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Conseil de Fabrique

Pour une église plus saine
A l’initiative du conseil de Fabrique et avec le sou-
tien de la municipalité, un appareil aux technologies 
avancées a été placé dans un mur de l’église afin 
d’éradiquer les problèmes d’humidité.

Repas paroissial
Une date à retenir, le dimanche midi 13 mars 
2016 avec au menu une choucroute garnie . Les 
modalités d’inscription seront communiquées 
par tracts et voie de presse courant février.

Noël à Bousse
A l’initiative du conseil de Fabrique, 
une dizaine de bénévoles ont remis 
en place la crèche devenue tradi-
tionnelle à Bousse depuis de nom-
breuses années. 
Cette animation peut se réaliser 
grâce au concours  de Mr André 
pour le stockage, de l’équipe tech-
nique municipale pour le transport, 
de Mr Maestri qui fournit les sapins 
et de Fernand Simon qui assure la 
sonorisation.
Toujours plus belle chaque an-
née, elle est le but incontournable 
des promenades de décembre à 
Bousse.



32

La vie associative

Courir à Bousse 2015 - 2016

Lors de la dernière assemblée générale du co-
mité départemental des courses hors stade, la 
présidente a dressé un bilan tout a fait positif de 
la course à pied en Moselle. En effet, toutes les 
courses populaires du département mais aussi au 
niveau national ont vu leurs inscriptions augmen-
ter de manière importante. Il n’y a pas d’explication 
rationnelle sur cette hausse mais il est vrai que les 
gens cherchent des moyens de faire du sport sim-
plement, sans dépenser trop d’argent, et la course 
à pied en fait partie. Sur la Moselle, ce sont plus 
de 19 000 coureurs qui se sont présentés sur les 
lignes de départ des courses et trails de la saison.

À notre niveau, le club se porte bien et le nombre 
d’adhérents est en légère augmentation depuis 
notre assemblée d’octobre. Des féminines sont 
venues rejoindre le groupe et un entrainement 
a été mis en place le mercredi soir avec l’apport 
technique du coach Pierrot.
Nous espérons que l’esprit sportif restera la force 
de notre association. Nous avons enregistré de 
bonnes performances  en 2015 avec Alex Malgras 
et Valère Bernard qui terminent au 5e rang du Ma-
rathon relais à 2 de Metz, Alex toujours avec des 
tops 20 sur de nombreuses courses du secteur, 
une belle sortie avec les jeunes (Perrine Myotte 
Duquet, Thibault Kirsch, Ludovic Villiers) sur la 
course Sedan-Charleville.

Quelques grandes courses sont au programme 
avec le Marathon de Paris, les trails du St Quentin 
et de la vallée de l’Orne, et bien sûr notre Bous-
soise qui devrait être encore un succès avec sa 
course nature.

Nous reprendrons les animations pour l’année 
2016, comme l’année précédente. 

SORTIE HIVER  :
Un week end de blanc et de bleu. En effet le sa-
medi, skis aux pieds pour de la balade en fond sur 
les pistes du Lispach à la Bresse. Après notre tra-
ditionnelle soirée aux 4 vents à Ramonchamp, ba-
lade sous le ciel bleu et soleil aux «milles étangs», 
à la limite des Vosges et de la Haute Saône,  dans 
une superbe  ambiance. 
Que de  bons souvenirs !!!!

Sortie janvier 2015

Sortie janvier 2015

Sortie Dijon
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SORTIE DU MOIS DE MAI
Une belle sortie en pays bourguignon, avec visite 
et marche dans les environs de Dijon avec Jojo et 
Yolande nos guides, visite de cave et dégustation 
de crus reconnus (Marsannay, Côte Rôtie ...), visite 
de la ville et découverte de ses spécialités (mou-
tarde bien sûr, pain d’épices..).

BOUSSOISE 2015 :

Après avoir résumé notre course et son record de 
participation dans le précédent bulletin, je voulais 
mettre en lumière ce qui nous caractérise main-
tenant par rapport aux autres courses du secteur 
mosellan : l’accueil des coureurs lors de notre re-
pas d’après course.

Une manière particulière de lier des contacts avec 
des coureurs autrement que dans la compétition, 
un moment de convivialité et d’échanges sur les 
expériences, les anecdotes, les souvenirs. Une 
centaine de convives ont participé en 2015. Ce 
repas est également ouvert aux personnes qui le 
souhaitent sur Bousse, avec pré-inscription.
Notre repas est également un délice apprécié de 
tous et les félicitations des coureurs nous encou-
ragent à persévérer pour la suite. Le moment est 
venu de mettre à l’honneur notre chef tant appré-
cié : Nathalie avec l’aide de son mari Bernard.

Rendez vous fixé au 28 août 2016 pour un nou-
veau défi.
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, n’hésitez 
pas à nous contacter pour tout renseignement.

Les entrainements en commun se déroulent :
Les mercredis soirs, entrainement pour les fémi-
nines 18h30 place République
Jeudis soir à 18h au stade  et 18h30 place Répu-
blique et dimanche matin à 9h30 place République

Vous pouvez également consulter notre 
blog :   courirabousse.blog4ever.com

Contact :     
MYOTTE DUQUET ANDRE    
TEL. 03 87 73 02 45 après 19h
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Association pour le don du sang bénévole 
du GUENANGE BERTRANGE BOUSSE
L’année 2015 a été marquée pour la seconde fois 
par une nette progression du nombre de poches 
de sang recueillies lors des collectes organisées 
dans nos communes par l’Établissement  Français 
du sang.

Résultats des collectes 2015 :

779 personnes se sont présentées aux 12 collec-
tes de l’année, 699 poches ont été prélevées, 
en augmentation de plus de 15% par rapport à 
l’année précédente.
36 nouveaux donneurs sont venus tendre le bras 
pour la première fois, nous espérons que cette 
première sera suivie de beaucoup d’autres.
Bravo et un grand merci à tous les donneurs.
Calendrier des collectes 2016 :

BOUSSE - SALLE DES FETES DE 15H à 19H
Mercredi 10 février 
Mercredi 20 avril 
Mardi 22 juin 
Mardi  19 octobre 

 
GUENANGE - SALLE PABLO NERUDA
DE 15H à 19H30

Lundi 7 mars
Lundi 11 juillet
Lundi 26 septembre
Lundi 19 décembre

BERTRANGE - MAIRIE DE 15H30 à 19H
Lundi  11 janvier
Lundi 9 mai
Lundi 1 aout
Lundi 28 novembre

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi  19 février à 18h à la Salle des Fêtes de 
Bertrange suivie d’un vin d’honneur dinatoire.

Tous les adhérents et sympathisants y sont cordia-
lement invités.



Mercy le 22/10/2015
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FNAIR 57
Fédération Nationale d’Aide aux Insuffisants Rénaux

Sortie à RUDESHEIM

Le 20 septembre 2015, nous avons pris l’autocar pour la 
direction de Sankt-Goar en Allemagne, 20  au départ de 
Thionville, nous embarquons 26 personnes à Metz puis 4 
à Freyming-Merlebach et en avant pour l’aventure.
Avec un temps un peu maussade au départ, nous 
avons tout de même eu de la chance, le soleil faisait 
son apparition. Arrivés à destination, nous embarquons 
sur le STOLZENFELS  pour une croisière-déjeuner sur 
le RHIN en direction de RUDESHEIM. 
Puis temps libre pour découvrir la Drosselgasse (rue 
piétonne) et le cœur de la vieille ville où, dans ses res-
taurants typiques, la bière et le vin coulent à flot au 
son de musiques traditionnelles. Après tout cela, nous 
avons pris la route du retour.

La Marche du Rein le Dimanche 4 Octobre 2015
466 marcheurs dont 12 enfants ont participé à la 6e 
édition de la Marche du rein.
Cette marche est organisée par les bénévoles de l’as-
sociation Zig Zag Rando et ceux de la FNAIR 57 (As-
sociation d’aide aux insuffisants rénaux de la Moselle). 
Tous se sont mis au service des participants avec sou-
rire et gentillesse. 

Si le soleil avait déserté le ciel de Woippy, il brillait sur 
les visages des randonneurs, heureux de participer à 
une opération solidaire au profit des malades rénaux, 
il faut dire qu’un Euro par participant était remis à la 
FNAIR 57. Cette journée fut une belle réussite et nous 
sommes partants pour le 2 Octobre 2016.         

Dépistages 2015
Sur l’ensemble des deux journées, nous avons dépisté
294 personnes.

Un petit bilan sur les deux dépistages.
Pour St AVOLD : 166 personnes se sont présentées 
pour le dépistage, 48 personnes avaient des indica-
teurs au-dessus de la normale.
Pour MERCY : nous avons recensé 128 personnes 
dont 34 avaient des indicateurs supérieurs aux valeurs 
normales.

NOTA : Tous ces dépistages sont faits conjointement avec le per-
sonnel médical et un médecin néphrologue. Les personnes ayant 
des valeurs au-dessus de la norme reçoivent le conseil de passer 
par leur médecin traitant pour un contrôle approfondi. Cela ne veut 
pas dire qu’elles sont en insuffisance rénale mais il est préférable 
de s’en assurer.

Les prochains dépistages auront lieux 
en Mars 2016

St Avold le 06/10/2015



36

La vie associative

Gym Club de Bousse

Le 14 septembre 2015, le Gym Club a repris ses 
activités. Démarrage sur les chapeaux de roues.

Au mois d’octobre, notre animatrice Sandra a par-
ticipé, à Metz, au « ZUMBATHON ». Le bénéfice 
de cette opération, soit environ 1 000 €, a été 
entièrement reversé à la lutte contre le cancer du 
sein.
L’an prochain, le ZUMBATHON  se déroulera à 
Bousse, le dimanche 16 octobre 2016. Notez 
déjà la date dans vos agendas !!!

Le 19 octobre, les cinquante adhérentes et adhé-
rents au cours de ZUMBA ont  fêté Halloween sur 

des rythmes endiablés dans la joie et la bonne hu-
meur. Le cours s’est terminé par un sympathique 
encas sucré, de quoi recharger les batteries après 
l’effort.

Cinquante petits bouts de chou ont remis avec 
plaisir la tenue sportive pour aller se défouler avec 
Aurélie et Mathieu, les lundis et mardis de 16 h à 17 h. 
Le mercredi 9 décembre, nos enfants se sont pré-
parés pour la venue de Saint Nicolas. (jeux, par-
cours, chants, goûter et friandises)

Le Gym Club organise son traditionnel 
repas dansant le samedi 5 mars 2016, 
sur le thème du Cinéma.
Pour tout renseignement s’adresser à :

Mme Danielle MONTANARI (Présidente)
Tél. : 06.79.26.56.01

Mme Myriam FEART (Vice Présidente) 
      Tél. : 06.82.38.51.47 
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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 600 personnes à la 
base nautique de Bousse. Un record ! Mais la saison clas-
sique a repris et vous pouvez nous retrouver toute l’année, les 
samedis (sauf vacances de Noël).

On retrouve :
L’école de pagaie : ce sont des cours 
tous niveaux avec des bénévoles di-
plômés. Du kayak de mars à octobre. 
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 ran-
donnée à son rythme, en famille ou 
entre amis sur la Moselle juste pour se 
maintenir en forme

Le club vous prépare également 
quelques nouveautés surprises pour 
l’été 2016… Patience, on vous en re-

parle dans le prochain bulletin…
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 pour 2015

Les activités de l’association pour l’année 2015 ont été, 
une fois de plus, très nombreuses.
La quarante-troisième Assemblée Générale Ordinaire, qui 
s’est tenue le dimanche 8 février, a vu l’élection au sein du 
comité de M. René BENDER en tant qu’assesseur.

Un alevinage de 150 kg de truites a été effectué le ven-
dredi 20 mars, suivi de 2 journées (samedi 21 & dimanche 
22 mars) réservées, pour les adhérents, à la pêche de ces 
salmonidés. Le nouveau réglement mis en place pour ces 
2 journées ayant fait l’unanimité auprès des participants, il 
sera reconduit pour 2016.
La journée annuelle de plein air du dimanche 14 juin a per-
mis à 19 juniors de s’affronter le matin lors du concours 
des enfants et c’est Ethan MEISCHELDECK qui a rem-
porté le challenge des jeunes.
L’ après-midi, le concours des adultes n’a malheureuse-
ment, et à notre grand regret, rassemblé que 13 partici-
pants (dont 2 invités), ce qui, compte tenu des efforts mis 
en œuvre pour l’organisation de cette journée, est très 
insuffisant. C’est une fois de plus Erick MARK qui a rem-
porté le challenge de la «SANDRE». Le challenge de la 
municipalité est revenu à Serge JULITA, classé deuxième.
Un nettoyage des herbiers et des travaux d’aménagement 
des abords a été effectué le samedi 25 juillet. Un grand 
merci à Eric CLAUSSE qui est venu nous prêter main-
forte avec une pelle mécanique.

L’opération MACADAM JEUNESSE a été renouvelée 
cette année et nous avons accueilli 24 ados, filles et gar-
çons, le mercredi 29 juillet, 24 autres le vendredi 31 juillet 
et 27 le jeudi 6 août. Tous ces jeunes sont repartis en-
chantés après leur demi-journée d’initiation à la pratique 
de la pêche au coup.
Un alevinage de 100 kg de gardons et de 100 kg de 
tout-venant a été effectué fin octobre.
La saison 2016 débutera le 7 février par notre Assemblée 
Générale et nous espérons vous voir nombreux autour de 
l’étang tout au long de l’année.

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
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Bousse Loisirs

PROGRAMME des ACTIVITES
Saison 2016

Samedi 16 janvier 2016 :
Assemblée Générale
 Suivie d’un repas, avec animation musicale.
Dimanche 17 janvier 2016 : LOTO à la Salle des Fêtes

Tous les lundis 14h, JEUX de SOCIETE à la  Maison des 
Associations.
Tous les lundis de 16 h a 18 h, initiation à l’INFORMATIQUE à 
l’école des saules de Bousse 
sauf  pendant les vacances scolaires.
Marche tous les mardi 14h, rendez-vous au parking de la salle 
des fêtes pour un parcours de 8 à 10 km.

Marche populaire tous les dimanches.

LE GROUPE FRANCO-POLONAIS : 
vous avez envie de parler votre langue
maternelle, d’améliorer la langue de votre pays 
d’accueil, rejoignez le groupe.

Tous les premiers vendredis du mois de 17h à 
19h à la maison des associations. 

Une SORTIE/VISITE en bus.

La journée RANDONNEE et PLEIN AIR  le 8 Mai.
Elle sera suivie le soir, d’un repas pris à la salle des fêtes.

Visite guidée et commentée d’un quartier de la ville de METZ, 
par Bernard SCHEYER.

Participation au tournoi inter-associations de PETANQUE : 
le 14 juillet.

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

19h à la maison des associations. 

Marche tous les mardi 14h, rendez-vous au parking de la salle 

Assemblée Générale 2015

Voyage à Londres mai 2015
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Vendredi 21 août 2015
 Le  musée de la mine de charbon de PETITE ROSSELLE avec 
43 personnes.

Visite de l’historique du musée avec la salle des pendus, en-
suite la partie exploitation avec  les dernières machines utili-
sées, et après  un bon petit repas le spectacle « Les enfants du 
charbon ». 

Marche du 8 Mai 2015 à Kédange sur Canner
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Vous aimez la convivialité, la  créativité, la peinture  et la réalisation d’ouvrages  faits  main,  alors venez nous 
rejoindre  les  mardis et  jeudis de 14h à 17h.

Nos activités habituelles : 
 Peinture sur toile
 Broderie hardanger
 Tricots,  foulards en soie, couture créative de sujets (pochette,  lapin, oie, sac à tarte) 
 pour notre marché artisanal.      
 Divers ateliers tels que  la composition de bouquets en fleurs naturelles selon les saisons
 Dans une  ambiance  chaleureuse, un  goûter termine nos après-midi  .
 Pour finir  l’année, une sortie est prévue  pour le bonheur des adhérentes.

La vie associative

Vie à Bousse



43

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 



Collectif 

d’Animations Culturelles 

 

CREATION	  :	  
Ce	  collectif	  est	  né	  en	  début	  d’année	  2015,	  à	  l’issue	  	  
d’une	  AG	  extraordinaire	  qui	  a	  permis	  de	  modifié	  les	  statuts	  	  
et	  de	  s’orienter	  vers	  de	  nouveaux	  horizons	  culturels	  et	  artistiques.	  
Des	  anciens	  membres	  issus	  de	  l’ancien	  comité	  	  
et	  de	  nouveaux	  sont	  venus	  grandir	  les	  rangs	  en	  y	  	  
apportant	  leur	  savoir-‐faire	  dans	  leurs	  domaines	  d’activités.	  
	  
	  
	  
	  

DANSES	  :	  
Organisation	  de	  différents	  «	  Thé	  dansant	  »	  	  

durant	  l’année,	  ce	  qui	  draine	  environ	  une	  centaine	  
d’amateurs	  de	  danses	  de	  salon.	  

Café	  et	  pâtisseries	  sont	  aussi	  toujours	  de	  la	  partie,	  
accompagnant	  ainsi	  les	  morceaux	  choisis	  	  

par	  notre	  orchestre	  «	  Tony	  Collin’s	  »	  
	  
	  
	  
	  

	  
VIDE-‐GRENIER	  :	  
Notre	  désormais	  traditionnel	  «	  Vide	  Grenier	  »	  	  
de	  printemps	  a	  tenu	  toute	  ses	  promesses	  	  
cette	  année	  encore,	  malgré	  un	  temps	  médiocre.	  
Quelque	  50	  exposants	  sont	  venus	  affronter	  la	  pluie	  
et	  ont	  pu	  ainsi	  faire	  découvrir	  leur	  étalage	  	  
aux	  courageux	  chineurs	  du	  matin.	  
	  
	  
	  
	  
	  
JOURNEE	  DU	  PATRIMOINE	  &	  EXPO	  PHOTOS	  :	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  du	  patrimoine,	  le	  C.A.C.	  
en	  partenariat	  avec	  le	  Collectif	  «	  Passion	  Photos	  »	  	  
a	  mis	  en	  place	  une	  superbe	  exposition	  de	  photos	  	  
surle	  patrimoine	  régional.	  	  
La	  nature,	  les	  parcs,	  les	  vielles	  pierres,	  	  
les	  bâtisses	  anciennes	  et	  plus	  récentes,	  	  
ainsi	  que	  des	  ouvrages	  de	  la	  guerre	  étaient	  	  
à	  l’honneur	  de	  cette	  expo.	  	  
Un	  grand	  MERCI	  également	  à	  l’association	  ASCOMEMO	  	  
qui	  nous	  a	  mis	  à	  disposition	  une	  exposition	  itinérante	  	  
sur	  les	  expulsés	  de	  Moselle.	  
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Creation :
Ce collectif est né en début d’année 2015, à l’is-
sue d’une AG extraordinaire qui a permis de mo-
difier les statuts et de s’orienter vers de nouveaux 
horizons culturels et artistiques.
Des membres issus de l’ancien comité des fêtes 
et de nouveaux sont venus grandir les rangs en 
y apportant leur savoir-faire dans leurs domaines 
d’activités.

Danses :
Organisation de différents « Thé dansant » 
durant l’année, ce qui draine environ une centaine
d’amateurs de danses de salon.
Café et pâtisseries sont aussi toujours de la partie,
accompagnant ainsi les morceaux choisis 
par notre orchestre « Tony Collin’s »

Vide-Grenier :
Notre désormais traditionnel 
« Vide Grenier » de printemps a 
tenu toutes ses promesses cette 
année encore, malgré un temps 
médiocre. Quelque 50 exposants 
sont venus affronter la pluie et ont 
pu ainsi faire découvrir leur étalage 
aux courageux chineurs du matin.

Journée du patrimoine & Expo Photos :
Dans le cadre de la journée du patrimoine, le 
C.A.C., en partenariat avec le Collectif « Passion 
Photos », a mis en place une superbe exposition 
de photos sur le patrimoine régional. La nature, les 
parcs, les vielles pierres, les bâtisses anciennes et 
plus récentes, ainsi que des ouvrages de la guerre 
étaient à l’honneur de cette expo. 
Un grand MERCI également à l’association 
ASCOMEMO qui nous a mis à disposition une 
exposition itinérante sur les expulsés de Moselle.

CAC :  Collectif d’Animations  
Culturelles
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TELETHON :
Une des premières manifestations 
TELETHON du secteur a eu lieu 
le dimanche 29 novembre 2015 
à BOUSSE. Notre traditionnel 
vide-grenier a drainé 57 exposants 
venant des 4 coins de Moselle et a 
permis aux nombreux chineurs de 
trouver leur bonheur ! Malgré une 
marche pédestre qui a été annulée 
par la préfecture ainsi qu’un «défi» 
vélos, les personnes présentes se 
sont mobilisées et ont répondu fa-
vorablement à notre appel !  Nos 
différentes associations locales 
(Bousse Anim’, le gym club, l’association la Clai-
rières aux Cerfs) qui ont été partenaires de cette 
journée à travers la restauration, pâtisseries, tenue 
de stand, vente d’articles boutique et buvette ont 
fait un travail formidable et solidaire… Cette an-
née nous avons également proposé aux visiteurs 
de venir jouer avec les Scouts de France qui ont 
animé des jeux sous forme de «défis /fil rouge». 
Une seconde équipe, composée de «jeunes», pro-
posait la reproduction du logo du Téléthon sur un 
support en perles.
Malgré tout, et sans la marche qui d’habitude ra-
mène environ 150 marcheurs, nous avons dépas-
sé une recette supérieure à celle de 2014 ! ! ! 
Nous pouvons en être fiers et MERCI à TOUS 
pour votre participation et mobilisation...
Le 3637 continue Encore . . .!!!

Programme 
des Manifestations 2016 :

24 janvier - Dimanche
Thé dansant - Salle des fêtes
16 avril - Samedi
Soirée « Téléthon Merci » - Salle des fêtes
08 mai - Dimanche - Vide grenier   
Complexe Sportif + salle / ou extérieur
11 juin - Samedi
Spectacle Humoristes - Salle des fêtes
12 juin - Dimanche
Thé dansant - Salle des fêtes
17 sept. - Samedi
Expo Art & Peinture - Salle des fêtes

18 sept. - Dimanche
Expo Art & Peinture - Salle des fêtes
01 octobre - Samedi
Spectacle de Sosies - Salle des fêtes
02 octobre - Dimanche
Thé dansant - Salle des fêtes
27 Novembre - Dimanche
Téléthon - Complexe sportif + salle + extérieurs

Pour tout renseignement,
ou pour nous rejoindre :
Tél : 06.83.14.35.60
Mail : junker.alain@akeonet.com

Collectif 

d’Animations Culturelles 

 

CREATION	  :	  
Ce	  collectif	  est	  né	  en	  début	  d’année	  2015,	  à	  l’issue	  	  
d’une	  AG	  extraordinaire	  qui	  a	  permis	  de	  modifié	  les	  statuts	  	  
et	  de	  s’orienter	  vers	  de	  nouveaux	  horizons	  culturels	  et	  artistiques.	  
Des	  anciens	  membres	  issus	  de	  l’ancien	  comité	  	  
et	  de	  nouveaux	  sont	  venus	  grandir	  les	  rangs	  en	  y	  	  
apportant	  leur	  savoir-‐faire	  dans	  leurs	  domaines	  d’activités.	  
	  
	  
	  
	  

DANSES	  :	  
Organisation	  de	  différents	  «	  Thé	  dansant	  »	  	  

durant	  l’année,	  ce	  qui	  draine	  environ	  une	  centaine	  
d’amateurs	  de	  danses	  de	  salon.	  

Café	  et	  pâtisseries	  sont	  aussi	  toujours	  de	  la	  partie,	  
accompagnant	  ainsi	  les	  morceaux	  choisis	  	  

par	  notre	  orchestre	  «	  Tony	  Collin’s	  »	  
	  
	  
	  
	  

	  
VIDE-‐GRENIER	  :	  
Notre	  désormais	  traditionnel	  «	  Vide	  Grenier	  »	  	  
de	  printemps	  a	  tenu	  toute	  ses	  promesses	  	  
cette	  année	  encore,	  malgré	  un	  temps	  médiocre.	  
Quelque	  50	  exposants	  sont	  venus	  affronter	  la	  pluie	  
et	  ont	  pu	  ainsi	  faire	  découvrir	  leur	  étalage	  	  
aux	  courageux	  chineurs	  du	  matin.	  
	  
	  
	  
	  
	  
JOURNEE	  DU	  PATRIMOINE	  &	  EXPO	  PHOTOS	  :	  
	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  du	  patrimoine,	  le	  C.A.C.	  
en	  partenariat	  avec	  le	  Collectif	  «	  Passion	  Photos	  »	  	  
a	  mis	  en	  place	  une	  superbe	  exposition	  de	  photos	  	  
surle	  patrimoine	  régional.	  	  
La	  nature,	  les	  parcs,	  les	  vielles	  pierres,	  	  
les	  bâtisses	  anciennes	  et	  plus	  récentes,	  	  
ainsi	  que	  des	  ouvrages	  de	  la	  guerre	  étaient	  	  
à	  l’honneur	  de	  cette	  expo.	  	  
Un	  grand	  MERCI	  également	  à	  l’association	  ASCOMEMO	  	  
qui	  nous	  a	  mis	  à	  disposition	  une	  exposition	  itinérante	  	  
sur	  les	  expulsés	  de	  Moselle.	  
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Handball BLR

Arbitres : des jeunes qui s’engagent 

Voilà une nouvelle réussite pour le club de handball avec 
2 jeunes arbitres reconnus pour leur investissement, leur 
qualité d’analyse, la pertinence de leurs interventions.  
Arthur Borowiak et Clément Bianconi ont été désignés  par 
la commission régionale des Jeunes Arbitres pour officier sur 
toute la région Lorraine. 
Bravo à ces deux jeunes !

Moins de 7 ans ?  
Une école de hand pour vous !

Angèle accueille les enfants de moins de 7 ans à BOUSSE de 
10h45 à 12h00 tous les samedis.
Motricité, activités ludiques sont au menu avec et sans ballon
BLR ARC MOSELLAN club labellisé OR par la Fédération 
Française de Handball
Il est encore temps de les rejoindre tous les samedis à 10h45. 

Repas dansant Paella 

Samedi 6 février à la salle des fêtes de BOUSSE, venez dégus-
ter la paella de Lulu !
Avant et après la paella vous danserez, vous vous amuserez 
dans un bon esprit, une belle ambiance. 
 Réservations : 03 87 73 9130 

Ambassadeur Eco-citoyen 
Johann MOREL, en  service 
civique  au club de handball.  
Ambassadeur éco-citoyen, il s’in-
vestit pour le bien de tous que ce 
soit au sein du club ou encore  de 
la commune. 

Nous lui souhaitons pleine réus-
site dans son projet. 

Destination JURA 
A l’initiative de la nouvelle commission jeunes, les moins de 
18 garçons construisent un projet de séjour « sports d’hiver » 
qui se déroulera en février sur 4 jours dans le JURA : raquet-
tes, luge, ski, et bien entendu handball sont au programme.  

 

Arbitres : des jeunes qui s’engagent  

  Voilà une nouvelle réussite pour le club de handball avec 2 
jeunes arbitres reconnus pour leur investissement, leur qualité d’analyse, la 
pertinence de leurs interventions.  
Arthur Borowiak et Clément Bianconi ont été désignés  par la commission régionale 
des Jeunes Arbitres pour officier sur toute la région Lorraine.  

Bravo à ces deux jeunes ! 

 

Moins de 7 ans ?  Une école de hand pour vous ! 

 

Angèle accueille les enfants de moins de 7 ans à BOUSSE de 10h45 à 12h00 tous 
les samedis. 

Motricité, activités ludiques sont au menu avec et sans ballon 

BLR ARC MOSELLAN club labellisé OR par la Fédération Française de Handball 

Il est encore temps de les rejoindre tous les samedis à 10h45.  

	  

Repas dansant Paella  



47

La vie associative

Pour financer partiellement ce séjour ils mettent en œuvre 
diverses actions comme la vente de crêpes, l’emballage de 
cadeau, une tombola, ….
Une belle initiative de leur part sous le regard attentif des 
dirigeants et de Nicolas GRATPANCHE, l’éducateur sportif du 
club. 

Un  stage hand-glais !
En avril «handball » se conjuguera à l’anglais lors d’un stage des-
tiné aux élèves de collège. A la salle Brassens, lors des vacances 
de printemps les jeunes auront la possibilité d’alterner leur sport 
préféré tout en s’améliorant dans la pratique de la  langue anglaise.  
Une initiative du club qui a déjà porté ses fruits !
1557086@handball-france.eu

Bacheliers : Grand Chelem au club de Handball !
De quoi rassurer des parents qui s’interrogent parfois sur l’in-
vestissement sportif de leurs ados. Au hand, ils apprennent à 
défendre et attaquer, à perdre et à gagner, à jouer et à travailler : la 
preuve….
Nos brillants moins de 18 ans ne sont pas seulement bons sur 
un terrain de hand : ils brillent aussi au lycée.
Nos 7 joueurs - Louis-Baptiste BERTRAND, Guillaume 
HOMBOURGER, Aurélien MACKOWIACK, Johann 
MOREL, Thomas NENNIG, Théo RINALDI et Joris 
WENSIERSKI ont tous obtenu leur précieux sésame : le bac.

Nous leur souhaitons à tous pleine réussite pour la suite de leurs 
études et invitons la promotion 2016 à réitérer la performance ! 

Les bénévoles du club de handball vous souhaitent une très 
belle année 2016 !



Pétanque boussoise

C’est le Samedi 24 octobre 2015 que la Pétanque Boussoise a tenu sa 23ème Assemblée Générale en 
présence de Mme Marie-Anne LEFORT adjointe au maire.

Au cours de cette réunion, les commissaires aux comptes ont validé les résultats comptables.
Un bilan des manifestations de l’année écoulée et de celle à venir a été présenté.

A savoir : galette des rois, nettoyage du bungalow, tournoi amical avec Mondelange, challenge Jean Schwinn, 
tournoi des associations le 14 juillet, barbecue de septembre, AG en octobre et soirée beaujolais en 
novembre.

Le tiers sortant, Monique CLAUSSE, Marcel 
BECKER et Claude PIRROT ont été réélus à 
l’unanimité.

Mme LEFORT a félicité le comité pour le travail 
fourni durant l’année.
Le verre de l’amitié ainsi qu’un repas ont clôturé 
cette journée.

La Pétanque Boussoise compte à ce jour 114 
adhérents
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Cheminées Design J.C. Bordelet 

Cheminées classiques ou rustiques

Poêles à bois et granulés

Chaudières granulés et bois

Inserts

DÉPOSITAIRE

Cheminée J.C. Bordelet EVA 92

Maison chaleureuse revisitée par Tekni’feu.

LA PASSION DU FEU

Tekni’feu est le spécialiste du chauffage bois et à 
granulés en Moselle. Nous avons sélectionné les 
plus grandes marques pour faire de votre salon, 
une pièce maîtresse.

TEKNI’FEU Z.A croix d’Hauconcourt 57280 Hauconcourt Tél. : 03 87 58 54 93 www.teknifeu.com
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Naissances à partir
du 3 septembre

• Julia MOREIRA 
03 septembre 2015  
METZ

• Antoine Luc HERBER 
23 septembre 2015  
THIONVILLE

• Lucas Alain TRINELL 
04 octobre 2015 
THIONVILLE

• Emilie BUISSON MATHé 
11 octobre 2015 
PELTRE

• Ewan PITEREK 
25 octobre 2015 
BRIEY

• Manu VOIRAND 
25 octobre 2015  
THIONVILLE

• Esra BULUT 
08 novembre 2015 
METZ

• Romeo Rafael SUAREZ 
07 décembre 2015  
PELTRE

• Nohékaïs BSISS 
09 décembre 2015  
NANCY

• Axelle LIBER 
12 décembre 2015  
PELTRE

Naissances

Zoé Boucher

Mathias Burgun
Mathias Burgun

Ethan Duzellier

Giuliana Dichou
Giuliana Dichou

Alexandra Fleury

William Frank

Antoine Herber

Juliette Lemoine

Lucas Trinel

Sasha Rose Vergerio

Leanne Vetzel

Manu Voirand

Soan Masson

Anaée Jeanguyot

Maxime Kleinklaus

Jules Rouigui

Maxime Kleinklaus

Gabriel Papini



Etat Civil

51

Mariages

•  Christopher CALLEA  
et Marion ZEHNER 
05 septembre 2015

• Bruno WATRIN  
et Nelly MAILLARD 
12 septembre 2015

• Laurent DAUCHELLE  
et Christel MANIEZ 
26 septembre 2015

•  Thomas MEHL  
et Stéphanie GODARD 
26 septembre 2015

Mariages à partir
du 5 septembre

Pascal Becker et Agathe Lickindorf

Gilles Debiol et Esther Clement-Matthieu

Thomas Mehl et Stéphanie Godart

Bruno Watrin 
et Nelly Maillard

François Bolzinger 

et Virginie Quignon
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Décès

13

La vie communale

L’équipe, composée d’une dizaine de personnes de 
compétences complémentaires, a comme chaque 
année, sous la responsabilité de Patrice MALGRAS, 
effectué de nombreux travaux.

Parmi les plus significatifs : 
• L’installation d’un garage-double en forme de chalet  

à l’arrière de l’Ecole Maternelle pour y entreposer les 
jeux d’extérieur et ainsi libérer un espace conséquent 
dans l’Ecole.

• La réalisation d’une cabane à l’arrière de la 
Médiathèque, afin de permettre aux enfants d’avoir, 
en été, un espace convivial de lecture (propice aux 
contes) et pouvoir pratiquer des jeux ludiques.

• L’équipement des vestiaires du kayak-club par un 
mobilier aux normes et en rapport avec l’activité 
sportive. 

• Une remise en peinture de plusieurs classes aux 
Ecoles.

• Une remise en peinture totale des classes et des 
couloirs de l’Ecole de Musique.

• La pose de 4 nouveaux distributeurs de sacs à 
déjections canines.

• La réfection complète d’un logement communal.

Mais, comme chaque année, la plus grosse partie du 
travail consiste en l’entretien des espaces verts (terrain 
de football compris), à l’élagage, au ramassage des 
feuilles mortes et au fleurissement.

Selon les saisons et les besoins, la plupart des 
employés des Services Techniques sont affectés à 
ces tâches, que ce soit en extérieur ou en intérieur 
(préparation des fleurs et arbustes sous serre).

Grâce à ses efforts et à sa ténacité, l’équipe 
des espaces verts a ainsi permis à la ville de 
garder sa deuxième fleur au concours national 
des villes fleuries.

Par ailleurs, la municipalité, en affichant notamment 
son soutien aux associations culturelles, sportives et 
sociales met à leur disposition l’équipe des Services 
Techniques et le prêt de matériel.

Cette activité consiste à l’installation et à l’aide technique 
pour les manifestations et animations programmées à 
l’année ou organisées de manière inopinée.

Cette année l’équipe technique a ainsi participé 
au bon déroulement, entre autres : 

• du Téléthon
• de La Journée des Associations
• des Fêtes Commémoratives
• des Manifestations Sportives
• des Expositions sur la Grande Guerre
• des Expositions à la Médiathèque

Les Services Techniques de la ville entretiennent l’ensemble du patrimoine communal (bâtiments, 
écoles, espaces verts, voies urbaines…) et apportent leur appui technique aux grands événements.

Services techniques

Christian Jules Marie DODELER 
10 septembre 2015 
BOUSSE

Fernand CRAMPON 
15 septembre 2015 
RANGUEVAUX

Charlotte Jeanne CHENUT Veuve MAGNENAT 
06 octobre 2015  
BOUSSE

Célestin NSINGI MASUNGA 
11 octobre 2015 
BOUSSE

Thomas Pierrick Roger MIKOLAJCZAK 
1er novembre 2015 
RURANGE-LES-THIONVILLE
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PLANNING 2015-2016
PLANNING 2015/2016

Mise à jour le 12 août 2015

SALLE DES MANIFESTATIONS
Chorales Tous les lundis et jeudis 20h00 à 22h00
Club de l'Amitié Tous les 1er lundis 16h00 à 18h00
Courir à Bousse Mardi 20h00 à 22h00
Amicale Anciens de la centrale dernier Mardi du mois 14h30 à 16h
Gymnastique tous les 1er mardi du mois 20h00 à 22h00
Club de l'amitié Mercredi 14h à 18h
Club de l'amitié  Vendredi 14h30 à 16h30
Tai chi chuan  Mercredi 18h à 19h
Tai chi chuan  Samedi 8h30 à 11h

TATAMI

16h -17h:gym
18h - 21h:cardio-boxe 

14h- 15h: gym
15h- 17h: tkdo

9h30-10h30 : Gym

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

9h-12h : judo

SALLE DES FETES
Danse Lundi 18h à 22h

Gym Zumba Jeudi 20h30 à 21h30

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
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PLANNING SALLES DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS 2016

Mise à jour le 13/08/2015

Mardi 5 PETANQUE BOUSSOISE  (galette des rois) Mercredi 6 GYM CLUB  ( galette des rois )
Vendredi 8 VŒUX DU MAIRE Dimanche 10  JSB   ( tournoi football ) 

Sam-Dim 16-17 BOUSSE LOISIRS ( AG+Repas+LOTO ) Dimanche 17  JSB   ( tournoi football ) 
JANVIER Mercredi 20 AMICALE ANCIENS CENTRALE ( AG ) Dimanche 24  JSB   ( tournoi football ) 

Dimanche 24 Collectif d'Animations Culturelles ( Thé dansant)
Samedi 30 TAI CHI JODO (stage) - 9h à 17h
Samedi 5 HANDBALL (soirée Paëlla)

Dimanche 7 LA SANDRE( AG) 
FEVRIER Dimanche 14 APE (Carnaval)   Dimanche 14 AMICALE DES POMPIERS  (tournoi football)

Vendredi 26 ECOLE DE MUSIQUE ( Concert des professeurs)
Samedi 5 GYM CLUB ( soirée dansante)

Sam-Dim 12-13 Conseil de Fabrique (repas paroissial)
MARS Vendredi 18 MAIRIE (réunion publique)

Samedi 19 JSB ( Bal)

SALLE POLYVALENTESALLE DES FETES

PLANNING SALLES DES FETES ET MANIFESTATIONS 2016

Samedi 19 JSB ( Bal)

Vendredi 1er ECOLE DE MUSIQUE ( St Patrick) Du lundi 11 au vendredi 15 HAND ( Stage)
Dimanche  3 APE (bourse aux jouets/vêtements)

AVRIL Dimanche 10 CLUB DE L'AMITIE (AG + repas )  Dimanche 24 JOURNEE DES DEPORTES
Samedi 16 CAC (repas téléthon)

Dimanche 1er mai Repas commune
Dimanche 8 BOUSSE LOISIRS (marche+repas ) Dimanche 8 mai CAC (Vide grenier en cas de pluie)

Jeudi 9 CLUB DE L'AMITIE (repas )
Sam-Dim 11-12 CAC (spectacle + thé dansant) Mercredi 15 GYM ( Gala fin d'année) 

Vendredi 17 GYM ( AG)
JUIN Mardi  21 FETE DE LA MUSIQUE

    Vendredi 24 PETANQUE (AG) Samedi 25 TENNIS ( barbecue) 
Mercredi 29 ECOLE DE MUSIQUE ( remise des prix)

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

AOUT Sam-dim 27-28 COURIR A BOUSSE ( Course pédestre )
Sam-Dim 10-11 FETE PATRONALE (Bal Folk) Samedi 10 FETE PATRONALE et BAL FOLK
Sam-Dim 17-18  EXPOSITION (Peinture et Arts)

Dimanche 11 CLAIRIERE AUX CERFS ( Brocante en cas de pluie) 
Vendredi 16 AG COURIR A BOUSSE

Sam-Dim 17-18 FETE DU PATRIMOINE (Commune)
Sam-Dim 24-25 FORUM - MANIFESTATION (Commune)

Sam-Dim 1-2 CAC + Thé dansant Dimanche 2 APE : Bourse aux jouets ( salle de sports)
Sam-Dim 8-9 TAI CHI Stage Sam-Dim 8-9 REPAS DES ANCIENS (salle fermée du 8/10 au 12/10)

Jeudi 13 Remise des Prix Maisons fleuries (Communes)
OCTOBRE Samedi 15 Bal JSB Dimanche 16 GYM CLUB ( Stage) 

Samedi 22 PETANQUE
Samedi 29 Amicale Anciens Centrale (repas) Sam-Dim 29-30 APE  (châteaux gonflables)
Lundi 31 APE (Halloween)

Vendredi 11 ARMISTICE
Dimanche 13 VIE A  BOUSSE ( Marché artisanal) Dimanche 13 CHORALES ( Sainte Cécile repas)

NOVEMBRE Samedi 19 PETANQUE ( repas ) Vendredi 18 CLAIRIERE AUX CERFS (AG)
Samedi 26 POMPIERS ( Ste Barbe) Sam-dim 26-27 TELETHON 

DECEMBRE Dimanche 4 TENNIS (raclette)  
Mercredi 7 CLUB AMITIE (repas dansant) Mercredi 7 GYM CLUB: St Nicolas des enfants 
Samedi 10 MARCHE DE NOEL (Commune)

Dimanche 11 APE ( Père Noël)
Samedi 17 ECOLE DE MUSIQUE (concert Resto du cœur)
Samedi  31 JSB (St Sylvestre )

MAI
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PLANNING SALLE DES SPORTS
 PLANNING    SALLE DES SPORTS

8h45 9h-
9h30

10h-
10h30

10h30-
10h45

10h45-
12h

12h-
13h

13h-
14h 14h-15h 15h-

16h
16h-

16h30
16h30-

17h 17h-17h30 17h30-
18h

18h-
18h30

18h30-
19h

19h-
19h30

19h30-
20h

20h-
20h30

20h30-
21h

21h-
21h30

21h30-
22h

22h-
22h30

lundi
13H45 à 14h45

mardi HIVER 

mercredi HIVER

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Entrainement du TAI CHI CHUAN au Tennis couvert le samedi de 8h à 11h

GYM CLUB ECOLE MATERNELLE

TENNIS CLUB ECOLE ELEMENTAIRE

JSB HANDBALL

COMPETITIONS

MIS A JOUR LE 12/10/2015

NETTOYAGE

 SCOLAIRE /GENDARMERIE HIVER 

FEMININES

BABY FOOT

HIVER

HIVER COMPETITIONS

La vie associative

3939

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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INFOS DIVERSES

MARCHE AUX PLANTES PRINTEMPS 2016
Soignez vos vivaces ! preparez vos plans de prin-
temps et multipliez les boutures........
Au printemps prochain sera organisée une bourse 
aux plantes où tous les amateurs pourront échan-
ger des plants, boutures et autres.
Soyez prêt pour cette premier bourse aux plantes 
dont la date sera communiquée au plus tôt. 

NOUVELLE PHARMACIE :
La nouvelle pharmacie est opérationnelle depuis 
la fin de l’année 2015. Voici sa nouvelle adresse 
ainsi que son numéro de téléphone.

PHARMACIE DU CHARDON
1 impasse des merlettes
57310 BOUSSE
Tel : 03 87 73 72 26

TOUS AU POTAGER !
Et si vous choisissiez une alimentation saine, sans 
pesticides.
Et si vous produisiez vos légumes.
Et si vous cultiviez votre potager...

Cela est possible grâce aux parcelles communales 
qui longent la rive de la Moselle et dont plusieurs 
sont actuellement vacantes.

Il est en projet de restructurer les terrains non culti-
vés afin de les rendre plus attractifs à l’exploitation 
par les amateurs de jardinage.

L’activité en plein air n’est pas pour vous déplaire, 
alors prenez contact à la mairie et venez vous in-
former.

BIENVENUE AUX RÉSIDENTS DU CLOS DES 
VIGNES
Le lotissement du Clos des Vignes accueille de 
nombreux résidents, dont certains sont Boussois 
depuis des années mais d’autres sont nouveaux.
Afin de les accueillir dans la commune et de leur 
présenter les différents aspects de la vie à Bousse, 
tant dans la vie associative , que communale, sco-
laire, sportive...une réunion d’accueil aura lieu en 
début d’année 2016.
Une information sera distribuée à chaque résident.

INFOS TRAVAUX
Les travaux de construction du Dojo imposeront 
la fermeture de la salle polyvalente durant
les vacances scolaires de février
et de printemps.
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Salle des Sports 
& Salle des Manifestations

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

8h45

Nettoyage
Scolaire /

Gendarmerie

Hiver
9h-9h45

10h-10h30

10h30-10h45

10h45-12h

12h13h

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-16h30
Hiver

16h30-17h

17h-17h30

Hiver17h30-18h

Hiver18h-18h30

18h30-19h

19h-19h30

19h30-20h

20h-20h30

20h30-21h

21h-21h30

Hiver21h30-22h

22h-22h30

C
O
M
P
É
T
I
T
I

O
N
S

C
O
M
P
É
T
I
T
I

O
N
S

Gym Club

Tennis Club

JSB

Ecole maternelle et élémentaire

Hand BLR
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EST-IMPRIMERIE
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Infos Pratiques

Collecte des ordures ménagères : 
• La collecte du jeudi 1er janvier est 
reportée : au lundi 5 janvier
• La collecte du lundi 6 avril est reportée : 
au jeudi 09 avril
• La collecte du jeudi 14 mai est reportée : 
au lundi 18 mai
• La collecte du lundi 25 mai est reportée : 
au jeudi 28 mai

Collecte sélective : 
La collecte du mardi 14 juillet est reportée 
au mardi 21 juillet

Collectes des encombrants 2015  :
Bousse : 
1er trimestre : vendredi 6 mars 
2ème trimestre : vendredi 5 juin 
3ème trimestre : vendredi 4 septembre 
4ème trimestre : vendredi 27 novembre

Collecte des 
ordures ménagères Le TELETHON 2014 a eu lieu dans notre commune le 30 novembre 

dernier. Le Comite des Fetes, le Gym club, les associations «Courir 
à Bousse» et «la Clairières aux cerfs» se sont associés pour un vide 
grenier et une marche de 10 km. Repas de midi, buvette, casse-croûte 
ont permis aux participants de se restaurer durant la journée.
Les dons et les recettes de cette journée, soit un montant global de 
4010,20€ ont été remis à l’AFM.
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement.

Le service statistique de l’INSEE va procéder durant les prochains 
mois,  dans notre commune,  à une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité en 2015.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone 
ou par visite quelques habitants de notre commune. Ceux ci seront 
prévenus individuellement par courrier et informés du nom de l’en-
quêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent confiden-
tielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Téléthon 2014

Info INSEE
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à Bousse» et «la Clairières aux cerfs» se sont associés pour un vide 
grenier et une marche de 10 km. Repas de midi, buvette, casse-croûte 
ont permis aux participants de se restaurer durant la journée.
Les dons et les recettes de cette journée, soit un montant global de 
4010,20€ ont été remis à l’AFM.
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement.

Le service statistique de l’INSEE va procéder durant les prochains 
mois,  dans notre commune,  à une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité en 2015.
Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone 
ou par visite quelques habitants de notre commune. Ceux ci seront 
prévenus individuellement par courrier et informés du nom de l’en-
quêteur. Les réponses fournies lors des entretiens restent confiden-
tielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.
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