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                                   du 25 avril 2019 

 
 

PEL AVEC NOUS POUR NOS VILLAGES 

16 Rue de l’Eglise 54700 LOISY TEL 0682619531 e-mail : coordinationPEL@gmail.com 

Etaient présents :  

Christine DUBOIS-BIC (Verso) – Jean-Jacques BIC (commune d’Autreville) –            

Vincent DEHAYE (Animation Village – Commune de Ville au Val) – Xavier Calmes 

(animateur jeunesse PEL) – Virginie LEGRAND (FD 54 Familles Rurales) – Viviane 

REITER (AFR Bouxières) – Martine DELAMARRE (ARSED) – Jean-Claude SCHWANKE 

(Commune de Vittonville) – Vanessa MARTIN (Commission jeunesse PEL) – Patrick 

MAHAUT (Commune d’Atton) – Dominique RABY (AFR Millery-Autreville) – Laëtitia 

CARRIAT (coordinatrice PEL) – Agnès DELIZE (AFR Bouxières – ARSED) 

 

Etaient excusés : 

Jean-Vincent FLORENTIN (Commune de Morville) – Mélanie BOULANGEOT (AFR 

Loisy) – Michèle PETITJEAN (AFR Atton) – Sylviane JUNGER (CCBPAM) –            

Michel PROPIN (Animation Village Autreville). 

 

ORDRE DU JOUR : 
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU ; 

EVALUATION ; 

20 ANS DU PEL ; 

PERSONNALISATION DU BUS ; 

ACTIONS EN COURS ET A VENIR ; 

SORTIE SENAT. 

 

La séance s’ouvre par un mot de bienvenue de Christine à nos trois nouvelles recrues,             

AGNES DELIZE, MICHELE PETITJEAN et  MICHEL PROPIN. 

Elle nous  présente les différentes réunions ayant lieu pour le PEL : réunion de bureau, comité 

de pilotage, comité technique. 

 

ELECTIONS :  

Elle nous informe que nous devons trouver un nouveau Vice Président représentant les 

communes ainsi qu’un(e) nouvelle Secrétaire et Secrétaire adjoint. 

 

Ont été élus à l’unanimité :  

PRESIDENTE : Mme Christine DUBOIS-BIC 

VICE PRESIDENT représentant collège associations : Mr DOMINIQUE RABY 

VICE PRESIDENT représentant collège communes : Mr VINCENT DEHAYE 

VICE PRESIDENTE représentante collège jeunes : Mme VANESSA MARTIN 

TRESORIER : Mr PATRICK MAHAUT 

VICE TRESORIER : Mr JEAN JACQUES BIC 

SECRETAIRE : Mme VIVIANE REITER 

SECRETAIRE ADJOINTE : Mme AGNES DELIZE 
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EVALUATIONS : 

Elle est valable 4 ans à renouveler cette année. 

Un questionnaire sera distribué aux conseils municipaux, aux responsables associatifs ainsi 

qu’aux participants à toute manifestation pour recueillir le ressenti de chacun par rapport aux 

activités proposées en lien avec le PEL. 

Plusieurs groupes de travail sont constitués afin de dépouiller les questionnaires : 

Axe 3 : VANESSA et XAVIER ; 

Axe 1et 2 : VIVIANE et LAETITIA – JEAN JACQUES et CHRISTINE 

Relecture : DOMINIQUE – CHRISTINE – JEAN JACQUES – AGNES 

Lors de la prochaine réunion du comité technique, le groupe s’appuiera sur des éléments 

compulsés par la coordinatrice afin d’évaluer les différentes instances de gouvernance du 

PEL. Cf. échéancier d’évaluation ci-joint. 

 

20 ANS DU PEL : 

Nous fêterons cet anniversaire soit le 20 ou 27 septembre, soit le 4 octobre. Nous affinerons le 

projet lors d’une prochaine réunion. 

Un groupe de travail se réunira le vendredi 3 mai à Loisy, à 18 H, salle des associations, 

bureau du PEL. 

 

PERSONNALISATION DU BUS : 

Nous avions lancé un questionnaire demandant des idées sur cette personnalisation : 1 seule 

réponse nous a été transmise. 

Une proposition avait été faite à un graphiste qui n’a pas réussi à comprendre notre idée. C’est 

pourquoi VINCENT va se renseigner auprès de personnes qu’il connaît et qui savent faire ce 

genre de travail : réponse avant le 11 juin prochain. Si ces personnes ne sont pas intéressées, 

VIVIANE propose d’en parler à une autre personne. 

 

ACTIONS EN COURS ET A VENIR : 

- Vacances d’Avril : 1
er

 chantier jeunes à Autreville : construction de deux toilettes 

sèches : 7 jeunes dont 6 du territoire ; Ces toilettes pourront être prêtées aux 

associations ; 

- Mini-séjour à FRAISPERTUIS : construction de « PNOUFS » pour les 70 ans de 

Familles Rurales : 6 jeunes du chantier + 1 autre jeune avec LOUIS ALEXANDRE et 

XAVIER comme animateurs ; 

- Camps itinérant JEUNES : Sur une idée de CARLA, habitante de Ville au Val, la 

première semaine de juillet entre AUTREVILLE et BOUXIERES SOUS 

FROIDMONT pour les jeunes de 12 à 17 ans. Besoin de 2 animateurs. Bouxières 

serait porteur si Autreville ne peut pas suite aux difficultés qu’ils ont de trouver un 

directeur de centre aéré. C’est là qu’intervient CHRISTINE suivie de JEAN-

JACQUES ainsi que VIVIANE pour refuser que XAVIER ne participe pas à ce camp, 

au vu de la responsabilité qu’entraîne le fait de « lâcher » des jeunes sans une 

personne responsable ; XAVIER va donc revoir les dates des chantiers jeunes afin 

d’être présent ; 
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- Chantier jeunes à Ville au Val, Port Sur Seille sur 3 jours et Mousson : construction 

d’une cabane à livres ; 

- Le Maire de Morville a contacté XAVIER pour lui proposer de peindre des jeux sur 

l’aire derrière la salle polyvalente suite à l’idée d’un habitant. (par exemple une 

marelle, etc.). Cela pourrait se faire à la suite du chantier jeunes de Port Sur Seille sur 

2 jours à condition que la commune finance la peinture. 

 

 

PROJETS DU TERRITOIRE : 

 

SORTIE SENAT EN LIEN AVEC ARSED : 

Olivier JACQUIN recevra le groupe accompagné par ROBERT ROUSSELOT, Maire de 

VILLE AU VAL le mercredi 24 juillet. Revoir avec ARSED le nombre d’inscrits au plus tard 

pour fin juin. 

 

Samedi 27 avril à 10H : Réunion pour les family tacots à LOISY ; 

 

Samedi 27 avril à 17H : Spectacle de clôture de la chasse aux fleurs à STE GENEVIEVE ; 

 

Dimanche 12 MAI : L’AFR de LANDREMONT propose une sortie au parc Ste Croix dans le 

cadre des sorties familles du PEL  : le bus est complet et nous mettons à disposition le mini 

bus conduit par LYDIE. 

 

 

PROCHAINES REUNIONS : 

13 mai : bureau ;  

16 mai et 7 juin : Family tacots ; 

11 juin : Comité technique ; 

5 septembre : Comité technique 

 

 

 

 

 


