 
quelques exemples des 
activités proposées : Ga-
lette des rois ; Carnavals 
;Danse sur 8 séances 
avec un spectacle de-
vant les parents ; activité 
« lire ensemble » sur 
5 séances avec l’inter-
vention d’une conteuse 
professionnelle ; ateliers cuisine et pâtisserie ; sorties : Cinéma – 
Pass Partoo – Caverne du Gobelin – fête des enfants à Talange - 
Zoo d’Amnéville - Piscine – Walygator ; Au centre équestre de Pour-
noy-la-Grasse sur 6 séances ; Initiation au football sur 6 séances 
en partenariat avec le club de VERNY et au tennis avec le club de 
Pournoy-la-Grasse ; Nuit sous tentes à Pournoy-la-Grasse ; Séjour 
ados à Xonrupt Longemer, avec VTT – Voile – Accrobranche –Esca-
lade – Balade en nature ; Halloween ...

POUR L’ÉQUIPE D’ANIMATION, UN CENTRE AÉRÉ C’EST :

Un lieu d’éducation complémentaire de la famille et de l’école qui a 
ses spécificités. En premier lieu les périodes de centre aéré sont des 
périodes de vacances, il est donc logique que la première mission 
du centre soit de permettre aux enfants de s’exprimer par l’amuse-
ment et la détente, et ce dans le respect de leur rythme particulier.

Porter attention au 
rythme de l’enfant, 
c’est aussi lui donner 
l’occasion d’organiser 
au moins une partie de 
ses vacances, l’occa-
sion pour lui d’effectuer 
des choix. Cette notion 
de choix est impor-
tante, car elle permet 
un apprentissage de la 
décision en groupe, où 
l’enfant apprend à s’ex-
primer tout en respec-
tant les autres, s’initie concrètement à la démocratie et se prépare 
à devenir acteur de la société.

Les activités réalisées 
au centre aéré sont 
préparées, proposées 
et encadrées, non seu-
lement dans le but 
d’amuser les enfants, 
mais aussi et surtout 
de leur permettre d’ex-
plorer leurs capacités, 
leurs compétences, de 
mieux se connaître, et 
ainsi mieux s’accep-
ter, de développer leur 
ouverture d’esprit, leur 

curiosité et leur propre créativité. Certaines de ces activités sont 
aussi l’occasion pour les enfants de mieux connaître leur environ-
nement, culturel, historique ou naturel.

Pendant le centre aéré, leur environnement très immédiat est le 
centre lui-même. Il est important que les enfants se l’approprient 
en aidant à le décorer, le respecter, et en participant à tous les mo-
ments de la vie quotidienne (exemples : mettre la table, décorer 
pour la fête...) en fonction de leur âge.

ACCUEIL DE LOISIRS
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ACCUEIL DE LOISIRS (SUITE)

Il est aussi essentiel 
que l’enfant ne se can-
tonne pas à ce qui se 
passe au sein de sa 
tranche d’âge, mais 
partage des moments 
de vie ou d’activité avec 
tous les autres enfants 
du centre. Ce brassage 
permet aux plus grands 
de se responsabiliser 
en encadrant les plus 
jeunes et à ceux-ci 
d’être dynamisés et encouragés à plus d’autonomie par l’exemple 
de leurs aînés.

En résumé le centre aéré est pour l’enfant un lieu de loisirs mais 
aussi d’apprentissage des relations sociales, de développement 
personnel et d’ouver-
ture sur le monde en-
vironnant. Ces objectifs 
éducatifs et pédago-
giques ne sont souvent 
pas perçus par les 
enfants mais font leur 
œuvre lentement, mais 
sûrement. Ils doivent 
être au cœur de chaque 
action menée par 
l’équipe d’animation. 

Ces objectifs pédago-
giques sont les mêmes pour tous les enfants, quel que soit leur âge, 
mais leur mise en application, le choix des moyens et des méthodes 
pédagogiques sont différenciés selon les tranches d’âge.

L’équipe d’animation.

RAPPORT DES ACTIVITES 2016

L’assemblée générale de l’ASSOCIATION JEUNESSE LOISIRS a 
eu lieu le 29 janvier 2016 dans la salle des fêtes communale.

Au cours de cette réunion, les rapports moral et financier ont été 
présentés par Eric MEUX, secrétaire, et Gilbert ZIMMER, tréso-
rier. Le programme des différentes manifestations a été diffusé, 
à savoir : le carnaval, les concours de belote, la sortie du premier 
mai, la fête du village, la soirée beaujolais.

En plus de ces manifestations, une sortie en bus à l’occasion du 
spectacle relatif au centenaire de la bataille de VERDUN a été 
prévue.

A l’occasion de la coupe du monde de football, les amateurs ont 
été invités à deux soirées foot dans la salle du foyer.

Les amateurs de gymnastique se retrouvent tous les mardis soir 
avec une nouvelle monitrice (info : Ilva BOF au 03 87 52 73 88) et 
les amateurs de marche nordique les mercredis soir et les same-
dis matin avec un moniteur du club de Marly.

Pour les habitués d’internet, l’AJL a un compte sur Facebook avec 
l’adresse mail suivante : ajl.plg@free.fr

Depuis septembre, l’association a une nouvelle secrétaire en la 
personne de Nathalie WEIER qui remplace Gilbert ZIMMER qui a 
quitté la région.

Le président : Jean Louis BEAUCOURT

ASSOCIATION JEUNESSE LOISIRS
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CONSEIL DE FABRIQUE

UNE ÉVOLUTION DU MODE DE GESTION

Dans l’Echo de Pournoy-la-Grasse de l’année dernière vous avez pu 
faire connaissance avec le Conseil de Fabrique et son rôle d’admi-
nistrateur de la paroisse sur un plan matériel.

Les évolutions de la société, la diminution du nombre des vocations 
entrainent des évolutions dans la territorialisation des paroisses.
Il faut savoir que les curés des paroisses ont de nos jours la lourde 
charge d’intervenir sur plusieurs paroisses. L’organisation de la 
gestion des paroisses a donc pris en compte cette évolution.

La paroisse de Pournoy-la-Grasse s’est donc dans un premier 
temps rapprochée des paroisses de Chérisey, Pontoy, Orny, et Ver-
ny au sein d’une communauté de Paroisses (‘Saint Ignace Léon 
Mangin’) pour mettre en commun ce qui pouvait l’être au niveau de 
la gestion, mais aussi pour partager et organiser en coresponsabi-
lité avec le prêtre, l’animation pastorale sur le territoire.

Dans le même temps d’autres paroisses autour de nous se sont 
regroupées pour former d’autres communautés. C’est ainsi que 
sont nées autour de nous les communautés ‘Notre Dame des 
Côtes’ (Fey, Lorry-Mardigny, Marieulles Vezon), ‘Saint Christophe 
en Seille’ (Cheminot, Longeville-les-Cheminot, Pournoy-la-Chétive, 
Coin-sur-Seille, Sillegny, Pommérieux, Loiville), et ‘Saint Malcou’ 
(Louvigny, Goin, Pagny les Goin, Alémont, Vigny).

Le prêtre modérateur; l’abbé Edward KSIASKIEWICZ, résidant au 
presbytère de Pournoy-la-Grasse est amené maintenant à interve-
nir sur l’ensemble de ces quatre communautés de Paroisses aidé 
en cela par un prêtre coopérateur, l’abbé Denis DONETZKOFF, ré-
cemment arrivé sur le secteur et résidant au presbytère de Fey et 
un diacre M Ewald ROSTOUCHER. Nous souhaitons la bienvenue à 
l’abbé Denis qui succède à l’abbé Jérémie.

Avec cette extension du territoire d’intervention du prêtre l’orga-
nisation a été adaptée et les communautés de paroisses se sont 
regroupées pour en former une nouvelle dont la gestion adminis-
trative (presbytère de Pournoy-la-Grasse , matériels et consom-
mables pour l’animation pastorale sur les communautés regrou-
pées) est assurée par la paroisse de Sillegny. 

Le conseil de fabrique de chaque paroisse continue de gérer la vie 
matérielle de l’église de sa commune.

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE POURNOY-LA-GRASSE

Le Conseil de Fabrique de Pournoy-la-Grasse renouvelé annuelle-
ment conformément à la loi est ainsi composé :
 - 2 Membres de droit : le curé de la paroisse Monsieur l’abbé Ed-

ward KSIASKIEWICZ, le Maire, Monsieur Serge PALMIERI
 - 5 membres élus : Un président - Jean DAISE, une secrétaire -Ma-

dame Henriette BIDON, une trésorière – Madame Marie-Louise 
LEDURE, 2 membres Madame Brigitte NICOLAS-LORRAIN et 
Monsieur Michel STEIBEL.

Décès

Nous avons eu la grande douleur de 
perdre un ami, Monsieur Joseph MAN-
ZANO qui avait été trésorier de la Fa-
brique pendant 22 ans.
Nous garderons de lui l’image d’un 
homme de bien, chaleureux, rigoureux, 
engagé et très dévoué à sa paroisse.

REMERCIEMENTS

À Monsieur le Curé et Monsieur le 
Maire pour leur collaboration toujours 
efficace.

Pour leur générosité et leur engage-
ment sans faille

À Madame Marie-Louise LEDURE qui 
outre ses fonctions de trésorière qu’elle 
remplit avec beaucoup de compétence, 
veille à ce que notre église soit propre, 
fleurie et accueillante.

À Madame Henriette BIDON qui assure 
le secrétariat.

À Monsieur Alain Parmentier notre sacristain.

À tous les membres de la Chorale qui anime les offices.

Un merci particulier à l’abbé Jérémie AMEZOLI qui est reparti vers 
le Togo, sa terre d’origine. Nous avons tous pu apprécier sa dis-
ponibilité, son approche de l’autre, sa chaleur humaine. Nous lui 
souhaitons de réussir pleinement dans les nouvelles tâches qui lui 
sont confiées. 

Merci enfin à tous les donateurs qui au moment de la Toussaint, 
lors de la quête réservée au chauffage de l’église, nous aident à ce 
que les offices puissent se dérouler dans de bonnes conditions lors-
qu’il fait froid.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

Bonne année 2017 dans l’écoute mutuelle, la tolérance, le partage, 
la fraternité 

Le président
Jean DAISE
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LE CLUB AMITIÉ…

Participer pleinement à la vie sociale de son territoire de résidence 
c’est contribuer ainsi à l’édification d’une société plus intégrante. 
Créé depuis plus de 30 ans, le club Amitié compte aujourd’hui 63 
membres actifs.

L’assemblée générale a lieu tous les ans avec réélection des 
membres du comité tous les 2 ans.

Une cotisation annuelle de 20 euros est demandée à tous les 
membres adhérents. Les finances du club sont alimentées par 
une subvention communale annuelle et les adhésions.

GYM DOUCE

L’activité « gym-douce » tous les mardis matin de 9h à 10h, pour 
tous les âges, aide par des mouvements simples, au renforcement 
musculaire, à la coordination et à la souplesse, le tout avec le sou-
rire et dans la bonne humeur. Pour info, prendre contact tous les 
mardis matin dans la salle communale, sauf pendant les vacances 
scolaires ou au 0631651679.
Nous remercions la commune qui nous permet de faire cette acti-
vité dans des conditions optimum grâce à l’installation d’un vidéo 
projecteur sur grand écran.

REPAS

Ne restez pas isolés et venez passer un moment avec nous autour 
d’un repas préparé par un traiteur dans la salle communale, tous 
les derniers mercredis du mois. Sauf en Décembre – Avril – Juillet 
et Août.
 - 25.01.2017 : repas de l’Epiphanie 
 - 22.02.2017 : repas de Carnaval 
 - 29.03.2017 : repas de Printemps 
 - 31.05.2017 : journée des Anniversaires 
 - 28.06.2017 : barbecue et couscous de clôture de la saison 
 - VACANCES  
 - 27 septembre 2017 : Retrouvailles 
 - 25 octobre 2017 : repas d’Automne et Assemblée Générale
 - 29 novembre 2017 : repas d’Hiver 

Le prix du repas est de 20 euros tout compris (apéritif, eaux, vins, 
café, pousse-café et sourire !)

MERCI…

A tous les membres du Conseil d’Administration qui me sou-
tiennent 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 terminées.
A Monsieur Socrate PALMIERI, Maire de notre Commune, toujours 
assidu à nos rencontres. 
Et à toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre…

COMITE

Présidente : Mme Simone BEAUCOURT
V/Présidente : Mme Ginette DANHIEZ
Secrétaire : M. Romain BUCHY
V/Secrétaire :  Mme Henriette BIDON
Trésorière :  Mme Marie-Claude DIEUDONNE
V/Trésorier :  M. Claude PRECHEUR
Assesseurs :  Mme Marie-Thérèse PIERROT 
 M. Roger et Mme Marie-Jeanne FRAULI      
 M. Yves et Mme Monique THON

LE TRAIN DE LA VIE

« Le train de la vie
J’aime l’idée de la comparaison de la vie avec un train.
A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos Parents.
On croit qu’ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une sta-
tion, nos Parents descendront du train nous laissant seuls conti-
nuer le voyage.
Au fur et à mesure que le temps passe, d’autres personnes 
montent dans le train. Et elles seront importantes : notre fratrie, 
amis, enfants, même l’Amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront (même l’Amour de notre vie) et laisse-
ront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté 
leurs sièges.
Ce voyage sera plein de joies, de peines, d’attentes, de bonjours, 
d’au-revoir et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 
pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc vivons 
heureux, aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque nous descendrons du train 
nous ne devrons laisser que des beaux souvenirs à ceux qui conti-
nuent leur voyage.
Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce 
voyage fantastique.
Aussi, merci d’être un des passagers de mon train.
Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d’avoir 
fait un bout de chemin avec vous. »
Georges MOYSES

Bonne et heureuse nouvelle année !

Si vous voulez faire partie du Club pour passer d’agréables mo-
ments, n’hésitez pas à contacter :

Mme Simone Beaucourt 
06.31.65.16.79
beaucourt.s@free.fr

Vous serez les bienvenus !

CLUB AMITIE 
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MANIFESTATIONS

Courant mai, remise en état des courts et grand ménage de printemps 
du club house. L’ensemble de ces différents travaux est réalisé par une 
équipe de bénévoles.

CHALLENGE PHILIPPE HELSTROFFER (20 / 21 AOÛT 2016)

Comme depuis de nombreuses années maintenant, 5 clubs étaient 
invités (POUILLY, CUVRY, VERNY, SOLGNE et PELTRE) pour ce rendez 
vous incontournable de la saison tennistique.

Avec l’assentiment général, la formule inaugurée l’année dernière, à 
savoir uniquement des doubles mixtes, a été reconduite cette année et 
le sera probablement l’année prochaine. 
Merci aux clubs de Peltre et de Verny pour le prêt de leurs courts 
couverts, ce qui a permis de respecter un timing bien compromis par 
la pluie du samedi après midi. Mais après la pluie le beau temps, et le 
soleil à repris sa place dans le ciel de Pournoy-la-Grasse et les matchs 
ont pu enfin démarrer dans notre club vers 16 heures.
Merci également au club de Pouilly pour le prêt de leur court le 
dimanche matin.

Cette année le classement s’établit comme suit :
1er : Pouilly - 2ème : Peltre - 3ème : Solgne - 4ème : Cuvry 
5ème : Verny - 6ème : Pournoy-la-Grasse
Et oui, nous sommes dernier, mais que ne ferions-nous pas pour faire 
plaisir aux invités...

Cette manifestation s’est terminée dans la bonne humeur autour du 
traditionnel punch qui cette année nous avait été concocté par Denis 
NAGEL, merci à lui.

Rendez-vous a été pris pour 2017.
Merci et bravo à tous les participants et à l’ensemble des bénévoles du 
club sans qui rien ne serait possible.

COMPETITIONS SPORTIVES

Le club a inscrit cette année 3 équipes :

- 1 équipe hommes en championnat régional. Capitaine Guillaume. 
Cette équipe n’a réussi à se maintenir que lors de la dernière 
rencontre à Retonfey. Mission accomplie. Il est a noter la motivation 
toute particulière de 2 joueurs, Yoann FOECHTERLE qui n’a pas 
hésité à se déplacer depuis Londres ainsi qu’Arnaud WIECZOREK 
qui lui est venu de Paris. Merci tout particulier à ces 2 joueurs. Bravo 
à toute l’équipe.

- 1 équipe mixte en Challenge de la Moselle. Capitaine Marie Christine. 
Cette équipe se classe 3ème et assure elle aussi son maintien.

- 1 équipe femmes 45 ans. Capitaine Marie Christine. Début difficile 
avec une deuxième rencontre au couteau contre l’équipe de Pouilly, 
perdue au super tie break du double par 10 points à 8 après avoir 
mené 8 à 1. Mais pas de souci, la descente n’est pas possible.

Un grand bravo à l’ensemble des joueurs et joueuses et tout 
particulièrement aux capitaines.
Ces trois équipes seront reconduites pour la nouvelle saison 2016 / 2017.

EFFECTIF

Le nombre de licenciés du club est resté inchangé par rapport à la 
saison précédente. Nous espérons, pour la future saison pouvoir 
enregistrer de nouvelles adhésions.

ECOLE ET CENTRE 
AERE

Comme chaque année 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 nos 
structures.

Une grande nouveauté en 
2016 dans le cadre des ac-
tivités périscolaires, l’or-
ganisation de séances de tennis pour les enfants de l’école. De mi-mai 
à fin juin, chaque mardi et chaque jeudi à 17 heures des cours collectifs 
de tennis ont été dispensés aux enfants par Jean Paul ENTRINGER, 
Maurice BOF et Alain FRANCOIS. Les enfants sont apparemment en-
thousiastes et la demande pour reconduire cette action a déjà été for-
mulée par le périscolaire pour 2017.

TRAVAUX REALISES

L’éclairage extérieur du club house a été remis en état.

Le tennis club a apporté sa contribution par le biais de ses bénévoles 
habituels pour participer aux travaux de réalisation du boulodrome.

ASSEMBLEE GENERALE

Le tennis club a tenu son assemblée générale au foyer communal le 
vendredi 14 octobre 2016, Monsieur le Maire qui était invité n’a pas pu 
être présent et s’en est excusé.

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, Maurice BOF,  
 Guillaume FOECHTERLE,Jean-François MARLIERE

ANNEE 2017

Un chantier de remise en peinture des murs extérieurs du club house 
était prévu en 2016, nous espérons le réaliser an 2017.

CONDITIONS D’ADHESION AU 
CLUB POUR LA SAISON 2016-2017

Cotisation  
de base en €

Licence
(01/10/2016 
au 30 /09/17)

Adulte (plus de 18 ans) 51 € 29 €

Etudiant + 18 ans 31 € 29 €

Jeune (18 ans et moins) 20 € 20 €

Réduction famille 3ème inscrit - 10 € sur 
cotis. de base

Réduction famille 4ème inscrit - 15 € sur 
cotis. de base

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.

Pour tout renseignement il suffit de contacter soit le Président soit le 
trésorier dont les numéros de téléphone sont mentionnés ci-dessous :
Alain FRANCOIS 06 12 47 65 31
Jean Paul ENTRINGER 06 23 58 61 09

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 2017.

TENNIS

Challenge Philippe Helstroffer
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ASSOCIATION POUR LA DECOUVERTE DE LA FORTIFICATION MESSINE

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’ADFM POUR L’ANNÉE 2016

Comme toutes ces dernières années, aux premiers frimas, vous nous 
demandez un petit compte rendu de nos activités, qui bien entendu ne 
sont pas classées ‘Secret Défense’, mais libre à tout à chacun qui peut 
venir nous rencontrer sur le terrain, quand nous sommes présents, et 
nous demander ce que nous faisons.

En décembre, des membres de l’ADFM, sont allés déménager les mo-
teurs Otto Deutz, là où l’Armée de Terre les avait stockés. Ils sont en 
attente d’être restaurés et remontés.

Au mois de février et mars nous avons fait un grand weekend de net-
toyage des dessus d’Avigy où même des épouses se sont jointes à nous 

En mars, MM. Decker et Rouyr 
sont allés récupérer in extremis 
chez un ferrailleur près de Luxueil 
les plaques de marbre apparte-
nant à l’usine que le Ministre de la 
Défense nous a allouées.

En mars, commencèrent aussi les 
visites de groupes : ingénieurs de 
l’école des mines de Nancy, d’al-
lemands, d’officiers de réserve, 
d’élus de la CCSM, de militaires 
Français et allemand (3°Hus-
sards), cercle généalogique de 
Metz, de groupe d’habitants des 
communes de Pommérieux et 
de Pournoy-la-Grasse (que les 
Maires soient ici remerciés) et 
bien d’autres.

Il est regrettable que les com-
munes ne nous envoient pas plus 
de scolaires dans le cadre du tra-
vail de mémoire. 

L’ADFM continue de participer aux travaux du Comite d’Histoire de la 
Région – CHR) (Lorraine) formations, colloque, journées rencontre ou 
d’études, du Comité d’histoire du Pays Messin (CHPM)

Avec deux autres structures (Feste Kaiser Wilhelm II & Ouvrage du 
Michelsberg) nous avons fondé la Route des Fortifications Européennes 
qui sera portée sur les fonds baptismaux à Strasbourg au siège de 
la nouvelle grande région. Une mutualisation pour dynamiser la 
promotion du tourisme de mémoire. 

L’ADFM est présente avec son stand à différentes manifestation : La 
Lorraine est Formidable à Toul, aux journées des associations de Verny, 
au Salon du Livre d’Histoire de Woippy (19/20 novembre)

La Feste Wagner (Groupe Fortifié 
L’Aisne) reçut la visite du géné-
ral de brigade De Guigné et de 
son adjoint le lieutenant colonel 
Champeaux. Ce haut gradé est le 
Délégué du Patrimoine de l’Armée 
de Terre (Delpat). Le but de cette 
visite étant de contrôler le sérieux 
de l’association dans les travaux 
de restauration et de mise en va-
leur du matériel qui lui est confié 
par son institution.

Comme tous les ans, l’ADFM participa à différentes assemblées géné-
rales, soit de cercles d’histoire local (Marange-Silvange, Hagondange) 
à celui de l’Office du Tourisme de Metz, de Moselle Tourisme, de la Fé-
dération des associations de Sauvegarde de la Fortification (FASF) et 
bien entendu, pour son bon fonctionnement, l’ADFM fit six réunions de 
son Comité et Bureau, une assemblée générale et diverses réunions 
pour des points particuliers (prospectus, maison accueil, travaux divers 
et variés etc.)

Pour ce qui est des travaux, de-
puis le début de l’année, une 
équipe s’est attelée à la réfection 
de l’usine électrique de la Feste. 
Après avoir cassé les anciens 
blocs châssis au perforateur, de 
nouveaux furent coulés selon un 
gabarit des moteurs alloués par 
l’armée, moteurs qui furent ra-
menés à notre Feste au cours de 
l’hiver dernier. 
Il reste encore beaucoup de travail 
avant d’entendre de nouveau ron-
ronner un Otto Deutz : électricité, peinture, carrelages, sol, remontage des 
moteurs avec leur volant d’inertie et génératrice et tout cela bénévolement.

Mais même des bénévoles ont besoin du nerf de la guerre pour pou-
voir avancer dans ce projet, c’est pour que cela qu’une Convention fut 
signée entre la Fondation du Patrimoine et la Feste pour récolter des 
dons. Si vous voulez participer et en même temps bénéficier d'un crédit 
d'impôt de 66 %, allez sur notre site : www.fort-de-verny.org.

Ou adressez-nous vos dons à l’adresse suivante 9 rue des Grandes 
Chaignes POMMERIEUX.

Bien sûr, des autres membres assurèrent les travaux d’entretien cou-
rant et entretien externe du site : fauchage du chemin de visites, des 
abords des casernes et batteries et fossés 

Les projets ne manquent pas non plus, nous parlons maintenant avec 
les collectivités locales de l’installation de toilettes (de plus en plus de 
visiteurs les demandent et c’est un critère pour les Tours opérateurs 
et les différents organismes de tourisme, et de l’adduction en eaux du 
site). 

La construction d’un pavillon d’accueil (pour un meilleur confort et 
accueil) des groupes et des visiteurs est également envisagée confor-
mément d’ailleurs aux conclusions de l’étude sur l’enjeu touristique 
commandée et financée à l’époque par la CCV et suivie maintenant par 
la CCSM. 

Nous ne sommes pas rémunérés, nous ne sommes que des bénévoles 
passionnés, un peu foufous sur les bords, on ne s’appelle pas les ‘Frap-
padingues’ pour rien, pour œuvrer à la restauration d’un ensemble for-
tifié datant du début XX° siècle et d’une période que beaucoup (trop) de 
personnes méconnaissent, je veux parler de l’Annexion de 1870/1918, 
qui est quand même une page, un paragraphe de notre histoire lor-
raine. 

Alors toutes les bonnes âmes volontaires, ne serait-ce qu’une fois par 
mois, seraient les bienvenues pour nous renforcer, toujours dans la 
bonne humeur et une excellente ambiance.

Rendez vous sur place tous les mercredis de l’année.

Moteurs démontés

3ème Hussards

Plaques de marbre

Visite du Gal Guigné
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Retrouvez toutes les informations utiles 
et l’actualité de votre commune sur

www.pournoy-la-grasse.fr


