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LA VIE ASSOCIATIVE, UNE FORCE VIVE  
QUI DYNAMISE NOTRE VILLAGE !

LA MAIRIE EST OUVERTE les lundis de 10h30 à 12h et les mardis et  
vendredis de 16h à 18h30 • Tél. : 03 87 52 70 01 • Fax : 09 70 62 58 41
Mail : mairie@sillegny.fr  • Site internet : www.sillegny.fr 

Nous n’oublions pas 
les associations 
qui se mobilisent 

tout au long de l’année, 
chacune ayant à cœur de 
répondre aux attentes de  
ses adhérents ou à faire 
participer la population 
aux animations proposées.  
Les présidentes et prési-
dents avec les membres du 
bureau ou du conseil d’ad-
ministration s’y donnent à 
fond, et parfois le succès 
attendu n’est pas au ren-
dez-vous. Nous mesurons 
leurs réussites, leurs ef-
forts, mais aussi leurs diffi-
cultés. 

La situation inédite que 
nous vivons actuelle-

ment nous fait prendre 
conscience de ce qu’est 
concrètement le vivre en-
semble.

La liberté de se déplacer, la 
liberté d’échanger en toute 
décontraction sur la place 
du village, la liberté de ren-
contrer amis et famille et 
de partager du bon temps 
ensemble,… tous ces mo-
ments simples sont deve-
nus momentanément et 
brutalement interdits.
La municipalité, consciente 
de la perte de revenu de 
nos associations suite  aux 
interdictions d’organisa-
tions de manifestations, a 
annulé leur contrepartie fi-
nancière pour l’occupation 

des locaux municipaux.

L’arrivée d’un nouveau 
millésime est souvent  
synonyme d’un nouvel  
espoir et la source d’un  
optimisme renouvelé. 
Ainsi, faisons en sorte 
que 2021 se bâtisse sur 
la solidarité, l’équité et 
le progrès. J’adresse tous 
mes vœux de bonheur, de 
réussite, de santé et d’épa-
nouissement à l’ensemble 
des Sillegnois et Sille-
gnoises.

    
 Cordialement 

Jean-Marc Grunfelder

MÉDECINS

SAGE-FEMME

PHARMACIE

INFIRMIER(E)

ORTHOPHONISTE

Pompiers  18
S.A.M.U 15
Numéro international urgence 112
Gendarmerie VERNY  03 87 52 70 78
Pompiers VERNY 03 87 55 28 76

• CHEMINOT
Aurélien JACQUOT  03 87 69 73 37 
et Jean-Marc SEICHEPINE

• LOUVIGNY
Marc DI GIUSEPPE  03 87 69 75 74

• VERNY
Franck CICHY  03 87 52 43 83
Myriam GALANTE 03 87 52 73 73
Olivier HANRIOT, 03 87 52 76 55
Hélène ROMARY et  Nicolas CHARPENTIER

• CHEMINOT
Clothilde OUGIER 06 31 59 23 67

• VERNY
Anne-Charlotte KREBS 06 89 62 59 08 
et Stéphanie KALLIN

• PHARMACIE DE VERNY 03 87 52 71 94

• CHEMINOT
Sabrina GELFUSA  06 50 77 12 11
Isabelle TEIXEIRA 03 87 63 93 37
Clémence MENDES (infirmière ASALEE) 07 54 37 36 62 

• COIN-SUR-SEILLE
Nicolas NICOLAÏ  06 81 68 819 26 
 03 87 52 59 43
• LOUVIGNY
Johanne DELAUNAY, 02 31 91 88 21 
Danielle THOMAS et Simon NEAUD
Karine VILLEY DEMESERETS 06 85 31 15 22
et Sandy CAUMONT 02 31 85 42 13
Cristelle GRIMARD 06 98 85 00 32

• VERNY
Cyrielle FERY BAILLY 03 87 52 47 26
Audrey CHALENDON 03 87 52 71 12
Anne-Laure KAM et Sylvie BIGARE (infirmière ASALEE)

• CHEMINOT
Anne-Sophie WACK  06 17 07 95 07

• VERNY
Lorraine PAQUIS-DUDALA,  03 87 52 71 15 
Karine ALBERT et Karine COLBAUT

SANTÉ

SÉCURITÉ URGENCE

OSTÉOPATHE

KINÉSITHÉRAPEUTE

LABORATOIRE

• CHEMINOT
Émeline RIBOLZI-GENIN 03 72 31 25 66

• VERNY
Clément COHEN  03 87 35 71 14
Didier ZAHM 06 80 44 73 13
 03 87 52 44 07

• CHEMINOT
Charles MONTEIRO  03 87 38 02 28

• VERNY
Laetitia NOIRE, Lucie LALLEMENT,  06 89 98 27 14 
et Claire LEBIENVENU
Peggy DUPUY  09 51 06 46 91
Didier ZHAM 06 80 44 73 13
 03 87 52 44 07

• VERNY
Laboratoire d’analyses  03 87 57 47 69

• VERNY 
LES ROSES 03 87 64 60 65 
EAT’ALIA 03 87 57 77 72

• MARIEULLES
AUBERGE DE VEZON 03 87 69 91 98

RESTAURANTS

• SILLEGNY
Taxi Manu 06 19 03 11 49

• VERNY
Ambulances M.F 03 87 52 19 11
Taxis VERNY  03 87 52 78 80

TRANSPORTS

• VERNY 
Olivier HASSON  03 87 63 55 34

VÉTÉRINAIRES

• A.M.A.P.A   03 87 31 72 72 
32 avenue de la Liberté -Ban-Saint-Martin
• RELAIS ASSISTANTS MATERNELS  03 87 57 18 72 
   à Solgne
• CLIC Moselle METZ Campagne  03 87 34 03 46
• FAMILLES RURALES 03 87 65 01 51
5 rue des étangs – SOLGNE

AIDE SOCIALE

DENTISTE
• VERNY
Fanny BERTRAND, Laure LANY,  03 87 52 71 43 
Alexandre DULIEU et Kibal MORANE
Valérie ORSSAUD  03 87 52 76 89

SILLEGNY

Spécial 
asso ciations
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SUR LES ASSOCIATIONS 
SILLEGNY-POMMÉRIEUX

LE PÉRISCOLAIRE ‘LES GRAOULINETS’

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

www.sillegny.fr

RETROUVEZ 
LES DERNIÈRES INFOS 
DE VOTRE COMMUNE

Sur facebook

SILLEGNY

&

Renseignements et inscriptions auprès d’Emilie à l’accueil Périscolaire
Contact : 06 21 14 26 80 - Site : http///www.famillesrurales.org/pommerieux_sillegny

ZOOM

1 – L’Accueil périscolaire :
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis
Le temps du midi : Le midi, 
les animateurs prennent en 
charge les enfants dès la sor-
tie de l’école. 
Ils encadrent et assurent le 
service de restauration. 
À l’issue du repas, nous pro-
posons aux enfants des jeux 
dans la salle ou dans la cour 
de l’école maternelle (selon 
le temps), jusqu’à leur retour 
à l’école.
Le soir de 14h à 19h : 
Ce temps est composé de  
3 temps : 16h à 16h30 goû-
ter, puis 16h30 à 18h ateliers 
(mise en place d’activités), et 
enfin 18h à 19h temps calme.
Nous avons une thématique 

t r i m e s -
trielle, que 
nous dé-
clinons au 
travers de 
d i v e rs e s 
activités.

2 – Les Mercredis-Loisirs :
Les enfants sont accueillis en 
période scolaire, pour des 
« mercredis-loisirs », avec une 
programmation d’animations 
thématiques tout au long de 
l’année et une sortie une fois 
par mois.
Les enfants peuvent être  
accueillis dès 8h et jusqu’à 
18 h, avec la possibilité de 
découper la journée (matin – 
midi – après-midi).

3 – Les Les centres aérés de 
l’année 2020 :
Les vacances d’Hiver ont été 
placées sous le signe des  
Super Héros, avec une  
semaine animée de quizz, de 
grand jeu et d’un bal costu-
mé.
Nous avons passé le vendre-

di à St Julien-
lès-Metz, pour 
une matinée 
bowling, un 
McDo le midi et  
un après-midi 
au cinéma. 
Les enfants ont 
pu participer au 
centre aéré du-
rant le mois de 

juillet et la dernière semaine 
d’août.
Au fil des semaines les en-
fants ont voyagé à travers 
les différents thèmes : « Tous 
au jardin ! », «  JO », « Fort 
Boyard » « Fête foraine » et 
« Casino fantastique ».

Avec plusieurs animations : 
de grands jeux (en adé-
quations avec les thèmes), 
du sport, des balades… Et 
des ateliers bricolages avec 
« Ben » : construction de ca-
bane à oiseaux et d’hôtels à 
insectes pour le jardin par-
tagé, de jeux en bois, d’un 
décor marin avec un super 
bateau pour des séances 
photos.
Un été riche en découverte, 

en fou rires et en amuse-
ment...
Le centre aéré des vacances 
de la Toussaint a eu pour 
thème « Château fort ».
Ainsi chaque jour de la se-
maine le  princesses et les 
chevaliers sont partis à la 
découverte du Moyen-Âge 
avec des contes et légendes, 
la confection d’armures pour 
les jeux de joute, de la calli-
graphie et de l’enluminure. Et 
le vendredi a eu lieu un grand 
banquet en costumes !  

DÉCHETTERIE DE VERNY
Heures d’ouverture :

Lun(14h-18h)
Mer(9h-12h/14h-18h)
Jeu(14h-18h)
Ven(14h-18h)
Sam(9h-12h/14h-18h). 
Fermé dimanche et jours fériés
Il est indispensable d’être muni d’un 
badge électronique nominatif pour  
y entrer .

Téléphone : 08 90 61 65 90 

À RETENIR

Si votre petit chien (ou votre gros 
chien) dépose ses gros besoins sur la 
voie publique ou dans un espace vert, 
MERCI DE LES RAMASSER. 
Pensez aux enfants qui jouent ou  
aux personnes qui se promènent ...

RAPPEL !

INFO 

Venez découvrir des produits frais et locaux  
(boucher,  poissonnier, maraîcher, boulanger, fromager, 
fermier et apiculteur). Le tout dans ambiance convi-
viale 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

LA MAIRIE EST OUVERTE les lundis de 10h30 à 12h et les mardis et  
vendredis de 16h à 18h30 • Tél. : 03 87 52 70 01 • Fax : 09 70 62 58 41
Mail : mairie@sillegny.fr  • Site internet : www.sillegny.fr 



LE  JARDIN  PARTAGÉ  DE  SILLEGNY

Le jardin partagé est avant 
tout un lieu de rencontre in-
tergénérationnelle où l’on se 
rassemble en toute convivia-
lité et l’on jardine en respec-
tant la nature et les principes 
de la permaculture. 

Créé il y a 2 ans par des  
bénévoles sur l’ancien ter-
rain de foot de Sillegny, il est 
ouvert à TOUS et s’est révé-
lé être une bouffée d’oxy-
gène en cette année de 
confinements. 
Jardiniers, novices comme 
experts, y croisent les pro-
meneurs et les enfants des 
centres aérés. Ces derniers 
ont même réalisé des ni-
choirs et hôtels à insectes 
qui seront bientôt installés.
En 2020, une dizaine d’ha-
bitants se sont retrouvés 
régulièrement pour semer, 
planter, désherber, bêcher, 
aménager et parfois parta-
ger un café. Quelques arbres 
ont été planté et la récolte 
fut bonne entre les diffé-
rentes variétés de tomates, 
les courges, les haricots, les 
courgettes, les fraises, les 

cassis, les oignons, les écha-
lotes… De leur côté, leurs en-
fants ont été heureux de les 
accompagner pour y retrou-
ver leurs copains !  
Le jardin est en perpétuelle 
évolution : nous sommes 
sont en train d’y installer 
une haie, des escaliers, une 
rampe pour vélos, pous-
settes, fauteuils,.. deses-
paces ombragés et plusieurs 

bancs... Avec quelques bras 
supplémentaires, nous pour-
rons y installer une cabane de 
jardin, une pergola …

L’objectif est que ce jardin 
devienne un lieu de détente, 
de promenade, et d’échange 
pour l’ensemble des habi-

tants du village, petits et 
grands.
Début mars 2020, avec l’aide 
de l’association Les Cro-
queurs de Pommes, nous 
avons organisé une mati-
née d’apprentissage de taille 
d’arbres fruitiers suivie d’un 
a-m de greffes d’arbres frui-
tiers ouverts aux habitants. 
Chaque participant a pu re-
partir avec ses greffes.

N’hésitez pas à nous re-
joindre les samedis à 
partir de 14H (lorsque le 
temps le permet) pour 
jardiner, discuter, bri-
coler, apprendre, créer, 
transmettre… et n’ou-
bliez pas, les fruits et 
légumes peuvent être 
cueillis par TOUS !

Retrouvez l’actualité du jardin 
sur Facebook et Instagram.
Contactez les bénévoles par 
mail : 
jardinsillegny@gmail.com

FOYER DES JEUNES 
SILLEGNY POMMÉRIEUX

Au Foyer des Jeunes, au-
cune manifestation n’a pu 
avoir lieu depuis septembre 
2019 ! Le temps commence 
à être long… 
Les activités sportives quant 
à elles, ont pu continuer, 

mais à distance ! Nos spor-
tifs se donnent rendez-vous 
toutes les semaines devant 
leur ordinateur pour suivre 
leur cours de sport. 
En décembre dernier, le 
concours de la plus belle 

photo de Noël a été organi-
sé sur Facebook pour révéler 
des talents et pour rendre 
cette période de fête un peu 
plus joyeuse! Nous avons 
reçu une dizaine de photos, 
toutes les unes plus belles 

que les autres ! 
Les gagnantes ont remporté 
un joli panier garni de Noël.

Photo : Jérôme Koppe

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

En décembre 2020, la com-
mune de Sillegny a partici-
pé à l’opération « Boîtes à 
chaussures pour les plus dé-
munis ». 
Les habitants étaient invités 
à remplir une boite à chaus-
sures avec des produits 
alimentaires, des produits 
hygiéniques et de petits ca-
deaux pour réchauffer le 

cœur des personnes en très 
grande précarité ou isolées 
pendant ces périodes de 
fêtes. 
46 boîtes ont été remises à 
l’Armée du Salut qui était 
très reconnaissante de ré-
colter ces cadeaux et de 
pouvoir les distribuer aux 
personnes dans le besoin. 

Opération 
boites à chaussures

Photo : Jérôme Koppe



 LA  VIE  EST BELLE

• 23 Janvier  
Galette des Rois, tous les 
adhérents de la commission 
étaient invités

• 6 Février    
Salon Créativa, un billet  
d’entrée a été offert à chaque 
adhérent en ayant fait la  
demande

• 27 février  
Journée continue Patchwork 
et repas crêpes pour la  
Chandeleur 

Les ateliers continuent à avoir 
lieu, mais les médias nous 
donnent des informations 
bien inquiétantes et tout le 
monde sait que la Covid 19 
est arrivée en France et que 
de nombreuses  personnes  
ont déjà été infectées. Nous 
sentons bien qu’un de ces 
jours prochains, il sera inévi-

table que nos activités soient 
temporairement interrom-
pues.

Le 17 MARS le confinement 
est imposé. Nous n’avons 
plus l’autorisation de nous 
rencontrer et nos ateliers 
sont gelés !...
Dommage, mais nous ne 
sommes certes pas les plus 
à plaindre. Lesquels d’entre 
nous ne connaissent pas 
quelqu’un qui est malade, 
hospitalisé ou pire encore…
Il nous faut donc vivre, main-
tenant, en respectant, à la 
lettre, les contraintes du 
confinement. Comment en 
sommes-nous arrivés là ?   
Comme nous étions bien 
avant !...

Un des derniers jours de 
mars, Monsieur Lespagnol, 
ancien Maire de Sillegny, a 

contacté une adhérente de 
l’atelier patchwork,  en lui 
disant « je sais que vous êtes 
des manuelles et je pense que 
certaines d‘entre vous savent 
coudre à la machine, accep-
teriez- vous de confectionner 
des masques pour les séniors 
et peut être, même pour les 
habitants de Sillegny, la vente 
de  masques  étant  réservée 

aux soignants ». 
Un appel a été lancé à toute la 
Commission La Vie est Belle. 
Onze adhérentes étaient par-
tantes, elles ont commencé 
à confectionner, en utilisant 
leurs tissus personnels.  

M. Grunfelder, nouveau 
Maire, a pris la relève  dans le 
domaine des fournitures, 

Évidemment, nous avions vu à la télé, lu dans les journaux, 
entendu à la radio qu’un méchant virus, appelé COVID 
19, sévissait en Chine, mais nous étions presque persua-
dés   qu’il n’arriverait pas jusqu’en France, qu’il allait être  
endigué avant !... 
Alors, comme d’habitude, après les fêtes de fin d’année, 
nous avons repris normalement nos activités, selon le  
planning reporté ci-dessous :

Lundi  2ème lundi du mois de 10h à 17h Atelier Cartonnage
Lundi  1er et 3ème lundi du mois de 14h à 16h Atelier informatique Word 
Mardi      Tous les 15 jours de 19h30 à 22h Atelier Patchwork(1)

Jeudi      Toutes les semaines de 14h à 18h Atelier Patchwork
 3ème jeudi du mois de 10h à 18h                             Journée continue Patchwork
Vendredi    3ème vendredi du mois de 14h à 16h Atelier lecture(1)

Samedi  2ème samedi du mois de 9h à 12h Atelier couture
                        (1 journée de 9h à 16h éventuellement Journée continue couture
 pendant les petites vacances scolaires)
Samedi  Dernier samedi du mois                              Atelier informatique générale 

(1)Possibilités d’accueil si des personnes sont intéressées.
L’atelier Informatique Word des 1er et 3ème lundi du mois, est dirigé par Jocelyne, animatrice bénévole, compétente et  
pédagogue. Celui  du dernier samedi du mois est placé sous la responsabilité de Jérémy, bénévole, qui est  prêt à transmettre une partie 
de son savoir  aux  adhérents de l’atelier. Les ateliers patchwork sont animés par Françoise (atelier du jeudi et journées continues) et 
Dominique (atelier du mardi soir) deux  adhérentes, bénévoles, expérimentées toujours à la recherche de modèles à proposer aux partici-
pantes, pour réalisation. En ce qui concerne l’atelier couture, Marie, animatrice extérieure rémunérée, conseille, aide et fait le maximum 
pour chacun. 

BILAN des ACTIVITES 2020

LUCKY SEVENTH

Fin Septembre 2020, cérémo-
nie en mémoire à la 3ème armée 
du général Patton et de la ba-
taille de la seille qui fit rage de 
septembre à novembre 1944, 
organisée par l’association  
Sillegny and the Lucky seventh, 

en petit comité, avec Monsieur  
Le Maire, Mme Jager Weber, 
Conseillère départementale.

Dépôt de gerbe sur le tradi-
tionnel monument de la 7th  
armored division (place du vil-
lage).

Dépôt de gerbe au mo-
nument du 17th tank  
Battalion (rue du Neufbourg).

Et dernier dépôt de gerbe au 
monument du 33th Armored 
Engineer Battalion, sur la dé-
partementale entre Sillegny et 
Cheminot.

CONSEIL  DE  FABRIQUE  DE  L’EGLISE  DE  SILLEGNY
L’année 2020 aura été marquée par 
la pandémie et ses conséquences 
dans beaucoup de domaines, mais 
à présent nous pouvons faire le 
point sur les dossiers en cours : 

• Le Chauffage : Nous avons fermé 
l’église le 15 Janvier dernier pour les tra-
vaux de rénovation du chauffage ; après 
toute une période compliquée nous 
avons hâte que ces travaux reprennent 
et d’ici quelques mois nous pourrons  
enfin rouvrir au public l’église 
Saint-Martin , retrouver nos célébra-
tions, apprécier la beauté des fresques 
lorsque le soleil fait entrer sa lumière.
• Les pigeons : La Municipalité va enga-
ger de façon urgente des travaux pour 
empêcher l’accès au clocher des pigeons 
et des corneilles. Des contacts ont été 
pris avec l’entreprise compétente dans 
ce domaine et nous vous tiendrons  
informés du suivi de ce dossier.
• Habituellement, en Novembre, 
nous vous  sollicitons pour votre 

aide financière concernant le chauf-
fage et l’entretien de l’église ; au  
regard de la situation de l’année 2020 
nous avons reporté cette démarche à 

l’automne de cette année. Cependant 
nous voulons remercier les personnes 
qui, spontanément, ont manifesté leur 
soutien financier.
• Dans cette situation inhabituelle qui 
ne nous permet pas beaucoup de mo-
ments de rencontres et d’échanges ; 
nous essayons de continuer à tisser des 
liens sociaux différemment (une parole, 
un geste, un sourire) afin de continuer à 
renforcer notre conscience de l’impor-
tance de la solidarité dans notre vie au 
quotidien.
   

         «  Je crois fermement qu’il 
reste l’espoir d’un matin radieux »

                      Pensée de M.Luther King
         

       
  Les membres du Conseil de Fabrique 
se joignent à moi pour vous souhaiter 

une belle année 2021. 
                                       La présidente ; 

M.Andrée Vallerich



COCHON QUI S’EN DÉDIT…

Les billets d’avion sont dans 
la poche et les Cochoneux 
décollent pour la Grande 
Russie le 15 Février.

Mais surtout la rencontres 
exceptionnelles en immer-
sion au sein de familles 
qui nous ont hébergés au 
titre  de l’échange culturel 
« Maïski mon Ami », asso-
ciation créée pour le jume-
lage entre la ville de Marly et 
la ville Maïski dont certains 
cochoneux font partie.

La Confrérie fait acte  
d’Ambassadrice pour re-
présenter dignement nos 2  
villages, Pommérieux et 
Sillegny maintenant connus 

et reconnus en Russie.

Puis c’est déjà notre tradi-
tionnelle « Soupe aux Pois », 
première manifestation de 
l’année pour les Cochoneux 
le 7 Mars, premier samedi 
du mois comme tous les ans.
Remontés à bloc, les Co-
choneux était prêts pour ac-
cueillir leurs convives et leur 
servir une excellente soupe 
aux pois dont ils ont le se-
cret aux rythmes endiablés 
de Benoit Pryzbyla et son 
orchestre cochoneux pour le 
coup.
Chaude ambiance encore 
une fois qui a vu être hono-
rés par la confrérie, Danièle 
et Michel Henrion fidèles 

parmi les fidèles et 
Marina Krier notre 
prof de Russe, le mi-
nimum que l’on pou-
vait lui faire  pour sa 
patience et sa com-
préhension face à 
des élèves pas aussi 
callés qu’elle l’aurait 

voulu.
Puis TOUT s’est arrê-
té, comme pour tous ou 
presque et les Cochoneux 
se sont confinés… pour l’an-
née.
Les Cochonettes quant 
à elles, ont soutenu les  
soignants en confectionnant 
des gâteaux….

Mais nous avons tout de 
même marqué la date  
de notre Chapitre, le 11 Oc-
tobre pour un banquet  
en catimini à distance et 
masqués comme il se faut.

et s’est chargé de l’achat du   
tissu et de l’élastique. 
Chacune était à sa machine 
chez elle, en essayant de 
faire le mieux possible, cer-
taines n’étant pas vraiment 
expertes  mais, motivées par 
l’action,  elles sont parvenues 
à remettre  425 masques aux 
élus de Sillegny qui les ont  
vivement remerciées.

Le 28 Mars
Un repas était prévu au 
Restaurant du Parc - Espace  
Europa à Montigny-lès-Metz.
Devaient y participer 20 
adhérents et 15 accompa-
gnants. Ce repas a été repor-
té et annulé par la suite.

Du 1er au 4 Mai  
Le Week-end prolongé en 
Alsace, ayant pour thème 
des travaux de Patchwork 
et de Broderie n’a pas eu 
lieu. Devaient y participer 
13 adhérentes de l’atelier 
patchwork et 10 accompa-
gnants. Ce séjour est re-
porté à la fin du mois d’avril 
2021, mais qu’en sera-t-il ? 

Le 17 MAI 
Fin du confinement mais, 
les contraintes sanitaires 
ne nous permettent pas  
encore de rejoindre nos 
ateliers. 

Le 21 Mai
Jour de l’Ascension – 
Habituellement jour de la 

Marche de la Mirabelle qui, 
elle aussi, est annulée. Nous 
rejoignons la proposition 
de l’ancien président de la 
confrérie des cochoneux de 
la seille, et réalisons des pâ-
tisseries qui s’ajouteront à 
celles d’une association de 
Marly. Ces pâtisseries seront 
distribuées, aux membres 
du personnel soignant des  
services d’urgences et des 
services de soins  exer-
çant en milieu hospitalier 
à Metz. Ce geste sera un  
témoignage de remercie-
ment  pour  les lourdes 
tâches qu’ils accom-
plissent, avec beaucoup 
de courage,  tout spéciale-
ment en ce qui concerne 
l’accueil et le suivi des  
malades atteints de la  
Covid 19.

Début Septembre
Après tout ce temps d’in-
terruption, nous sommes 
autorisés à reprendre nos 
ateliers avec application de 
contraintes très strictes que 
nous nous sommes obligés 
à respecter, rigoureusement,  
pour notre santé et celle des 
autres. L’atelier patchwork 
du jeudi qui compte le plus 
grand nombre de parti-
cipants,  a pu  occuper la 
grande salle. Mais plusieurs 
adhérentes manquent à l’ap-
pel par peur de la contami-
nation,  ne supportent pas 
toutes ces contraintes et 

préfèrent rester chez elles…

Début Octobre
Reprise de l’Atelier Couture. 
De nouveaux adhérents 
viennent étoffer l’effectif 
déjà existant. 

Le 28 Octobre, 2ème confi-
nement certaines exigences 
se sont assouplies, mais nos 
ateliers ferment à nouveau. 
Grosse déception et il en est 
encore ainsi aujourd’hui !
Maintenant  avec  l’arrivée 
des vaccins  nous reprenons 
espoir et sommes sûrs de 

l’arrivée de jours meilleurs 
dans les prochains mois. 
Toute la Commission attend 
le plaisir de se retrouver 
dans ses différents ateliers. 
De ce fait, nous envisageons 
d’organiser la Manifestation 
des Puces de Coutières et 
du Marché du Savoir Faire, 
le Dimanche 10 Octobre 
2021, sur les sites de Sille-
gny et Pournoy-la-Chétive. 
Certains diront que nous 
sommes fous..., d’autres 
penseront que ça ne sera  
pas possible, peut être ont-
ils raison, mais nous, nous 
espérons et restons opti-
mistes !...

CONTACTS : 
Madeleine Campori : 
T. 03 87 52 57 58 / 
madeleine. lavieestbel le@
gmail.com
Dominique Diehl : 
T. 03 87 62 29 53 / 
domlavieestbelle@
gmail.com
Couture : Heidi Dorkel : 
T. 03 87 52 75 66

Premier rendez-vous de la 
Confrérie des Cochoneux de 
la Seille le  11 Janvier pour 
son AG.

L’année 2020 démarre bien. 
Les manifestations sont pro-
grammées, les projets aussi… 
notamment un grand voyage 
en Russie.
Le moral était au beau fixe… 
Comme souvent chez nous, la 
soirée se fini par un banquet. 

OURAL, 
OURAL, 
OURAL… Le Kremlin et la basilique Basile le Bienheureux

Au pays de Lenine…



• Quelques goûters bien  
appréciés des enfants et  
enseignants ont été of-
ferts au cours de l’année à 
chaque classe : galettes des 
rois, cookies (pour marquer 
la fin d’année scolaire) et  
sablés (à Noël)

• Nous avions pour ambi-
tion d’apporter une touche 
« solidaire » à nos actions, 
en organisant différentes 
opérations de récupéra-
tion au profit d’associations 
caritatives : la 1ère récolte 
de jouets a eu lieu début 
décembre et ce sont, grâce 
aux dons de tous, plus de 
2,5 mètres cubes de jouets, 
jeux, DVD, livres… qui ont 
été distribués à CARITAS 
pour Noël. 

Durant l’année scolaire 
écoulée (2019/2020) les 
SIPOM ont pu aider finan-
cièrement différents pro-
jets scolaires, tels que le 
projet Musique du Monde 
de l’école de Pommérieux, 
l’achat de livres ou de ma-
tériel pour les différentes 
classes pour un montant  

total de 1 184€. 

Pour 2021, les SIPOM 
restent plus que jamais 
mobilisés auprès des en-
seignants pour les soute-
nir dans leurs projets mais 
également mobilisés pour 
maintenir les animations 
dans les villages et ainsi 

contribuer à leur dynami-
sation. L’association est 
ouverte à tous les parents 
d’élèves : chacun peut la 
rejoindre en cours d’année.  
 
Retrouvez toute notre  
actualité sur Facebook :
https://www.facebook.com/
associationsipom

LA SIXTINE DE LA SEILLE  
EGLISE DE SILLEGNY

L’association vous présente 
ses meilleurs vœux de joie 
et de paix et surtout la  
santé  avec l’espoir de se re-
trouver en toute quiétude 
débarrassés de ce méchant 
virus.

Depuis janvier 2020 l’église 
est fermée pour remplace-
ment du chauffage.
Nous avons bon espoir 
quant à l’aboutissement des 
travaux à l’église, et nous 
pourrons alors reprendre 
les activités et les visites 
pour le début de l’été

Suite à la situation sanitaire 
que nous vivons depuis 
mars 2020, toutes les acti-
vités  culturelles et  touris-
tiques concernant l’église et 
ses peintures sont annulées, 
ainsi que les manifestations 
extérieures avec nos diffé-
rents partenaires.

Le bilan est ainsi  difficile à 
faire comme toutes les as-
sociations de notre village. 
Malgré tout nous avons pu 
vous proposer  les calen-
driers  2021, nous remer-
cions chaleureusement les 
généreux donateurs.
Cependant  les membres de 
l’équipe gardent le contact  
et sont ravis de pouvoir 
échanger avec  la population 
le mercredi, jour du marché, 
sur la place du village.

Sous réserve d’un retour à la 
normale des activités asso-
ciatives voici le programme 
que nous nous étions fixé 
pour cette année : 
• Du 15 avril au 31 mai : 
Exposition à la maison dio-
césaine à Metz – avenue 
Jean XXIII.
• 18 et 19 septembre : 
Journées européennes du 
patrimoine 

• 03 octobre : 
concert à l’église.

Bien sûr nous se-
rons présents lors 
des manifestions 
des autres associations de 
notre village entre autre 
marche de la  mirabelle, fête 
du cochon et Greniers de la 
Seille.  

Dès l’ouverture de l’église 
nous serons présents pour 

vous  accueillir car nous 
sommes impatients de re-
prendre nos visites com-
mentées qui auront lieu le 
2ème dimanche de chaque 
mois à 14h30 et sur ren-
dez-vous.

www.sixtinedelaseille.com

Galettes des roisGoûter : cookies

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
DES ÉCOLES DE SILLEGNY ET POMMÉRIEUX

Adresse : 1 rue de l’église – 57420 SILLEGNY
Mail : associationsipom@yahoo.fr
Facebook : https://www.facebook.com/associationsipom 

L’association SIPOM a pour 
objectif l’accompagnement 
financier et matériel des  
différents projets scolaires et 
la dynamisation des villages 
au travers d’animations pour 
les enfants.

L’année 2020 a été une an-
née en demi-teinte puisque 
toute activité a été inter-
rompue de mi-mars à fin 
juin 2020 à cause de l’épidé-
mie de COVID. Néanmoins 
l’équipe reste active, dyna-
mique et hyper motivée ! 
Voici quelques temps forts de 
l’année 2020 :
 
• Une cinquantaine d’enfants 
de Sillegny et Pommérieux 
ont fêté Carnaval : après 
avoir déambulé dans Sillegny, 

les enfants ont participé à un 
concours de KAPLA (construc-
tions en bois) puis partagé un 
goûter confectionné à 100% 
par les membres de l’associa-
tion. 
Les Olympiades de mai et 
Halloween n’ont pas pu avoir 
lieu. Ces manifestations ont 
pour but de créer du lien 
social entre les habitants 
et de faire se rencontrer les 
parents, en dehors du cadre 
scolaire.

Parmi les actions lucratives : 
• Nous avons choisi de ne pas 
proposer d’objets à la vente 
auprès des parents d’élèves 
durant la période mars-juin 
2020, la situation étant in-
certaine et difficile économi-
quement. Seules les ventes 

à destination des habitants 
de Sillegny et Pommérieux 
ont eu lieu : ce sont près de 
220 galettes et brioches qui 
ont été livrées début janvier 
2020 et 125 sapins vendus le 
5 décembre dernier.

• Nous avons également mis 
en place un parrainage avec 
le fournisseur d’étiquettes 
et d’objets personnalisés 
A-QUI-S. Chaque personne 
qui commande des pro-

duits sur le site Internet 
https://www.a-qui-s.fr/  
avec le code SIL2337 béné-
ficie de 5 % de réduction et 
A-QUI-S nous reverse un 
pourcentage des bénéfices 
réalisés sur ces ventes. 

• Les fêtes de fin d’année sco-
laire et de Noël n’ont pas pu 
avoir lieu : habituellement, 
ces moments forts de la vie 
scolaire sont co-organisés par 
les SIPOM et les enseignants. 

Comité : 
Président : Julien ANDERBOURG 
Vice-Présidente : Séverine PROCHOWSKI
Secrétaire : Brice PHILIPPE
Secrétaire Adjointe : Anne-Charlotte KREBS
Trésorier : Julien TERIO 
Trésorier Adjoint : Céline TETEN CUEVAS
Assesseurs : Stéphanie CHARY, Linda MAREK, Céline BECKER,  
Jérémie LIENARD, Sandra APPELBAUM, Claude RUSSO,  
Angèle LORIN-BOURGER

Carnaval 2020 Concours de Kapla


