DECEMBRE 2020
Automne hiver N°39

BULLETIN MUNICIPAL

à

Quoi de neuf ?

Pournoy la Chétive
Travaux

p.

4

p.

6

de fin d’année

p.

9

Le village

p.

10

Infos pratiques

p.

11

Centre
de loisirs

fêtes

Le mot du maire

p.

2

Le Conseil Municipal des Jeunes

p.

3

!
e
é
n
n
a
’
d
n
fi
e
d
s
e
t
ê
f
s
e
n
Bon
www.pournoy-la-chetive.com

COMMUNE DE POURNOY-LA-CHÉTIVE
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
Cher(e)s ami(e)s,
Comme au plus fort de la pandémie du printemps
dernier, notre région est touchée au niveau national par la COVID19, qui, depuis neuf mois continue à
nous impacter dans notre quotidien.
Nous connaissons tous les contraintes que sont le
port du masque, le respect des règles sanitaires
lors des rassemblements collectifs et l’annulation
des événements festifs permettant de poursuivre
le tissage des liens sociaux et amicaux. Mais, pour
une partie d’entre nous, cela est plus délicat et anxiogène.
Je pense aux soignants et autres personnels indispensables au bon fonctionnement de notre société et
à la sécurité de tous les concitoyens.
Je n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont fragilisées sur le plan professionnel par une situation
économique très tendue à l’approche des fêtes de fin d’année.
Nous devons être tous solidaires dans ces moments difficiles, en faisant confiance, en continuant à fréquenter les commerces et à travailler avec toutes les entreprises, en respectant tous les gestes barrières.
Tous ensemble, individuellement et collectivement, nous sortirons de cette crise avec le « minimum » de
dégâts.
En cette fin d’année, notre commune continue de faire avancer tous ses projets, pour que 2021 les voit
se concrétiser.
Les événements habituels des associations sont reportés ou annulés. Difficile de se projeter plus loin,
on garde toujours une part d’espoir pour les fêtes de fin d’année et les réjouissances du mois de janvier.
Les vœux du Maire 2021, n’auront pas lieu au vu de la situation sanitaire.
Vous avez pu suivre l’actualité de notre village tout au long de ces mois, sur le RL, Facebook ou PanneauPocket, ce nouveau numéro du « QUOI DE NEUF » est un récapitulatif en images de cette actualité et de
notre action.
Nos écoles et notre service périscolaire continuent à accueillir tous les enfants en appliquant le protocole
sanitaire en vigueur. La commune met tout en œuvre pour que cet accueil se fasse dans les meilleures
conditions possibles.
Dans cette période sanitaire délicate, la Municipalité a adressé un courrier à tous nos concitoyens, leur
proposant de nous signaler tout problème ou besoin particulier. Nous pensons en priorité à nos anciens
qui peuvent se retrouver dans des situations difficiles.
Pour eux, pour les soignants, et, en définitive pour nous tous, poursuivons notre effort commun de respect des mesures barrières (port du masque, distanciation…).
Dans l’espoir de jours meilleurs, je vous exprime toute ma gratitude et ma solidarité face à cette situation
si particulière.
Martine MICHEL
Bonnes Fêtes de fin d’année, et restez prudents.
Maire
Bien cordialement,
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
9 octobre 2020

Vien vivre à Pournoy-la-Chétive
c’est aussi donner la parole aux jeunes !
Lucy

Antoine

Elléa

Aïcha

Marion

Suzanne

Clément

Matys

Samuel
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LES TRAVAUX

Job d’été

Installation d’un camion « éco »

Léon jeune habitant de no
tre village a travaillé au
sein de la commune cet
été afin de s’occuper des
espaces ver ts, de l’entretie
n du cimetière.

sur l’aire de jeux de la rue des Pruniers.

Cimetière
Les travaux d’augmentation des caves-urn
es ont
été réalisés ainsi que la réparation de la fonta
ine.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
CIMTEA
de Saint Avold grâce à une demande de
fonds de
concours auprès de Metz Métropole.
Le coût des travaux s’élève à 12 083,33 e
HT avec
une participation de 50% du fonds de conc
ours.
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Sécurité

lance ont été
2 nouvelles caméras de sur veil
installées au centre du village.

LES TRAVAUX
Assainissement

Rafraichissement des structures sportives

Les travaux de la rue
des Sorbiers sont finis,
l’assainissement a été
posé et raccordé au réseau principal, la voirie
refaite à neuve sur la
totalité des travaux.

La balayeuse passera quatre fois par an
Le village est de plus en plus beau et cela ne va pas sans la
propreté. Pour parfaire celle-ci, une convention a été signée
avec la société Servi Loc Lorraine pour qu’une balayeuse
passe quatre fois par an dans les rues de Pournoy-laChétive.

Quoi de neuf ? à Pournoy la Chétive
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LE CENTRE DE LOISIRS LES PIOPONEUX
Toute l’équipe est ravie d’accueillir tout au long de l’année des enfants âgés
de 3 à 12 ans au sein du centre de loisirs !
Depuis la rentrée scolaire de septembre, une soixantaine d’enfants est venue participer aux accueils de
loisirs qui se sont délocalisés à la salle polyvalente
depuis le 1er déconfinement, afin de permettre le respect des protocoles sanitaires. Ils sont encadrés par
une équipe qualifiée BAFA, Isabelle SCHECK, Julie
DIETRICH, Martine GUTHOREL et Catherine GRANDIDIER
sous la direction de Nathalie BOUR. Et également Anita
MARCHAND, personnel de service sur le temps de midi.

Ce sont plus de 35 enfants par jour avec un tiers d’enfants de maternelle. Au retour des vacances d’octobre,
en raison du confinement, nos effectifs ont légèrement baissé en élémentaire avec une moyenne qui
est passée de 26 à 22 enfants.

LES JOURS D’ECOLE :
Tous les matins ce sont entre 2 et 8 enfants qui sont
accueillis à partir de 7h30 et participent à des petits
ateliers mis en place tels que jeux de société, bricolage,
jeux de construction… Un programme est mis en place
entre chaque période de vacances.
Le midi, nos effectifs pour septembre et octobre ont
augmenté par rapport à nos moyennes des années
précédentes.

Les enfants prennent leur repas de 11h55 à 12h35 environ dans leur salle de restauration : la petite salle
pour les maternelles et la grande salle pour les élémentaires.
Après le repas, les enfants sont pris en charge par
l’équipe d’animation et nous mettons en place des jeux
collectifs principalement pour les grands, afin de faciliter
la distanciation sociale et, en fonction des effectifs, des
jeux manuels ou collectifs pour les plus petits.
Après l’école, les enfants sont pris en charge dès la
sortie à 16h30. Nous demandons aux familles de venir
chercher leurs enfants soit avant
17h, soit à 17h30 afin de laisser un
réel temps d’activité sans coupure.
A la fin de ce temps d’activité,
d’autres animations sont mises en
place jusqu’à l’arrivée des parents
possible jusque 18h30.

Un programme d’activités est mis en place par période entre deux vacances scolaires :

programme de Janvier-Février

2021 :

MATIN
À partir de 7h30

SOIR
Jusque 17h30

MATERNELLE
ET ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

ÉLÉMENTAIRE

LUNDI

Jeux de société

Les fêtes de
janvier-février

Décorations d’hiver

MARDI

Calendriers 2021 et
des anniversaires

Théâtre, mimes et marionnettes

Les fêtes
de janvier-février

JEUDI

Jeux d’équilibre et
de construction

Bricolages de saison :
flocon, bonhomme de neige, …

Expression corporelle :
mime, théâtre, motricité, …

Jeux de cartes

Jeux en folie :
de société, de mémoire, quizz,
sportifs, de construction, …

VENDREDI
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PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES :
Cet été 2020, le centre de loisirs a été ouvert 4
semaines en été, début juillet et fin août.
En juillet : ce sont 15 enfants différents qui se sont
inscrits pour une moyenne de 10 enfants présents.
Le thème était les « vacances à la mer » avec des
activités comme bricolage de cartes postales, fresque géante
des habitants de la mer, fabrication de bateaux, bataille navale,
cadran solaire, … mais aussi des jeux avec des pistolets à eau,
trottinettes, jeux collectifs.
En août : 28 enfants étaient inscrits avec une moyenne de 15 enfants présents. Le
thème initial était « les 7 arts » avec réalisation de
poèmes, initiation au théâtre japonais Kamishibai,
sculpture en pâte à sel, accessoires de cinéma…,
mais la semaine a été également ponctuée par
des interventions
des associations
sportives de la commune : tennis et badminton
ainsi que l’initiation pétanque faite par un bénévole de la commune.
Le centre de loisirs de la Toussaint :
20 enfants inscrits avec une moyenne de 11 présents. Nous avons réalisé une semaine sur le thème
de la ferme : fresque en peinture, bricolages, jeux
de société sur le blé…, mais également des activités
d’Halloween. Le point fort de la semaine a été notre
sortie au salon Agrimax où
17 enfants ont pu voir tous
les animaux de la ferme ainsi
que les tracteurs !

Prochaines dates des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires :
 u lundi 22 au vendredi 26 février (cette semaine sera sur le thème
D
du cinéma et, si c’est autorisé, nous ferons une sortie au cinéma de Marly !)
Du lundi 26 au vendredi 30 avril,
Du mercredi 7 au vendredi 16 juillet et du lundi 16 au mardi 31 aout.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
SUR LE CENTRE DE LOISIRS « LES PIOPONEUX » :
Tél. 06 47 09 71 04
periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr
« Centre Les Pioponeux »
Notre site internet : lespioponeux.e-monsite.com
Quoi de neuf ? à Pournoy la Chétive
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VIE SCOLAIRE
Le 1er Septembre a marqué
la rentrée des classes pour
nos petites têtes blondes,
après des vacances bien
méritées.
L’école élémentaire Jean
de La Fontaine a accueilli
57 élèves en cette rentrée 2020 répartis sur 3
classes, une CP/CE1 avec
Mme Ludarcy, une CE1/
CE2 avec Mme Thouvenin
et une CM1/CM2 avec
Mme Simon.

L’école a mis en place un nouvel ENT
financé par le département de la Moselle, ONE
Ari@ne57.
De plus, grâce au concours du Syndicat intercommunal Scolaire, les 3 classes sont équipées de
Tableau Numérique Interactif, ce qui va permettre
de faciliter la transition numérique pour tous les
élèvés..
Les vacances d’été ont également été propices
au rafraichissement de l’intérieur de l’école élémentaire.
L’école
Maternelle
Charles
PERRAULT
a
accueilli 28 élèves en cette rentrée 2020 répartis
sur 2 classes, une MS/GS avec Mme FERNANDES et
une PS/GS avec la Directrice Mme CAMPERGUE. Le
tout secondées par l’ATSEM Mme Noémie SCHMIT.
Une rentrée en musique grâce à RENE et CLEMENT.

TRAVAUX ENTRE LA MAIRIE ET LA MATERNELLE
Des travaux d’isolation et de mise en conformité ont été accomplis sous le porche entre l’école maternelle et la
mairie.
« Depuis quelques années, nous avons eu plusieurs problèmes à cet endroit, dont des nids de guêpes qui ont laissé
d’énormes trous, explique la maire, Martine Michel. Après étude, il avait été décidé de refaire entièrement ce faux
plafond, car nous tenions à mettre en place toutes les règles d’isolation et de sécurite. Ces travaux devaient être réalisés au printemps, mais avec le Covid-19, ils ont dû être reportés car une certaine température doit être respectée.
Il ne doit faire ni trop chaud, ni trop froid ».
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Un petit goût de fête pour les séniors
La Covid, qui a déjà beaucoup impacté nos aînés, ne devait pas les priver de la reconnaissance de la
collectivité en cette période de fêtes.
C’est pourquoi l’annulation du traditionnel repas de fin d’année a conduit la
Municipalité à proposer à tous ses administrés de plus de 65 ans un colis festif
qui, souhaitons-le, mettra un peu de baume au cœur à ceux qui vont connaître
des fêtes de fin d’année marquées par la prudence et peut-être l’absence des
proches.

Erratum : le lieu de collecte des sapins de Noël est
déplacé au niveau de la Place Delacour

Quoi de neuf ? à Pournoy la Chétive
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FLEURISSEMENT

CANICULE
Nicole GUERARD en
charge de la commission aide sociale assistée de Salima GUILLI
ont visité une quarantaine de personnes
seules et/ou âgées
durant la canicule.

Salima et Nicole

Pour elles il était important de vérifier que tout
allait bien en cette période de chaleur. Elles
voulaient que ces personnes sachent qu’elles
étaient là en cas de nécessité et qu’elles
n’étaient pas seules. Après ces visites, elles ont
constaté que personne n’avait de besoin particulier. L’accueil a été à chaque fois très chaleureux
et les échanges très intéressants.
L’opération sera refaite ponctuellement, à noter qu’en cas de besoin une aide est toujours
possible, et ce n’est pas nécessaire d’attendre
la canicule pour avoir un peu de chaleur.

CHEMIN DE BALADES

Madame le Maire a mandaté l’entreprise PERROTTE pour débroussailler la partie de l’ancienne
voie de chemin de fer devenue une voie verte. En
attendant, M. GENDRON accompagné d’élus et de
l’employé communal ont pris les devants, afin de
rendre le chemin de balade praticable pour la fin
de l’été. Ce chemin qui passe par le village, et qui
permet de faire une boucle d’environ 25 Kms, est très apprécié par les coureurs, marcheurs ou cyclistes.
Suite à plusieurs réunions entre Metz Métropole et les maires de Pournoy la Chétive, Coin sur Seille, Coin les Cuvry,
Cuvry et Marly, il a été décidé de procéder à la réhabilitation de l’ancienne voie ferrée entre Marly et Coin sur Seille.
Ce projet devrait permettre d’assurer la liaison entre les communes et vers l’EPCI voisin, d’en assurer la pratique
été comme hiver, de renforcer les usages actuels et d’améliorer les déplacements pendulaires depuis et vers les
centres bourgs et les pôles d’activités.
Une recherche d’un compromis entre le besoin des usagers et une insertion paysagère de qualité nous a conduits à opter pour la Gruine de Meuse renforcée en ciment, qui est un matériau naturel avec une meilleure tenue dans le temps.
La 1re partie des travaux a commencé le 22 octobre 2020 et s’est arrêtée le 04 décembre 2020 et s’étend sur 2,5
Kms entre la partie sud de Coin les Cuvry et la limite de la commune de Pournoy la Chétive.
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LE VILLAGE EN 1947 Mariage

Remise de la Croix de Guerre à Pournoy-la-Chetive (57) le
22 août 1947 faute d’habitants, la commune a repris vie
au fur et à mesure de leur retour progressif.

Naissance
Milo Moujon né le 4 juillet 2020
Maïlo Barth né le 5 juillet 2020
Mattéo Lorrain né le 15 août 2020
Sacha Dallefrate né le 20 novembre 2020

NUMÉROS UTILES
METZ METROPOLE 03 87 20 10 00
GRDF SECURITE DEPANNAGE 0800 47 33 33
SERVICE CLIENT GRDF 09 69 36 35 34
URGENCE FUITE DE GAZ 0800 47 33 33
URM 03 87 34 45 45
URM URGENCE DÉPANNAGE 09 69 36 35 10
VEOLIA 09 69 32 35 54
INFOS BUS VILLE LE MET’ 08 00 00 29 38
HAGANIS 03 87 34 64 60

Samedi 29 août 2020, Cécile BRABANT et Frédéric
FOURNIER se sont dit «Oui» à la Mairie de Pournoy-La-Chétive devant leur famille et Madame Le
Maire Martine MICHEL.
Tous nos vœux de Bonheur !

INFOS PRATIQUES
MAIRIE
Place Delacour - 57420 POURNOY-LA-CHÉTIVE
Tél. 03 87 52 53 11
www.pournoy-la-chétive.com
mairiepournoylachetive@gmail.com
Secrétaire : Lauriane GROSSE
Horaires : lundi de 10h à 12h / mardi de 16h à 18h
vendredi de 10h à 12h
Vous pouvez également prendre rendez-vous avec
Madame le Maire, les Adjoints ou les Conseillers
municipaux par téléphone ou par email.

LES ÉCOLES

CORRESPONDANTE RL
pascaline pichard 07 82 99 76 24
pascaline.pichard@gmail.com

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT
Directrice Mme CAMPERGUE
Tél. 03 87 52 59 49

SOS URGENCES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE
Directrice Mme SIMON
Tél. 03 87 52 53 05

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112
POMPIERS 18
GENDARMERIE DE VERNY 17 ou 03 87 52 70 78
SAMU 15

URGENCES
CENTRE ANTIPOISON 03 83 32 36 36
ENFANT EN DANGER/PARENTS EN DIFFICULTES 119
MEDIGARDE 08 20 33 20 20

LE PÉRISCOLAIRE
Directrice Mme BOUR
Tél. 06 47 09 71 04

LA DÉCHETTERIE DE MARLY
HORAIRES : Lundi et jeudi : 14h - 18h30
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h30 - 18h30
Dimanche : 9h30 - 12h30
Tél. 03 87 34 64 60

Quoi de neuf ? à Pournoy la Chétive

11

RETROUVEZ
TOUTES LES ACTUALITES ET INFORMATIONS

Sur le site internet
www.pournoy-la-chetive.com
Allez y pour toutes
vos demandes administratives
et questions pratiques

Sur la page Facebook
Mairie de Pournoy la Chétive

Sur l’application
Panneaupocket
en téléchargeant gratuitement
sur votre téléphone

Le prochain

à
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