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INFOS PRATIQUES
Mairie de Pouilly
11 rue du Limousin
57 420 Pouilly

Tél. 03 87 52 54 22
Fax. 03 87 52 54 27
Email :
mairie.pouilly070@orange.fr
Site Internet :
www.pouillymoselle.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi :          9h à 12h.
Mardi :        9h à 12h - 15h à 18h.
Mercredi :  9h à 12h - 15h à 18h.
Jeudi :         9h à 12h - 15h à 18h.
Vendredi :  9h à 12h.
Permanence  du Maire
et des Adjoints sur rendez-vous.

le conseil municipal invite les Pouillerots
autour d’un barbecue
le Vendredi 14 juillet à 11h30
sur la place du hangar face à la mairie
ÉDITO.
UNE DYNAMIQUE COMMUNE, UNE COMMUNE DYNAMIQUE
Pour des politiques publiques au service de nos projets
Elections présidentielles, élections législatives, élections sénatoriales…Cette
année 2017 est placée sous le signe des choix importants à faire pour notre
Pays. Les français ont choisi : ils ont opté pour une nouvelle dynamique
politique.
Espérons que les politiques publiques qui sont et seront engagées
offriront les garanties indispensables au peuple français, dans le respect de
nos valeurs républicaines si souvent mises à l’épreuve. Vous le savez, la
commune de POUILLY, avec chacun de vous, a engagé une politique
volontariste et espère pouvoir bénéficier positivement du renouvellement
de nos femmes et hommes politiques, celles et ceux qui vont aujourd’hui
gouverner la France.
Nous gardons présent à l’esprit, le souci de votre quotidien et l’avenir de
notre village. Nous avons, nous aussi nos responsabilités, nous avons à faire
des choix ou à faire face. Notre engagement et notre travail soutenu, avec
un regard attentif porté aux finances toujours en baisse, en sont les gages;
les actions et travaux en cours en sont la preuve. Découvrez les dans ce
numéro flash de notre magazine « vivons Pouilly ensemble »
Chèvre-Haie ne prendra pas de vacances puisque l’opération de viabilisation
sera dans sa phase finale au mois d’août, avant une reprise des travaux
dès septembre pour la construction des premières maisons. Les nouveaux
habitants ont déjà pris contact avec la commune qui est impatiente de les
compter comme pouillerots et de voir ainsi sa population augmenter.
Je vous invite à profiter pleinement de la période estivale et vous remercie
de garder un œil sur vos voisins isolés et sur les maisons restées vides dans
votre quartier !
Le Maire, Marilyne WEBERT.
TRAVAUX et PATRIMOINE.

Espaces verts :   Frédéric et Mikael n’ont pas chômé. En dehors de
Les services administratifs
de la mairie seront fermés
du ? au ? .
Une permanence téléphonique sera assurée en journée et le week-end, en cas
de besoins
au n° : 06 71 21 68 16

l’entretien des pelouses, l’élagage des massifs et l’arrosage des fleurs, ils
ont réalisé:
• Achèvement de l’aménagement du terre-plein de la 1ère impasse rue
du Colombier.
• La Mairie et le Hall des sports ont été mis aux normes «sécuritéincendie». Il reste la trappe de désenfumage qui sera remplacée dans
les prochains jours.
• Fleurissement et installation de 5 porte-jardinière rue Nationale.
• Aide au déménagement des bureaux du SIVOM.
• Remplacement d’une porte du hall des sports suite à dégradation.
• La pompe du cimetière a été remplacée.                                    .../...

• Les employés communaux ont assuré la protection des élèves de l’école Marc Chagall lors de la traversée de
la RD 913 pour se rendre, à vélo, au golf de Marly.
• Entretien du chemin longeant la centrale électrique de Peltre.
• 21/06/2017 : Réception des travaux de sécurité et d’accéssibilité des arrêts de bus rue Nationale et place
Mahire.

Blockhaus : Les travaux de réaménagement du blockhaus en atelier municipal se poursuivent.
• L’étanchéité du toit, réalisée par la société EBI est terminée.
• La remise en place de la terre végétale par l’entreprise DAMIEN et nos deux employés municipaux est
achevée.

Monument aux morts :
Le monument aux morts est en cours de
réalisation par
Éric FERBER, artiste référencé
«Atelier d’art de France».
Ses matières de prédilection sont  
l’aluminium et l’inox mais surtout l’acier
corten.

« Acier corten auquel un
certain nombre d’alliages ont
été ajoutés afin d’en accroître
la résistance à la corrosion
atmosphérique par la formation
d’une couche auto-protectrice
d’oxyde sur le métal de base
sous l’influence des conditions
atmosphériques. »

URBANISME et ENVIRONNEMENT.

Chèvre-Haie : Grâce au temps clément, au savoir faire des entreprises et au suivi régulier du maître d’oeuvre,

le calendrier des travaux des réseaux eaux usées, eaux pluviales, eaux potable, des réseaux secs (électriques,
gaz, télécoms) et des bassins de rétention de Chèvre-Haie 1 et 2 est respecté. Ces travaux devraient s’achever
fin août.

Bassins de rétention en face du cimetière
Dépose des terres, extraites
des bassins de rétention, sur
l’ancienne décharge.

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : le PLU a été approuvé le 17 mai 2017 et constitue de ce fait le nouveau

règlement de référence en matière d’urbanisme (consultable sur le site de la mairie à la rubrique : Publications
municipales --> PLU).
PROMOTION COMMUNALE ET VIE ASSOCIATIVE.
Le 24 juin, le conseil municipal et les référents de quartier ont accueilli les nouveaux habitants de notre commune.
Les conseillers et les bénévoles du comité d’Animation sont déjà à pied d’œuvre pour l’organisation de la fête
patronale, le marathon…Dès le 4 septembre, l’activité associative reprendra avec le forum des associations
organisé à POUILLY, dans la salle polyvalente.
SIVOM (École et Périscolaire)

Dominique TARNAUD (Mme SEMIN) prend sa retraite.
Les enfants, les parents, ses collègues et les élus, expriment leur gratitude pour son engagement, son amour du
métier si perceptible. Nous garderons le souvenir d’une enseignante qui assurait sa mission quotidienne avec
dévouement et  respect au service de nos enfants, et de notre école Marc Chagall.
Nous avons apprécié toutes ses qualités humaines, professionnelles et plus particulièrement son esprit créatif qui
a su mobiliser et passionner ses élèves sur des projets d’envergure.
Nous lui souhaitons de pouvoir profiter d’une retraite tout aussi passionnée que sa vie professionnelle.
Le comité syndical a décidé lors du conseil du 21 juin 2017 de ne pas augmenter les tarifs :
Tarifs périscolaire pour la rentrée septembre 2017

Quotien Familal
Q.F. > 1 250 €

800 < QF < 1250

500 < QF < 800

QF < 500

7h30/8h30
Repas et ccuail maternelle
Repas et accueil élémentaire
TAC 15h15/16h30
Soir / heure

1.90 €
7.50 €
7.90 €
2.50 €
2.50 €

1.75 €
6.75 €
7.15 €
2.30 €
2.30 €

1.70 €
6.40 €
6.80 €
2.20 €
2.20 €

1.45 €
5.20 €
5.60 €
1.85 €
1.85 €

Mercredi après midi
Vacances semaine complète

5.50 €
70.00 €

5.00 €
63.00 €

4.65 €
60.00 €

4.40 €
56.00 €

Vacances matin + repas (semaine complète)
Vacances 3 journées

45,00 €
45,00 €

40.00 €
40.00 €

37.00 €
37.00 €

35,00 €
35,00 €

De nombreux enfants fréquentent le périscolaire de Pouilly Fleury et environs, à différents moments de
la journée selon les besoins de garde.
NOS HORAIRES ET FONCTIONEMENT :
• 7H30/8H30 : Arrivée échelonnée des enfants (coloriage et jeux de sociétés).
• 12H/13H30 : Repas, jeux et temps calme.
• 15H15/16H30 : NAP (nouvel accueil périscolaire).
De très nombreuses activités proposées de manière à ce que chacun puisse choisir : des jeux extérieurs, jeux de
rôles, bricolage, décoration extérieure, danse, musique, cuisine, expériences…
• 16H30 / 18H30 : gouter, jeux, coloriage, dessins animés, départ échelonné des enfants
LES MERCREDIS :
14H / 18H : Proposition de nombreuses activités (bricolage, décoration de la salle, jeux extérieurs, promenade,
                       trottinette et vélo…).
LES VACANCES :
Nous fonctionnons chaque 1ère semaine des petites vacances et 3 semaines en juillet !!
.../...
.

IMPORTANT !
Nouveau règlement :
• Pour les enfants du primaire, Inscription obligatoire pour la journée complète avec repas.
• Pour les maternelles uniquement : matin et repas (semaine complète).
• Inscription au minimum 3 jours sur une semaine de 5 jours (2 jours sur une semaine de 4 jours).
INFORMATIONS :
• Ouverture cet été : du lundi 10 au vendredi 28 juillet de 7h30 à 18h.
• Dossier inscription rentrée 2017 en juin.
Projet de nouvel accueil périscolaire :
Pour une optimisation de l’accueil des enfants et de toutes ces activités, il fallait un nouvel espace plus
adapté. L’équipe des élus du SIVOM, avec une assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à mr Antoine GUERRISI,
architecte, a travaillé pour concrétiser le prochain espace dédié à l’accueil périscolaire. En attendant la fin des
travaux qui débuteront dans les premiers jours de juin, les bureaux du sivom sont transférés dans les locaux du
groupe scolaire. Nous remercions la directrice de l’école maternelle pour la mise à disposition temporaire de son
bureau.
VIE QUOTIDIENNE.
Accueil des nouveaux habitants :
Photo ?

Dératisation : La société 2B3D a procédé à l’intervention de dératisation du réseau des eaux usées de la commune
le 24 mai. La prochaine intervention se déroulera en novembre 2017. Des produits sont à votre disposition en
mairie en cas de nécessité.
Carapattes : Ce dispositif a bien fonctionné toute l’année grâce à l’implication indéfectible de 6 mamans et
au plaisir des enfants. La commune soutient cette initiative qui pourrait être bénéfique à un bien plus grand
nombre. L’organisation reste souple et modulable, les contraintes sont minimes et le seront d’autant si le nombre
d’accompagnateurs est plus important. Les risques ne sont pas plus importants que l’organisation d’un anniversaire
à votre domicile !  Votre responsabilité est engagée au même titre. Nous comptons sur une mobilisation encore
plus forte dès la prochaine rentrée.   Vous pouvez faire un essai avant la fin de l’année scolaire. D’ores et déjà,
n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie si vous êtes intéressés.
Opération tranquillité vacances.
Pour vos absences de longues durées, un document « tranquillité vacances » est à votre disposition en mairie. Vous
devez le remplir une quinzaine de jours avant votre départ et le déposer à la gendarmerie de VERNY. Les services
d’ordre assureront une ronde régulière pour sécuriser votre maison.
Il est aussi fortement conseillé de prévenir vos voisins de votre absence et de « faire vivre » votre maison en
relevant le courrier, ouvrant et fermant les volets, en allumant régulièrement les lumières…
ÉTAT CIVIL.
Mr Hubert JULLIEN est décédé le 9 avril2017 à l’âge de 80 ans
CLouis HUBER PETER est né le 5 juin 2017

Prenez soin de vous et des autres,
Restez vigilants dans votre quartier en cas de fortes
chaleurs, si vos voisins sont seuls et âgés, ou si vous
constatez des phénomènes inhabituels ou suspects.
(composez le 17)..

