Pierrevillers
2015-2016

Bulletin d’informations
Communales

Sommaire
Le mot du Maire
Evénement
Ÿ Inondations exceptionnelles
Sécurité :
Ÿ Marquages au sol
Equipement
Ÿ Panneau électronique
Finances
Ÿ Taxe d’assainissement
Environnement
Ÿ Fleurissement
Patrimoine
Ÿ Histoire de la Cour des Templiers
Ÿ Inauguration des travaux
Ecole maternelle Pré le loup
Ÿ Les doigts dans le chocolat
Ecole élémentaire le Ruissembeau
Ÿ Visite de la Villa Borg en Allemagne
Ÿ Spectacle de fin d’année
Accueil périscolaire
Ÿ Des activités d’éveil
IME
Ÿ La rénovation est terminée
Ÿ Nouvelle aire de jeux
Manifestations communales
Ÿ Feu d’artifice 14 juillet 2015
Ÿ Marche gourmande
Ÿ Soirée Beaujolais nouveau
Ÿ Brioches de l’amitié
Ÿ Marche rose
Ÿ Marche blanche
Ÿ L’escale de St Nicolas à Pierrevillers
Ÿ Repas des anciens

3
4
4
5
5
6
8

14
15

17
18

20

Manifestations Associatives
28
UNC :
Ÿ 8 mai
Ÿ Feu de la Saint Jean
Ÿ 11 novembre
Ÿ L’école de Pierrevillers sur le podium de l’UNC
Les Guillerets
Don du sang
Maison Pour Tous
Ÿ Informatique
Ÿ Carnaval des enfants
Ÿ Bourse aux jouets
Ÿ Brocante
Cyclo club
FC Pierrevillers
Liste des associations de la commune
36
Portraits
37
Ÿ Eric Lattanzio
Ÿ Colonel Arnaud Bourguignon
Ÿ Aloïs Wambst
Ÿ Abbé Mathieu Baltzer
Initiatives
40
Ÿ Margot et Elora travaillent pour la planète
Ÿ De généreux donateurs
A savoir
42
Ÿ Prévention des cambriolages
Ÿ Le Service Militaire Volontaire
Ÿ Destruction des insectes nuisibles
Etat-civil
46
Numéros utiles
47

Bulletin municipal Pierrevillers 2015-2016
Directeur de la publication : René HEISER
Rédaction et coordination : Nicolas RECCHIA
Mise en pages : PLUME SARL - Impression : A2DV numérique
Tirage 700 exemplaires - Dépôt légal : mai 2007

2

Pierrevillers 2015-2016

Editorial
Madame, Monsieur,
Le temps passe, vite, très vite, trop vite.
Quand une nouvelle année commence on espère toujours qu'elle
sera meilleure que celle qui vient de s'écouler…
Comment, après la réforme fiscale, redonner à notre collectivité
des marges de manœuvre financière dans un contexte de diminution des dotations de
l'Etat ?
Les difficultés de trésorerie auxquelles nous devons faire face et que nous avons en
grande partie résolues, sont le résultat du travail de préparation budgétaire et d'une
gestion rigoureuse avec une maîtrise des dépenses de fonctionnement estimées au
plus juste, tout en recherchant la meilleure formule pour l'organisation et la
rationalisation des projets.
Nous n'avons pas voulu, dans un contexte économique et social difficile pour
beaucoup, alourdir la charge fiscale des contribuables de PIERREVILLERS, dans la
mesure où ce n'était pas nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que nous ne serons pas
obligés d'y recourir en 2017.
Quel sera le paysage intercommunal demain au moment où les périmètres, les
compétences et la gouvernance évoluent ?
Je me dois d'évoquer ici la communauté de communes, élément incontournable au
bon fonctionnement de notre territoire.
Et puis il y a la gestion du quotidien, tout ce qu'un administré attend de son conseil
municipal pour l'aider à organiser au mieux son existence.
Je remercie très sincèrement tous ceux qui m'aident dans cette tâche. Tout comme je
remercie les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps au village, et sans leur
investissement, tout serait bien différent.
Je vous souhaite à toutes et à tous, bonne lecture de ce bulletin municipal.
René HEISER
Maire
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Evénement
Inondations exceptionnelles
Le 7 juin 2016 nous avons subi un phénomène
météorologique sans précédent : de mémoire de
Pierrevillois, personne n'a souvenir d'un orage aussi
violent avec une inondation soudaine et importante.
Ces précipitations ont provoqué de très importants
dégâts au niveau des habitations et des voiries de
manière inégale suivant la localisation des biens.
Suite à cela, un rapport synthétique a été établi par la
municipalité et envoyé en préfecture pour la
demande de classement en catastrophe naturelle
dans le but d'accélérer les indemnisations par les
assurances.
Nous avons constaté une solidarité sans égale des uns
envers les autres et nous tenons à remercier toute la
population. Le personnel communal s'est aussi
dépensé sans compter et continue les travaux de
remise en état ; bien sûr, tout le monde n'a pas pu être
aidé dans l'immédiat, vu l'ampleur de la tâche, mais le
possible a été fait suivant les moyens du moment.

rue de l'Eglise

La rue de Verdun devant la Mairie devenue un
torrent, grossi par un affluent venant des champs.

Sécurité
Marquage au sol
La Commune a fait procéder récemment à la
réfection de tous les marquages au sol de toutes les
rues, y compris la rue de Verdun (qui est une
départementale).
Le coût de l'intégralité des travaux est à la charge
de la commune.
Nous y avons ajouté la délimitation de places de
parking et d'arrêt de bus pour plus de sécurité. Un
passage piéton supplémentaire a été tracé devant
l'école élémentaire.
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Equipement
Panneau électronique
Un panneau lumineux a été installé à l’entrée du
village.
Il fonctionne depuis l'année dernière et permet de
diffuser des informations en temps réel :
événements proches, infos communales ou à
caractère important …
Nous avons un bon retour de la part des habitants,
cet outil permet une information en temps réel et
très visible.
Les associations peuvent demander à faire paraître
les manifestations organisées par leurs soins en
s'adressant à la Mairie. La description et le texte
doivent être courts pour que le message soit lisible et
compréhensible.

Finances
Taxe d’assainissement
Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, la facture d'eau a augmenté en 2015 et
continuera d'augmenter les deux prochaines années. Cela est dû à la majoration de la
redevance de la taxe au Syndicat Mixte d'Assainissement de la Barche, qui résulte du projet de
construction d'une nouvelle station d'épuration, l'actuelle étant devenue insuffisante pour le
nombre d'usagers.
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Environnement
Fleurissement et pédagogie
Vous avez pu remarquer que le
fleurissement de l'entrée du village
est en cours de réaménagement : un
mélange de minéral et végétal
(pierres, gravillons, graminées,
arbustes...) qui renouvelle et décore
joliment les abords de la route. Une
petite partie est réalisée, nous allons
poursuivre cet embellissement dans
les années à venir car l'ancien décor
commence à dater et à s'épuiser.
Plusieurs « hôtels à insectes » ont été
installés dans la cour de l'école, près
des bacs de culture potagère,
fabriqués par les ouvriers communaux
et décorés par les écoliers. Cela
permet de montrer aux enfants
l'interactivité entre les plantes et les insectes pour une
culture sans produits chimiques.
Les différentes « chambres » remplies de divers
matériaux, attirent une diversité importante :
Ÿ bourdons, guêpes, papillons et autres pollinisateurs,
Ÿ coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels
des nuisibles du potager.
Rien de tel que de voir « en vrai » l'action de la nature
pour faire les citoyens sensibles et responsables de
demain.
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Patrimoine
La Cour des Templiers
Un peu d’histoire
L'histoire écrite de la Cour commence au XIIIème siècle :
en 1213, Thiébaut de Bar lègue son fief de Pierrevillers à
l'Ordre du Temple. Cette donation, confirmée par le
pape Honoré III, représente l'acte fondateur de la
commanderie et de la chapelle.
A cette époque, la Commanderie regroupait plusieurs
bâtiments autour de l'église (la chapelle, plus petite
que l'actuelle) ; ils formaient une cour. Elle disposait
d'un corps de logis, de granges, d'un pressoir, d'un
pigeonnier et de diverses dépendances.
A l'Est, on passait sous un porche d'entrée placé entre
la maison curiale et la maison seigneuriale. L'ensemble
s'apparentait à une demeure féodale, car la protection
autour de l'église était doublement assurée : par le mur
de l'ancien cimetière, mais aussi par les bâtiments de la
Commanderie qui s'organisaient comme une ferme
fortifiée autour d'une cour fermée. Le plan de 1738,
avec le porche, relate bien cette organisation

défensive qui était complétée par des murs de liaison
entre chaque construction éparse.
A l'anéantissement de l'Ordre des Templiers en 1314,
les Hospitaliers (nommés ensuite Ordre de Malte)
héritèrent de tous les biens immobiliers ; à cette
époque fut dressé un état de ces biens (seigneurie de
Pierrevillers), qui a survécu jusqu'à ce jour ; d'abord
déposé à Metz, transféré en 1756 dans les archives de
la commanderie de Malte et enfin, à la Révolution,
déposé aux archives départementales (AD MoselleH4601-cote D).
Cet Ordre (dont le symbole est la Croix de Malte),
conserva les droits jusqu'à la révolution ; mais
l'importance de la Commanderie ira en diminuant,
d'autant que le village fut incendié lors de la guerre des
trente ans comme beaucoup d'autres (prise de
Pierrevillers par les Croates en 1636).

Plan topographique de 1738
On retrouve la plupart des bâtiments décrits et la future extension de l'Eglise : son agrandissement
fut décidé en 1739 et réalisé donc au XVIIIème siècle, ce qui a changé aussi la physionomie de la Cour côté
Ouest.
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La vie dans la Cour et le village. . .
La présence des pressoirs démontre
l'activité principale du village : la culture de
la vigne. Tout était lié au vignoble, les
professions des villageois bien sûr (une
majorité de vignerons, des tonneliers, des
distillateurs…), mais aussi la structure
même du village ancien qui existe encore
aujourd'hui : ruelles étroites, usoirs quasi
inexistants, petites maisons avec caves
voûtées souvent accessibles par la rue,
cuveries annexes placées à l'arrière des
habitations.
Les bâtiments de la Cour qui subsistent
aujourd'hui ont subi de notables
ème
transformations et altérations au XIX et
ème
XX siècles, dont certains démolis.

Extrait du cadastre de 1810 (archives Départementales)

Le vignoble déclina vers la fin du XIXème
siècle pour pratiquement disparaître au
début du XXème, à cause des maladies de la
vigne (Phylloxéra, mildiou), par
l'accroissement des échanges avec les Extension du village en 1810 ; une partie des bâtiments au Sud de
régions viticoles plus favorisées, mais la Cour sont démolis (mais les murs ne figurent probablement pas
surtout par l'essor industriel important de sur le plan)
la vallée de l'Orne (mines, sidérurgie).

Représentation de la Cour par Jean MORETTE
On remarque l'Eglise avec un clocher à deux pans, ce qui était courant à l'époque
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Patrimoine

Cadastre Napoléonien
La Cour est fermée
entièrement, hormis le
porche ; l'église a pris les
dimensions d'aujourd'hui.
L'ancienne Mairie-école
était située sur la parcelle
650.

Jusque dans les années 1950, cette place fermée, est
pratiquement inconnue du visiteur étranger. Les villageois
l'appelaient la « Cour ».
1950 - 1960 marque l'arrivée en Lorraine d'une main-d'œuvre
étrangère vitale pour la sidérurgie. Les seuls bâtiments libres en
cette décennie sont ceux de la Commanderie dans un état
proche de l'abandon. Après restauration, y vivent des familles
venues d'Italie. Les riverains avaient l'habitude de nommer
cette placette la « cour des Italiens ».
Bien entendu, d'autres familles vivaient en parfaite harmonie
et se côtoyaient quotidiennement dans cet espace de vie
unique, chaleureux et solidaire.
Sans oublier les paysans, propriétaires de granges, qui
empruntaient cet espace afin de rentrer leur moisson et de
garer leurs véhicules agricoles.
Durant ces années, dans ce périmètre où chaque recoin leur
était connu, les enfants et adolescents rivalisaient aux chiques
(jeu du pot ou triangle), ce sol datant du moyen-âge s'y prêtant
bien. Ils redoutaient de traverser le soir ce lieu car très mal
éclairé.
Ils y jouaient aux tours (la cachette) jusqu'à minuit, une heure
du matin, évidemment pendant les vacances. Ils contemplaient
avec émerveillement le charron du village assembler des
échelles interminables. Certains futurs chasseurs
s'entrainaient avec l'aide d'une carabine à plomb à toucher le
coq inoffensif du clocher ….
C'était ça la vie dans la Cour pour les enfants et c'était
merveilleux.
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Eglise et Cour en 1905 : on voit que les
bâtiments au-dessus du porche ne sont pas
encore rehaussés.

Les temps modernes. . .
Années 1980 : ce lieu s'appellera désormais « Cour des
Templiers ».
La Mairie décide la réfection de cette cour, après celle
de l'Eglise, pour lui rendre cet écrin et redonner aux
habitants un lieu de convivialité et de rencontre.
La chose ne fut pas simple : il a fallu d'abord faire des
fouilles archéologiques. Cela a permis de confirmer
l'origine gallo-romaine du village, dont on connaissait
le nom vers 960 : PETRAEVILLARE. En effet, au pied du
bâtiment du pigeonnier, les archéologues ont
découvert en 2013, à environ deux mètres de
profondeur, les restes d'une villa avec hypocauste
(système de chauffage typique de l'époque romaine).
« La villa doit dater d'une période comprise entre moins
52 avant J.C. et l'an 500 de notre ère », a expliqué
l'archéologue, employé à l'Institut National de
Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).
« Le fragment découvert est une partie du système de
chauffage, composé de pilettes, des briques plates
empilées, sur lesquelles on posait une grosse dalle en

terre cuite. En marchant sur cette dalle, les habitants de
la villa bénéficiaient de la chaleur de l'air qui circulait
dans l'espace situé entre les deux sols ».
Le propriétaire de l'époque devait bénéficier d'un
statut assez élevé pour avoir une telle demeure. Cela
permet de remonter aux origines du village. Cette
découverte confirme que c'est à cet endroit que la
population s'est fixée et que c'est à partir de là que le
village s'est développé.
Ces fouilles ont été répertoriées à l'INRAP, qui nous a
autorisé à poursuivre la réfection à condition de ne pas
descendre à moins de 30 cm de profondeur. Cela
explique que nous n'avons pas pu autoriser le
stationnement des véhicules par manque de fond de
forme. C'est un mal pour un bien, la Cour étant
désormais piétonne et donc lieu de rencontre des
habitants : l'AGORA (mot de la Grèce Antique
désignant le lieu de rassemblement social, politique et
marchand de la cité).

La cour pendant et après les travaux

Les travaux de réfection et embellissement
de la Cour ont notablement transformé la
perception esthétique du lieu : suppression
d'un ancien garage qui masquait le bas de
l'Eglise, réfection du mur contrefort,
suppression des poteaux et fils électriques
inesthétiques, aménagement du sol et pose
de pavés en grès, avec escaliers pour
rattraper la pente importante. L'architecte
qui a idéalisé cet ensemble est Jacques
FABBRI, spécialisé dans les monuments
anciens (il avait aussi eu en charge l'étude de
la réfection de l'Eglise Saint Martin).
Le montant total des travaux s'est élevé à
450 000 € TTC. Deux subventions ont été
accordées, l'une d'un montant de 173 000 €
de la part du conseil départemental et une
autre de 144 816 € du conseil régional.

Pierrevillers 2015-2016

11

Patrimoine
Inauguration de la Cour des Templiers

La Cour des Templiers a été inaugurée le 10 janvier 2016 en présence
des sénateurs Patrick ABATE et François GROSDIDIER, de la
conseillère départementale Danielle CALCARI-JEAN et de
nombreux maires des environs. Le curé de la paroisse a réalisé, à
cette occasion, une messe suivie d'une bénédiction de la Cour.
Les cérémonies se sont terminées par le discours des vœux du
maire à la salle polyvalente. Dans une salle des fêtes comble, le
maire a remercié les personnes présentes, ainsi que les membres
du conseil municipal d'aujourd'hui et ceux d'hier, car ce sont ces
gens-là qui ont fait du Pierrevillers d'hier, le
Pierrevillers d'aujourd'hui. Puis, il a cité les
travaux réalisés en 2015.
Côté projets pour 2016 : « Cette année devrait
voir la concrétisation d'un village seniors,
l'aménagement de parkings au nord de la rue de
l'Argonne et de la rue du Moulin, le déplacement
du monument aux Morts et pourquoi pas
l'ouverture d'une boulangerie… »
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Ecole maternelle Pré le loup
Les doigts dans le chocolat ...
M. Gilson, artisan-boulanger, a réalisé une initiation à l'école maternelle
sur le sujet du chocolat et ses utilisations : les enfants ne se sont pas faits
prier pour s'intéresser à la chose. Ecoutons M. Gilson :
« Ce fut un immense plaisir de partager ma passion du chocolat avec les
petits élèves de l'école maternelle. Agréablement surpris par leur intérêt
et leurs questions pertinentes, je me suis aperçu qu'ils étaient très
heureux de découvrir ce métier. Je leur ai permis de réaliser un petit
moulage qu'ils ont eu le bonheur de déguster à l'issue de cette
démonstration. J'ai été ravi de constater que les enfants sont très enclins
à toute nouvelle découverte et je les remercie pour les jolis dessins qu'ils
m'ont offerts ».
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Ecole élémentaire le Ruissembeau

Sur les traces des Romains... en Allemagne
Le mardi 24 mai 2015, les élèves des classes de CM1 et
CM2 de l’école primaire « le Ruissembeau » se sont
rendus en Allemange dans la région de la Sarre afin de
découvrir la villa romaine de Borg et la mosaïque de
Nenning.
Cette sortie organisée par les enseignants et encadrée
par des parents accompagnateurs a été programmée
afin de réinvestir ce qui a été appris tout au long de leur
scolarité en histoire et en langue allemande (langue
pratiquée depuis le CE1 au sein de l’école).
Reconstitution d’un hypocauste semblable à celui
découvert dans la Cour des Templiers

Pierrevillers 2015-2016
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Ecole élémentaire le Ruissembeau
Spectacle de fin d’année 2015 à l’école élémentaire
Les élèves de CP/CE1 ont profité du repas de fin d'année pour présenter à
leurs parents leur conte sur le thème du loup, aboutissement d'un travail
tout au long de l'année scolaire.
En tout premier, les élèves ont été imprégnés d'histoires contemporaines et
issues de la tradition sur le thème du loup, lors de séances de lecture en BCD
permises par l'association Lire et faire lire. Puis, le travail a consisté à écrire
leur propre histoire et à la mettre en scène avec travail plastique, réalisé par
les élèves eux-mêmes, et ceci sur un trimestre en collaboration avec l'équipe
du périscolaire.
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Accueil périscolaire

Des activités d’éveil
Le périscolaire n'est pas seulement là pour garder les
enfants, il essaie de proposer des activités d'éveil et
de réflexion pour le développement des enfants,
dans la mesure du temps disponible.
Les activités sont réparties suivant plusieurs thèmes,
avec un objectif précis à atteindre :
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Arts plastiques : fabrication de petits objets en
faisant du recyclage (bouchons de liège, curedents, feuilles papier etc).
Jardinage : idem, avec plantations et déco des pots
(bouteilles en plastique).
Atelier théâtre : donner goût au jeu théâtral, à
l'expérimentation collective et individuelle.
Favoriser l'écoute, la maîtrise de l'espace, du corps
et de la voix. Participer au développement de
l'imaginaire et de la confiance en soi.
Atelier chant : savoir mémoriser un répertoire
varié. Jouer de sa voix (basse, grave, aiguë,
haute…).
Atelier scientifique : mettre en œuvre un projet en
équipe. Défi ludique qui sollicitera créativité,
réflexion et expérimentation de la part des
participants.
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IME (Institut Médico-Éducatif)
La rénovation de l’IME est terminée

Nouveau bâtiment administratif
L'IME dispose d'une nouvelle administration
pour la plus grande joie de tous. Son
architecture, conçue pour être en harmonie
avec les autres bâtiments de l'IME, vient
finaliser le programme de rénovation du site.
Les professionnels qui y travaillent apprécient
ces nouveaux locaux agréables et
fonctionnels, contribuant de ce fait à
l'amélioration de leurs conditions de travail.
Les enfants et les adolescents se sont vite
repérés dans ces nouveaux lieux qu'ils
trouvent très beaux. Ils ont contribué à la
décoration intérieure et extérieure en créant
une fresque destinée à agrémenter le hall
d'accueil et en participant au fleurissement
des abords. Les familles et les visiteurs sont
accueillis dans de meilleures conditions et ont
à ce titre exprimé leur contentement.
L'aménagement des entourages de verdure
contribuant d'autant à l'agrément du lieu ont
été réalisés par l'entreprise adaptée de
l'association.
Le conseil d'administration de l'APEI-VO a mis
à l'étude la restructuration des voies de
circulation et des aires de stationnement
autour de ces nouveaux locaux afin d'apporter
la touche finale aux travaux.

Nouvelle aire de jeux
La nouvelle aire de jeux de l'IME de Pierrevillers a été
inaugurée le 12 mai dernier par la directrice, Denise
BROCHETTO/ELKANDAOUI, pour la plus grande joie des
enfants qui attendaient avec impatience la fin des
travaux. Ils peuvent désormais profiter des différents
éléments de la structure « KOMPAN » installée par la
société « Sports Environnement Services ». Ce nouveau
terrain d'aventure et d'apprentissage viendra égayer les
temps de récréation des élèves sous la surveillance de
leurs éducateurs.
Vous pourrez la découvrir lors de la journée Portes
Ouvertes que l'IME organisera vendredi 1er juillet.
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Manifestations communales
Feu d’artifice du 14 juillet 2015
L’année dernière, les festivités du 14 juillet ont été
organisées par le Comité des Fêtes, en partenariat
avec la municipalité. Un bal populaire accompagné
d'une animation musicale très appréciée par la
population venue en nombre pour danser et
contempler le feu d'artifice offert par la Commune.

Marche gourmande
dimanche 25 septembre 2015
Cette année le Comité des Fêtes s'est associé avec les
« Mats de Cocagne » de Marange-Silvange pour leur
traditionnelle marche gourmande.
A travers un parcours de 11 km et 5 étapes gourmandes,
ce sont environ 450 participants qui ont sillonné les
rues de notre joli village en s'arrêtant dans la cour de
l'école élémentaire pour déguster l'assiette lorraine
qui leur était proposée accompagnée d'un pinot gris.
C'est dans la joie et la bonne humeur que les marcheurs
sont repartis pour l'étape suivante dans les bois de
Pierrevillers. Belle expérience pour le Comité.

Suite aux inondations, il n’y a pas eu de feu
d’artifice cette année.

Soirée Beaujolais nouveau
Le jeudi 19 novembre, près d'une centaine de
personnes se sont réunies, répondant à l'invitation du
Comité des Fêtes, pour déguster la cuvée 2015 du
Beaujolais nouveau.
Est-il meilleur que l'année dernière ? Quel goût de fruit ?
Banane, cassis, groseille ?
Chacun a son avis. C'était la principale question à
laquelle il fallait répondre pour cette soirée festive
dans notre salle communale.
Pour accompagner dignement le cru 2015, une
assiette de charcuterie accompagnée d'un dessert
aux brownies étaient proposés aux participants.
Quoi que l'on ait pensé du Beaujolais nouveau, on a
apprécié de se retrouver en toute simplicité et dans la
bonne humeur : un bon cru, à n'en pas douter, pour
notre Comité des Fêtes.
Prochain rendez-vous est donné le jeudi 17 Novembre
2016.

Brioches de l’amitié 2015
Les bénévoles de Pierrevillers se
sont mobilisés pour l'opération
« Brioches de l'Amitié ».
Quatre cent brioches ont été
vendues pour 2068 € au profit de
l'APEI de la vallée de l'Orne.
Comme chaque année, les
bénévoles ont été conviés à un pot
de remerciement en Mairie.
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Marche rose
Le dimanche 25 octobre, pour la deuxième
année consécutive, la municipalité et le
Comité des Fêtes ont organisé une marche
rose dans le cadre de l'opération « Octobre
rose ». Une manifestation en partenariat
avec les communes de Marange-Silvange,
Bronvaux et Semécourt pour le soutien à la
lutte contre le cancer du sein et axée sur une
sensibilisation au dépistage préventif.
Après une petite collation, le départ s'est
fait devant la Mairie de Pierrevillers ; une
centaine de participants, en passant par les
champs, ont atteint la Mairie de MarangeSilvange. La ville voisine était le lieu de
rendez-vous des activités et le point de
ralliement des autres marches organisées
par les communes participantes. Un lâcher
de ballons exceptionnel y a eu lieu.
La vente de tee-shirts et bracelets nous a
permis de récolter la somme de 419€ dans
notre commune, somme reversée à la ligue
contre le cancer du sein.

Pierrevillers 2015-2016
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Manifestations communales
Marche blanche
Pour ne pas oublier les victimes du 13 novembre 2015
En une journée, il a suffi de quelques
SMS, de messages sur les réseaux
sociaux, de petits mots dans le
cartable de nos enfants scolarisés,
pour qu'un bel instant de solidarité et
de rassemblement se produise au sein
de notre commune, le lundi 16
Novembre 2015, en hommage aux
victimes des attentats de Paris.
Dans le silence et le recueillement,
c'est un peu plus de 250 personnes, de
tous âges qui ont arpenté les rues de
Pierrevillers.
Une cérémonie courte, sans faste,
mais remplie d'émotion a envahi nos
yeux de larmes devant le monument
aux morts où une gerbe de roses blanches et des
bougies aux couleurs de la France ont été déposées.
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Manifestations communales
Escale de Saint Nicolas à Pierrevillers
Le vendredi 4 décembre, dans la matinée, St Nicolas et le Père
Fouettard ont rendu visite aux enfants des écoles maternelle et
primaire, ainsi qu'à l'IME de Pierrevillers.
St Nicolas a distribué des sachets de friandises pour le plus grand
plaisir des enfants, même si certains étaient un peu impressionnés.
L'après-midi, un spectacle était organisé à la salle des fêtes : tous
ont pu apprécier la prestation des clowns.
La municipalité a offert un goûter à l'ensemble des écoliers. Par la
suite, elle a aussi offert un tirage photo aux enfants de la maternelle.
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Manifestations communales
Repas des anciens
Comme chaque année, le repas des anciens constitue
un temps fort de l'activité communale.
C'est à la salle des fêtes, que les élus ont accueilli avec
un plaisir non dissimulé les nombreux participants.
Des personnalités nous ont fait l’honneur de leur
présence : la députée et ancienne ministre Aurélie
FILIPPETTI, la conseillère départementale Danielle
CALCARI-JEAN et le sénateur Jean-Louis MASSON.
En cette période où l'on parle beaucoup de retraite, les
actifs d'aujourd'hui devenant les anciens de demain, il est
bon de souligner la relation importante qui doit exister
entre les générations avec le respect de chacun envers les
autres.
Des retrouvailles qui donnent à chacun l'occasion
d'échanger et de prendre des nouvelles de personnes que
l'on n'a pas l'occasion de côtoyer régulièrement.
Après un discours de bienvenue et une pensée émue pour
les absents, les convives ont pu apprécier le succulent
repas concocté par le traiteur.
Rien ne manquait pour que la fête soit belle et pour que ce
moment de convivialité soit savouré pleinement.
Les doyennes et doyens ont été honorés comme il se doit :
Ÿ Mme Olga Baudisson, 95 ans
Ÿ M. Edouard Kruszinski (non présent), 90 ans
Ÿ M. Armand Schiltz, 89 ans
Nul doute que les aînés sont très impatients de se
retrouver l'an prochain pour ce rendez-vous
incontournable.
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Manifestations associatives
Union Nationale des Combattants
Cette année encore, l'UNC a eu une activité intense sur
notre commune en partenariat avec la municipalité.
L'association a initié le concours de réflexion civique
pour les écoles (qui a été primé), organisé les
cérémonies patriotiques avec vin d'honneur (8 mai, 11
novembre). Elle a pris aussi en charge la soirée et le feu
de la Saint Jean 2015, avec restauration et animation.
Elle a à cœur non seulement de transmettre les valeurs
patriotiques, mais participe aussi à l'animation du
village.

Feu de la Saint Jean 2015
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8 mai 2016

Commémoration du 11 novembre 2015

L'Ecole de Pierrevillers sur le Podium de l'U.N.C.
L'école primaire de Pierrevillers a participé au
concours de Réflexion Civique organisé par
l'U.N.C., avec la participation de l'Inspection
Académique.
Les classes de CM1-CM2 avaient travaillé sur
deux sujets :
« La grande guerre » en relatant les éléments
marquants de 1915 (il y a 100 ans !) en AlsaceMoselle, sous la direction de Mme Schweitzer,
directrice d'école ;
« le Drapeau National » sous la direction de Mme
Azancoth.
Les résultats de ce concours ont été annoncés
lors du 76ème Congrès départemental de L'U.N.C.
qui s'est tenu à Hayange le dimanche 7 Juin, en présence de 250 cadres de la Moselle, M. le Sous-Préfet,
le Général de Corps d’Armée 4 étoiles de la gendarmerie et les représentants du Bureau National.
Les écoliers de notre village ont été primés pour l'excellence de leur travail. Une délégation de nos
élèves et les enseignants se sont vus remettre les diplômes, des livres, casquettes, T-shirts... et surtout
les chaleureuses félicitations des autorités présentes.
Un repas pris en commun a clôturé cette journée pleine d'émotion ou notre village a été mis à l'honneur.
Nous pouvons être fiers de nos valeureuses « têtes blondes » et toute notre gratitude aux enseignants.
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Manifestations associatives
Les guillerets
Mme Baudisson, Mme Lefort

Les membres les plus âgés du club
Mme BAUDISSON Olga
Mme LEFORT Alice
Mme RECCHIA Vincente
M. LATTANZIO Savino
Mme LATTANZIO Ludmilla

née le 9 août 1920
née le 23 juin 1922
née le 9 juin 1923
né le 25 janvier 1927
née le 8 octobre 1932

Nos anciens aiment se retrouver tous les jeudis pour
discuter, jouer aux cartes, enfin passer d'agréables
moments sans oublier, une fois par mois, les goûters ou
les repas.
Mme Recchia, M. et Mme Lattanzio

Souper de fin de saison, juin 2015
Pour clôturer la saison 2015, les responsables avaient
préparé un bon repas. Ce sont deux porcelets grillés
qui ont été partagés entre tous (70 personnes).
C'est grâce aux bénévoles qui s'investissent
régulièrement que l'on peut partager de tels
moments.

Marie-Grâce aux entrées

Camille aux porcelets
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Noël 2015
Un moment apprécié de tous, c'est autour d'une bonne table joliment décorée que
les membres se sont retrouvés. Après un bon repas et quelques chansons de Noël,
tous sont repartis avec un cadeau (CD de Noël de Tino Rossi et spritz maison).

Don du sang
L'amicale des donneurs de sang de Rombas-Pierrevillers s'est
dotée d'un nouveau comité.
Pierrevillers y est représenté par Jacqueline TORSIELLO.
Tous les nouveaux adhérents ou bénévoles seront les
bienvenus. Nous serons heureux de vous accueillir lors des
prochaines collectes de sang qui auront lieu à Rombas au
Centre Jean Burger (face au bâtiment de la CCPOM) aux dates
suivantes :
Ÿ
Ÿ

Lundi 5 septembre 2016
Lundi 28 novembre 2016

Contact :
Ÿ le Président M. LOZANO : 06 49 53 44 87

N'oubliez pas : « un don = une vie sauvée »
Pierrevillers 2015-2016
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Manifestations associatives
Maison Pour Tous
Informatique
L'activité informatique est animée par Didier FERRARI et
Marcel BERTHILLOT. Les sujets abordés sont l'initiation
à l'informatique et Internet. Elle est régulièrement
fréquentée par une dizaine de personnes.

Carnaval des enfants
Cette année encore, l'après-midi récréative
organisée par la M.P.T. en partenariat avec la
municipalité a connu un grand succès. Animée
par le clown NICOLIO, des beignets et boissons
ont été distribués aux enfants. Ils étaient environ
80. Des lots ont récompensé les déguisements les
plus originaux.
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Bourse aux jouets
Beau succès et grande fréquentation à la
bourse aux jouets de fin 2015. Une nouvelle
vie pour les jouets et le bonheur de tous les
participants.

Brocante
Les associations Maison Pour Tous et Le Ruissembeau
ont organisé une brocante le 27 septembre 2015. Avec
un succès sans cesse grandissant, cette manifestation
apporte une animation exceptionnelle dans les rues
des lotissements.
L'utile et l'agréable ont été réunis pour les
participants et les organisateurs car la journée a été
magnifiquement ensoleillée, avec une affluence
significative.
Nul doute que l'édition 2016 est attendue avec
impatience.

Pierrevillers 2015-2016
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Manifestations associatives
Cyclo-club de Pierrevillers
Le dimanche 8 mai, comme chaque année à pareille
époque, le Cyclo club de PIERREVILLERS a organisé
son circuit des Templiers.
Cette année la météo a été excellente et les
participants très nombreux avec 778 inscrits.
Trois circuits VTT et 4 circuits route ont été proposés
aux participants. Ils sont ludiques, nouveaux chaque
année et pour tous les niveaux. Dans une ambiance
sympa, exposants, essais de VAE (Vélo à Assistance
Electrique), buvette, restauration et tombola.
Accueil des participants dès 7h00 pour la route et
8h00 pour les vététistes, à la salle des fêtes.
Ÿ Contact route : André ROYER - 03 87 67 39 18
Ÿ Contact VTT : Thierry - 06 08 73 21 86
lestemplierspierrevillers@gmail.com/page Facebook
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FC Pierrevillers en bonne santé
A l'issue de la saison 2014/2015, l'équipe Seniors 1 du FCP a
retrouvé le championnat de 1ère division. L'équipe 2, quant à
ème
elle, s'est maintenue en 3 division et l'équipe des Vétérans a
participé au championnat loisirs tout en apportant leur soutien
aux seniors pour certains d'entre eux.
Pour les équipes de jeunes, celles-ci ont eu des résultats plus
qu'honorables au cours de l'année.
La saison 2015/2016 a vu le foot animation (de 5 à 11 ans)
prendre une autre dimension avec plus de 50 licenciés ce qui a
permis de composer :
Ÿ 1 équipe de U6/U7
Ÿ 2 équipes de U8/U9
Ÿ 1 équipe de U10/U11
Ÿ 1 équipe de U12/U13.

A noter que 2016 verra le club fêter
son 50ème anniversaire les 17 et 18
septembre avec l'organisation
d'une manifestation sportive qui
rassemblera les anciens du club et
les équipes actuelles.
Le traditionnel tournoi de sixte aura
lieu le dimanche 10 juillet 2016

Ne pouvant constituer une
équipe de U15, les quelques
joueurs du club ont intégré
une équipe jumelée avec
l'ES Marange.
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Les associations communales
Football Club
Président : M. Jean BECK
3 rue des Prés - Pierrevillers

I.M.E. Le Point du Jour
Directrice : Mme Denise ELKANDAOUI
Le Point du Jour - Pierrevillers

Maison Pour Tous
Président : M. Marcel BERTHILLOT
47 rue de Verdun - Pierrevillers

Pierrevillers traditions
Président : M. Jean-Claude JACOBY
31 rue des Loges - Pierrevillers

Cyclo-Club
Président : M. André ROYER
37 rue de Verdun - Pierrevillers

Les chasseurs de Pierrevillers
Président : M. Daniel TOMSIC
45 rue de Verdun - Pierrevillers

Défense de l’environnement
Président : M. Louis LORONG
2 Route Nationale - Pierrevillers

Souvenir Français
Président : M. Didier FERRARI
9 rue de Verdun - Pierrevillers

Amicale des donneurs de Sang de Pierrevillers
Rombas
Président : M. Arthur LOZANO - Rombas

La Sentinelle de Pierrevillers
Président : M. Pierre ACCERANI
7 rue Belle-Fontaine - Pierrevillers

UNC
Président : M. Aloïs WAMBST
7 rue de Verdun - Pierrevillers

Découverte Le Ruissembeau
Présidente : Mme Natacha HEISER
5 rue du Moulin - Pierrevillers

F.N.A.M.
Président : M. Joseph SUSANJ

Comité des Fêtes
Présidente : Mme Véronique HERLICH
rue de Verdun - Pierrevillers

Les guillerets
Présidente : Mme Chantal STEIB
10 rue des Vergers - Pierrevillers
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Portrait
Talents de Pierrevillers
Éric LATTANZIO, musicien
Éric est né en 1980. Il a participé à la vie du village dès
son plus jeune âge et a été organiste à l'église de
Pierrevillers jusqu'en 2001.
Après l'obtention du DUT Génie Mécanique, il a
poursuivi des études pour son autre passion, la
musique. Elève brillant de l'école M.A.I. de Nancy
(Music Academy International) où il a été major de
promotion pour les diplômes de bassiste, puis
d'ingénieur du son en 2004. (Un article présentant
cette école est paru sur Le Mag du Républicain Lorrain
du 15 mai dernier ; cette école façonne les talents
musicaux français et internationaux après une
sélection drastique à l'entrée).
Il a ensuite travaillé comme intermittent du spectacle.
Puis, par l'école M.A.I., il est parti en 2006 vers la Chine,
à Pékin pour enseigner la musique et le son à l'école
Beijing Contemporary Music Academy avec d'autres
enseignants français. Parti au départ pour deux ans,
aujourd'hui, il continue à enseigner dans cette école.
En parallèle, il intègre le groupe HAYA, qui chante la
tradition Mongole et Tibétaine avec un mélange de
modernité et une influence occidentale certaine, y
compris dans les instruments. Eric joue de la basse à
cinq cordes, il coopère aux compositions et est aussi
l'ingénieur du son du groupe.
« Le HAYA Band emploie un langage musical innovant
aux côtés de chansons traditionnelles classiques, la
fusion d'une variété d'éléments musicaux tels que les
chants, le violon mongol, des instruments à cordes
pincées et les tambours chamaniques. Leur musique
est raffinée et captivante ».

Depuis, le groupe a rencontré un vif succès en gagnant
deux équivalents « The Voice » (il y en a sur plusieurs
chaînes en Chine). Puis, en 2015, le couronnement avec
cinq nominations aux équivalents des Victoires
chinoises de la musique « Chinese Music Media Awards
» et en remportant trois prix :
Ÿ
Ÿ
Ÿ

meilleur groupe World Music
meilleur arrangement
et Éric a obtenu le prix du meilleur enregistrement

En 2006, ils ont obtenu « the best Crossover Award of
Asia Golden Melody Award à Taiwan ».
Actuellement en tournée, Éric est difficilement
joignable ; il revient régulièrement à Pierrevillers
rendre visite à sa famille et amis.

Quelques liens :
https://fr.wikipedia.org/wiki/haya_(groupe)
Youtube :
Tapez HAYA BAND dans la zone de recherche
Chansons : Crazy horse, World Totem, Silence Sky ...
Autres sites (anglais ou chinois)
http://kmpartists.com/haya/ :
http://www.chinese-musicians.com/#!haya-band/c1qut
http://www.qhvlm.com/html/s_p/qbb/2015/1210/21.html

Pierrevillers 2015-2016 37

Portrait
Citoyens d’honneur
Colonel Arnaud BOURGUIGNON
Le 11 novembre 2015, la municipalité a mis à l'honneur le
Colonel Arnaud BOURGUIGNON.
Entré à l'école de l'armée de l'air en 1992, de 2004 à 2006 il
prendra le commandement d'une escadrille à bord des avions
radar « AWACS ».
Cette même année, il réussira son concours d'entrée à l'école
de guerre. A ce jour, il totalise 3650 heures de vol sur AWACS
dont près de 1100 heures en opérations et 59 missions de
guerre.
Il a été admis au grade de Chevalier de la Légion d’Honneur en
juin 2015.
En guise de témoignage de notre reconnaissance, le Colonel
Arnaud BOURGUIGNON a été nommé « Citoyen d'Honneur »
de la Commune de Pierrevillers.

38 Pierrevillers 2015-2016

Aloïs WAMBST
Le 26 mars 2016 Monsieur Aloïs WAMBST – Président
de la Section de l'Union Nationale des Combattants de
Pierrevillers, a été élevé au grade de Chevalier dans
l'Ordre National du Mérite. Cette distinction, n'est que
juste récompense pour tout le travail accompli durant
toutes ces années :
Ÿ un parcours professionnel exemplaire à la S.A.F.E.
Hagondange
Ÿ quinze ans de bénévolat au sein du secours
catholique et membre du Conseil Pastoral
Archiprêtré de l'Orne chargé des questions
caritatives
Ÿ Trente-six ans au sein de l'U.N.C.
Entré en 1980 à la section U.N.C. de ROMBAS, il
réactivera la Section U.N.C. de Pierrevillers en 1988
pour en prendre la présidence en 2004. A ce jour, il est
toujours à la tête de la Section locale et participe
activement aux manifestations patriotiques qu'il
organise en partenariat avec la municipalité.
Pour tout ce travail accompli, avec ferveur et
dévouement durant toutes ces années, M. Aloïs
WAMBST a été nommé Citoyen d'Honneur de
Pierrevillers.
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Portrait
Abbé Mathieu BALTZER, curé de Pierrevillers
Depuis le 1 septembre 2015, je suis le curé de
Pierrevillers et Rombas, qui constituent la
communauté de paroisses Sainte Anne Sous Drince.
Depuis la même date, je rempli aussi la fonction
d'archiprêtre de l'Orne.
Originaire de la commune de Soucht dans le Pays de
Bitche, j'ai été ordonné prêtre en 2005. Je fus
successivement vicaire à Sarreguemines puis curé de
Spicheren-Alsting-Etzling, avant que notre évêque me
nomme ici dans l'Orne.
J'arrive quasiment au terme de ma première année
pastorale parmi vous et je peux dire avec assurance
que je suis heureux d'être votre curé. De nombreuses
occasions nous permettent de nous rencontrer et ainsi
de mieux nous connaître et nous apprécier. A n'en pas
douter, bien d'autres moments se présenteront
encore à nous pour approfondir nos relations.
Je profite de ces quelques lignes pour soutenir et
encourager les bénévoles qui œuvrent au sein du
Conseil de Fabrique, et bien au-delà encore, afin de
rendre accueillantes, vivantes et belles notre église
Saint Martin ainsi que la salle Notre-Dame. Celles et

ceux qui s'engagent au
service du bien commun
savent combien cela
demande de l'énergie,
du temps et de
l'abnégation, sans pour
autant toujours recevoir
l'encouragement et l'estime des gens. Que voulez-vous,
c'est ainsi !
Enfin, je tiens à souligner les relations bonnes,
respectueuses et intelligentes qui m'unissent à M. le
Maire et son conseil. Comme j'ai coutume de le dire, la
paroisse et la commune regroupent le même territoire
et sont au service d'une même population. Ici comme
ailleurs, nous avons beaucoup à perdre si nous
sommes désunis, mais tellement à gagner en
coordonnant nos forces et potentialités, ce dans le
respect des compétences de chacun.
Au plaisir de toujours mieux vous connaître, recevez
mes cordiales salutations.
Abbé Mathieu BALTZER, curé

Initiative
Margot et Elora travaillent pour la planète
Margot et Elora, deux jeunes Pierrevilloises, ont pris
l'initiative d'aller voir les habitants du quartier pour
expliquer les bons comportements à adopter pour
la planète et de vie commune afin de laisser un
avenir agréable à nos enfants. Les thèmes abordés
étaient :
Ÿ Plantation d'arbres pour purifier l'atmosphère
Ÿ Ne pas brûler les déchets, limiter la pollution des
usines
Ÿ Penser à utiliser son vélo
Ÿ Recycler tout ce qu'on peut, mettre les déchets à
la poubelle
Ÿ Si vous avez un chien, ramasser les excréments
SVP
Ÿ Ne pas jeter les mégots par terre
Des recommandations à suivre par le plus grand
nombre d'entre nous…
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De généreux donateurs
A l'initiative de Mme Simone DARSCH, un yucca de
belles dimensions a été offert à la commune et orne
maintenant le hall d'entrée de la salle polyvalente.
M Gilles STEFANIAK a pu récupérer, à son initiative,
auprès de M. Grégory HUBER, directeur technique du
centre St Jacques à Metz, plusieurs bancs dont un
circulaire qui a été installé autour d'un platane de la
cour de l'école. Cet équipement est très apprécié par
les enfants.
A ces généreux donateurs, nous adressons nos plus vifs
remerciements.
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A savoir
Prévention des cambriolages
Au quotidien
Protégez les accès
Équipez votre porte d'un système de fermeture
fiable, d'un moyen de contrôle visuel (œilleton),
d'un entrebâilleur.
Ÿ Installez des équipements adaptés et agréés
(volets, grilles, éclairage programmé, détecteur de
présence, systèmes d'alarme). Demandez conseil
à un professionnel.
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos
clichés faciliteront à la fois les recherches menées par
les forces de l'ordre et l'indemnisation faite par votre
assureur.
Ÿ Notez le numéro de série et la référence des matériels
et biens de valeur et conservez vos factures.
Ÿ

Soyez vigilant
Ÿ Changez les serrures de votre domicile si vous venez
d'y emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
Ÿ Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes
chez vous.
Ÿ Faites attention à tous les accès.
Ÿ Ne laissez pas de clé sur la serrure intérieure d'une
porte vitrée.
Ÿ Avant de laisser quelqu'un entrer chez vous, assurez-

Ÿ
Ÿ

vous de son identité. En cas de doute, même si des
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez
le service ou la société dont vos interlocuteurs se
réclament.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans
une pièce de votre domicile.
Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main
et clés de voiture.
Ne laissez pas d'objets de valeur visibles à travers les
fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être
apparent.
Signalez en mairie ou à la brigade de gendarmerie tout
fait suspect pouvant indiquer qu'un cambriolage se
prépare.

Ne commettez pas d'imprudence
Ÿ N'inscrivez pas vos nom et adresse sur votre
trousseau de clés. Ne laissez pas vos clés sous le
paillasson, dans la boîte aux lettres, dans le pot de
fleurs…
Ÿ De nuit, en période estivale, évitez de laisser les
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles.
Ÿ Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils,
un échafaudage ; ils offrent des moyens d'entrer
chez vous.

Avant de partir en vacances
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin,
gardien…).
Faites suivre ou relever votre courrier : une boîte aux lettres
débordantes de publicités révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une
autre ligne.
Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé.
Créez l'illusion d'une présence, à l'aide d'un programmateur
pour la lumière, la télévision, la radio…
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et
veillez à ce que vos enfants fassent de même. Il est déconseillé
de publier vos photos de vacances. Toutes ces informations
facilitent l'action des cambrioleurs.

Opération tranquillité vacances
Vous partez en vacances ? Signalez votre absence au commissariat
de police ou à la brigade de gendarmerie. Dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller
votre domicile.
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En cas de cambriolage
Tout de suite
Prévenez immédiatement le commissariat de police
ou la brigade de gendarmerie du lieu de l'infraction. Si
les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas
de risques ; privilégiez le recueil d'éléments
d'identification (physionomie, vêtements, type de
véhicule, immatriculation...).
Avant l’arrivée des forces de l’ordre
Préservez les traces et indices à l'intérieur comme à
l'extérieur : ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre ; interdisez l'accès des lieux.
Une fois les constatations faites
Ÿ Faites opposition auprès de votre banque, pour
vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
Ÿ Prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage
(changement des serrures, réparations...)
Ÿ Déposez plainte au commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie en vous munissant d'une
pièce d'identité.
Ÿ Déclarez le vol à votre assureur, par lettre
recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous
pouvez y joindre une liste des objets volés,
éventuellement avec leur estimation.

Vous êtes victime ou témoin d'un cambriolage
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Composez le 17
Opposition carte bancaire : 0 892 70 57 05
Opposition chéquier :
0 892 68 32 08
Blocage téléphones portables
-Bouygues Telecom :
0 800 29 10 00
-Free Mobile :
32 44
-Orange :
0 800 100 740
-SFR :
10 23

ww.interieur.gouv.fr
www.facebook.com/m

Pourquoi déposer plainte ?
Il existe des spécialistes de police technique et scientifique dans chaque
département. Ils relèvent les traces et indices en vue d'identifier les auteurs
des cambriolages.
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A savoir
Le Service Militaire Volontaire
Depuis l'été 2015, les jeunes gens entre 16 et 25 ans
peuvent s'inscrire pour effectuer un Service Militaire
Volontaire (SMV).

Vous êtes :
Ÿ

Objectif principal : rebondir sur le chemin de l'emploi.
C'est un dispositif de cohésion professionnelle et
sociale, avec une prise en charge globale.
En effet, le SMV permet à ces jeunes de bénéficier d'une
formation professionnelle, sociale et civique avec
notamment une remise à niveau scolaire. A travers les
vertus du sport, les jeunes passant par le SMV
développent autonomie et responsabilité nécessaires à
leur insertion professionnelle.
Le service est destiné à former les jeunes de 18 à 25 ans
en situation de difficulté sociale et est fondé sur le
volontariat.
Pendant toute la durée du SMV le jeune est pris en
charge (logement, nourriture, habillement, solde). Il est
aussi accompagné dans ses démarches sociales
(logement etc….), citoyennes et suivi pendant 6 mois
après la sortie du dispositif.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

âgé entre 18 et 25 ans à la date de la
signature du contrat
de nationalité Française
volontaire
garçon ou fille
résidant en France métropolitaine
apte médicalement
en règle avec les obligations de la Journée
de Défense et de Citoyenneté (JDC)
avec un casier judiciaire compatible avec
l'exercice du métier militaire

Deux statuts sont proposés ainsi qu’une formation
Volontaire stagiaire
Vous êtes éloigné de l'emploi, sans qualification
professionnelle, non diplômé ou titulaire d'un
diplôme inférieur au BEP, CAP ou baccalauréat.
Ÿ

Durée 6 mois, renouvelable jusqu'à 12 mois, avec
une solde nette de 313 €/mois.

Volontaire technicien (volontaire des armées
assistant formateur)
Vous êtes éloigné de l'emploi, titulaire d'un BEP, CAP
ou baccalauréat et souhaitez valider une première
expérience professionnelle valorisante.
Ÿ Durée 12 mois, renouvelable une fois, avec une
solde nette de 676 €/mois.
La formation se fera suivant quatre piliers
1- Militaire avec objectif : obtention du permis B et
formation secourisme.
2- Citoyen : aide aux populations.
3- Général : lecture, écriture, calcul.
4- P r o f e s s i o n n e l : p r o j e t p e r s o n n e l a v e c
accompagnement et périodes d'applications en
entreprise
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Vous pouvez adresser votre candidature à l'un
des 3 centres en fonction de la filière
professionnelle que vous aurez choisi.
Le plus proche est :
Centre SMV Lorraine
30 ter rue du général Franiatte
57950 Montigny-lès-Metz
Pour plus d'informations, adressez-vous à la
mission locale la plus proche de chez vous.
Infos sur site internet :
http://www.defense.gouv.fr/smv/servicemilitaire-volontaire/

Destruction des insectes nuisibles ou dangereux
Lorsque vous découvrez chez vous des insectes
dangereux (nids de guêpes, frelons…), vous pouvez :
appeler le 18 qui vous demandera les
renseignements et vous donnera les tarifs. En
effet, depuis le 1 janvier, les pompiers
n'interviennent plus gratuitement (environ 90 €
pour une intervention simple, plus onéreux si
besoin de matériel spécial).
Ÿ vous adresser à un spécialiste.
Nous avons été contactés par l'entreprise « Fini
les guêpes » à Revemont (54260)
Tél : 09 61 03 93 88 ou 06 23 76 41 15
Ÿ

Tarifs sur site internet : www.finilesguepes.fr

Guêpe 11 à 15 mm

Cas du frelon asiatique
Le frelon asiatique a fait son apparition en Europe et
est en train de coloniser le pays. Cette espèce est
particulièrement nuisible puisqu’elle s’attaque aux
abeilles. Il n’a pas de prédateur naturel, c’est pour
cela qu’il faut impérativement le détruire.
Si vous en repérez, il faut faire une photo et le
signaler aux autorités.
Renseignements sur le site de L’INPN (Inventaire
National du Patrimoine Naturel)
http://frelonasiatique.mnhn.fr/signalerinformations/

Frelon européen Le frelon asiatique mesure
25 à 40 mm entre 25 et 30 mm.
Le bout de son abdomen est
de couleur orangée, la face
de la tête est ornée d'une
petite tâche orangée, le
thorax, la tête et une partie
de l'abdomen sont noirs.

Cas du frelon asiatique
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Etat-civil

Naissances
Elise NEUVILLERS
Louise GIROLDINI
Noah DIHA BOURDREZ
Alice FRALONARDO
Mathis FRALONARDO
Chloé SCHIEL
Jeanne ANTOINE
Esmée CORZANI
Sascha LENOIR
Ahlem-Nour HADDIDIT

26 janvier 2015
11 février 2015
19 février 2015
10 juin 2015
10 juin 2015
13 juin 2015
er
1 septembre 2015
25 septembre 2015
05 octobre 2015
22 novembre 2015

Mariages
Thibaut BOURGEOIS et Barbara RIBEIRO
mariés le 20 juin 2015
David ANTOINE et Aude EICH
mariés le 1er août 2015
Mikaël VENTRELLA et Carine LEONETTI
mariés le 19 septembre 2015
Michel BONCOURT et Sandrine KLEIN
mariés le 31 octobre 2015

Décès
Hélène Georgette LEFORT Veuve MASSINET
Théophile BECK
Charles STREIFF
Sophie METZ veuve HEILI
Jean-Marc DARDARD
Gino VALERI
Christine AIMONE
Robert CARAU
Lucien TREMISOT
Jean-Marie PERRIN
Raymond MARGOT
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décédée le 16 janvier 2015
décédé le 18 février 2015
décédé le 28 février 2015
décédée le 8 mars 2015
décédé le 14 juin 2015
décédé le 22 juin 2015
décédé le 31 juillet 2015
décédé le 4 août 2015
décédé le 16 septembre 2015
décédé le 1 octobre 2015
décédé le 2 décembre 2015

Numéros utiles
Ÿ

Ÿ

Mairie de Pierrevillers
www.pierrevillers.fr

03 87 67 94 50

CCPOM - Rombas
03 87 58 32 32
Communauté de Communes du Pays Orne Moselle
www.ccpom.fr

Les élus
Mme Calcari-Jean
M. Fournier
Conseillers départementaux
Ÿ Mme Filippetti - députée
Ÿ
Ÿ

Numéros d’urgence
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Urgence sociale

Urgences (toute l'Europe)
112
Sapeurs-pompiers
18
SAMU
15
Police secours
17
Gendarmerie Amanvillers
03 87 53 42 47
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
Centre anti-poison
Région Grand-Est

03 83 32 36 36

Ÿ

Médecin de garde
www.medigarde.fr

08 20 33 20 20

Ÿ

Pharmacie de garde
www.pharmaciesdegarde.com

03 87 58 53 00

Ÿ

Médecins à Pierrevillers

03 87 67 97 47

Ÿ

Ÿ

Secours pour les sans-abri
www.samusocial.fr

Ÿ

Disparition enfant (Europe) 116000

Ÿ

Enfance en danger

119

Ÿ

Violences Femmes info

3919

Ÿ

Assistante sociale (Rombas) 03 87 67 98 20

Ÿ

Drogue-alcool-tabac
08 00 23 13 13
www.drogues-info-service.fr

Ÿ

Renseignements administratifs 3939
www.service-public.fr

Ÿ

La Poste (Rombas ou Marange) 3631
www.laposte.fr/particulier

Ÿ

Régie Electricité et Télédistribution Rombas
(fourniture et réseaux)
03 87 67 03 83
www.tvnetrombas.com

Ÿ

Gaz de France (fourniture) 08 10 57 57 57
09 69 39 99 93
www.gdfsuez-dolcevita.fr
Urgence gaz - réseau (GrDF) 08 00 47 33 33
www.grdf.fr

Ÿ

Pôle emploi (Metz)
www.pole-emploi.fr

3949
08 11 01 01 57

Ÿ

CAF (Metz)
www.caf.fr

08 10 25 57 10
03 87 30 22 34

Ÿ

Ÿ

Caisse Assurance Maladie
www.ameli.fr

3646

Ÿ

Ÿ

Trésorerie Principale Rombas
www.impots.gouv.fr

03 87 67 03 36

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Préfecture de la Moselle
03 87 34 87 34
Sous-Préfecture de Metz
03 87 34 87 34
Direction Départementale des
Territoires de la Moselle
03 87 34 34 34
Un site Internet pour ces trois administrations :
www.moselle.gouv.fr

SIEGVO (syndicat des eaux) 03 87 53 40 43
www.siegvo.com
Ÿ SMAB (Syndicat Mixte d'Assainissement de la
Barche)
03 87 71 75 01

Animaux
Ÿ

LPO (Ligue de Protection des Oiseaux - Rombas)
www.lpo.fr
03 87 58 37 69

Ÿ

Association des piégeurs mosellans
03 87 75 82 82
www.fdc57.org - rubrique nos partenaires

Ÿ

SPA
www.la-spa.fr

Transport
Taxis

115

Eau gaz- électricité

Administrations - services

Ÿ

03 87 67 91 01
03 87 65 96 86

06 61 72 65 70

03 87 58 27 05
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Mairie de Pierrevillers
Tél : 03 87 67 94 50
Fax : 03 87 67 48 61
E-mail : mairie-pierrevillers@wanadoo.fr
Accueil du public du lundi au jeudi
de 14h00 à 17h30

