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Bousse



La Municipalité 
de Bousse vous souhaite
une bonne et heureuse

année



Le mot du Maire

Mesdames, Messieurs,

L’année 2016 se termine et il nous faut maintenant faire les bilans : 
tant des actions entreprises que de l’enveloppe financière dont nous 
disposions et qu’il nous faut maitriser de manière rigoureuse.

Après les travaux réalisés pendant la période estivale, que ce soit dans les écoles ou dans la salle des 
sports, les investissements se sont poursuivis.

Le camion des services techniques a été remplacé et un nouveau tracteur a également été acquis, qui 
permettra à nos services techniques d’être pleinement opérationnels notamment lorsqu’il s’agira de 
déneiger la voirie communale.

Côté finances, un grand nombre de compétences, qui étaient jusqu’à présent exercées partiellement 
par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, a été restitué aux 26 communes qui la com-
posent. Les municipalités auront donc une vision directe de leur budget, mais devront apprendre à 
gérer différemment leur enveloppe financière.

Ainsi, la compétence périscolaire qui était soutenue par la CCAM à hauteur de 40%, sera maintenant 
entièrement à la charge de notre commune.

Des travaux d’extension de la piste Charles le Téméraire (entre le kayak club et le pont - dit provisoire) 
sont en phase d’étude et devraient voir le jour dans le courant de l’année 2017. Ce morceau de voirie 
supplémentaire permettra aux nombreux usagers de circuler en toute sécurité.

Les rues du Faisan, du Lièvre et du Chevreuil subiront, en lien avec la CCAM, une réfection complète, 
puisque les réseaux aériens existants seront enfouis et permettront, au travers des études menées, 
d’obtenir un espace de circulation et de stationnement plus adapté.

Le Haut Débit avance (voir l’article en page intérieure). Le programme annoncé par Moselle Fibre est, 
pour le moment, respecté. La CCAM a contracté les emprunts nécessaires et les études sur notre terri-
toire vont être lancées au début de l’année, pour que les travaux puissent démarrer mi 2017 et s’étaler 
sur une période de 18 mois.

L’année 2017 verra un nouveau Conseil Municipal des Jeunes s’installer pour une durée de 2 ans. Mais 
avant qu’il ne prenne ses fonctions, je tiens à rendre hommage aux 22 filles et garçons qui ont composé 
celui qui, depuis plusieurs mois maintenant, s’est investi pleinement tant dans des actions d’amélio-
ration des installations existantes, que dans l’organisation et la participation active aux manifestations 
locales. Ces enfants ont, tout au long de leur mandat, été « force de propositions » et je tiens à les 
remercier vivement pour tout ce qu’ils ont apporté à la commune. Et je souhaite d’avance un mandat 
riche et fructueux aux futurs élus.

En cette période de vœux, au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous, une année 2017 
pleine de joie, de bonheur et surtout de santé.

Cordialement
Pierre Kowalczyk
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Travaux depuis septembre 2016

SERVICES TECHNIQUES
•  Achat d’un nouveau camion communal (en remplace-

ment de celui volé en juillet)
•  Achat d’un nouveau tracteur avec lame à neige et char-

geur (l‘ancien tracteur étant obsolète et plus du tout aux 
normes du travail et de sécurité actuelles) 

EGLISE
•  Travaux d’étanchéité et de nettoyage des chéneaux de 

la toiture de l’Eglise 

LOTISSEMENT « LE CLOS DE LA CHÊNERAIE »
• Aménagement des abords du bassin de rétention
•  Création d’un chemin piétonnier en poussier entre le 

Lotissement « La Clairière aux Cerfs » et « Le Clos de 
La Chêneraie »

AIRE DE JEUX du LOTISSEMENT « LA CLAIRIERE 
AUX CERFS »
•  Remplacement de la couche de gros gravier située au-

tour des jeux par du poussier de granulométrie faible 
(pour éviter les blessures)
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SALLE POLYVALENTE
•  Installation de l’équipement des vestiaires (bancs, pa-

tères..) au DOJO
• Réception des travaux du DOJO

STADE DE FOOTBALL
•  Remplacement de l’ancienne clôture située entre le Lo-

tissement « Le Clos des Vignes » et le Terrain de Foot-
ball par une clôture rigide (160 ml)

•  Implantation d’un nouveau but sur le terrain d’entraine-
ment

ECOLE PRIMAIRE « Les Saules »
• Travaux d’étanchéité de la toiture Groupe SUD

SECURITE INCENDIE
•  Remplacement du Poteau d’Incendie situé face à la 

boulangerie

SECURITE ROUTIERE
•  Instauration d’une interdiction de circulation aux poids 

lourds de plus de 3,5 tonnes et aux bus sur l’Avenue de 
Champagne

•  Instauration d’une interdiction de circulation à tous les 
véhicules (donc y compris bicyclette) sur le chemin pié-
tonnier reliant la rue du Faisan à la Salle Polyvalente (et 
inversement)

ECLAIRAGE PUBLIC
•  Installation d’un éclairage sur la Piste Cyclable entre 

l’Avenue de France et le lotissement « Le Clos des 
Vignes »

•  Installation de candélabres au carrefour rue des Ecoles 
/ RD1 pour éclairer et sécuriser : 

•  le passage piéton entre l’allée des Marronniers et la rue 
des Ecoles

•  l’entrée - sortie des véhicules



Le Tour de France passera à 
Bousse en 2017.....

Le mois de juillet prochain, notre commune vivra un évè-
nement exceptionnel grâce au passage sur la D1 du Tour 
de France.
L’étape reliera MONDORF-LES-BAINS au Luxembourg, 
à VITTEL dans les Vosges.

Nous espérons que cette journée sera célébrée de la 
meilleure des manières par tous les habitants, ainsi que 
les associations, qui pourront se mettre en valeur. Nous 
montrerons ainsi le dynamisme de notre commune.
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NOUVELLE CITROËN C3
UNIQUE, PARCE QUE VOUS L’ÊTES.

ConnectedCAM CitroënTM
*

36 combinaisons de personnalisation 

Citroën Advanced Comfort ®

*Disponible selon versions. **Selon autorisation préfectorale.

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVELLE CITROËN C3 : DE 3,2 À 4,7 L/100 KM ET DE 83 À 110 G/KM.

CITROËN GARAGE CAPONE

PASSAGE LANDREVANGE 
_

 57310 BOUSSE 
_

 03 87 73 83 26

Entretien – Réparation – Carrosserie toutes marques – Ventes véhicules Neufs et Occasion
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Conseil des Jeunes

A l’occasion de la fête des saveurs, le Conseil des Jeunes 
a proposé et assuré, avec l’aide de parents, différentes 
activités : stand de crêpes, château gonflable et pêche 
miraculeuse. Cette journée fut une très bonne opération 
étant donné le nombre de personnes présentes. Le béné-
fice permettra de financer les activités prévues au cours 
de l’année. Benoît

Le parcours de santé
Je vous donne aujourd’hui des nouvelles de l’avance-
ment des travaux du parcours de santé (projet mis en 
place par le Conseil des Jeunes). 
Le parcours trouvera sa place définitive à partir du pe-
tit terrain de sport (au bas de la rue Hector Berlioz) 
jusqu’au club de kayak, le long de la piste Charles le 
Téméraire. 
Les six agrès du parcours, accessibles à tous, sont 
arrivés aux services techniques de la mairie et seront 
installés avec l’aide d’une entreprise extérieure. Les 
travaux dureront trois à quatre jours. 
Encore un peu de patience, rendez-vous au printemps 
sur le parcours !                     
                                                                          Milla 

Le CJ au marché de ST Nicolas :
Le CJ a également participé au marché de St Nicolas en 
vendant divers objets et décorations de Noël préparés 
par eux-mêmes ou avec le concours des parents et élus : 
bouquets de houx et gui, spritz de Noël, beignets, déco-
rations de sapins, compositions florales. Le stand a été 
activement fréquenté et le bénéfice permettra de financer 
les projets de l’équipe.

Nouvelles élections au Conseil 
des Jeunes :
Elus pour deux ans, les membres du Conseil des Jeunes 
auront prochainement le choix de poursuivre leur engage-
ment ou de se retirer. Des élections auront lieu en début 
d’année pour élire un nouveau Conseil des Jeunes. 
Les jeunes de Bousse intéressés par un mandat de 
conseiller doivent se faire connaître en mairie. 
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NOTRE METIER : VOTRE SECURITE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALARME ANTI INTRUSION, INCENDIE, CONTROLE D’ACCES, 
VIDEOSURVEILLANCE, TELEPHONIE, 

INTERPHONIE, AUTOMATISME DE PORTAIL…. 
 

UNE EQUIPE DE PROXIMITE A VOTRE SERVICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SARL au capital de 15000 € 
6, Rue des Selliers. 57070 METZ 

Tél : 03 87 15 15 60  Fax : 03 87 15 15 65 
 
 
 

Notre Site Internet : www.serviatec.fr 



Cérémonie du 11 Novembre

C’est sous un temps clément mais froid que la cérémo-
nie du 11 novembre 2016 a été célébrée à Bousse. Un 
nombre important de nos concitoyens était présent, pour 
se souvenir et pour honorer nos compatriotes morts pour 
la France durant toutes les guerres.

Un hommage émouvant a été lu par Pierre Kowalczyk, 
maire, à l’attention d’ALEXIS GUARATO, soldat originaire 
de notre commune, décédé en novembre 2015 suite à 
l’explosion de son véhicule sur une mine, lors d’une mis-
sion au Mali.

La cérémonie a été ponctuée de chants entonnés par les 
enfants de l’école primaire et la Chorale,  ainsi qu’un texte 
lu par Emy, représentante du Conseil des Jeunes. Cet hommage a eu lieu en présence de notre Conseiller 

Départemental  Pierre Zenner,  de plusieurs maires de la 
CCAM et des membres du Conseil Municipal.

L’ensemble des personnes présentes a été invité à se re-
trouver autour du verre de l’amitié à la salle des fêtes.
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JANVIER 
- 4 janvier, galette des rois du Gym Club, à la salle polyvalente,
- 5 janvier, galette des rois de la Pétanque Boussoise, à la salle des fêtes,
- 6 janvier, vœux du Maire, à la salle des fêtes,
- 8 janvier, stage de danse, à la salle des fêtes,
- 14 et 15 janvier, Assemblée Générale de Bousse Loisirs et loto, à la salle des fêtes,
- 15 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 18 janvier, Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de la Centrale à la salle des fêtes,
- 21 janvier, stage de TAI CHI JODO, à la salle des fêtes
- 22 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente
- 29 janvier, thé dansant organisé par le Collectif d’Animations Culturelles à la salle des fêtes,
- 29 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente..

FEVRIER
- 3 février, Assemblée Générale de la Sandre, à la salle polyvalente,
- 5 février, Assemblée Générale du Club de l’Amitié, à la salle des fêtes,
- 11 février, soirée paëlla organisée par le Hand Ball, à la salle des fêtes,
- 12 février, Amicale des Pompiers, (tournoi), à la salle polyvalente,
- 19 février, thé dansant organisé par le CAC, à la salle de fêtes,  
- 26 février, carnaval organisé par l’APE, à la salle des fêtes.

MARS
- 4 mars, repas dansant du Gym Club, à la salle des fêtes,
- 12 mars, repas paroissial organisé par le Conseil de Fabrique, à la salle de fêtes,
- 24 mars, Concert de la Saint Patrick, organisé par l’Ecole de musique, à la salle des fêtes.
- 26 mars, Concert des professeurs de l’Ecole de musique, à la salle des fêtes.
- 29 mars, Conférence sur la GEORGIE, organisée par Les Anciens de la Centrale, à la salle des fêtes.

AVRIL
- 9 avril, bourse aux vêtements, organisée par l’APE, à la salle des fêtes,
- 14 et 15 avril stage de TAI CHI, à la salle de fêtes,
- 23 avril, buffet printanier, organisé par Bousse Anim’, à la salle des fêtes,
- 26 avril, repas campagnard, organisé par le Club de l’Amitié, à la salle des fêtes,
- 28 avril, réunion publique de la mairie, à la salle des fêtes.

MAI
- 7 mai, vide grenier organisé par le CAC, (à la salle polyvalente en cas de pluie),
- 8 mai, marche et repas organisés par Bousse Loisirs, à la salle des fêtes
- en mai, sortie Europa park : les jeunes et les familles,
- en mai, marché aux plantes : de 9h à 13h, local technique près du stade et de la pharmacie,

JUIN
- 3 et 4 juin spectacle et thé dansant organisé par le CAC, à la salle des fêtes,
- 14 juin, démonstration sportive des enfants du Gym Club, à la salle polyvalente,
- 16 juin Assemblée Générale du Gym Club, à la salle de fêtes,
- 21 juin, fête de la musique,  
- 22 juin, Tournoi Jean SCHWINN, organisé par la Pétanque Boussoise, à la salle des fêtes,
- 24 juin, soirée barbecue organisée par le Tennis Club, à la salle polyvalente,
- 28 juin, remise des prix aux élèves de l’Ecole de musique, à la salle des fêtes.

AGENDA 2017 :
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XL ENSEIGNES    SERVI SIGN’    VSM-SN    DDI-PUB

XL ENSEIGNES
Enseignes traditionnelles et lumineuses.
Impression numérique, néon, diode,
totem, s.a.v, mur d’image numerique.

VOTRE PUB COMMENCE ICI

SERVI-SIGN’
Serrurerie, Signalisation verticale
et horizontale.
Balisage, marquage au sol.
Etude déviation...

VSM-SN
Serrurerie, chaudronnerie.
Maintenance industrielle,
construction métallique.

DDI-PUB
Déco - Design - Image.
Cadres et  textile, toile tendue,
écran digital, signalétique.
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan 
Projet de déploiement d’un réseau de fibre optique – Présentation générale et état d’avancement – 

Décembre 2016 
 
 
OBJECTIF : UN RESEAU INTERNET TRES HAUT DEBIT A L’HORIZON 2017/2018 
 
Consciente des enjeux de l’aménagement numérique de son territoire tant pour son tissu économique 
que sa population,  la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’est investie, depuis 2013, dans 
l’étude technique et financière de la création d’un réseau de fibre optique permettant de proposer un 
débit et une qualité optimale de service. 
 
Sur les bases des premières conclusions des études menées, la Communauté de Communes de l’Arc 
Mosellan s’est engagée, aux côtés du Conseil Départemental de la Moselle et de 18 autres 
Communautés de Communes de Moselle, dans la création d’un Syndicat Mixte couvrant 500 
Communes et 300 000 habitants. Cette structure assure, pour le compte de ses membres, la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de déploiement de l’infrastructure de fibre optique (réseau Fiber to the Home 
(FttH)), perçoit les subventions mobilisées et définit les modalités opérationnelles (calendrier, plan de 
déploiement). 
 
Le syndicat « MOSELLE FIBRE » a été créé officiellement en juin 2015. MOSELLE FIBRE va procéder à la 
réalisation de 140 000 prises FttH (dont environ 13 500 à l’échelle des 26 Communes membres de la 
CC de l’Arc Mosellan) sur la période 2016-2020 et pour un coût estimé de 200 Millions d’euros de 
travaux. 
 
Aussi, MOSELLE FIBRE a lancé, à l’été 2015, deux consultations afin de retenir les entreprises chargées 
d’accompagner les collectivités dans la définition et la réalisation de ce projet. Au terme de ces 
procédures, les entreprises suivantes ont été retenues :  

- La conception et la réalisation : groupement d’entreprises AXIANS ; SOGEA EST, SOGETREL du 
groupe VINCI Energie 

- L’exploitation et la commercialisation du réseau auprès de fournisseurs d’accès internet : 
entreprise ORANGE 

 
Chaque Communauté de Communes membre de MOSELLE FIBRE participe financièrement à 
l’investissement réalisé sur son territoire en prenant en charge le montant restant dû, une fois déduit 
l’ensemble des subventions préalablement perçues par MOSELLE FIBRE (L’Union Européenne, l’Etat, 
Le Conseil Régional, le Conseil Départemental). Cette participation est estimée à 400€ par prise, soit 
une dépense prévisionnelle de 5.35 Millions d’Euros assumée par la Communauté de Communes de 
l’Arc Mosellan. 
 
Dans le cadre de ce projet global et mutualisé, les 26 Communes membres de la Communauté de 
Communes de l’Arc Mosellan, conformément au plan de déploiement arrêté par MOSELLE FIBRE fin 
2015, bénéficieront de l’arrivée du réseau de fibre optique à l’horizon 2017/2018. 
 
Le déploiement du réseau FttH sur la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan se déroulera en 3 
étapes, marquées par la création de 3 plaques de Nœuds de Raccordement Optique (Guénange, 
Kédange sur Canner, Koenigsmacker) mises en service en 2018. 13 500  logements de la Communauté 
de Communes de l’Arc Mosellan auront ainsi la possibilité de souscrire une offre THD auprès des 
opérateurs présents sur le réseau. 
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Feux de broussailles et de jardins :
Choisissez la déchetterie plus rapide et moins polluante

Projets pour notre commune en 2017

L’arrêté préfectoral 2016-DDT/SABE/
NPN-n°48 en date du 22 juillet 2016
« il est interdit d’allumer ou de laisser se propager des 
feux de végétaux » :
Considérant que le brûlage à l’air libre est source im-
portante de substances polluantes, dont des gaz et 
des particules dont la concentration dans l’air doit res-
ter conforme aux normes de la directive 2008/50/CE 
concernant la qualité de l’air ambiant;
Considérant que le brûlage de déchets végétaux peut 
être à l’origine de troubles de voisinage générés par les 
odeurs et la fumée, qu’il nuit à l’environnement et à la 
santé et peut être la cause de propagation d’incendie;
Considérant que la maitrise des brûlages constitue une 
priorité en terme de santé publique;
Considérant que les déchets végétaux doivent être éli-
minés prioritairement par valorisation directe sur place ou 
toute voie respectueuse de l’environnement notamment 
leur collecte en déchetterie, le broyage, le compostage, le 
paillage, la méthanisation et la production de plaquettes 
combustibles;
Considérant qu’il est nécessaire de préserver la qualité 
de l’air et de limiter le recours au brûlage aux seuls cas  
qui le justifient;

Article 1er :
Les particuliers, les professionnels, y compris les fores-
tiers, les agriculteurs, les viticulteurs, les horticulteurs, les 
arboriculteurs ainsi que les collectivités locales et admi-
nistrations publiques doivent privilégier la valorisation de 
tous les déchets végétaux par broyage sur place, com-
postage ou par toute forme de valorisation énergétiques 
telles que la méthanisation et la production de plaquettes 
combustibles.
Les différents type de déchets concernés sont :
-  les déchets végétaux des ménages et des collectivités
-  les déchets végétaux produits par les entreprises
-  les résidus issus de l’exploitation agricole
-  les déchets végétaux issus de la gestion forestière
-  les végétaux sur pied
-   les déchets végétaux liés à une obligation de destruc-

tion au titre de la protection contre les organismes 
nuisibles.

Si vous avez des déchets verts ou combustibles. Il vous 
suffit d’apporter, sans aucun frais, ces matières dans 
l’une des trois déchetteries de la CCAM (Guénange, 
Koenigsmacker, Aboncourt) où elles seront recyclées 
en respectant l’environnement.

 •  Études, projet d’un bâtiment périscolaire et médiathèque 
pour notre commune.

 • Suivi des constructions sur les lotissements en cours.
 •  Prise en charge d’un contrat service civique et action 

en faveur de l’environnement.
 •  Abattage d’arbres sur les trottoirs nécessitant des 

aménagements PMR.
 •  Renouvellement du Conseil des Jeunes et élections en 

début d’année.
 • Actions en direction des séniors.
 •  Gestion renouvelée des parcelles communales et 

projet de serre.
 • Développement des projets culturels.
 • Mise en place d’un cours de yoga.
 •  Création d’un drainage avec arrosage automatique au 

terrain de football d’entrainement.
 •  Amélioration de l’Eclairage Public dans certains 

secteurs (carrefour rue de Provence, quartier des 
Musiciens).

 •  Création d’un parking pour les professeurs des Ecoles, 
rue d’Auvergne, pour délester le parking Place des 
Fêtes.

 •  Nettoyage du revêtement des courts extérieurs de 
tennis et du City Stade.

 • Accès clôturé au City Stade.
 •  Installation de nouveaux jeux à l’aire de jeux du lotisse-

ment  «La Clairière aux Cerfs».
 •  Changements des bornes restantes par des mâts à 

LED’s Allée des Marronniers.
 •  Campagne de réfection d’enrobés dans les rues 

concernées.
 •  Étude d’une aire de jeux aux abords du lotissement 

«Le Clos des Vignes».
 •  Implantation du parcours de santé le long de la Moselle 

(suivant la Piste cyclable), à l’initiative du Conseil des 
Jeunes.

• Travaux en relation avec la CCAM : 

   -  Continuité d’aménagement de la piste cyclable 
Charles le Téméraire, entre le Kayak-Club et le Pont 
de BOUSSE.

   -  Effacement des réseaux aériens rue du Faisan et rue 
du Lièvre avec réfection des chaussées concernées.
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Voici les dates des élections qui auront lieu en France dans le courant de l’année :

Présidentielles : les dimanches 23 avril et 7 mai

Législatives (nos députés) : les dimanches 11 et 18 juin.

Nos deux bureaux de vote de la Mairie et de l’École de Musique seront ouvert de 8h à 18h.

La vie communale
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2017,  année d’élection...

La Mission Locale Mobile Rurale (MLMR) communique les dates de permanences dans notre commune 
pour la période  des 6 premiers mois de l’année.

C’est Mr Guermann Bernard, conseiller en insertion, qui assure cet accueil, le suivi et l’accompagnement 
des jeunes de notre commune.

A BOUSSE, parking de la mairie, de 9h45 à 10h30.

A partir de janvier 2017, les habitants de Bousse 
qui souhaitent emprunter du matériel communal 
tel que tables et bancs devront se rendre aux 
locaux techniques afin de se les procurer. 
Les services techniques n’assureront plus ce ser-
vice. Il appartiendra aux particuliers de rapporter le 
matériel nettoyé et propre à son lieu de stockage. La 
réservation et les horaires de retrait se feront comme 
à l’habitude en mairie.

04 janvier 2017
25 janvier 2017
15 février 2017
08 mars 2017
29 mars 2017

19 avril 2017
10 mai 2017
31 mai 2017
21 juin 2017

Mission locale :

Prêt de matériel communal



Saint-Nicolas

Pour la deuxième année consécutive, le passage de 
Saint-Nicolas a eu lieu vendredi 2 décembre, à partir de 
17h, sur la place de la Mairie, pour la plus grande joie des 
enfants et parents.

Organisé par la municipalité et rassemblant de nom-
breuses associations boussoises, les chalets, tous occu-
pés par des artisans, des créateurs ou encore le Conseil 
des Jeunes, furent sélectionnés pour leur travail artisanal. 
Ce fut une véritable invitation à la découverte des tra-
ditions lorraines, car le marché est aussi l’occasion de 
déguster des produits régionaux comme les confitures, 
les spritz, le miel, les flammenkueche. Il y en avait pour 
tous les goûts et toutes les bourses.

Merci aux associations qui ont participé et organisé cette 
St Nicolas.

A l’année prochaine pour la 3ème édition !
Nicolas
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L’école de musique de Bousse

« L’école de musique à rayonnement intercommunal » accueille 
cette année 109 élèves : enfants, adolescents et adultes. Une 
bonne moitié d’entre eux vient de Bousse, tandis que  l’autre 
moitié est issue des 25 autres communes qui constituent l’Arc 
Mosellan. Quelques élèves viennent de communes extérieures 
et même de Metz.
L’école de musique propose l’apprentissage d’une variété d’ins-
truments en cours individuels. 

Les instruments enseignés sont : le piano, le vio-
lon, la guitare électrique et la guitare classique, la 
basse électrique, la batterie, la clarinette et la flûte 
traversière et la flûte   à bec. 

Nous souhaiterions ouvrir une classe de violoncelle, et de trom-
bone. N’hésitez pas à vous manifester !

Les cours collectifs : très axée sur la musique d’ensemble, 
l’école de musique possède une chorale d’enfants, des en-
sembles de Musique Classique et de Musiques Actuelles, 
de Musique Traditionnelle Irlandaise, un Atelier d’Improvisa-
tion, un atelier de piano d’accompagnement et un petit or-
chestre d’enfants, le jardin et l’éveil musical, les cours de 
Formations Musicales pour tous les élèves.
Nous accueillons les enfants dès 3/4 ans en Jardin 
Musical, puis les 5/6 ans en éveil musical.
Dès 6 ans, en CE1, ils sont généralement aptes à débuter un 
instrument et à suivre les cours de formation musicale. Avant 
de commencer le cursus d’apprentissage, vers 5/6 ans, les 
enfants qui le souhaitent peuvent débuter un instrument pour 
une année d’initiation, ce qui leur permet de consolider leur 
choix instrumental.
Dès les premières années d’apprentissage musical, l’école pro-
pose à tous les élèves des ateliers de musique d’ensemble, ate-
liers modulables en cours d’année, où les enfants se retrouvent 
en duos, trios, quatuor… et apprennent l’art de la musique d’en-
semble. Ils ont l’occasion de jouer lors des mini-concerts « Les 
Petites Veillées » , organisées chaque mois à l’école de musique.

L’école propose un parcours musical aménagé pour les adultes.

Les évènements de l’école de musique pour l’année 2016-
2017 :
-  Les 12 octobre, 30 novembre et 7 décembre ont eu lieu les 3 

premières « Petites Veillées Musicales » à l’école de musique. 
Les prochaines seront données les 19 janvier et 8 mars 2017.

-  Le 17 décembre à 20h, le « Concert de Noël » au profit des 
restos du cœur à la salle des fêtes de Bousse. Le concert est 
ouvert à tous les publics.

-  Le 24 mars, 2 événements en simultané. Une partie des élèves 
de l’école de musique et l’ensemble « Les Goblins » donneront 
le concert de la St Patrick à la salle des fêtes de Bousse, 
tandis que les groupes « The All for One » et « The Red Tigers » 
seront à Yutz pour un concert de musiques actuelles en par-
tenariat avec l’école de musique de Yutz. Ces concerts sont 
ouverts à tous les publics.

-  Le 26 mars sera donné le Concert des Professeurs de l’école 
à la salle des fêtes. Concert ouvert à tous.

-  Début mars 2017, un spectacle sera donné pour les retraités 
des « Glycines » à Guénange.

-  Le 21 juin, fête de la musique sur le parvis de la mairie, parti-
cipation des groupes de musiques d’ensemble, musiques ac-
tuelles et professeurs.

-  Le 28 juin concert de remise des prix des élèves de l’école de 
musique. Concert ouvert à tous.

-  Une Sortie/Concert est en cours d’organisation pour les 
élèves.

-  Concert début juillet (date à préciser) autour des musiques de 
films héroïques américains, projet « Jack Kirby », initié par le 
Conseil Départemental. 

-  Stage de Musiques Actuelles du 10 au 13 juillet 2017, à l’école 
de musique de Bousse 

L’école de musique peut intervenir sur demande dans les écoles 
maternelles et primaires de l’Arc Mosellan : proposition d’ate-
liers musicaux, présentation des instruments de musique. 
Nous étudions les demandes de projets. Contacter Mme 
Lefebvre.

L’école de musique de Bousse est la plus grande école de 
musique de l’Arc Mosellan, mais aussi la seule proposant un 
cursus d’apprentissage calqué sur ceux qui sont préconisés par 
le Ministère de la Culture.

L’école souhaite en effet prodiguer un enseignement de qualité 
permettant aux amateurs de s’épanouir et de progresser, et aux 
jeunes prétendants aux concours des Conservatoires d’être à la 
hauteur des qualités exigées.
Chaque professeur est diplômé, expérimenté et spécialisé dans 
son domaine musical.

Renseignements : Madeleine Lefebvre, directrice
Permanences les mercredis après-midi, et les same-
dis sur RV. Ecole de musique de Bousse, rue du Jura, 
57310 Bousse – Mme Lefebvre  tél : 06.87.24.76.55
Mail : ecolemusiquebousse@gmail.fr
Site internet : www.ecole.musique.bousse.fr
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Sortie à Verdun pour les CM2

La sortie à Verdun organisée pour la troisième fois par 
la municipalité est devenue une tradition à l’école des 
Saules.
Le 16 septembre, un bus prenait la direction des champs 
de bataille avec 42 élèves, accompagnés de leurs pro-
fesseurs, de parents et de représentants de la commune.
Au programme le fort de Vaux, l’ossuaire de Douaumont 
et l’après-midi un parcours pédagogique guidé par des 
agents ONF dans la forêt de Verdun. C’est là que les 
enfants découvrent le terrain encore éventré par les trous 
d’obus, les traces d’une guerre terriblement meurtrière et 
en même temps ils sont sensibilisés aux éléments de la 
nature qui font de Verdun une forêt d’exception : les pe-
tits fossés où s’abrite le crapaud sonneur, les essences 
d’arbres nouvelles, les traces des animaux et…comment 
mesurer la taille d’un arbre avec deux morceaux de bois.
Cette journée, riche d’enseignement et de découvertes, a 
été fort appréciée par tous d’autant plus que le rallye se 
termine par une course au trésor gourmande également 
prévue par l’équipe ONF.
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Concours des maisons fleuries
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Le nombre des participants au concours des maisons 
fleuries était en hausse cette année avec 26 participants 
qui ont mis tous leurs soins à embellir leur maison et 
leur jardin. La municipalité les a tous remerciés le 16 oc-
tobre autour d’une remise des prix qui a récompensé les 
participants.

Le service technique a également été mis à l’honneur 
pour les travaux de fleurissement de la commune qui lui 
valent le label de deux fleurs.

MAISONS ET JARDINS FLEURIS 2016
 CLASSEMENT DE 
 L’ANNÉE 2016
 1) Mme DA COSTA 10 rue Hector Berlioz  
 2) Mme KIEFFER 11 rue de Metz   
 3) Mme LAJOUX 26 rue des Saules    
 4) Mme HOTTON  8 rue du Lièvre   
 5) Mme NACRE 24Bis rue de Metz    
 6) Mme KIRN 9 rue de l’Eglise   
 7) Mme DETCHE 3 rue du Poitou   
 8) Mr HECKERT 4 Impasse de la Moselle  
 9) Mme DA SILVA 6D rue de Metz   
 10)  Mme RAPT 7 rue des Roses 
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Une association toute neuve : 
Les jardiniers de Bousse

La première assemblée générale des Jardiniers de Bousse 
s’est tenue vendredi 14 octobre salle G. Brassens. Cette 
association regroupe les exploitants des parcelles com-
munales. Suite à une convention avec la mairie, l’associa-
tion a pour rôle de gérer les parcelles communales. Il lui 
revient donc d’attribuer les terrains destinés au jardinage, 
de veiller à une répartition équitable de l’eau, de valoriser 
les jardins.

Le président, Christian Wolffer, a présenté les projets : 

Marché aux fleurs du 22 octobre 2016, recensement 
de toutes les parcelles et des puits de façon à sécuri-
ser leur abord, mettre en culture des parcelles vacantes 
pour le fleurissement ou la production de graines, orien-
tations pédagogiques, conférences. « Il nous appartient 
de rendre la culture attractive et d’amener au jardinage 
un plus grand nombre de Boussois » déclare le président. 

Il reste effectivement quelques parcelles disponibles soit 
derrière la rue de l’Eglise, soit à proximité du kayak. Les 
amateurs de jardinage et de produits naturels sont invités 
à prendre contact avec le président.

Le tarif de location des parcelles est fixé à 10e par an.
L’adhésion à l’association d’un montant de 10e concerne 
tous les amateurs qui seront les bienvenus pour 
échanger, partager les bons trucs de jardinage.
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Apéro littéraire : 
Tout Georges Brassens !

Cours d’anglais pour tous

La vie communale

Pour la première fois à Bousse, un apéro littéraire a été 
organisé par la municipalité à la salle G. Brassens. C’est 
la troupe de théâtre Nihilo Nihil qui a animé cette presta-
tion hors du commun en présentant textes et chansons 
du célèbre compositeur dont on marque cette année le 
35e anniversaire de la mort. Prévu habituellement  pour 
80 personnes, le spectacle a dû accueillir près de 150 
participants qui, au cours de l’entracte, ont apprécié un 
apéritif accompagné de réductions apéritives préparées 
par la troupe. Tour à tour les comédiens ont chanté ou dit 
les textes de Brassens, accompagnés d’une guitare.
Un réel enthousiasme a porté les spectateurs tout au 
long de cette matinée à la fois poétique, chaleureuse et 
conviviale.

Vu le succès de ce type de manifestation pour laquelle il 
a fallu refuser de nombreuses réservations, un autre apéro 
littéraire sera organisé en juin, cette fois autour de Prévert.

Les personnes intéressées sont invitées à réserver le plus 
tôt possible. Nous rappelons d’ailleurs que les réserva-
tions sont obligatoires pour ces spectacles.

Un cours d’anglais à destination des adultes a débuté à 
Bousse en octobre. Mis en place par la municipalité et 
géré par l’association Bousse Anim’, ce cours a lieu le 
jeudi soir de 19H à 20H pour les débutants et de 20H à 
21H pour les personnes qui possèdent les bases de la 
langue. 
Très vite, de nombreuses personnes se sont montrées 
intéressées et il a fallu clore les inscriptions.

Le premier cours est fréquenté par 20 personnes et le 
second par 15.

Claire Laranjeira, professeur d’anglais au lycée de 
Talange, assure cette formation qui se déroule à l’Ecole 
des Saules dans un climat à la fois studieux et détendu.
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Ambiance chaleureuse 
au repas des seniors

Le dimanche 9 octobre, la Municipalité a mis à l’honneur 
les séniors en organisant son traditionnel repas à la salle 
G. Brassens.
260 personnes réunies pour un moment de fête, de 
retrouvailles et pour se faire plaisir autour de belles tablées. 
M. Kowalczyk maire, M. Fillmann et Mme Lefort, adjoints 
ainsi que le Conseil Municipal des Jeunes ont insisté sur 
l’importance de partager ce moment de convivialité.

Cet événement annuel a été très apprécié par les convives 
tant par le menu élaboré par Mme Trichies, traiteur, que 
pour l’ambiance musicale assurée par l’orchestre de 
Lucien Girelli.
L’après-midi, le club de Kung Fu a assuré une démons-
tration de cet art martial ainsi que la danse du lion très 
appréciées par tous.
Cette année la décoration de la salle était basée sur le 
thème de la mode à travers le temps.
A l’issue de cette chaleureuse journée, rendez-vous a été 
pris pour 2017.
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Dépistages
Comme tous les ans, l’Association des Insuffisants Ré-
naux de la Moselle a organisé, en partenariat avec le 
personnel Hospitalier, des dépistages des maladies Ré-
nales, il nous semble important de le répéter, ces dépis-
tages sont gratuits et anonymes.
Voici quelques résultats : au total nous avons eu la visite 
de 410 personnes sur deux sites.
214 au Centre hospitalier  de Saint AVOLD et 196 à l’hô-
pital de MERCY à METZ.
Nous constatons sur l’ensemble le chiffre suivant : 101, 
qui représente les  indicateurs supérieurs aux valeurs nor-
males, ce qui fait 24,6 %. Il va de soi que les personnes 
concernées ont reçu le conseil de voir leur médecin trai-
tant. Cela ne veut pas dire qu’elles sont en insuffisance 
rénale, mais il est préférable de s’en assurer.

N’oubliez pas, les reins ne provoquent généralement pas 
de douleur, sauf la polykystose rénale ou les calculs ré-
naux, d’où l’importance de se faire dépister.

Les prochains dépistages auront lieu en Mars 2017

Marche du Rein
Marche du Rein du 02 Octobre 2016

539 marcheurs ont participé à la 8ème édition de la 
marche du rein.

Organisée par les bénévoles de ZIG-ZAG RONDO et 
ceux de la FNAIR 57, cette année est un bon cru, nous 
comptons une augmentation de 85 marcheurs par rap-
port à l’an passé.

Malgré une nuit pluvieuse, le matin du 02 Octobre, le ciel 
commençait à s’éclaircir et finalement c’est avec un soleil 
légèrement timide qu’ils  ont pu apprécier leurs parcours 
et les paysages. Au départ, chaque participant  a été 
équipé d’un petit sac offert par notre association puis en 
avant pour 10, 15, 20 Km. 

Tous étaient satisfaits de cette marche. Il y a eu égale-
ment deux séances d’initiation à la marche nordique.

Au retour, les randonneurs pouvaient se restaurer (bois-
sons, casse-croûtes, gâteaux), certains sont venus à 
notre stand d’information, les questions se sont portées 
sur différents thèmes, les maladies rénales, dialyses, et 
don d’organes.

C’est finalement dans une très bonne ambiance que cha-
cun a repris le chemin du domicile.
Le prochain rendez-vous pour cette manifestation sera le 
dimanche 01 Octobre 2017, venez nombreux. 
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Sortie du 04 Septembre 2016

Partis de Thionville à 8h du matin, nous nous dirigeons 
vers Metz pour chercher d’autres personnes, puis avec 
37 personnes dans le bus, nous avons pris la route vers 
le plan incliné d’ARZVILLER en passant par Château- 
Salins. 
Sur place, nous avons été rejoints par deux personnes 
habitant la région, le soleil jouait à cache cache avec 
les nuages. Après le circuit en vedette, comprenant 
la descente et la montée du plan incliné, nous nous 
sommes dirigés vers l’Hôtel restaurant des Vosges à 
LUTZELBOURG où nous avons déjeuné.

Après le repas, nous reprenons la route vers 
ABRESCHVILLER avec un temps mitigé, et finalement 
c’est sous une pluie diluvienne que nous avons pris le 
départ du petit train forestier qui nous a transporté du 
village d’ABRESCHVILLER à celui de Grand Soldat en 
traversant la belle forêt des Vosges du nord. Malgré ce 
temps maussade, la joie régnait dans les cœurs, et après 
une heure trente de balade, nous avons repris le chemin 
du retour en quittant la pluie pour un temps un peu plus 
clément, et  nous nous sommes donnés rendez-vous pour 
la prochaine sortie, dont le programme reste à définir.  
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Amicale des Anciens de la Centrale 
Siderurgique de RICHEMONT

Activités 2016 :
-  249 c’est le nombre d’adhérents enregistré en 2016 et 

les activités proposées ont été nombreuses et prisées. 
-  Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 20 Janvier.
-  Le 9 Avril, visite du Fort du HACKENBERG suivie d’un 

repas.
-  Le repas campagnard dansant au Val Joyeux à YUTZ le 
10 Juin, connait toujours le même succès.

-  51 personnes ont apprécié le circuit à PRAGUE et en 
BOHEME du 26 juin au 03 juillet.  

-  Le 14 Juillet, nous avons participé au concours de pé-
tanque inter-associations.      

-  26 personnes ont participé au séjour à CEFALU en 
SICILE du 11 au 18 Septembre. 

-  Le 22 Septembre, sortie avec visite du musée des 
faïences à SARREGUEMINES et de l’usine SMART.

-  Bonne ambiance pour le déjeuner-dansant du 29 
Octobre à la Salle des Fêtes.     

-  Le 16 Novembre, clôture de la saison, en associa-
tion avec la Pétanque Boussoise, le Gym-Club et 
Bousse-Loisirs, une conférence de Pierre CAJELOT 
(routard / défis sportifs et écrivain) avec pour thème 
« SORTIR des SENTIERS BATTUS ».

En projet pour 2017 : 
-  Le mercredi 29 Mars une conférence sur la GEORGIE 

(CAUCASE) par Nicolas PERNOT.      
-  En Mai, une sortie asperges en Alsace et visite usine 

MEPHISTO.
-  Un circuit en TOSCANE du 16 au 25 Juin.
-  Un séjour en Algarve (PORTUGAL) en Septembre.  

CONTACTS : Alain CHIANTELLO : 03-82-56-05-38
Werner MAASEM : 03-87-73-00-37
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Fête des saveurs 2016

Le 25 septembre 2016 se déroulait la 2ème édition de la 
fête des saveurs à BOUSSE. L’organisation a été menée 
de front par BOUSSE ANIM’ et la mairie, et ceci depuis 
plusieurs mois. Et quelle incroyable chance, car le beau 
temps était de la partie. On se serait même cru en plein 
été, fin septembre, avec une végétation encore verte, et 
un soleil éclatant. 

Une vingtaine d’exposants a répondu présent et a pu faire 
partager son plaisir des produits naturels : miel, légumes, 
charcuterie, fromages, glaces, bières, vins de Moselle, 
et bien d’autres encore ….  André LEFORT a renouvelé 
pour notre plus grand plaisir l’expérience du pressoir, afin 
d’obtenir un jus de pommes à l’ancienne, qu’on n’est pas 
près d’oublier après l’avoir dégusté. 

On a trouvé cette année non seulement cette panoplie 
de producteurs locaux, mais aussi une exposition de 
voitures anciennes, avec la possibilité de parcours dans 
BOUSSE et slalom sur la place de l’Ecole des Saules. 
 
La restauration a été assurée par l’équipe de BOUSSE 
ANIM’, super motivée et entourée de nombreux béné-
voles venus lui donner un sacré coup de main. 
Une affluence hors du commun et sans doute boostée 
par la température extérieure, a fait gonfler les files d’at-
tente pour avoir hamburgers ou pizzas au feu de bois. 
Afin d’éviter ce désagrément pour la saison prochaine, 
il sera fait l’investissement d’un 2ème four à pizza, ainsi 
que d’une friteuse au gaz. BOUSSE ANIM’ espère ainsi 
améliorer la qualité de service à la restauration. (N’oubliez 
pas que pour le repas du midi, il est impératif de réserver 
avant la date indiquée, au plus tard une semaine avant la 
manifestation). 
 
Deux conférences ont été organisées à la salle Georges 
Brassens, l’une à 11h30 consacrée aux plantes sauvages 
comestibles animée par Valérie LOESHER de « Délicieux 
Sortilèges », l’autre vers 15h par Martine Carré sur le sujet 
« bien s’alimenter pour vivre en bonne santé ». Ces 2 confé-
rences ont rencontré un vif succès auprès d’un public 
très à l’écoute. 

On pouvait également rencontrer quelques enfants sortir 
tout souriants des ateliers, avec un champignon ou une 
souris verte. D’autres ateliers « pâte à pain » ou « pâte à 
pizzas » étaient organisés dans la grande salle, où l’on 
pouvait également s’évader à La Réunion avec la possibi-
lité de faire des samoussas, du punch exotique, d’acheter 
des rougail/saucisses ou encore du carry de poulet.   
           
L’après-midi a été animée par J’TALY, puis par notre 
chanteuse locale Maryline PLACIDI qui nous a interpré-
té quelques chansons de son répertoire, et les Country 
Lovers d’Ay/Moselle qui nous ont fait une belle démons-
tration des danses Country. 
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Bousse Loisirs

PROGRAMME DES ACTIVITES 
Saison 2017 
Samedi 14 janvier 2017 : Assemblée Générale,
suivie d’un repas avec animation musicale.
Dimanche 15 janvier 2017 : LOTO à la Salle des Fêtes

L’association compte 179 adhérents et 
propose de nombreuses activités :
Le CERCLE DE JEUX, tous les lundis à 14h à la Maison 
des Associations.
L’INITIATION INFORMATIQUE, tous les lundis de 16h à 
18h, à l’école des Saules.
Les MARCHES, tous les mardis à 14h, rendez-vous au 
parking de la salle des fêtes pour un parcours de 8 à 
10km.
Marche populaire tous les dimanches.
LE GROUPE FRANCO-POLONAIS, tous les premiers 
vendredis du mois de 17h à 19h à la maison des asso-
ciations.
La journée RANDONNEE ET PLEIN AIR le 8 mai : 
randonnée, pétanque. 
Elle sera suivie le soir, d’un repas pris à la salle des fêtes.
La VISITE GUIDEE et commentée d’un quartier de la ville 
de METZ par Bernard SCHEYER.
Participation au TOURNOI INTER-ASSOCIATIONS de 
PETANQUE : le 14 juillet.

Deux excursions en bus (sous réserve d’un minimum de 
participants) :

•  L’une au printemps : A la découverte de Vianden et de 
son château.

•  L’autre en automne : déjeuner-spectacle au Cabaret 
Mille et Une Etoile (Vosges).

Nous comptons sur une participation assidue de tous 
nos adhérents à nos activités, en particulier au LOTO du 
15 janvier.

CHATEAU DE VIANDEN (Luxembourg)

CABARET MILLE ET UNE ETOILE (CHARMES – Vosges)
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Le Conseil 
de fabrique
La crèche de BOUSSE
Une crèche 100 % boussoise
A l’initiative du Conseil de Fabrique de Bousse, la pre-
mière crèche extérieure est installée pour Noël 2002. La 
réalisation est confiée à une dizaine de bénévoles, artistes 
et bricoleurs de la commune. Cinq personnes assurent 
plus particulièrement la responsabilité de cette crèche : 
André Reuter pour le bâtiment, Jean-Jacques Hettler pour 
la décoration et les personnages, Régine Kerber pour 
l’habillement, Fernand Simon pour l’éclairage et la sonori-
sation et André Lefort, président du Conseil de Fabrique, 
pour l’organisation et la synchronisation.

Une crèche sans cesse améliorée
La crèche 2016, n’a plus rien à voir avec celle de 2002. 
L’ancien bâtiment a fait place à une ossature en bois très 
rustique et recouverte d’un toit de roseaux. De nouveaux 
personnages colorés ont été réalisés, les vêtements re-
nouvelés, l’éclairage et la sono améliorés et un immense 
sapin offert gratuitement par Mr Maestri trône à côté de la 
crèche. Fin novembre, avec la dizaine de bénévoles et le 
concours de la municipalité, il y a eu à nouveau efferves-
cence devant l’église pour la version 2016.
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CAC

BILAN TELETHON
La dernière édition du TELETHON s’est déroulée 
le 27 novembre dernier, et a drainé un élan 
de solidarité sans précèdent. . .
Notre traditionnel vide-grenier a ramené quelque
70 exposants venant des 4 coins de Moselle et de LOR-
RAINE et ont permis aux nombreux chineurs de trouver 
leur bonheur !
Nos différentes associations locales qui ont été parte-
naires de cette journée à travers la restauration, pâtisse-
ries, tenue de stand, organisation de la marche du Télé-
thon sur un parcours de 10 kms, vente d’articles boutique 
et buvette, jeux, atelier de bricolage, ont fait un travail for-
midable et solidaire.
Dans l’après-midi nous avons eu l’honneur de recevoir 
la Reine de la Mirabelle de Metz, ainsi que sa première 
Dame.
Le club « Street Coach » de Metz nous a fait des démons-
trations à nous couper le souffle et quelques adeptes de 
la musculation ont pu tester leurs équipements.
Le Conseil des Jeunes de Bousse a tenu un stand « 
défi Vélo » et assuré la tenue de la garderie des jeunes 
enfants.
Nos remerciements aux différents partenaires de cette 
journée :

- Collectif d’Animations Culturelles de Bousse
- Le Club de Gym de Bousse
- Bousse Anim’
- La Clairière aux Cerfs
- Courir à Bousse
- Le Conseil des Jeunes
- La Municipalité

C’est ainsi que la somme de 5.555,00 a été rever-
sée à l’AFM / TELETHON pour cette édition 2016.
Nous pouvons en être fiers et MERCI à TOUS pour 
votre participation et mobilisation...

Rendez-vous est donné pour l’édition 2017, avec encore 
plus d’entrain et de mobilisation.

Si vous êtes intéressés par cette aventure, venez nous re-
joindre pour lancer un nouveau défi pour l’année prochaine !

(Renseignements auprès du coordinateur local : 
Alain JUNKER au 06 83 14 35 60)
Mail : junker.alain@akeonet.com

Le 3637 continue TOUJOURS et Encore . . .!!!

BILAN	  TELETHON	  
	  

La	  dernière	  édition	  du	  TELETHON	  s’est	  déroulée	  	  
le	  27	  novembre	  dernier,	  et	  a	  drainé	  un	  élan	  	  
de	  solidarité	  sans	  précèdent.	  .	  .	  
Notre	  traditionnel	  vide-‐grenier	  a	  ramené	  quelque	  
70	  exposants	  venant	  des	  4	  coins	  de	  Moselle	  et	  de	  LORRAINE	  et	  ont	  permis	  	  
aux	  nombreux	  chineurs	  de	  trouver	  leur	  bonheur	  !	  
	  
Nos	  différentes	  associations	  locales	  qui	  ont	  été	  partenaires	  	  
de	  cette	  journée	  à	  travers	  la	  restauration,	  pâtisseries,	  
tenue	  de	  stand,	  organisation	  de	  la	  marche	  du	  Téléthon	  sur	  un	  parcours	  de	  10	  kms,	  
vente	  d'articles	  boutique	  et	  buvette,	  jeux,	  atelier	  de	  bricolage,	  
ont	  fait	  un	  travail	  formidable	  et	  solidaire	  .	  .	  .	  
Dans	  l’après-‐midi	  nous	  avons	  eu	  l’honneur	  de	  recevoir	  la	  Reine	  de	  la	  Mirabelle	  de	  
Metz,	  ainsi	  que	  sa	  première	  Dame.	  
Le	  club	  «	  Street	  Coach	  »	  de	  Metz	  nous	  a	  fait	  des	  démonstrations	  à	  nous	  couper	  le	  
souffle	  et	  quelques	  adeptes	  de	  la	  musculation	  ont	  pu	  tester	  leurs	  équipements.	  
Le	  conseil	  des	  Jeunes	  de	  Bousse	  a	  tenu	  un	  stand	  «	  défi	  Vélo	  »	  et	  assuré	  la	  tenue	  de	  
la	  garderie	  des	  jeunes	  enfants.	  
Nos	  remerciements	  aux	  différents	  partenaires	  de	  cette	  journée	  :	  

-‐ Collectif	  d’Animations	  Culturelles	  de	  Bousse	  
-‐ Le	  Club	  de	  Gym	  de	  Bousse	  
-‐ Bouss’Anim	  
-‐ La	  Clairière	  aux	  cerfs	  
-‐ Courir	  à	  Bousse	  
-‐ Le	  Conseil	  des	  Jeunes	  
-‐ La	  Municipalité	  

C’est	  ainsi	  que	  la	  somme	  de	  5.555,00	  €	  a	  été	  reversée	  	  
à	  l’AFM	  /	  TELETHON	  pour	  cette	  édition	  2016.	  
	  Nous	  pouvons	  en	  être	  fiers	  et	  MERCI	  à	  TOUS	  pour	  	  
votre	  participation	  et	  mobilisation...	  
Rendez-‐vous	  est	  donné	  pour	  l’édition	  2017,	  avec	  encore	  plus	  d’entrain	  et	  de	  
mobilisation.	  
Si	  vous	  êtes	  intéressés	  par	  cette	  aventure,	  venez	  nous	  rejoindre	  pour	  lancer	  un	  
nouveau	  défi	  pour	  l’année	  prochaine	  !	  
(Renseignements	  auprès	  du	  coordinateur	  local	  :	  Alain	  JUNKER	  au	  06	  83	  14	  35	  60)	  
Mail	  :	  junker.alain@akeonet.com	  
	  
Le	  3637	  continue	  TOUJOURS	  et	  Encore	  .	  .	  .!!!	  
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Don de Sang, 
un geste citoyen
Grâce aux dons de sang, des vies sont sauvées et les receveurs 
peuvent retrouver joie et bonheur. Chaque année plus d’un million 
de malades retrouvent l’espoir grâce à l’apport de produits san-
guins. Merci à tous les donneurs bénévoles anonymes.
A noter que les besoins en France s’élèvent à plus de 10 000 
poches de sang par jour. En ce qui concerne notre association, 
avec nos 12 collectes chaque année nous travaillons pour le bien 
être des malades, et le bilan est satisfaisant. A Bousse quatre col-
lectes ont été effectuées en 2016. 255 personnes présentées, 
nous avons récolté 221 poches de sang. En 2014 à titre indicatif 
pour 4 collectes, 247 personnes s’étaient présentées pour 222 
poches récoltées. Nous ne lâchons rien.
Sur l’ensemble de nos trois communes, pour 10 collectes, 618 
personnes se sont déplacées, 538 poches ont été validées. Trente 
six donneurs ont fait le geste qui sauve pour la première fois. Pour 
le don plasma, 4 navettes organisées par l’EFS sont parties de la 
mairie de Guénange, ce qui nous a permis de comptabiliser 19 
poches de plasma. Nous remercions tous les donneurs et les bé-
névoles de l’association qui prennent sur leur temps de loisir pour 
se mettre au service de la générosité.

Pour donner son sang il faut être âgé de 18 à 70 ans.
Pour plus de renseignements appeler l’EFS Metz 
au 03 87 69 18 88 « Venez nombreux faire le geste qui sauve,  les 
malades vous en remercient. »

Planning des collectes 2017 :
BOUSSE :  mercredi 08/02/17– mercredi 10/05/17
mercredi 23/08/17 – mercredi 15/11/17
BERTRANGE : lundi 23/01/17 - lundi 10/04/17
lundi 17/07/17 - lundi 16/10/17
GUENANGE : lundi 13/03/17 – lundi 12/06/17
lundi 11/09/17 – lundi 11/12/17
L’ horaire est le suivant : 15h00 à 19h00 pour les trois communes
Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera le ven-
dredi 17 février 2017 à partir de 18h00 salle Pablo Néruda de 
Guénange.

Don de sang
Envie de vous engager différemment    
Devenez bénévole dans notre association   
  

Le Président Jacques QUEREL
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Courir à Bousse

Assemblée Générale 2016
Le vendredi 16 septembre s’est tenue notre assemblée 
générale, avec du mouvement au sein du comité. 
En effet, le président fondateur de notre association, 
Mr Myotte-Duquet André, souhaitait prendre un peu de 
recul, ce que l’on peut comprendre, après tant d’années 
passées à la tête de notre club qu’il a présidé avec beau-
coup de sérieux et d’implication.
D’autres personnes ont également souhaité sortir du 
comité, notamment notre trésorière Claudine Myotte- 
Duquet, ainsi que notre secrétaire Yolande Bouchet.
Ce fut l’occasion de les remercier pour leur travail, en leur 
offrant à chacun un petit présent de départ, un moment 
intense en émotion…
Le nouveau comité élu après notre assemblée se com-
pose donc comme suit ;
Président : Rinche Stéphane.
Vice-président : Myotte-Duquet André, Bertolino Pierrot.
Trésorière : Messmer Laure.
Trésorier adjoint : Hennequin Michel.
Secrétaire : Jeanguyot Amélie.
Secrétaire adjoint : Malgras Alexandre.
Assesseurs : Bouchet Joël, Haag Yvon, Godfrin Georges, 
Bernard Christelle, Becker Agathe.

De plus en plus nombreux !
Nous nous sommes retrouvés, le mercredi 28 septembre, 
à 18h30, pour un entrainement déplacé sur le parcours 
de santé de Yutz.
Nous n’étions pas moins de 36 coureurs et coureuses 
pour cette sortie avec un itinéraire de 9km dirigé par 
Gaby, qui empruntait le passage par l’Aéroparc et le par-
cours de santé de Yutz.

A l’issue, nous nous sommes tous retrouvés au restaurant 
l’Angelina à Thionville dans une ambiance conviviale à re-
produire sans nul doute !
A ce jour, notre association compte 70 adhérents, grâce 
à la motivation et à la détermination d’une jeunesse active 
aussi bien chez les dames que chez les hommes.
De fait, grâce au concours de la municipalité, nous 
avons à notre disposition tous les mercredis soirs un 
créneau horaire au Dojo qui nous permet de terminer nos 
séances d’entrainement par du gainage et des étirements 
dans une ambiance récréative.
Merci aux accompagnateurs bénévoles qui nous per-
mettent de créer des groupes de niveau, même si toute-
fois tout n’est pas parfait.

Alors si certains hésitent encore à venir, il est grand 
temps de nous rejoindre !

Juste un mot…

Tu as décollé une dernière fois, 
En octobre, bien loin de chez toi !
Ta passion du vol t’a permis de vivre pleinement, 
Même si pour nous, aujourd’hui, il nous faudra du temps !
Nous avons tant partagé, en entrainement, 
Autour d’un repas d’un soir, ou en courant,
Qu’on ne peut lui en vouloir,
De ne pas nous avoir dit au revoir !
Nous ne t’oublierons jamais c’est sûr,
Et on continuera à courir après ton souvenir même si c’est dur.



Courir à Bousse (suite)

Marathon Metz Mirabelle
Le dimanche 9 octobre 2016, était un grand jour pour 
certains, car c’était leur premier marathon…
Nous avions 4 inscrits en individuel : Alexandre, Alain, 
Lahcène, Valère, ainsi qu’1 équipe en relais à 4, et 2 
équipes en relais à 2.
Les résultats sont à la hauteur des espérances affichées 
avant le départ, puisque Valère termine en 3h12, Alex en 
3h15 malgré les crampes, Lahcène en 3h30, et Alain en 
3h45. 
Pour les relayeurs ce fut une belle découverte et un beau 
temps scratch pour l’équipe de Gilbert et Stéphane qui 
termine 10ème en 3h04 sur 280 équipes !
Bravo à toutes et à tous pour votre participation.

Projets à venir
-   Notre sortie hivernale à Ramonchamps où nous lais-

sons, pour un weekend, les baskets au placard, que 
nous remplaçons par des skis. C’est toujours un séjour 
festif et agréable où nous aimons nous retrouver sous 
l’air pur des Vosges. 

-  Certains ont émis le souhait d’obtenir des tenues com-
plètes pour la saison hiver et été que nous essaierons 
de mettre en place prochainement. 

-  Entrainement groupé avec nos amis de Malling et des 
Arts Hombourgeois qui se déroulera cette année à 
Hombourg-Budange.

-  Préparation de La Boussoise 13ème édition.

Patrick MALANDAIN
Le vendredi 07 octobre à 20h30 nous avons organisé 
la venue de Patrick Malandain en conférence à Bousse.
100km par jour soit 10 000 km en 99 jours 04 heures 
12 minutes !
Record du monde avec une moyenne journalière de 
100,850 km.
Plusieurs coureurs des clubs de notre région étaient pré-
sents et nous avons pu échanger avec Patrick à l’issue 
du film, sous forme de questions auxquelles il a répondu 
avec beaucoup de simplicité autour de boissons et pâtis-
series préparées par nos adhérents.
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Gym Club de Bousse

Depuis sa reprise le 5 septembre, le Gym Club compte 
plus de 233 licenciés pour ce début de saison 2016/2017.
            
Avec des séances de gym d’éveil pour les tout-petits, dès 
trois ans, sous la houlette d’Aurélie, Nadia et Mathieu.

Cours des tout-petits le lundi avec Aurélie              

Cours du mardi avec Mathieu

Une séance de Zumba kids avec Sandra qui remporte un 
vif succès : 44 enfants, ce qui nous a obligé à faire deux 
groupes. 

« Octobre Rose » Belle ambiance                    

Remise d’un chèque de 2 130 euros le 8 novembre pour la 
recherche contre le Cancer du sein à Monsieur FLAMMANN.

Six séances pour les adultes, différentes à chaque cours : 
dynamisme, renforcement musculaire, zumba, coordina-
tion, cardio + step. La gym est adaptée à chaque âge 
sous la direction d’animateur (trices) qualifié(es) : Renée, 
Béatrice, Audrey, Sandra et Mathieu.

Deux cours de danses de salon avec Béatrice, championne 
des concours de danse nationaux et internationaux.
Et la participation du Gym Club à toutes les manifesta-
tions locales.
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Gym Club 
de Bousse

Un Club où il fait bon vivre.
Monsieur le Maire a remis la médaille d’argent 
à Madame PFEFFER Nicole pour ses longues 
années de dévouement comme trésorière au Gym 
Club.
Monsieur LEJALLE, Président du Comité Dépar-
temental des médaillés de Jeunesse et Sport, a 
remis également la médaille d’argent à Madame 
REINHARDT Renée pour les nombreuses années 
passées auprès des enfants et des adultes en tant 
qu’animatrice.

Un cours de gym adapté dans les résidences 
Séniors AMLI à HAGONDANGE et MAIZIERES 
avec Aurélie.
Des stages de prévention des chutes dans ces 
mêmes foyers avec Aurélie et Danielle.

Le Gym Club organise son traditionnel repas dan-
sant le samedi 4 mars 2017, sur le thème du prin-
temps, animé par Anton ROMAN pour un tarif qui 
reste inchangé : 30 e
Pour tout renseignement s’adresser à :

Mme Danielle MONTANARI (Présidente)
Tél. : 06.79.26.56.01

Mme Renée REINHARDT
Tél. : 03.87.73.95.50 
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Des équipements de qualité :

• Club house
• Espace Fitness
• 1 terrain couvert
• 1 salle polyvalente
• Vestiaires, douches
• 2 courts extérieurs

Des entraînements pour tous :

• Entraînements compétitions
• Entraînements loisirs
• Ecole de tennis
• Mini-tennis et Baby tennis dès 4 ans
• Vétérans

Des facilités :

• Réservations des 
créneaux par internet
• Accès aux structures 
par carte sécurisée

De la convivialité :

• Des repas en milieu et 
fin de saison
• Des tournois internes en 
simples, en doubles

Tennis Club
Fédération Française

de Tennis

affilié :
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créneaux par internet
• Accès aux structures 
par carte sécurisée

De la convivialité :

• Des repas en milieu et 
fin de saison
• Des tournois internes en 
simples, en doubles

Tennis Club
Fédération Française

de Tennis

affilié :
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BLR ARC MOSELLAN - Handball d’argent à RIO
Handball d’OR à LUTTANGE

Club labellisé OR pour son école et son sifflet

Championnat du Monde handball en 
France et à Metz en janvier 2017
Aux Arènes de Metz du 12 au 19 janvier 
2017
il sera possible d’assister à 15 rencontres du champion-
nat du monde de handball masculin opposant Slovénie, 
Angola, Espagne, Macédoine, Tunisie, Islande.  
www.francehandball2017.com

Lucien NOEL
Bénévole discret, toujours disponible, 
d’une grande bienveillance, toujours 
au service des jeunes, Lucien NOEL a 
aussi géré avec beaucoup de soin les 
finances de l’association. 
Que de kilomètres parcourus en Lor-
raine pour accompagner les équipes 

dans les multiples gymnases, que de temps passé dans 
nos salles de sport tant à BOUSSE qu’à RURANGE, 
que d’engagement à l’égard de nos jeunes et de la col-
lectivité !
Pour ses enfants, petits-enfants, sa famille, ses proches, 
tous les handballeurs ont une pensée très émue.

Fleurettes
Un grand merci aux habitants de la commune de Bousse 
pour l’accueil de nos jeunes handballeurs le jour de la 
fête patronale. C’est vrai que M. Le Maire, épaulé de 
conseillers municipaux, avait donné le ton en offrant café 
/ brioche / croissants. Sympa cette tournée !

Marche nocturne

Au moment où l’on a tendance à lever le pied, 160 mar-
cheurs ont allongé le pas.

Le 29 octobre BLR Arc Mosellan organisait à Luttange sa 
2e marche nocturne. 
Partis du château, les marcheurs ont rejoint ALTROFF 
pour un apéro servi à la maison du berger avant de reve-
nir à Luttange pour la traditionnelle choucroute de Lulu.
Merci à tous les participants venus d’Orléans, de la ré-
gion parisienne, de Fleury, de Marly, de Luttange et de 
Bousse bien sûr ! 

HANDBALL LOISIRS ouvert à tous !
Femmes, Hommes, jeunes et moins.., si vous souhaitez 
pratiquer une activité ludique avec ballons, vous pouvez 
rejoindre le groupe Loisirs du vendredi soir à 20h45 à la 
salle de RURANGE.
Sébastien, Elodie, Natacha, Michèle, Camille, David, 
Florent, Maude, Audrey, Jonathan, Mic-kael, .... vous at-
tendent tant pour la partie sportive que conviviale.

Un club de jeunes
Sans les participants des autres villages, il n’y aurait ni 
handball à Bousse, ni handball à Rurange, ni handball à 
Luttange. Et pourtant ils sont 143 joueurs de moins de 
18 ans qui bénéficient d’une structure dotée d’une réelle 
compétence technique (école labellisée OR), avec pro-
jets éducatifs (école d’arbitrage sifflet d’OR).
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Plus de 20 heures par semaine, coachs, dirigeants bé-
névoles assurent un encadrement sportif à nos jeunes. 
A ces temps forts d’apprentissage de la vie collective 
s’ajoutent les rencontres du week end où il faut gérer 
passion et comportement. 
Une école de la vie qui ne fait nullement obstacle à la 
réussite scolaire. L’an dernier, 100 % de réussite au bac. 
Enfin, ils apprennent aussi à se gérer, à gérer en com-
mun, au travers de la commission jeunes qui a constuit 
un projet, son mode de financement et la mise en œuvre 
des actions. 
Une vie en club c’est aussi une préparation à la vie 
d’adulte, à la vie professionnelle.

Gymnase de Bousse à Kédange
Le nombre de rencontres organisées pour les 210 licen-
ciés, les indisponibilités des gymnases de Bousse et de 
Rurange, nous conduisent à utiliser le gymnase de Ké-
dange. Voilà bien longtemps que le parking de l’ancien 
collège n’avait pas été aussi garni. 
La raison en était le premier tournoi de la saison 
pour nos jeunes handballeurs. 15 équipes réunis-
sant 80 joueurs un samedi d’octobre. Que d’en-
thousiasme des jeunes mais aussi des parents qui 
avaient envahi les tribunes. Une configuration bien 
sympa, un moment très agréable qui sera renouve-
lé plusieurs fois tout au long de la saison. A voir et 
à revoir. 

Agenda festif de BLR ARC 
MOSELLAN : 
11 février 2017 :  à Bousse, Soirée dansante à la 
salle des fêtes et paëlla de Lulu 
21 mai 2017 : Marche Gourm’hand 11 km à tra-
vers bois et chemins : brioche à Bousse, apéro à 
Rurange,  barbecue à l’orée du bois, fromage à la 
sortie du bois et dessert au Château de Luttange. 
16 juin 2017 : TEAM 2017 (tournoi des Ecoles de 
l’Arc Mosellan) avec 700 jeunes sur 21 terrains de 
handball au stade de football de Guénange. 

Frissons garantis pour petits et grands. A VOIR !

Des précisions sur www.handblr.fr

Pour rejoindre notre club dès 4 ans :
rdv et inscriptions sur les lieux des entraînements aux 
horaires précisés sur le site www.handblr.fr ou handblr.
communication@gmail.com
Bienvenue !

Retrouvez-nous également dans notre magasin :
Z.A. du Buner, 9 rue des foregrons

57300 HAGONDANGE
Pour plus d’informations,

par téléphone au 03 87 77 78 93
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Kayak Club de Bousse

Ils font quoi au bord de la Moselle ?

Plaisir, convivialité, famille...

Mais aussi dépassement de soi, équilibre, glisse...

C’est tout ce que l’on peut trouver à la base 
nautique de Bousse et bien plus encore !

Un très bel été a permis d’accueillir 700 personnes à 
la base nautique de Bousse. Un record ! Mais la saison 
classique a repris et vous pouvez nous retrouver toute 
l’année (sauf vacances de Noël) les samedis à la base 
nautique de Bousse.

On retrouve :
-  L’école de pagaie : ce sont des cours tous niveaux 

avec des bénévoles diplômés. Du kayak de mars à oc-
tobre. Du renforcement musculaire et de l’athlétisme 
en novembre/décembre, puis du ski de fond et de la 
natation en janvier/février

-  La balade nautique : c’est de la randonnée à son 
rythme, en famille ou entre amis sur la Moselle juste 
pour se maintenir en forme

A Bousse, je navigue selon mon envie : santé, bien-être, 
fitness, compét…

Vous n’êtes pas convaincu ? Nos bénévoles se 
feront un plaisir de vous accueillir et de vous faire 
découvrir notre passion. 
Alors n’hésitez plus, passez faire un tour 
à la base nautique ! www.ckbh.fr 
06 76 06 52 54
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Association de pêche 
«LA SANDRE»

Rapport d’activités de l’année 2016

Notre 44 ème Assemblée Générale du 7 février n’a réu-
ni que peu d’adhérents, nos effectifs étant en régression 
chaque année et le dimanche à 15 h n’étant pas forcé-
ment la journée ni l’heure les plus adéquates. 

Pour 2017, notre Assemblée Générale se déroulera le 
vendredi 3 février à 18 h. L’entretien et la mise en état 
des rives ont été poursuivis et offrent maintenant de nom-
breuses places accessibles et sécurisées.
Le grand problème reste l’envahissement de l’étang par 
les herbiers, et tout au long de l’année de nombreuses 
journées de nettoyage manuel ont été réalisées pour 
maintenir des places «péchables». Pour remédier à ce 
fléau, nous avons demandé à la société BIOCAPTECH 
de Nilvange de procéder à des essais de traitement 
biologique (ceux qui avaient été effectués avant 
n’ayant donné aucun résultat). Après de nombreux 
prélévements et analyses suivis d’un traitement sur 
une surface d’une dizaine d’ares, le résultat n’a pas 
été plus concluant que le précédent. Une autre so-
lution est envisagée, nous espérons que ce sera la 
bonne.
Un alevinage de 150 kg de truites a eu lieu le 17 
mars, suivi de deux journées «spéciales truites» ou 
chacun a pu exercer ses talents avec plus ou moins 
de réussite.
La journée plein air du 26 juin a réuni 14 pêcheurs 
en herbe le matin, parents et grands-parents étant 
mis à contribution. Chaque concurrent est reparti 
avec une médaille et un lot. Le concours adultes 
de l’après-midi a été annulé faute de participants. 
La météo clémente a permis à chacun de profiter 
d’une agréable journée.

La période des vacances a été ponctuée, comme ces 
dernières années, de séances de formation aux tech-
niques de la pêche pour les jeunes. C’est ainsi que 
les 18 et 19 juillet, 4 et 5 août nous avons accueilli les 
«SEMAINES JEUNESSE» organisées par la C.C.A.M. 
pour 4 demi-journées d’initiation. Pour la première fois, 
nous avons reçu les jeunes du centre aéré de Bousse le 
22 juillet, matin et après-midi. Nous espérons que tous 
sont repartis enchantés de leur petit séjour sur les rives 
de notre étang. Peut être avons-nous engendré quelques 
vocations ?
Notre comité s’est réuni 7 fois dans l’année. La réunion 
du 18 novembre nous a permis de décider du prochain 
alevinage. En attendant le nettoyage se poursuit pour le 
bien-être des pêcheurs.
Si vous aimez le calme et la nature dans l’attente du pois-
son qui va peut être venir mordre à votre appât, alors re-
joignez-nous, vous serez les bienvenus.

CONTACTS : 
- Président : Michel KOLSCH 03-87-73-99-15
- Vice-président : Jacky MAASEM 03-87-73-00-37
- Secrétaire : Gilles RIALLOT 03-87-73-97-26
- Adresse internet : lasandre57@gmail.com
- Site internet : http://www.la-sandre-bousse.sitew.com/

Conception et architecture 
de réseaux informatiques

Audit et conseil en solutions informatiques
Conception de réseaux, vente, configuration et installation

Virtualisation, sécurité, sauvegarde
Maintenance, dépannage, assistance et formation

Service de proximité - Déplacements sur site
Zil voie touristique - 57310 BOUSSE

Tel 03 87 73 90 11

 

Service de proximité 
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Zil voie touristique 
57310 BOUSSE 
Tel 03 87 73 90 11 

Audit et conseil en solutions informatiques 
Conception de réseaux, vente, configuration 
et installation 
Virtualisation, sécurité, sauvegarde 
Maintenance, dépannage, assistance et 
formation 

Conception et 

architecture de réseaux 

informatiques 



Kung-Fu

L’Ecole Wuxing Kung-Fu a ouvert ses portes à Bousse en 
septembre 2016. Avec 10 cours par semaine, accueil-
lant les enfants dès 3 ans, les adolescents et les adultes, 
notre structure compte déjà 150 licenciés, la plaçant à la 
tête des clubs mosellans au sein de la Fédération Fran-
çaise de Karaté et Disciplines Associées. Un démarrage 
fulgurant !

Première Assemblée Générale
La première assemblée générale de notre jeune asso-
ciation fut l’occasion, de faire le point sur nos débuts 
à Bousse. Une assemblée sous le signe du nombre et 
de la convivialité, puisque c’est devant une salle remplie 
que notre comité a présenté son travail. L’enseignement 
d’abord, qui s’articule autour de deux pôles principaux : 
des cours d’arts martiaux chinois (combat, self-défense, 

artistique, tradition, culture, etc.) et des cours de remise 
en forme (adaptés aux femmes et seniors). Le fonction-
nement du groupement a ensuite été évoqué, dévoilant 
un environnement structuré, réfléchi, accueillant, permet-
tant aux personnes, quelles que soient leurs attentes, leur 
passé sportif, de trouver un bien-être éducatif, physique 
et mental par le biais du sport et de la culture chinoise.

Une école de vie
Bien plus qu’un club, l’Ecole Wuxing Kung-Fu est conçue 
dès le départ comme une véritable école de vie, mêlant à 
l’enseignement les valeurs comme le respect, l’entraide... 
Nous souhaitons aider nos pratiquants à évoluer dans un 
quotidien et une société parfois difficiles, en leur donnant 
confiance en leurs capacités, notamment les enfants. 
Nous avons d’ailleurs créé un système d’assistants per-
mettant aux adolescents de prendre en charge les plus 
jeunes. Richesse pédagogique pour les débutants, et 
véritable responsabilisation pour les avancés. Une fonc-
tion que nos ados réalisent avec sérieux, source de nom-
breuses compétences transversales.

Une identité forte
Nous avons porté une attention particulière à la création 
d’une identité forte, fédérant les pratiquants autour d’un 
étendard commun. Un travail important a été effectué afin 
de pouvoir arborer et véhiculer cette identité.
Un logo représentant notre lion entouré des 5 éléments 
chinois nous a été spécialement créé par un dessinateur 
professionnel. 
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Kung-Fu suite

Il se pare de noir et de jaune, les couleurs officielles choi-
sies pour le club. Par ailleurs, une mascotte a également 
été dévoilée. Elle suivra l’évolution des enfants tout au 
long de leur pratique. Pour finir, des tenues brodées ha-
billeront les élèves pendant les entraînements, tandis que 
des survêtements floqués permettront de représenter le 
club lors de ses déplacements extérieurs.

Communication
L’Ecole s’appuie d’ores et déjà sur des moyens de com-
munication bien établis :
−  Un site internet donnant toutes les informations sur le 

fonctionnement de l’école et qui deviendra également 
une véritable bibliothèque technique et culturelle de la 
pratique martiale.

www.ecolewuxing.com
−  Un Facebook, véritable vitrine de la vie quotidienne de 

l’école.
facebook.com/ecolewuxing
−  Un système de newsletters viendra compléter par la 

suite ces moyens de communication.

Une médaille pour Joy Klein

Après 20 ans de pratique dans les arts martiaux, 13 ans 
d’enseignement et de nombreux podiums nationaux, Joy 
KLEIN, trésorière et entraîneur de l’Ecole Wuxing Kung-
Fu, a reçu la médaille de la Jeunesse, du Sport et de 
l’Engagement Sportif. M. le Maire de Bousse nous a fait 
l’honneur de lui remettre cette distinction.

Une Ecole boussoise
Suite à l’accueil chaleureux de notre structure sur les 
terres boussoises, nous avions à cœur de nous intégrer 
et de participer à la vie communale. L’occasion était don-
née lors du repas des seniors, où nous avons pu propo-
ser une démonstration de Kung-Fu et de danse du lion. La 
représentation a connu un réel engouement, notamment 
le lion, par son côté festif et visuel. C’est pour nous une 
raison supplémentaire de tout faire pour développer cette 
discipline. Des cours commencent ainsi à se mettre en 
place, avec, en plus du travail chorégraphique, la forma-
tion d’un ensemble de percussions.

Vous pouvez encore venir essayer et vous inscrire 
à nos cours baby et ados / adultes. 
Le cours enfant est quant à lui complet. 
Pour tout renseignement : www.ecolewuxing.com
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Bienvenue au Tennis club Bousse

Nous accueillons prés de 150 adhérents tous les ans ! 

Des équipements de qualité 
• Club house
• Espace fitness
• 1 Terrain couvert 
• 1 Salle polyvalente
• Vestiaires, Douches
• 2 Courts extérieurs

Des entrainements pour tous
• Entrainements compétitions
• Entrainements loisirs
• Ecole de tennis
• Mini-tennis
• Baby-tennis (dès 4 ans)
• Vétérans

Des facilités
• Réservations des créneaux par internet
• Accès aux structures par carte sécurisée

De la convivialité 
• Des repas en milieu et fin de saison
• Des tournois internes en simples, en doubles

Plus d’infos sur : 
www.tennisclubbousse.com
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 Association «Taïchijodo»

Tout au long de l’année, notre association «Taïchijodo» 
pratique le TAÏCHI – CHUAN ( formes -26 – 48 – 108), 
le QI-GONG et le TAÏCHI avec armes (battle, épée, 
sabre, éventail) dans les communes de : BOUSSE, 
VOLSTROFF, REINANGE & PIERREVILLERS.                                                                

En dehors de ces cours, il y va de notre présence 
à des stages de perfectionnement, des démonstra-
tions à la demande des communes avoisinantes et 
des grands rassemblements, en exemple : la rencontre 
d’Arts Martiaux Chinois le 12 juin à «GIF-SUR-YVETTE»                                                                              
PHOTO JOINTE : Ultime répétition de Taïchi Chuan.

Tél. : 06 22 38 83 39
Tél. : 06 33 61 15 01
Adresse mail : taichijodo@gmail.com

J’ai enfin réalisé mon rêve,  étant 
attirée depuis toujours par le monde 
de la beauté et du bien-être, je suis 
devenue esthéticienne. 
Aujourd’hui, installée à mon compte
à  Bousse, je souhaiterais vous 
apporter  « un service de proximité »

Rendez-vous belle !

Je me déplace  CHEZ VOUS 
(axe Metz-Thionville) 
avec tout le matériel nécessaire 
à la prestation demandée

je peux aussi 
VOUS RECEVOIR 
dans mon espace beauté 
pour effectuer votre 
soin dans une ambiance 
chaleureuse et zen



48

La vie associativeLa vie associative

Vie à Bousse 

Lors de notre  Marché de Noël ce 13 novembre, vous 
avez pu découvrir  toutes les créations réalisées par  nos 
adhérentes.

Toutes les personnes intéressées par nos activités seront  
les bienvenues à nos ateliers. 

Ouverts les mardis et jeudis de 14h. à 17h.

Nos activités habituelles :
 - Peinture sur toile
 - Broderie Hardanger
 - Couture créative
 - Tricots
 - Foulards en soie
 -   Décorations et sujets spécifiques de Noël,  

Pâques, Halloween

Dans une ambiance chaleureuse et  conviviale, un goûter 
termine nos  après-midi avec échange de bonnes recettes.

Pour finir l’année,  une sortie est prévue à la découverte 
de nos régions avoisinantes, pour le bonheur de nos 
adhérents.



Etat Civil du 31 août 2016 au 02 décembre 2016
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• Justine KREIN 
13 septembre 2016  
METZ

• Alexis TONNERRE 
10 octobre 2016  
PELTRE

• Alrick Luciano LAMORTE 
02 novembre 2016  
THIONVILLE

• Candice Martine Chantal ALIX 
20 novembre 2016  
METZ

• Melya BIREM 
02 décembre 2016  
THIONVILLE

Naissances

Elio RIGOTTI

Samuel PERSENT

Gabriel RAMOS
Jeanne Manon FROEHLINGER

02 septembre 2016 - METZ

Louna LEFEVRE

Maelys MALAISE

Nathan ROBINET

Noam LEFORT

Kévin REUTER

Kutten LEONET

Louis-Armand VOLPINI PEREIRA

Lina SALVAGGIO

Léana HERR
17 septembre 2016 - PELTRE

Soan PALA
07 octobre 2016  - METZ

Aurore HIRTZ
28 novembre 2016 - PELTRE

Amandine MERRUAU
18 octobre 2016 - PELTRE

Charlie Lou VERGERIO
18 novembre 2016 - METZ
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Etat Civil du 31 août 2016 au 02 décembre 2016

Mariages

•  Cengiz DOYDUK  
et Marina PUTZ 
10 septembre 2016

•  Vitantonio BRESCIA  
et Anna ANGELELLI

 17 septembre 2016

• Romain Laurent MASSON 
et Jessica Suzanne Marie 
Josèphe DUTHE

 1er octobre 2016

• Raphaël JACOB et Marine 
Yolande Jeanine WEBER

 07 octobre 2016 

•  Maurizio MONTANTI et 
Christel Sophie LEMAL 
26 novembre 2016

•  Frédéric Renaud TIXIER  
et Delphine 
Marie-Laurence ROSE 
26 novembre 2016

Dichou - Barone

Jacob - Weber

Cardillo - Rinche

Masson - Duthe
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Etat Civil du 31 août 2016 au 02 décembre 2016

Décès

Lucien François NOËL   
29 octobre 2016  

 THIONVILLE

Frank Auguste GABURRO   
30 octobre 2016   

 METZ

Marie Thérèse FORGEOT épouse DELLA VITORRIA 
 18 novembre 2016 
 CHARLEVILLE-SOUS-BOIS
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                                  PLANNING SALLES
                   ET MANIFESTATIONS ANNEE 2017

Mise à jour le 15 décembre 2016

                        SALLE DES FETES          SALLE POLYVALENTE
JANVIER jeudi 5 PETANQUE (Galette) Mercredi 4  GYM CLUB  ( galette des rois )

Vendredi 6 Vœux du maire
Sam-Dim 14-15 BOUSSE LOISIRS (AG+LOTO ) Dimanche 15  JSB   (tournoi) +salle des sports + cuisine

Mercredi 18 AMICALE CENTRALE (AG) Dimanche 22  JSB   (tournoi) +salle des sports + cuisine
Samedi 21 TAI CHI (stage)  Dimanche 29  JSB   (tournoi) +salle des sports + cuisine

Dimanche 29 CAC (thé dansant)

FEVRIER Dimanche 5 CLUB DE l'AMITIE (AG+REPAS) vendredi 3 Société de pêche « LA SANDRE»  AG + cuisine 
Samedi 11 HANDBALL (soirée Paëlla)

Dimanche 19 CAC (Thé dansant) Dimanche 12  AMICALE DES POMPIERS (tournoi) (tout le complexe)
Dimanche 26 APE (Carnaval des enfants)  

MARS Samedi 4 GYM (repas dansant)
Dimanche 12 CONSEIL DE FABRIQUE (repas paroissial)
Vendredi 24 ECOLE DE MUSIQUE (Concert de la St Patrick)

AVRIL Dimanche 9 APE (bourse aux vêtements)
Vend-Sam 14-15 TAI CHI (stage)

Dimanche 23 BOUSSE ANIM' (repas printanier)
Mercredi 26 CLUB DE L'AMITIE (repas campagnard)
Vendredi 28 COMMUNE (réunion publique)  

MAI dimanche 7 CAC (vide grenier) tout le complexe en cas de pluie
Lundi 8 BOUSSE LOISIRS ( journée plein air )

JUIN Sam-Dim 3-4 CAC (soirée cabaret+thé dansant) Mercredi 14 GYM (gala) ( tout le complexe)
Vendredi 16 GYM (AG)
Mercredi 21 FETE DE LA MUSIQUE

Jeudi 22 PETANQUE (Tournoi Mr SCHWINN Jean) Samedi 24 TENNIS ( barbecue) tout le complexe
Mercredi 28 REMISE DES PRIX ECOLE DE MUSIQUE

JUILLET Jeudi 13 FEU D'ARTIFICE (parvis de la mairie)

AOÛT Sam-dim 26-27  COURIR A BOUSSE ( Course pédestre )
               ( tout le complexe )

SEPTEMBRE Sam-Dim 2-3 CAC (exposition photos et Arts) samedi 2 BOUSSE ANIM' (AG)
Jeudi 7 BOUSSE ANIM' (AG) sam-dim 9-10 FETE PATRONALE

Sam-Dim 9-10 FETE PATRONALE vendredi 15 COURIR A BOUSSE (AG)
Samedi 30 CAC (soirée théâtre) sam-dim 23-24 BOUSSE ANIM' (Fête des Saveurs)

OCTOBRE Dimanche 8 REPAS DES ANCIENS dimanche 8 REPAS DES ANCIENS (salle fermée du 5 au 10 octobre)
Sam-Dim 14-15 CAC (fête Bavaroise+ thé dansant) dimanche 15 GYM (Octobre Rose) tout le complexe

Samedi 21 PETANQUE (AG) sam-dim 28-29 APE (Bourse aux jouets)
Mardi 31 APE (Halloween)

NOVEMBRE Dimanche 5 CLUB DE L'AMITIE (repas) dimanche 12 CHORALES (Saint Cécile)
Samedi 11 ARMISTICE sam-dim 25-26 TELETHON (tout le complexe) 
Samedi 18 PETANQUE (beaujolais)
Samedi 25 ANCIENS DE LA CENTRALE (repas)

DECEMBRE Samedi 2 POMPIERS (Sainte Barbe) mercredi 6 GYM: St Nicolas des enfants+cuisine
Samedi 9 APE (Saint Nicolas) dimanche 10 TENNIS : raclette (salle des manifestations) + cuisine

Vendredi 15 Repas commune
Samedi 16 ECOLE DE MUSIQUE (concert de Noël)

Dimanche 31 JSB (Saint Sylvestre)
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Planning manifestations



PLANNING 2016/2017

Mise à jour le 1er septembre 2016

SALLE DES MANIFESTATIONS
Chorales  Lundi et Jeudi 20h00 à 22h00
BOUSSE ANIM'  Lundi (petite salle de réunion) 20h
Courir à Bousse Mardi 20h00 à 22h00
Amicale Anciens de la Centrale dernier Mardi du mois 14h00-16h00
Gymnastique  1er Mardi de chaque mois (petite salle) 20h00 à 22h00
Club de l'amitié Mercredi 14h à 18h
Club de l'amitié  Vendredi (petite salle de réunion) 14h00 à 16h00
Tai chi chuan  Mercredi 18h à 19h00
Tai chi chuan Samedi 8h30 à 11h00

TATAMI
14h00-15h00: Gym

16h00-17h00: Gym petits
17h00: Kung-Fu

16h -17h: Gym petits
19h - 21h: cardio-boxe 

14h - 15h: Gym
15h - 17h: Tkwendo

19h30 - 20h30 : Courir à Bousse
9h30 -10h30 : Gym

16h30 : Kung-Fu

17h - 17h45 : Tkwendo enfants (4-6ans)
18h -19h : Tkwendo enfants (7-11ans)

9h-12h : Judo

SALLE DES FETES
Gym Zumba-Kid Mardi 17h30 à 18h30

Gym Mardi 20h00 à 21h00
Danse de salon Mercredi 19h30 à 21h30

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Planning des salles
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Demande d’informations
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Communication Internet

Ramassage des sapins de Noël

Nous avions proposé en mai dernier aux citoyens connectés de la commune 
une information sur la communication internet.

Nous  proposons aux habitants de la commune qui le désirent, d’être informés 
en temps réel des manifestations communales ou autres informations impor-
tantes, par l’intermédiaire d’internet.

Pour cela il suffit de nous communiquer votre  adresse courriel en passant :
 par la page contact du site internet de la mairie.

Une liste sera constituée et des envois par courriel individuel pourront se faire 
lorsque les informations seront publiées sur notre réseau en ligne.
(Ces adresses resteront confidentielles et ne seront utilisées qu’à des fins de communications locales par la mairie.)

Plus besoin de courir à la déchetterie ! La commune assurera cette année le 
ramassage des sapins de Noël.
Il suffira de déposer le sapin devant sa maison les mardis 10 et 17 janvier au 
matin. Le service technique se chargera de l’enlèvement.



55

MAIRIE DE BOUSSE
1, rue de l’Eglise 57310 Bousse

Tél. : 03 87 73 90 29 • E-mail : conseilmunicipal.bousse@orange.fr
www.mairie-bousse.fr
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Hand BLR
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