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Quoi de neuf  ?
à Pournoy la Chétive



COMMUNE DE POURNOY-LA-CHÉTIVE 
Cher(e)s concitoyen(ne)s,
Cher(e)s ami(e)s,
Les traditionnelles Fêtes de Noël et du Nouvel An vont venir rythmer la fin de l’an-
née 2021 qui approche à grands pas. Elles sont synonymes de convivialité, de joie, de 
bonheur et de retrouvailles avec vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui im-
prègnent cette période sont nécessaires, surtout dans ce contexte incertain. Je vous 
souhaite sincèrement le meilleur, entourés des vôtres.
La pandémie du COVID bouleverse nos vies depuis bientôt deux ans. A ce titre, l’état 
d’urgence sanitaire vient d’être prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement, 
nous obligeant à nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. Je sou-
haite remercier tous mes concitoyens qui respectent toutes les préconisations dans un 
esprit citoyen. Continuez à prendre soin de vous, préserver sa santé est indispensable.
Depuis septembre, l’école a repris… Les contraintes sanitaires aussi. Des contraintes qui deviennent habituelles ; tant 
à l’école qu’au périscolaire, les mesures imposées par les protocoles sanitaires sont respectées. Enseignantes, Atsem, 
Animatrices du périscolaire, veillent au port du masque pour tous, à la désinfection des mains, à l’aération des salles 
et au non-brassage des enfants qui impose des récréations, des activités, des repas par classe.
Depuis septembre, les Associations sportives ont également repris leurs cours dans le strict respect des règles sani-
taires et je les remercie.
L’organisation des Fêtes dans notre village a été complètement bouleversée avec les règles sanitaires imposées, 
comme Halloween par le passage des enfants déguisés dans les rues de notre village, sans porte à porte, mais je 
vous rassure, tous les enfants ont reçu le plein de bonbons en fin de parcours.
Le repas de nos anciens n’ayant pu se dérouler en cette fin d’année, chaque sénior a reçu son colis de Noël, ce 1er 
samedi du mois de décembre, par l’Equipe Municipale.
Les festivités de Saint Nicolas, organisées par l’ASLC, se sont également retrouvées impactées avec les nouvelles 
règles sanitaires mises en place, mais tous les enfants ont reçu leur sachet de bonbons/chocolats par Saint Nicolas.
Nous avons continué à embellir notre village pour les Fêtes de Noël, avec certaines décorations réalisées par des 
bénévoles que je remercie. J’invite mes concitoyens qui ont des idées à venir en Mairie, afin d’organiser et d’embellir 
les espaces et places dans notre village pour 2022.
Début 2022, Fabienne, la secrétaire, fera le recensement pour notre village du jeudi 20 janvier 2022 au 19 février 2022.
Notre commune fait partie des 44 communes de l’Eurométropole de Metz, et cela nous a permis d’avoir une partici-
pation du fonds de concours pour les travaux de rénovation de la Mairie/École/Périscolaire. Vous avez pu remarquer 
que pour accéder au chemin de balade, le chemin des écuries a été réhabilité par les services de la Métropole, et les 
panneaux ont également été installés avec une zone de rencontre à 20 km/h.
A noter dans vos agendas les élections du Président de la République des 10 et 24 avril 2022, ainsi que les élections 
législatives les 12 et 19 juin 2022 qui se dérouleront dans la salle du Conseil à la Mairie de Pournoy-La-Chétive. 
Ce « QUOI DE NEUF » de décembre 2021 vous présentera également les dernières informations sur l’école, le périsco-
laire, les travaux effectués, l’embellissement et le fleurissement de notre village, et une nouveauté avec les artisans/
commerçants de notre village.
Pour terminer, je ne me lasserai pas de le répéter, pour vous et pour nous tous : respectez les gestes barrières, portez 
le masque, faites-vous vacciner. 
A l’heure où je vous écris, nous avons été contraints d’annuler les vœux 2022, par prudence pour toutes et tous.
Je vous souhaite d’excellentes Fêtes de fin d’année.
Bien cordialement,

Quoi de neuf  ?  à Pournoy la Chétive2

Martine MICHEL

Maire



RECENSEMENT

Quoi de neuf  ? à Pournoy la Chétive 3

Chers habitants, 

En janvier 2022, le recensement passera par Pour-
noy-la-Chétive ! 

Il est donc essentiel que vous vous prépariez à 
répondre à ce besoin. 

Il est possible que certains se demandent à quoi 
sert le recensement et pourquoi ils devraient ré-
pondre à cette sollicitation. 

Pour être clair, c’est grâce aux données collectées 
lors du recensement de la population que les petits 
et les grands projets qui vous concernent peuvent 
être pensés et réalisés. 

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les caractéristiques de la popu-
lation : âge, profession, moyens de transports utilisés, conditions de logement… 

Enfin, de ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est importante. 

Bien à vous 

La Mairie de Pournoy-la-Chétive 

Le recensemenT 2022 (reporT de 2021) À POURNOY-LA-CHÉTIVE

Fabienne BECKER - secrétaire de Mairie



sapin de noëL

L’aire de jeU
LES TRAVAUX

Comme l’an dernier la 

commune de Pournoy La 

Chétive participera à l’opé-

ration « recyclage des sa-

pins de Noël » organisée 

par l’EUROMETROPOLE de 

METZ.

L’an dernier 43 sapins 

avaient été broyés place 

DELACOUR.

Nous vous rappelons que 

chacun peut, s’il le sou-

haite, récupérer les broyats 

de ces sapins.

Le filet du jeu de l’aire de la rue des 
Pruniers à été changé. L’ancien filet pré-
sentait des défauts pouvant affecter la 
sécurité des enfants.

Malheureusement nous déplorons le non 
respect des jeux 
mis à disposi-
tion des enfants. 
La bulle/visière 
du camion à fait 
l’objet d’une dé-
gradation la ren-
dant dangereuse, 
et nous obli-
geant à l’enlever  
définitivement.

Nous rappelons que l’usage des jeux dis-
ponibles sur cette aire est sous la seule 
responsabilité des parents ou accompa-
gnants des enfants. La conformité des 
jeux étant de la responsabilité de la com-
mune.

Nous en profitons aussi pour rappeler 
qu’il est dangereux pour les enfants de 
grimper dans les arbres.
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enTreTien dU paTrimoine

La fontaine du village a 
fait l’objet d’une remise 
en état pour colma-
ter ses fuites et pour 
renforcer sa structure 
(pose d’agrafes métal-
liques) Travaux menés 
en septembre.
Artisan :  
M. LAMBERT - VIVIERS 57

La sécUriTé dans nos rUes
De nombreux habitants de notre village, ne savent pas, ou ne 
savent plus, que la vitesse est limitée à 30 Km/h dans toute la 
commune (arrêté Municipal N° 31 de 2012). Il en va de la sécurité 
de toutes et tous : petits, adultes et personnes âgées.

Pour information et afin d’assurer la sécurité de chacun, il pour-
ra être mené des contrôles par la Gendarmerie. Ces contrôles 
pourront porter aussi sur le bon usage de conduite dans les 
ronds-points du village.



LE VILLAGE
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La commission fleurissement conti-
nue son programme de mise en 
place de plantes vivaces et la réduc-
tion du nombre de plantes annuelles, 
trop gourmandes en eau.
Pour les espaces verts de la com-
mune, l’herbe coupée est laissée sur place et sert d’engrais (Mulching)
Cette année au city stade nous avons mis en place la tonte raisonnée.
Quelques jardinières sont 
conservées sur le parvis de 
l’église ainsi que sur la façade 
de la mairie.
Des bulbes vont être mis en 
place pour la floraison du prin-
temps prochain.
Merci à nos concitoyens pour 
le fleurissement de leurs mai-
sons qui participe à l’embellis-
sement de notre village.

fLeUrissemenT
disTribUTion de coLis

décoraTions de noëL

haLLoween

Cette année, la Municipalité  
a souhaité récompenser 3  
maisons Halloween

Les prix Halloween :  
1er prix Mr Cordonnier Fabrice et Mme Prella Isabelle : 3 PIZZAS
2e prix Mme Noel Marguerite : 2 PIZZAS
3e prix Mr Mignot Cyril et Mme Poirier Chrystelle : 1 PIZZA
Les lots ont été offerts par Bella Pizza.



LE PÉRISCOLAIRE
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Suite à un grand déménagement fin août, l’équipe du centre de 
loisirs a réinvesti ses locaux, tout en partageant avec l’école ma-
ternelle, au vu de l’augmentation d’effectifs, la classe qui vient 
d’être fermée.
Nous utilisons notre salle pour le repas du midi pour l’école élé-
mentaire, où les enfants mangent par classe selon un protocole 
mis en place et, dans cette salle, nous organisons également les 
activités du soir pour l’école élémentaire.
Pour l’accueil des maternelles sur le temps de midi et du soir, 
nous utilisons la partie de salle mise en commun avec l’école.
L’équipe est composée de Michèle et Isabelle, animatrices diplô-
mées et de Nathalie en direction. Catherine vient épauler cette 
équipe auprès des enfants de maternelle sur le temps du repas 
les mardis et jeudis.
Depuis cette rentrée de septembre 2022, nous avons 52 en-
fants inscrits et nous avons une augmentation d’effectifs sur 
tous les créneaux d’accueil.
En accueil périscolaire, ce sont une dizaine d’enfants tous les 
matins à partir de 7h30, plus d’une trentaine le midi et une 
quinzaine le soir de 16h30 à 18h30.
Le centre de loisirs est un lieu d’accueil et d’activités, un plan-
ning est mis en place entre chaque période de vacances :

NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2021

MATIN 
A PARTIR DE 7H30 SOIR JUSQUE 17H30

MAT et ELE maternelle élémentaire

Lundi
Coloriages de noël 

pour une décoration 
géante

Jeux  
et coloriages

Décorations pour 
les extérieurs

Mardi Bricolages pour les 
extérieurs

Dinosaures et 
Princesses

Loto sonore et 
quizz musicaux

Jeudi Décorations pour 
tables de fête

Bricolages de 
Noel

Jeux au tableau 
de Noel !

vendredi Jeux de société  
de Noel

Jeux collectifs  
et de société

A partir de 17h30 et jusque 18h30 les enfants ont accès à des 
ateliers permanents : perles à repasser, animaux en pompons, 
gommettes, scrapbooking, pochoirs, ... et des espaces-détente :  
coin dessin-coloriage, jeux de construction, jeux de société, lec-
ture, dessin au tableau, …
Le centre de loisirs est également ouvert pendant 7 semaines 
au cours de l’année pour accueillir les enfants de la commune 
et des communes extérieures âgés de 3 à 10 ans.
Les accueils se font du lundi au vendredi de 8h à 17h30, avec 
des possibilités d’accueil-garderie supplémentaire de 7h30 à 8h 
et/ou de 17h30 à 18h.
Pour chaque période, un programme avec les tarifs ainsi qu’un 
coupon d’inscription sera disponible une quinzaine de jours 
avant la date limite d’inscription.
Les thèmes sont variés avec par exemple : quinzaine du sport, 
semaine Mario Kart, cuisine, Moyen-Age, théâtre, … et avec des 
sorties : musée de la Cour d’Or, cinéma, jardin botanique… 

Les dates d’accueil de loisirs pour l’année scolaire 2021/2022 :

•  Vacances de la Toussaint 2021 :  
A.L.S.H. : du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

•  Vacances  
de Noël 2021 : 

Pas d’accueil de loi-
sirs pendant les va-
cances scolaires de 
fin d’année.

•  Vacances  
de Février 2022 :  
A.L.S.H. : du lundi 
7 au vendredi 11 
février 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 21 JANVIER 

•  Vacances d’Avril 2022 : A.L.S.H. : du lundi 11 au jeudi 14 avril  
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 25 MARS 

• Vacances Eté 2022 : 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LUNDI 13 JUIN 2022
A.L.S.H. : du vendredi 8 juillet au vendredi 22 juillet 

FERMETURE LE VENDREDI 15 JUILLET
Du lundi 25 juillet au vendredi 19 août fermeture du centre
A.L.S.H. : du lundi 22 au mardi 30 août 

Si vous souhaitez utiliser le service périscolaire ou pendant les 
vacances scolaires pour vos enfants, nous devons avoir en 
notre possession un dossier d’inscription complet :
- une fiche de renseignement remplie et signée,
- une fiche sanitaire à compléter et à signer, 
- photocopies du carnet de vaccinations,  
-  une attestation d’assurance (responsabilité civile et indivi-

duelle).
Les pièces de ce dossier sont à retirer dans nos locaux ou sur 
le site internet.
Pour tous renseignements le centre de loisirs « Les PIOPONEUX » :
06 47 09 71 04 - periscolaire.pournoy-la-chetive@wanadoo.fr

Centre Les Pioponeux - www.lespioponeux.e-monsite.com

VISITE DE ST-NICOLAS  
À L’ÉCOLE MATERNELLE
Lundi 6 décembre, Saint-Nicolas est venu rendre visite aux 
enfants de l’école maternelle qui l’attendaient avec impa-
tience ! Ils lui ont chanté deux chansons : « Saint-Nicolas 
patron des écoliers » et « Grand Saint-Nicolas » avec 
enthousiasme. Les enfants avaient réalisé et décoré 
un beau sac de papier en espérant que Saint-Nicolas 
vienne le garnir : comme ils avaient été tous très sages, 
Saint-Nicolas 
a offert aux 
enfants un 
livre et des 
friandises !
   



ELECTIONS
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Bruno HERR, spécialiste bien connu de l’aménagement et de 
l’entretien des jardins a obtenu cet été le titre de champion 
de France de pêche à la carpe dans la catégorie vétéran par 
équipe de 2.
Une consécration pour ce passionné pour qui la pêche est bien 
plus qu’un passe-temps.
Nous l’avons interrogé pour en savoir un peu plus sur sa per-
formance.

Bruno, d’où vous vient cette passion pour la pêche ?
 La passion de la pêche m’a été inculquée dès l’âge de 3 ans. 
Mon papa sortait de l’usine le samedi à 12h, et, dès son arrivée, 
nous partions pêcher dans la Meurthe, en Meurthe-et-Moselle.
Il m’emmenait sur le siège enfant de sa mobylette, les cannes 
en bambou sanglées au cadre avec des tendeurs et un sand-
wich dans le sac à dos.

Qu’est-ce qui vous a mené jusqu’à ce championnat de France ? 
Et pourquoi la carpe ?
 Dès l’âge de 18 ans, j’ai commencé la compétition à la pêche au 
coup à la grande canne.
Quelques concours annuels à l’époque et de plus en plus 
fréquemment les 30 ans à suivre, en départemental et en 
régional.
Puis l’envie de passer à autre chose. Un nouveau défi il y a 8 
ans. La pêche d’un poisson mythique et surpuissant : la carpe !
Des centaines d’heures d’entraînement, des dizaines de com-
pétitions dans le Grand Est en 8 ans, et l’aboutissement d’une 
passion avec les championnats de France et le titre.

Comment se passe un concours par équipe de 2 ?
Les concours en binômes imposent un tirage au sort initial du 
poste. On a en général 2 cannes par pêcheur.

L’emplacement de pêche dans 
le plan d’eau est délimité. On 
pêche plusieurs secteurs allant 
de la bordure à de longues 
distances après avoir sondé le 
fond au préalable. Sur ce, nous définissons nos zones de pêche.
L’accord entre les 2 pêcheurs doit être unanime.

Une telle compétition doit demander un entraînement régulier. 
Quel est votre rythme ? Avez-vous des lieux de pêche réguliers 
ou changez-vous régulièrement de site ?
Comme pour tous les sports, l’entraînement doit être régulier si 
l’on souhaite performer en compétition.
Je pêche régulièrement entre 24 et 48 heures par semaine 
dans différents plans d’eau en Moselle et dans le Grand Est afin 
d’aborder toutes les techniques possibles, découvrir de nou-
veaux postes qui permettent d’appréhender les conditions de 
compétition.

Quels sont vos objectifs maintenant ?
Notre club va disputer le championnat de France des clubs en 
octobre.
Nous irons défendre notre titre de champion de France l’an pro-
chain en vétérans.
En parallèle, et suite à la création de divisions en fin d’année, 
nous rivaliserons l’an prochain en toutes catégories pour se 
placer idéalement parmi les équipes séniors.
Sans oublier les compétitions départementales et régionales 
qui nous permettent de préparer sereinement les échéances 
à venir.

VIVE LA PECHE !

NOS CONCITOYENS A LA UNE
Un champion de France à Pournoy-La-Chétive !
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RÉTROSPECTIVE
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ENTREPRISES
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ECURIE LORRAIN
La Prairie  
57420 POURNOY-LA-CHETIVE                         
• M. Xavier LORRAIN : 06 07 85 16 09 
• M. Simon LORRAIN : 06 63 39 90 00 
• simonlorrain@live.fr

REVE TA DECO
2 bis rue de la Fontaine
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 32 09 94 20
• contact@revetadeco.com
www.revetadeco.com

Francés-LIVE
7 clos de la Herse
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
M. Christophe CHARIN
• 06 79 65 37 93
www.frances-live.com

LAGLASSE BOSCHIAN
2Bis, rue de la Fontaine
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 03 87 76 96 84
• contact@lb-energie.fr
www.laglasse-boschian-energie.fr

Martine CASTELLO 
Sophrologue / Relaxologue
7 rue des Tilleuls
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 64 71 76 70 
• martine.castello57@orange.fr

DTS
2 bis rue de la Fontaine
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
M. Denis MORGAND
• 06 14 01 44 11
• contact@dts-travaux.fr
www.dts-travaux.fr

PLAISIR DU JARDIN
1 chemin de la Corvée
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
M. Bruno HERR
• 06 70 71 10 98  

SITEC
2 bis rue de la Fontaine
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 03 87 30 85 75

JH AUTO
2 bis rue de la Fontaine
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 17 74 87 11
• jhauto57420@gmail.com

BELLA PIZZA
Place Delacour tous les mercredis
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 18 15 21 01

PASSEPORT BIEN ETRE
41 rue des Pruniers
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
Mme Martine MERLIER Sophrologue
• 06 71 42 19 74
www.passeportbienetre.com

LORRY DEP
2 rue des Pruniers
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
M. Christophe LORRY
• 03 87 66 50 82   
• lorrydep@hotmail.fr

LES ECO-PATTES
22 rue des Tilleuls
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 29 33 52 12
• contact@lesecopattes.fr

MAMANPIC et MAMYCOU
3 bis rue de l’Eglise
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
Mme Valérie ARTUS
• 03 87 52 56 28
• mamanpicetmamycou@orange.fr

BAPTISTE SELECTION AUTOMOBILE
2 bis rue de la Fontaine 
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 58 72 15 43

CARROSSERIE CLEMENT LOIC
2 bis rue de la Fontaine
57420 POURNOY-LA-CHETIVE
• 06 86 26 41 09
• clementloic@hotmail.fr



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

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

SOS URGENCES

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

INFOS PRATIQUES
MAIRIE

Place Delacour - 57420 POURNOY-LA-CHÉTIVE
Tél. 03 87 52 53 11 
www.pournoy-la-chétive.com
mairiepournoylachetive@gmail.com

Secrétaires : Lauriane GROSSE et Fabienne BECKER

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

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

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

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
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décès
Mme Laurence PELLETIER
épouse OMICCIOLI le 6 octobre 2021 

Mme Huguette DICOP le 16 novembre 2021

M. François LACOGNATA le 27 novembre 2021

INFORMATIONS

naissance

mariage

Gabriel et Maël CHARIN ANGULO 

nés le 28 avril 2021 

Timothée MURGIA 

né le 15 mai 2021

Zélie CHEVILLON

née le 09 août 2021

Mathilde BONNET

née le 30 septembre 2021

Amandine LECLERE  
et Boris ROMANO
se sont mariés  
le 10 juillet 2021 

Mélanie GÉRARD  
et Pierre BENOIT
se sont mariés le 05 
août 2021

Marika UHL  
et Steve BARTH
se sont mariés le 20 août 2021



Sur l’application 
Panneaupocket  
en téléchargeant
gratuitement 
sur votre téléphone

Sur la page Facebook Mairie de Pournoy la Chétive

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITES ET INFORMATIONS

L’auteur et l’ouvrage  à l’origine de cette citation est Francis PETITDEMANGE de la Chaîne de la Mémoire. 

Si vous avez des talents ou l’envie de partager quelque chose avec nous  
dans le prochain « Quoi de neuf », écrivez nous à communicationpournoylachetive@gmail.com

Imprimé par Digit’Offset 
Directrice de publication : Martine MICHEL - Rédaction : la Commission INFORMATION / COMMUNICATION

Sur le site internet www.pournoy-la-chetive.com

Allez y pour toutes vos demandes administratives 
et questions pratiques

ACHETER LOCAL :
https://jacheteametzmetropole.fr/


