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C’est avec plaisir que 
je m’adresse à vous 

pour cette rentrée sco-
laire 2020/21. Après 
un printemps très per-
turbé par la COVID, 
une fermeture des 
écoles de mars à juin, 
une reprise partielle 
à partir du 18 juin, 
nous sommes en ca-
pacité d’accueillir l’en-
semble des enfants. 

L’accueil des enfants, 
décalé selon la classe, 

pour des raisons sani-
taires, est encore une  
difficulté  pour  les  pa-
rents.
J’en suis conscient et je 
le regrette. 
C’est aussi une raison 
pour laquelle nous  
devons être vigilants. 
Espérons que nous ne 
soyons plus reconfinés, 
cela dépendra de l’évo-
lution de ce virus et  
surtout de nos compor-
tements. C’est pourquoi 
nous vous demandons 

d’adopter un comporte-
ment responsable.
Je tiens également à re-
mercier les enseignants, 
les encadrants pédago-
giques, le président du
SIVOM, les salariés com-
munaux et l’ensemble 
des élus pour leur inves-
tissement.

Plusieurs dossiers enga-
gés par l’équipe muni-
cipale précédente sont 
en phase finale pour les 
premiers ou en réflexion 

pour d’autres : PLU, PDA, 
aménagements sécurité 
routière, projet d’agran-
dissement du cimetière 
et enfouissement des 
réseaux aux cœur du vil-
lage.
Nous vous informerons 
de l’état d’avancement 
de chacun à travers ce 
bulletin.
    
 Cordialement 

Jean-Marc Grunfelder

Document destiné 
à définir plus sim-

plement la destination 
générale des sols que 
ne le fait le plan d’occu-
pation des sols (POS). 

Depuis le vote de 
la loi SRU (Solidari-

té Renouvellement  
Urbain) par le Parlement 
le 13 décembre 2000, le 
PLU remplace le POS. Il 
définit les règles indi-
quant quelles formes 
doivent prendre les 
constructions, quelles 
zones doivent rester na-

turelles, quelles zones 
sont réservées pour les 
constructions futures, 
etc. Il doit notamment 
exposer clairement le 
projet global d’urba-
nisme ou PADD qui  
résume les intentions 
générales de la collecti-

vité quant à l’évolution 
de l’agglomération.

Il comprend plusieurs 
documents :
- Rapport de présenta-
tion
- Projet d’aménagement 
et de développement 

SILLEGNY

PROGRAMMES DES ASSOCIATIONS

SILLEGNY

PROGRAMMES DES ACTIVITÉS – SAISON 2020/2021

TARIFS (POUR L’ANNÉE)

Retrouvez toutes 
les informations 
et les documents 
importants sur notre 
site web : www.fjsp.fr
 
Suivez- nous sur 
Facebook : @fjsp57

Par Mail :  
fjsp57420@gmail.com 

Par téléphones : 
Dany :  
06 86 76 36 14
Frédéric : 
06 20 58 30 30

PROGRAMMES DES ACTIVITÉS – SAISON 2020/2021

Patchwork Atelier : tous les jeudis de 14 h à 18 h   
 (patchwork -broderie-tricot )
 Atelier : mardi tous les 15 jours de 19 h à 22 h    
 (patchwork uniquement)

Cartonnage une fois par mois, le 2ème lundi du mois de 10 h à 17 h    

Cours de couture de prêt à porter une fois par mois le 2ème samedi du mois 
 (octobre 2020 à juin 2021)   
 
Atelier de lecture une fois par mois le 3ème vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30
 
Informatique initiation Word les 1ers et  3èmes lundis du mois de 14 h 30 à 16 h
 Informatique générale le 4ème samedi du mois de 9 h à 11 h à compter du 26 septembre
 
Sorties culturelles  visites d’expos ou de musées organisées ponctuellement

Cours de couture, il reste des places, cours pour débutantes et confirmées : Venez apprendre, découvrir, piquer, couper, créer, avec les conseils d’une 
animatrice chevronnée - 1er cours : samedi 10 octobre 2020   
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS – EXPLICATIONS- INSCRIPTIONS
Téléphones : 03 87 52 57 58 – 03 87 52 75 66 – 03 87 62 29 53

Lundi Mardi Mercredi Vendredi Samedi

9h15 à 10h15 GYM SENIOR
(reprise le 09/09)

10h30 à 11h30 HULA-HOOP DANCE 
(A PARTIR DE 8 ANS - 

reprise le 09/09)
Réunion de la danse et 
des arts du cirque pour 

filles et garçons

14h à 15h TIR A L’ARC 
(UNE SEMAINE 

SUR DEUX - 
reprise le 26/09)

TIR A L’ARC 
(UNE SEMAINE 

SUR DEUX -
reprise le 26/09)

14h à 15h15 QI GONG
(Reprise le 14/09)

17h15 à 18h45 YOGA
(reprise 07/09)

17h45 à 18h45 TENNIS DE TABLE
(A PARTIR DE 8 ANS -

reprise le 23/09)

18h45 à 19h45 PLURI’GYM
(reprise 07/09)

PLURI’GYM
(reprise le 09/09)

19h15 à 20h15 STEP/ SALSA
(reprise le 08/09)

19h45 à 21h15 YOGA (reprise le 09/09)

A partir de 20h MOLKKY ET JEUX 
DE CARTES 

(reprise le 25/09)

Carte de membre 
(obligatoire) 10 € (qui est valable pour une ou plusieurs activités)

Nombre de cours GYM 
(Step ; Pluri’gym; 

Gym sénior)

YOGA
1h30

QI CONG  Hula-hoop
Dance

Tennis de 
table

Tir à l’arc Marche nordique
et classique

1 80 € 100 € 80€ (par trimestre)         60€ 5€ 15€ Gratuit

2 100€ 150€ Possibilité d’assister à un cours gratuit 
Paiement de la participation à une ou plusieurs activités est possible en trois fois.3 130€

1 cours de Gym + 1 cours de Yoga 
= 150€

SUITE
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SILLEGNY LOIVILLE

durable
- Règlement avec une 
partie graphique (com-
munément appelée 
zonage, avec 4 grands 
types de zonages) et 
une partie écrite qui dé-
crit les règles pour cha-
cune des zones
- Orientations d’aména-
gement et de program-
mation

Le zonage comprend 
4 types de zones :
- U pour les zones urba-
nisées

- AU pour les zones à  
urbaniser
- N pour les zones  
naturelles
- A pour les zones  
agricoles

Après la réunion pu-
blique, la consultation 
des personnes publiques 
associées (Chambre 
d’agriculture, Chambre 
de commerce et d’in-
dustrie, Chambre des 
métiers et de l’artisanat, 
Conseil Régional, Conseil 
Départemental, SCOT de 

l’agglomération Messine,  
CC sud Messin, Direction  
délégué du territoire, 
INAO, ainsi que les com-
munes limitrophes). Le 
conseil municipal a voté 
favorablement en faveur 
de ce projet. 

Le tribunal administra-
tif de Strasbourg vient 
de désigner M. Pascal 
Schuster, commissaire 
enquêteur pour l’enquête  
publique qui se dérou-
lera du 23 octobre au  
23 novembre 2020.

M. Schuster recevra le 
public en mairie :
- le vendredi 23 octobre 
de 16h30 à 18h30
- le lundi 02 novembre 
de 10h à 12h
- le mardi 17 novembre 
de 16h30 à 18h30
- lundi 23 novembre de 
10h à 12h

De plus amples informa-
tions vous seront don-
nées ultérieurement.
Vous pouvez prendre 
connaissance de la  
cartographie ci-dessous.

CE1/2

CM1/2

SILLEGNY

PROCHAINES 
VACANCES
SCOLAIRES 
Toussaint
Samedi 17 octobre 
au Lundi 
2 novembre 2020

École primaire, 
CP /CE1
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La loi Lcap du 7 juillet 
2016 relative à la li-

berté de création, à ar-
chitecture et au patri-
moine appliquée par 
le décret n° 2017-456 
du 29 mars 2017 pré-
voit le remplacement 
des périmètres auto-
matique de 500 mètres 
autour des monu-
ments historiques par 
le périmètres délimités 
des abords (PDA°, plus 
adaptés à la réalité et 
aux enjeux de terrain.

Le PDA prend en compte 
des abords des monu-
ments historiques et l’in-
térêt intrinsèque du pa-
trimoine et il supprime 
la notion de covisibilité.
Comme par le passé, 
les travaux susceptibles 
de modifier l’aspect ex-
térieur d’un immeuble, 

bâti ou non bâti, proté-
gé au titre des abords 
sont soumis à une au-
torisation préalable (qui 
peut être assortis
de prescriptions).
Le PDA est égale-
ment soumis à en-
quête publique, donc 
consultable et vous  
pourrez rencontrer le 
commissaire enquêteur 
, Mr Schuster, dans les 
mêmes conditions que 
le PLU.

Réception du public en 
mairie :
- le vendredi 23 octobre 
de 16h30 à 18h30
- le lundi 02 novembre 
de 10h à 12h
- le mardi 17 novembre 
de 16h30 à 18h30
- lundi 23 novembre de 
10h à 12h Carte du PAD (zone verte)

PDA ET PROTECTION AU TITRE DES ABORDS

PROJET CIMETIÈRE

Dans le cadre de la 
révision du PLU, 

un espace dédié à 
l’extension du cime-
tière est clairement 
identifié.
La commune et le 
conseil de fabrique sont 
propriétaires d’une par-
celle derrière le cime-
tière.
Dans le cadre du 
PLU cet espace est  

(dédié à la création 
/ extension de notre  
cimetière.
L’agence régionale de 
santé ainsi que MATEC 
(Moselle agence agence 
technique) ont été sol-
licitées pour étudier  
la faisabilité de ce  
projet. Si leur avis est  
favorable, nous ferons 
estimer par Matec le 
coût de ce projet.

 Plan du projet

RENTRÉE DES CLASSES EN CETTE ANNÉE SI SPÉCIALE !

École maternelle :
petite /moyenne section

École maternelle :
moyenne et grande section
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Retrouvez les dernières infos sur SILLEGNY

BUDGET PRIMITIF COMMUNE DE SILLEGNY 2020

382 695 € (46 %) 447 161 € (54 %)

En fonctionnement En Investissement

Le budget comporte deux natures de dépenses :
• Le reste à réaliser voté en 2019 : 231 743 € (51,82 %)

• Investissements 2020 : 215  418 € (48,18 %)  

Les principaux postes sont :
• Réfection de l’église Saint-Martin
• Licences informatiques
• Aménagement de sécurité
• Rue du stade 
• Travaux de voirie
• Documents d’urbanisme, numérisation cadastre 
 • Foyer 
• Atelier municipal
• Cimetière 
• Cheneau toiture Mairie et évacuation des eaux 
• Logement communal

BUDGET PRIMITIF COMMUNE DE SILLEGNY 2020 : 829 856 €
dont

Les recettes 2020 sont en baisse 
de 1% par rapport à l’exercice 
2019, après retraitement du  
virement à la section inves-
tissement pour 136  917 € les  
dépenses d’exploitation s’élèvent 
à 245 778 €. 
Elles sont en hausses de 
25 610 € (+11,63%). 
Principales Hausses : 
chapitre 11 + 46%, 
chapitre 12 + 19%,  
chapitre 22 + 100% et 
baisse chapitre 65 - 14% et 
baisse chapitre 66 – 13,33% 
charges financières.

Le budget primitif 
constitue le premier 

acte obligatoire du  
cycle budgétaire an-
nuel de la commune. 
Celui-ci doit être validé 
en conseil municipal. 

D’un point de vue comp-
table, le budget se pré-
sente en deux parties, 
une section de fonction-
nement et une section 
d’investissement pour 
une période donnée 
qui s’étend du 1er jan-
vier au 31 décembre de 
l’année civile. Ce prin-
cipe d’annualité com-

porte quelques amé-
nagements pour tenir 
comptes d’opérations 
prévues et engagées, 
mais non dénouées en 
fin d’année. 

La section fonctionne-
ment retrace toutes les 
opérations de dépenses 
et recettes nécessaires 
à la gestion courante de 
commune. L’excédent 
de recettes par rapport 
aux dépenses dégagé 
par la section de fonc-
tionnement est utilisé 
en priorité au rembour-
sement du capital em-

prunté par la commune, 
le surplus constituant de 
l’autofinancement qui 
permettra d’abonder le 
financement des inves-
tissements prévus par la 
commune. 

Enfin, la section d’inves-
tissement présente les 
programmes d’investis-
sements nouveaux ou 
en cours.  Ces dépenses 
sont financées par les 
ressources propres de la 
commune à savoir des 
emprunts, des dotations 
et subventions. La sec-
tion d’investissement 

est par nature celle qui 
a vocation à modifier ou 
enrichir le patrimoine de 
la commune.

Les prévisions inscrites 
au budget primitif 
peuvent être modifiées 
en cours d’exercice pour 
affiner et/ou ajuster 
l’évolution des dépenses 
en cour d’exercice, un 
poste budget dépenses 
imprévues est constitué 
pour palier à des écarts 
éventuels. Le conseil 
vote par conséquent des 
décisions modificatives.

DÉJECTION CANINE

BATTUES DE CHASSE 
EN PLAINE ET FORÊT

Et pour cause, les 
déjections de nos 

chiens, bien qu’ils 
soient adorables, 
posent de véritables 
problèmes :
• dégradations du cadre 
de vie 
• souillures des espaces 
publics et privés 
• prolifération des mi-
crobes 
• risques de chute.

Face à ces probléma-
tiques d’hygiène, de 
santé, d’environnement 
et de bien-être senso-
riel, il existe une mesure 
simple. 

Et si c’était chez 
vous, devant votre 
habitation ?

Afin de vous faciliter la 

dépose de vos sacs à 
crottes, la commune 
va procéder à l’instal-
lation de poubelles 
supplémentaires.

Merci de bien vouloir 
être un acteur du « bien 
vivre ensemble »
Tout propriétaire ou 
possesseur de chien est 
tenu de procéder im-
médiatement, par tout 
moyen approprié, au ra-
massage des déjections 
canines sur le domaine 
communal (public ou 
privé). 

25 Octobre 2020
11 Novembre 2020
22 Novembre 2020
2 Décembre 2020

13 Décembre 2020
26 Décembre 2020
10 Janvier 2021
20 Janvier 2021

Photo d’un espace public rue St Martin.

IMPORTANT !

INFO 

Venez découvrir des produits frais et locaux  
(boucher,  poissonnier, maraîcher, boulanger, fromager, 
fermier et apiculteur). Le tout dans ambiance conviviale et 
agréable, malgré les contraintes du Covid !

LE MARCHÉ EST TOUJOURS PRÉSENT  
SUR LA PLACE DU VILLAGE 

TOUS LES MERCREDIS MATINS 
DE 7H À 12H30
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 SEPTEMBRE 2020

SUITE

Présents : 
Tous membres sauf  
M.-C. Callizot, pouvoir 
à J .-M. Grunfelder

ODJ :
• Modification 
budgétaire :
Erreur budgétaire sur  
le chapitre des in-
demnités que le Maire  
assume. Manquent  
environ 3 900 €. Indem-
nités réduites de 10% 
sur les taux possibles. 
Mme Capuozzo rappelle 
que c’est un budget  
primitif et donc estima-
tif.
Le Maire précise qu’il y 
aura d’autres modifica-
tions en fonction. 
Je remercie l’habitant 
Vote de la modification : 
Transfert de 3900 € du 
chapitre 22 vers le cha-
pitre 65.
11 Votes « Pour ».

Approbation  
du PDA autour de 
l’Eglise de Sillegny :
M. Le Maire explique 
comment le PDA a été 
construit en complé-
ment du PLU et présente 
le plan du PDA.
Si le vote est positif, l’en-
quête publique est im-
minente.
Jean-Paul Klein fait re-
marquer qu’il est dom-
mage que cette modifi-
cation arrive aussi tard.

1 absentation : JP Klein
11 votes « pour »

Convention  
relative à l’usage 
des supports du 
réseau public :
M. Le Maire présente une 
synthèse de la conven-
tion. On ne parle que 
du réseau aérien. URM 
est gestionnaire du ré-
seau dont la Commune 
est propriétaire. Une 
convention est néces-
saire entre Moselle Fibre, 
URM et la Commune.
La Maire sollicite l’avis 
des membres du Conseil 
Municipal.
11 Votes « Pour »

Travaux 
d’enfouissement 
des réseaux : 
Sollicitation de MATEC 
pour la recherche de 
partenaires financiers.
M. Le Maire retrace l’his-
torique de ce projet, 
notamment pour les 
demandes de finance-
ment. Celles faites par 
l’ancienne municipalité 
n’ont pas abouties. L’en-
fouissement permettra 
aussi d’améliorer l’éclai-
rage public et la facture 
afférente.
MATEC pourrait étudier 
les demandes de sub-
ventionnement pour 
connaître le reste à 
charge.

Mme THOUVENOT de-
mande le coût de cet  
accompagnement.
M. Le Maire précise que 
la Commune cotise 
d’ores et déjà à hauteur 
de 0,50 € / habitant. Le 
coût complémentaire 
n’est pas connu. Pour 
rappel, ce dossier est es-
timé à 1 M€.
Nos capacités de finan-
cement redeviendront 
normales entre 2022 et 
2023.
11 Votes « Pour »

Rétrocession  
des équipements  
publics du Lotisse-
ment Saint Martin :
2 niveaux de rétroces-
sion  : Le domaine pu-
blic communal et le do-
maine privé communal.
4 emplacements re-
lèvent du domaine pri-
vé communal (espace 
vert à l’entrée du lotis-
sement, parking rue des 
mirabelliers, l’arrière des 
maisons de « Derrière la 
Ruelle » de 2,50 m pour 
éloigner les champs, 
drainer les eaux plu-
viales en provenance 
des champs et l’accès à 
un poteau HT et le bas-
sin de rétension).
Tout le domaine public 
communal est conforme 
aux attentes.
11 Votes « Pour ».

Acquisition d’un 
nouvel équipement 
informatique :
Cet équipement est 
complétement obso-
lète.
Pas prévu au budget  
primitif.
Proposition de réaliser 
l’achat de matériel à 
hauteur de 2500 €.
11 Votes « Pour »

Proposition de vote  : 
Modification du budget 
primitif de 2500 € du 
chapitre 76 au chapitre 
35.
11 Votes « Pour »

Motion de soutien 
au collectif des  
parents d’élèves :
M. Le Maire fait la syn-
thèse des 3 points de la 
motion envoyée dans la 
convocation du CM.
M. Carré explique la pro-
blématique de station-
nement et de circulation 
le matin et le soir.
11 Votes « Pour »

Détermination du 
loyer du logement 
communal :
M. Le Maire décrit les 
surfaces suite aux amé-
nagements. Le loge-
ment modifié de 90 m² à 
environ 70 m². Le prix du 
marché se situe autour 
de 550  €. M. Le Maire 
propose un loyer de 

Après le report des loca-
tions initialement prévues 

en 2020, et la planification des  
manifestations associatives à 
venir, l’agenda 2021 de la salle 
polyvalente Pauline de Turgy est 
déjà bien rempli.

Pensez à réserver dès maintenant
pour vos prochains événements 
auprès de Aurélie CAPUOZZO,
au 06.68.36.99.56, ou à 
mairie@sillegny.fr. 
A toutes fins utiles, la commune 
vous rappelle, ci-contre, les tarifs 
préférentiels proposés au profit 
des habitants de la commune.

LOCATION SALLE PAULINE DE TURGY

*Location sans vaisselle
**Location avec vaisselle ordinaire (si vaisselle de location de cérémonie : supplément de 40.00 E
*** location sera accordée de  9h à 19 heures
Ces tarifs incluent le ménage mais les salles doivent être rendues balayées, les tables et chaises rangées, la vaisselle 
propre et les poubelles sorties.

INFO PRATIQUE !

INFO FIBRE

La commercialisation est prévue en fin d’année.  
Il devait y avoir une réunion publique de commercialisation  
mais elle a été annulée. Tous les habitants vont recevoir un 

 courrier pour les informer de l’ouverture du réseau.
 

ENCORE UN PEU DE PATIENCE !
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SUITE QUELQUES PHOTOS D’ACTUALITÉ
550 € négociable jusque 
540 €.
Mme Capuozzo précise 
que le fait de mettre le 
loyer au prix du marché 
permet d’obtenir des  
locataires plus facile-
ment solvables.
11 Votes « Pour »

Approbation de 
l’acte constitutif  
du groupement  
de commandes :
Il s’agit de la possibilité 
d’un achat groupé à par-
tir du 1er janvier 2021. 
Cependant, le prix prévi-
sionnel n’est pas connu 
pour lequel la structure 
ne s’engage pas.
Le contrat actuel a com-
mencé en 2019 pour  
4 ans. M. Le Maire a  
appelé le prestataire 
actuel. Les frais de rési-
liation sont trop chers 
pour le gain inconnu.
La commune ne donne-
ra pas suite à ce groupe-
ment de commandes.

Adhésion au 
contrat d’assurance 
des risques  

statutaires :
Mme Capuozzo le fonc-
tionnement et les avan-
tages de cette adhésion 
ainsi que les évolutions 
des tarifs.
11 Votes « Pour »

Adhésion à la 
convention de  
participation :
Mme Capuozzo le fonc-
tionnement et les avan-
tages de cette adhésion 
ainsi que les évolutions 
des tarifs.
11 Votes « Pour »

Contrat de  
maintenance 
chauffage- 
ventilation de la 
Salle Communale :
Mme Cappuozzo pré-
sente le prestataire 
le mieux disant et les 
prestations qu’il pro-
pose pour un montant 
de 1470 € TTC / an. Un 
contrat complémentaire 
de dépannage (300 € / 
an) n’est pas opportun.
Il s’agit de l’installateur 
des équipements.
11 Votes « Pour »

QUESTIONS 
DIVERSES

Présentation du 
plan de sécurité 
routière :
Les 1ers panneaux ont 
été posés aujourd’hui.
M. Le Maire rappelle 
l’historique de ce dos-
sier.
Il propose que la ré-
flexion s’engage sur le 
vieux village.
M. Klein propose que 
la Commune demande 
de nouveau au Conseil 
Départemental de la 
Moselle l’implantation 
d’un rond-point au croi-
sement de la route de 
Lorry et de Metz.
M.  Klein demande que 
Loiville fasse partie de 
l’agglomération. Les ser-
vices du CD 57, quand M. 
Le Maire et M. Woirhaye 
les ont rencontrés, ont 
répondu que l’entrée de 
l’agglomération est mal 
identifiée.

Pose de poubelles 
sur les parcours  
de promenade :

Les commissions Sé-
curité et Travaux vont  
engager la réflexion 
pour cette pose.

Adhésion ou non  
à Panneau Pocket :
M. Le Maire demande à 
ce que chacun charge 
l’application et observe 
les fonctionnalités.

Antenne relais :
Pour information, une 
nouvelle demande de 
permis de construire 
pourrait parvenir à la 
Mairie. Une 1ère de-
mande de PC a déjà été 
faite à 350 m des habi-
tations. Il tenait à tenir 
informé le CM de cette 
potentielle demande.

Sapinière
Il est possible de cou-
per les sapins à coût nul. 
Après échanges, les tra-
vaux auront donc lieu. 
Une réflexion doit être 
envisagée à propos du 
devenir de cette par-
celle.

La séance est levée à 
22h30.

Création d’un accès école parl’impasse de Mauvezin

Déjection canine
Pour un respect de tous !

Mise en place  
du plan de  

sécurité routière

Sur le site internet  
qui vient tout juste de se refaire une beauté  

www.sillegny.fr

Sur facebook

RETROUVEZ LES DERNIÈRES INFOS DE VOTRE COMMUNE

SILLEGNY

&


