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FÊTE NATIONALE

FÊTE  PATRONALE

Jeudi 13 juillet, à partir de 19h30,  
Restauration organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bousse,  

avec l’orchestre les Brothers, feu d’artifice tiré par Embrasia.

Samedi 9 septembre :
16h00 : inauguration de la fête foraine. En soirée, grand bal sous 

chapiteau avec l’orchestre Elegance. Restauration sur place.

Dimanche 10 septembre :
Fleurettes organisées par Bousse Anim’ et Courir à Bousse.

Fête foraine et concours de baby foot avec l’association 
des sapeurs pompiers de Bousse. Restauration et buvette.



Le mot du Maire

Madame, Monsieur,

Nous voilà à mi-mandat. 3 années se sont écoulées depuis les der-
nières élections municipales. C’est le moment de faire un premier 
bilan des actions qui ont été entreprises et des réalisations qui ont 
pu aboutir, par rapport aux engagements de notre équipe lors de la 
campagne électorale.

Ces sujets ont d’ailleurs été évoqués et développés lors de la réunion d’information annuelle pour les 
habitants qui a été organisée en avril dernier et où l’équipe municipale a pu apporter les réponses aux 
questions que se posaient les habitants qui s’étaient déplacés.

Nous nous étions engagés à apporter « un nouvel élan » à notre commune et nous avons tenu parole. 
Dans tous les domaines, création ou amélioration ont été apportées.

•  Travaux (amélioration des réseaux EP/EU, construction d’une extension du dojo, amélioration de 
l’acoustique à la salle Georges Brassens, aménagement des accès pour personnes à mobilité réduite 
dans tous les bâtiments publics, …)

•  Scolaire/périscolaire (soutien et financement du périscolaire, mise en place de centres aérés, parte-
nariat avec la CCAM et le Conseil Départemental pour Moselle Jeunesse, …) 

•  Jeunesse (mise en place d’un conseil municipal des jeunes, sorties vers des lieux de loisirs, mise à 
l’honneur des bacheliers, poursuite des jobs d’été, …)

•  Environnement (suppression des arbres malades et plantation de nouvelles essences, développe-
ment de « jardins ouvriers » sur les parcelles communales, …) 

•  Prévention, sécurité (renforcement de la présence de la police municipale et des actions de « tranquillité 
vacances » et « voisins vigilants », limitation de la vitesse notamment à proximité des écoles, …)

•  Intercommunalité (partenariat renforcé avec l’Arc Mosellan dans le cadre du programme des travaux 
d’enfouissement des réseaux secs, de l’extension de la piste Charles le Téméraire et de la mise en 
place de la Fibre Optique pour tous les habitants - en partenariat avec Moselle Fibre -)

Certes, il reste encore beaucoup à faire (évolution de l’école de musique, création d’un nouveau pé-
riscolaire, …), mais l’équipe que vous avez élue continue à œuvrer pour le bien être de la population 
boussoise.

Pour terminer, je vous confirme que le projet « fibre optique » avance. Notre Communauté de Com-
munes a engagé les prêts nécessaires pour que notre territoire fasse partie des prochaines zones dans 
lesquelles les études et les travaux vont être engagés. La date qui nous avait été annoncée par Moselle 
Fibre, pour que chacun dispose du très haut débit, reste d’actualité, à savoir fin 2018.

A l’approche de la période estivale, je souhaite que chacun d’entre vous puisse profiter de quelques 
jours de vacances et de repos bien méritées, pour aborder une rentrée aussi sereine que possible.

Cordialement. Pierre Kowalczyk
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Journée citoyenne de la JSB

La nature s’invite à la bibliothèque

Concert des chorales

Marché aux fleurs des jardiniers 
de Bousse

Nettoyage de la nature avec le Conseil des Jeunes
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Réunion informations communales

Vœux du Maire

Réfection de trottoirs Avenue de Lorraine Réfection trottoirs Avenue de Champagne

Spectacle de la St-Patrick
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Budget 2017

Augmentation des taxes de 2% pour cette année 2017 :
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 7 avril dernier, a décidé une augmentation des 3 taxes communales de 2 %.

Rappel,
Taux 2016 :  

TAXE HABITATION : 13.35 %

FONCIER BATI : 17.67 %

FONCIER NON BATI : 90.93 %

Pour cette année 2017, les Taxes d’Habitation, le Foncier Bâti et le Foncier Non Bâti sont :
                                                                                                     
Taux 2017 :

TAXE HABITATION : 13.62 %

FONCIER BATI : 18.02 %

FONCIER NON BATI : 92.75 %

Budget communal 2017 :
Le budget communal s’établit comme suit pour cette année : 3 015 750,00 e

Total de la section d’investissement : 812 689,00 e

Total de la section de fonctionnement : 2 203 061,00 e



Vacances de Pâques 
au Centre Aéré

Une immersion moyenâgeuse 
au périscolaire  
L’école maternelle « Le Plateau » de Bousse a été trans-
portée au «Moyen-Age» l’espace d’un centre aéré des 
vacances d’avril. Sous l’égide des PEP57, encadrés par 
une équipe pédagogique de 7 animatrices, d’une direc-
trice adjointe et d’un directeur, 67 enfants ont donc été 
accueillis du 10 au 13 avril, avec en moyenne 52 enfants 
par jour. Au programme de ces vacances : atelier cuisine 
avec confection de blasons en pâte sablée, ateliers créa-
tifs avec la réalisation du parfait équipement de cheva-

lier ou princesse avec armure, blason, épée, heaume ou 
hennin, masques, baguettes de fée, dragons, catapultes, 
jeux chantés, jeux extérieurs… Sans oublier des ateliers 
motricité et littérature jeunesse avec confection de livres 
sur «Raiponce» ou «Mon château fort».
Le mercredi, tout ce petit monde s’est rendu, pour une 
sortie à la journée, à l’aire de jeux « OKIDOK » de Mou-
lins-Lès-Metz. Enfin, pour clore la semaine, les enfants 
ont participé à un grand jeu, sans oublier un mystérieux 
lapin de Pâques leur a également laissé quelques œufs 
en chocolat en cette veille de fête. 
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Le Conseil des Jeunes élu en jan-
vier 2015, est arrivé au terme de 
son mandat de deux ans. La plu-
part des candidats ont souhaité 
poursuivre leur engagement dans 
la mesure où leur âge le leur per-
mettait. Les élections ont eu lieu le 
10 mars et sept nouveaux conseil-
lers ont pris place aux côtés des 
plus expérimentés.

Au programme des activités à venir :
Sortie à Europa Park le jeudi 25 mai pour les jeunes et les familles. 
Participation à la fête de la musique.

Journée nettoyage de la nature
A l’initiative du Conseil des Jeunes, une cinquantaine de personnes - dont de 
jeunes parents avec leurs petits - s’est retrouvées le samedi  1° avril pour un net-
toyage de la nature. Cette journée s’inscrivait dans la semaine développement 
durable organisée par la Communauté de Communes. Equipés de gilets fluo, 
de gants et de poubelles, les participants ont parcouru les différents quartiers 
de Bousse ainsi que les bords de Moselle. Quelques surprises composées 
de détritus inattendus et nombreux les attendaient à certains endroits et il a 
parfois fallu s’équiper de bottes pour enlever les ordures et rendre à la nature 
son aspect premier. Au terme de la collecte, un barbecue était organisé par les 
bénévoles dans une atmosphère fort sympathique. Les déchets transportés par les services techniques à la déchetterie 
d’Aboncourt ont été pesés et ce sont105 kg qui ont été ainsi collectés.

Le Conseil des Jeunes
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Commission des archives

Salon du livre de 
Richemont

En 2009, Mme et M. 
Scheyer, enseignants 
honoraires, ayant sou-
haité déposer en mairie 
les nombreux docu-
ments accumulés en 
quarante années, un 
groupe de travail s’est 
constitué, comprenant 
des élus et des volon-
taires. A ces pièces di-
verses s’ajoutaient les 
photos et témoignages 
recueillis par une équipe 
précédente animée par 
M. Scheyer, lors de l’éla-
boration de l’ouvrage 
« Bousse, pages d’histoire, pages de mémoire » paru en 
2006 et mis à jour en 2013. M. Pierre Kowalczyk en a 
assuré l’animation. Outre la mise en sécurité de ces ar-
chives, souvent uniques, la tâche de la commission était 
de les répertorier, de les classer, et de réaliser un en-
semble de documents destinés à la consultation publique 
(support numérique et support papier).

Les débuts furent laborieux, car il fallut inventer une 
méthode de travail adaptée à cet objectif. De plus, les 
compétences en informatique étaient très variées mais 
généralement insuffisantes. Avec l’arrivée de M. André 
Reuter, le travail avança à grands pas grâce à un travail 
très consciencieux de chacun. 

Au-delà des thèmes liés au passé historique de la com-
mune, le groupe entreprit d’écrire l’histoire des com-
merces, des fermes, des fêtes diverses, puis celle des 
associations locales, pour celles qui acceptent de prêter 
leurs archives.
Aujourd’hui, une grosse vingtaine de dossiers théma-
tiques est disponible à la consultation publique, soit en 
version papier à la médiathèque, soit sur le site de la 
mairie. Il est aussi possible d’en acquérir (s’adresser à 
la mairie).
Un renouvellement du groupe serait souhaitable afin 
de tenir à jour toute cette documentation en évolution 
constante. Pour tout renseignement, s’adresser égale-
ment en mairie.

Les travaux de la commission des archives ont été présentés en avril, au salon du livre 
de Richemont.

En pénétrant dans la nef de l’ancienne chapelle de PEPINVILLE, les visiteurs ont été 
frappés par le nombre d’amateurs d’histoire locale qui présentaient leurs publications. 
Le choix était grand entre  les livres qui ont été réalisés sur de nombreux villages et les 
somptueux albums illustrant des centaines de documents.

Un grand merci à ceux qui perpétuent le devoir de mémoire. D’autres expositions 
seront organisées prochainement.

Nous remercions vivement Mme Jacqueline Paquin pour son implication dans cette 
présentation.
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MAI
- 25 mai, sortie Europa Park : les jeunes de BOUSSE et les familles.

Nous vous rappelons que les inscriptions pour les maisons fleuries 
se font en mairie jusqu’au 30 juin 2017.   

JUIN
- 14 juin, démonstration sportive des enfants du Gym Club, à la salle polyvalente (14 h),
- 16 juin, Assemblée Générale du Gym Club, à la salle de fêtes (18 h 45),
- 17 juin, kermesse des écoles, à la salle polyvalente,
- 18 juin, Assemblée générale du Hand, à la salle polyvalente
- 21 juin, fête de la musique (17h30),  
- 22 juin, Tournoi Jean SCHWINN, organisé par la Pétanque Boussoise (14 h),
- 24 juin, soirée barbecue organisée par le Tennis Club, à la salle polyvalente,
- 28 juin, remise des prix aux élèves de l’école de musique, à la salle des fêtes (18 h),
- 29 juin, apéro littéraire PREVERT, à la salle des fêtes (18 h) réservation obligatoire.

JUILLET
- 1er juillet, fête de Riri et Fifi au terrain du kayak club,
- 4 juillet, Tour de France, passage sur la D1,
- 13 juillet, bal populaire et feu d’artifice (parvis de la mairie) (22 h 45),
- 14 juillet, tournoi de pétanque inter-associations (14 h) au boulodrome,
- 10 au 28 juillet, centre aéré, école maternelle,
- 17 au 21 juillet, semaine Moselle Jeunesse (Macadam) : multisports (Kayak).

AOÛT
- 31 juillet au 4 août, semaine Moselle Jeunesse : cirque et sports,
- 27 août, Courir à Bousse (course pédestre). (10 h)

SEPTEMBRE
- 2 et 3 septembre, exposition photos et arts par le CAC, à la salle des fêtes,
- 7 septembre, Assemblée Générale de Bousse Anim’, à la salle des fêtes (20 h),
- 9 septembre, inauguration de la fête patronale (16 h), soirée dansante sous chapiteau, 
- 10 septembre, fête patronale, concours de babyfoot, restauration,
- 15 septembre, Assemblée Générale de Courir à Bousse, à la salle polyvalente,(20 h)
- 24 septembre, « fête des saveurs » à la salle polyvalente ( à partir de 10 h),
- 30 septembre, soirée théâtre organisée par le CAC à la salle des fêtes.

AGENDA MAI 2017
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Carte d’identité : 
Ce qui va changer pour l’obtenir !

Depuis le mardi 28 mars 2017, une nouvelle 
procédure d’obtention de la carte nationale 
d’identité a été mise en place selon les mêmes 
modalités que les demandes de passeports par 
une instruction sécurisée et unifiée.

Il faudra désormais effectuer sa demande, non 
plus dans sa commune de résidence, mais dans 
les mairies qui disposent de l’équipement né-
cessaire à la mise en œuvre de la nouvelle carte 
d’identité biométrique, qui exige que les em-
preintes digitales du demandeur soient relevées 
à l’aide d’une borne appelée « dispositif numé-
rique de recueil » soit, pour notre secteur le plus 
proche: Amnéville, Maizières-lès-Metz, Metz, 
Rombas, Thionville, Yutz.

La demande peut être faite dans un autre dépar-
tement que celui de résidence du demandeur, 
sans que cela ne pose de problème. Attention 

néanmoins, il faut que le lieu de demande et 
celui de retrait de la carte soit le même. Pour 
gagner du temps sur place, il sera possible de 
remplir une pré-demande en ligne sur le site de 
l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr.

Cette transformation est inscrite dans le plan 
«préfectures nouvelles générations».

Des points info numériques devraient être 
mis en place en avril à la préfecture, dans les 
sous-préfectures, et dans certaines communes 
pour aider les personnes peu familiarisées avec 
l’informatique à faire leurs démarches.

Les demandeurs peuvent s’adresser à la mai-
rie de leur domicile pour l’obtention de la liste 
des pièces à fournir et l’éventuel établissement 
d’une pré-demande en ligne.
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Couper les arbres de notre 
commune, pourquoi ?
Une importante campagne d’élagage et d’abattage 
d’arbres a eu lieu ces derniers mois dans plusieurs sec-
teurs de notre village.
Certain riverains se sont émus de ces travaux et ont in-
terpellé les services municipaux. Il nous semblait donc 
nécessaire d’apporter un éclairage sur les dispositions 
qui avaient été prises.
En premier lieu, il appartient à la municipalité d’assurer la 
sécurité des habitants de la commune. Or, de nombreux 
arbres présentaient des risques potentiels, notamment 
pour les piétons.
Je tiens à souligner que ces travaux sont, en majorité, liés 
aux règlementations qui nous sont imposées par la loi. 

Ainsi, l’élagage, de manière générale, concerne les 
arbres dont les proportions sont devenues trop impor-
tantes. Suivant leur secteur d’implantation, ils peuvent 
être à l’origine de coupures électriques ou téléphoniques, 
lorsque les branches viennent toucher les câbles aériens.
De plus, leurs racines soulèvent le macadam, tant sur 
les trottoirs que sur la chaussée, occasionnant des dé-
gâts conséquents en matière de voirie et des risques de 
chutes et d’accidents. 
Enfin, les feuilles qui tombent bouchent régulièrement 
les aquadrains situés sur domaine public ou privé et em-
pêchent l’évacuation des eaux pluviales, provoquant des 
inondations de caves ou de garages. Nous avons d’ail-
leurs des plaintes régulières de riverains en la matière.

Pour revenir sur les travaux déjà 
réalisés : 
L’Abattage des 10 tilleuls dans l’avenue de France avait 
été rendu obligatoire, afin de permettre le passage des 
personnes à mobilité réduite dans cette rue (situation 
identique à proximité du boulodrome), le trottoir situé en 
face étant trop étroit pour respecter le passage règle-
mentaire de 1,40m. Cette action a également permis une 
amélioration du stationnement des véhicules.
D’autres ont été enlevés, car ils étaient malades et cer-
taines branches pouvaient tomber sur les promeneurs. 
Les derniers en date à avoir été supprimés, se trou-
vaient de part et d’autre du pont enjambant la Moselle 
et présentaient des risques pour les kayakistes, mais 
également une gêne visuelle pour les automobilistes se 
rendant à Mondelange et qui, craignant un croisement 
avec d’autres véhicules, souhaitaient laisser passer les 
voitures venant en sens inverse.
Par ailleurs, afin de rassurer les personnes inquiètes, 
nous tenons à les informer que, lorsque de la végétation 
est supprimée dans certains secteurs de la commune, 
d’autres bénéficient de plantations. Ainsi, entre 2016 et 
2017, 53 arbres ont été abattus et 95 ont été plantés, et 
bientôt 30 de plus prendront place près du boulodrome, 
au lotissement de la Clairière aux Cerfs et à proximité de 
l’étang de la Sandre.

Abattage des arbres



Les anciens de la commune la connaissent bien, ils y ont travaillé durant de longues années. Après la décision de 
fermeture en 2009, les travaux de démolition ont été engagés dans les années qui suivirent. Ce fut d’abord la dispa-
rition de la passerelle et de ces chemins sur pilotis. 
En 2012, premier grand choc, le dynamitage des 4 cheminées. Le paysage venait alors de prendre un aspect différent 
pour les Boussoises et Boussois.
Voici 2017, un nouveau pas va être franchi cet été. En effet, le dynamitage des bâtiments principaux va définitive-
ment mettre un terme a une vue chargée d’histoire, et que certains verront disparaitre avec un pincement au cœur. 
La date des opérations sera transmise par la presse, mais aussi sur le site internet de la commune et notre panneau 
d’affichage.

Centrale de Richemont, 
un paysage nouveau...
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Les jeunes Boussois âgés de plus de 16 et de moins de 18 ans désirant effectuer un « job d’été » pendant les mois 
de juillet et août peuvent adresser une demande écrite en Mairie et ce, jusqu’au 31 mai 2017. Le nombre de places 
est limité à 25.

Job d’été
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Le 14 juillet est pour toutes les communes de France 
un jour festif avec ses manifestations civiques et popu-
laires. Mais en 1950, ce jour prit une ampleur particulière 
à Bousse qui vit le passage du Tour de France, ce qui 
mérite une explication.
Après un départ donné la veille à Paris par l’immense Or-
son Wells, les 116 coureurs gagnèrent Metz, arrivée de 
la première étape. La seconde menait de Metz à Liège. 
La route nationale 53 – appellation de l’époque – pas-
sant par Maizières et Hagondange, devait subir des tra-
vaux importants, si bien que les organisateurs choisirent 
de faire passer les coureurs par la rive droite. L’actuelle 
RD évitant les centres des communes n’existait pas en-
core, et la longue troupe passa par Saint-Julien, Malroy, 
Bousse, Illange et Thionville, rejoignant la frontière à 
Evrange. Après plus de sept heures d’efforts, c’est le 
coureur italien Adolfo Leoni, âgé de 34 ans, qui l’emporta 
au sprint à Liège. 

Au terme de 22 étapes et de 4774 km, le vainqueur fut 
Ferdi Kubler (Suisse) accompagné sur le podium par 
Stan Ockers (Belgique) et Louison Bobet (France).
La traversée de Bousse se fit donc du sud au nord, en-
trant par Blettange, passant par le carrefour central où 
s’était massée la population (cf. photos) pour gagner 
Guénange. Une précision : la Cité de la Centrale sidé-
rurgique n’existait pas encore et la route était vraiment 
en rase campagne ! On imagine sans peine l’animation 
de la rue de Metz à la Place de la République traversées 
à allure modérée par la caravane publicitaire puis à toute 
vitesse par les coureurs ! (cf. photo). 
Dans sa séance du 12 mars 1950, le Conseil Munici-
pal présidé par M.Gustave Defloraine, avait accordé 
une subvention de 1000 francs aux organisateurs de 
l’épreuve.

Le Tour de France 2017 passera 
par notre village le mardi 4 juillet 
prochain.
Le peloton empruntera la D1, venant de Guénange et ira 
vers Ay sur Moselle lors de la 4e étape qui reliera Mon-
dorf les Bains au Luxembourg à Vittel dans les Vosges.
Cette grande boucle est un événement, chaque année, 
pour toutes les communes traversées.

Des animations seront organisées par des associations 
boussoises, afin d’attendre le passage des coureurs, et 
de rendre cette journée festive. Les détails vous seront 
précisés sur le site internet et par affichage fin juin.
Voici les horaires de passage :
Passage de la caravane :  11 h 22
Passage des coureurs :  entre 13 h 16 et 13 h 22 suivant 
la vitesse du peloton.

La Grande Boucle à Bousse



16

La vie communale

Les incivilités dans la rue ne cessent de croître, malgré 
les interventions répétées de la police municipale et des 
agents municipaux.
Les plaintes se multiplient et sont bien justifiées !
Malgré les avertissements, on déplore toujours des sta-
tionnements gênants prolongés sur les trottoirs.
La vitesse réglementaire n’est pas respectée. Dans diffé-
rents secteurs de la ville sont implantées des zones 30 
pour sécuriser la vie de ces quartiers. La rue de Metz 
limitée à 30 km/h dessert les deux écoles et trop souvent 
des automobilistes adoptent une conduite dangereuse et 
percutent les rétroviseurs des voitures en stationnement.
Les contrevenants seront désormais sanctionnés.
A cela, s’ajoute la propreté de notre commune, en par-
ticulier, les déjections canines, les papiers, canettes de 
boissons et autres détritus jetés sur la voie publique qui 
polluent notre quotidien et ternissent la qualité de notre 
environnement. La ville dispose de nombreuses cor-
beilles prévues à cet effet dans ses différents quartiers.
Adoptez une attitude responsable en ramassant les dé-
jections de vos animaux et contribuez ainsi à l’améliora-
tion de notre cadre de vie.
Les 13 distributeurs à sacs plastique présents dans les 
différents quartiers de la ville aident à l’acquérir.

Feux de broussailles et de 
jardins : 
Choisissez la déchetterie plus rapide et moins polluante. 
L’arrêté préfectoral N°92-DDAF-3-076 du 23 décembre 
1992 stipule «qu’il est interdit d’allumer ou de laisser se 
propager des feux de végétaux».
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.

Aire de jeux rue Claude Monet :
Nous vous rappelons que, par arrêté en date du 27 mars 
2012, l’accès à l’aire de jeux a été réglementé afin de 
mettre fin aux incivilités auxquelles sont confrontés les ri-
verains et les enfants fréquentant le city stade ainsi qu’au 
vandalisme. De ce fait, l’accès est autorisé de 10h à 21h 
aux enfants et adolescents de 7 à 17 ans, les plus petits 
devant être accompagnés par les parents. Les véhicules 
à moteur sont interdits dans l’enceinte du parc (…) ainsi 
que les animaux (…) 

Pétards :
Par arrêté municipal en date du 6 juin 2001, l’usage ou 
le jet de pétards et autres pièces d’artifices est stricte-
ment interdit aux endroits où seront rassemblées des 
personnes (…) 

Tonte de pelouses et utilisation 
d’engins à moteur : 
Par arrêté municipal en date du 6 juin 2001, il est stipulé 
que les travaux de bricolage ou de jardinage à forte inten-
sité sonore, en particulier les tondeuses, tronçonneuses, 
ou tout matériel susceptible de produire des nuisances 
sonores, ne peuvent être effectués que : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Merci d’avance pour votre civisme !

Appel au civisme
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Depuis janvier 2017, la commune s’est engagée dans 
une politique de protection de l’environnement.

Les services techniques, en charge de l’entretien des es-
paces verts, ont abandonné les produits phytosanitaires 
chimiques et adopté des désherbants naturels dont l’effi-
cacité est assez convaincante. 

Par ailleurs les plates-bandes, nombreuses dans la com-
mune, seront recouvertes de paillis et de résidus de 
broyage afin de limiter la consommation d’eau ainsi que  
les traitements.

Les serres, visibles dans l’enceinte des locaux tech-
niques, permettent l’auto-production des plantations 
communales. 

En plus de l’économie substantielle réalisée, ces plants 
ne sont tributaires d’aucun traitement ni engrais chimique.

Des ruches seront installées au bout des parcelles com-
munales situées vers le club de kayak. L’apiculteur prévoit 
pour l’instant environ 15 emplacements.

Les parcelles communales louées pour le jardinage se-
ront cultivées sans pesticides. Les agriculteurs qui ex-
ploitent quelques-uns de ces terrains s’engagent eux 
aussi dans cette démarche.

L’association « Les Jardiniers de 
Bousse »
Une nouvelle serre a pris place à côté des précédentes, 
dans l’enceinte des locaux techniques, à proximité du 
stade de foot. Celle-ci s’inscrit dans les activités de l’as-
sociation « Les Jardiniers de Bousse » qui y installent 
leurs plantations en vue des marchés aux plantes à venir. 
Plusieurs matinées ont été consacrées aux rempotages.
Les jardiniers ont participé activement et plusieurs mil-
liers de plants prospèrent dans la chaleur du tunnel. Trois 
marchés aux plantes sont prévus pour les plantations 
printanières : le premier s’est tenu devant les serres à 
côté des locaux techniques le  29 avril, le second à la 
ferme Hennert le 6 mai. Un autre marché est prévu en 
octobre.

Des parcelles pour jardiner
Des parcelles communales sont encore disponibles pour 
les jardiniers amateurs. Situés soit derrière la rue de 
l’église, soit en direction du club de kayak, ces terrains, 
d’une superficie de 2 à 6 ares, permettent de cultiver ses 
légumes dans les meilleures conditions. C’est pour les 
jardiniers un moment de détente dans la nature et la pos-
sibilité de produire des légumes sains pendant toute la 
saison. Contact : Christian WOLFFER, Les Jardiniers de 
Bousse. Tél : 06 46 46 34 54

Les démarches « nature »

17



18

La vie communale

Le concours de maisons et des balcons fleuris sera organisé, comme chaque année au cours de l’été, par la munici-
palité. Le fleurissement des maisons, des jardins et des balcons participe à l’embellissement de la commune.

Nous encourageons vivement les habitants à participer à ce concours. Les inscriptions se font, par coupon réponse, 
à retourner à la mairie, ou par mail : conseilmunicipal.bousse@orange.fr avant le 30 juin 2017.

Le jury, composé de 3 membres du Conseil Municipal et de 4 personnes du village, passera évaluer maisons et 
balcons en juillet.

Nous faisons appel aux « âmes d’artistes » pour faire partie de ce jury. Les membres des familles participantes ne 
peuvent se présenter.

Concours des Maisons
et Balcons fleuris

Coupon réponse à retourner en mairie avant le 30 juin

Mme/M.

Adresse :

1.  Souhaite participer au concours des maisons fleuries dans la catégorie :

   ❑ Balcon/façade
   ❑ Maison/jardin

2. Souhaite faire partie du jury

   Tél. :

   E-mail :

Pour participer au concours des Maisons 
et Balcons fleuris
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Des livres pour 
tous les goûts
Les promeneurs qui sillonnent les rues de Bousse ne 
manquent pas de faire halte, rue des roses, devant une 
ravissante petite structure remplie de livres, LA BOITE 
A LIVRES.

Née du désir de faire partager ses plaisirs de lectures, 
la boite à livres remporte un vif succès.

On y trouve tous types de livres : romans divers, 
bandes dessinées, livres pour enfants et ados, revues.

Chacun peut emprunter le livre de son choix ou dé-
poser un livre qu’il souhaite partager, de préférence 
récent et en bon état.

La fréquentation de la boite à livres peut être person-
nalisée en notant son nom sur la page de garde et 
éventuellement un avis : smiley ou signe.
Félicitons les concepteurs de cette boite, superbe 
réalisation sur le plan esthétique autant que culturel, 
qui inscrit le livre dans l’espace public, à la vue et à la 
portée de tous.

Service Civique : 
la commune recrute

Afin de favoriser la formation des jeunes de 18 à 25 ans, 
la commune de Bousse propose un service civique pour 
un jeune de la commune ou de l’extérieur.
Il s’agit d’accompagner un volontaire sur une période de 
9 mois afin de l’aider à construire un projet et d’acquérir 
des compétences dans un domaine particulier.
La mission proposée par la commune est liée à l’envi-
ronnement. Le jeune volontaire s’engage pour un ser-
vice hebdomadaire de 24 heures qui se dérouleront en 
partie au sein de l’équipe technique, en partie auprès 
des jeunes et des habitants pour une sensibilisation aux 
questions de l’environnement.
La rémunération mensuelle communale est de 107,58e, 
à laquelle s’ajoute la participation de l’Etat à hauteur de 
472e. 

La mission a été ainsi définie :
Le volontaire aura pour mission de participer à l’éducation à 
l’environnement dans la collectivité au profit de l’ensemble 
des usagers dans un esprit intergénérationnel :

-  mise en place de panneaux pédagogiques dans les 
espaces publics,

- flash dans le bulletin municipal et site internet.
- rechercher et valoriser les initiatives des habitants.

Il sera aussi amené à rencontrer le Conseil des Jeunes et 
à mettre en oeuvre, avec eux, des actions de protection 
de l’environnement auprès des jeunes.
Pour tout renseignement s’adresser en mairie : 
03 87 73 90 29. Les jeunes intéressés devront présenter 
une lettre de motivation qui sera suivie d’un entretien en 
mairie.
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Comme chaque année, des activités estivales sont 
offertes aux jeunes de la commune dans le cadre des 
semaines Moselle Jeunesse financées par le Départe-
ment et la Communauté de Communes et organisées à 
Bousse.
Deux semaines sont proposées aux jeunes de 11 à 15 ans :

-  Une première semaine SPORTIVE du 17 au 21 juillet, 
avec une dominante kayak les après-midi et pratiques 
sportives diverses le matin (hand, pêche, gym, tennis,…)

-  Une deuxième semaine CIRQUE ET SPORT du 31 juil-
let au 4 août. Le matin sera consacré à des activités de 
cirque, encadrées par des professionnels passionnants 

et pour l’après-midi, diverses activités sportives sont 
prévues (hand, paintball, foot, kayak, pêche).

Ces semaines sont encadrées à la fois par des éduca-
teurs sportifs et par les moniteurs des associations enga-
gées. Véritable temps de vacances, ces semaines offrent 
aux jeunes la possibilité de découvrir différents sports, 
voire la maîtrise d’activités sportives, comme le permettra 
la semaine à dominante kayak.

Les inscriptions  se feront dès parution des programmes , 
mis en ligne sur le site www.mairie-bousse.fr/, soit sur le 
site de l’Arc Mosellan, soit par mail à la communauté 
de communes : semainesjeunesse@arcmosellan.fr

Jonathan Przybyla-Tos-
cano est né le 25 janvier 
1989 à Thionville. Il a 
grandi à Bousse, entou-
ré de ses quatre frères 
et sœurs. Il a commencé 
son cursus scolaire à la 
maternelle de Bertrange, 
à l’école primaire de 
Bousse, puis au collège 
de Guénange. Après avoir 
obtenu son baccalauréat 
« Sciences et Technolo-
gies de l’agronomie et de 
l’environnement » au lycée 
agricole de Château-Sa-
lins, Jonathan a ensuite 
décroché son DUT « gé-
nie biologique » à l’IUT de 
Thionville-Yutz.

Passionné par la génétique et les plantes, il décide alors 
de prendre son indépendance en partant étudier 4 ans 
à l’Université de Montpellier où il obtiendra une licence, 
puis un master « Biologie fonctionnelle des plantes ». 

Au final, c’est en Lorraine, à la faculté des sciences de 
Vandoeuvre-lès-Nancy, qu’il achèvera son parcours sco-
laire avec l’obtention d’un doctorat en biologie végétale 
(bac+8).
A la base, je n’aimais pas vraiment l’école, et pourtant, j’ai 
obtenu le plus haut diplôme universitaire souligne Jona-
than avec humour.
Depuis, grâce à des collaborations internationales, ce 
dernier a pu découvrir plusieurs pays en travaillant dans 
différents laboratoires, notamment au Canada, en Alle-
magne, en Angleterre et aux Etats-Unis. Désormais, son 
prochain objectif sera de décrocher un poste de cher-
cheur. Cependant, au vu du nombre de postes et de la 
concurrence, Jonathan devra encore faire ses preuves en 
tant que jeune chercheur à l’étranger, et devrait rejoindre 
prochainement un laboratoire en Suède.

Félicitations pour ce très beau parcours et nous lui sou-
haitons un avenir professionnel riche en découvertes.

Les semaines Moselle Jeunesse

Portrait : une belle réussite 
universitaire 
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A l‘initiative des communes de Bousse et de Rurange une 
sortie au Salon de l’Agriculture a été organisée le samedi 4 
mars. Levés très tôt, bien avant l’aube, nous étions 52 bien 
décidés à nous rendre dans la capitale pour une visite au 
54ème Salon International de l’Agriculture.

Après un arrêt près de Reims pour un Petit Déj, puis les 
encombrements du périphérique, nous sommes enfin ar-
rivés au Parc des Expositions. A cette heure encore ma-
tinale, la grande foule était déjà là. Le salon est chaque 
année la référence en matière d’événements à la fois agri-
coles, politiques et médiatiques.

Le salon, c’est près de 4000 animaux, vaches, chevaux, 
chèvres, moutons, cochons, ânes et poneys, lapins, 
chiens…

Il y a aussi les animations, les dégustations, une vitrine ex-
ceptionnelle pour la gastronomie régionale et nationale, 
la découverte des métiers et des  matériels, et tous les 
concours agricoles. Toute la journée, chacun a pu déam-
buler à sa guise entre les divers pavillons, s’entretenir 
avec les exposants et goûter aux produits des régions de 
France et d’Outre-Mer. Après cette journée bien remplie 
et fatiguante pour tous, nous étions  de retour à la maison 
à une heure bien avancée de la nuit.

 Salon de l’Agriculture 
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Fête des Saveurs 2017
Dimanche 24 Septembre 2017 : Bousse Anim’, en col-
laboration avec la mairie, organise la 3ème édition de la 
Fête des Saveurs. Celle-ci se déroulera comme les an-
nées passées, à la salle polyvalente Georges Brassens. 
Pour cette occasion, nous retrouverons nos producteurs 
locaux (jus de pommes, fromage, charcuterie, chocolat, 
glace, légumes, pains, etc ...). Quelques nouveaux pro-
ducteurs seront également présents. Dans l’après-midi, 
vous pourrez assister à diverses conférences, ainsi qu’à 
des ateliers pour enfants et adultes. 

Un groupe musical animera votre repas et votre après-mi-
di. L’équipe de Bousse Anim’ vous proposera un repas 
sur réservation (jarret, salade de pommes de terre, sa-
lade verte, fromage) ainsi qu’une restauration rapide avec 
tartes flambées, pizzas, hamburgers, saucisses et frites. 
Un stand boissons sera mis à votre disposition. 
Nous espérons vous voir nombreux. BOUSSE ANIM’ et 
tous les bénévoles vous remercient d’avance pour votre 
participation. 

Un atelier floral de Pâques, organisé par 
Bousse Anim’, a rassemblé une quinzaine 
de personnes .
Au programme, une composition printa-
nière. L’atelier était dirigé par la fleuriste 
Déborah qui a bien voulu apporter ses 
conseils et son savoir-faire aux partici-
pantes, enchantées d’avoir réalisé un 
magnifique centre de table Pascal.
Cet atelier devrait se renouveler lors des  
grandes fêtes de l’année. Le prochain est 
prévu pour la fête des mères.

Bousse Anim’ - Atelier floral 
pour Pâques



La vie associative

Courir à Bousse

PARC TEST SALOMON

Ils ont trouvé chaussures à leurs pieds !
Le mercredi 08 février 2017, lors de notre entraînement, 
nous avons pu mettre en place pour nos adhérents, avec 
la collaboration de SALOMON et grâce à notre sponsor 
Sport Diffusion, un test sur des nouveautés de chaus-
sures de trail et route.
Chacun des coureurs et coureuses présents a su trouver 
sa pointure de baskets.
Courir dans des conditions réelles, faire un compte ren-
du à l’animateur de chez SALOMON qui en retour nous 
a apporté des explications techniques sur les différents 
produits. Expérience enrichissante que l’on espère pou-
voir rééditer au mois de juin pour celles et ceux qui n’ont 
pu être présent ce jour là.

Entrainement commun
2017 c’était l’année où le club des Arts Hambourgeois 
devait organiser notre entraînement commun traditionnel 
(Bousse, Les Arts et Malling). Cela s’est passé le 5 fé-
vrier dans une ambiance conviviale autour du verre de 
l’amitié où le houblon était au rendez vous… mais aussi 
sportive puisque plusieurs groupes de niveaux nous ont 

été proposés ainsi qu’une marche au travers de la forêt 
environnante. C’est maintenant devenu une tradition, qu’il 
nous appartiendra d’organiser, l’année prochaine.
Un grand merci à nos amis des Arts….qui ont l’art de 
recevoir !

Napatant - Semi Thionville - Marathon
Nous étions 27 inscrits sur la course Napatant à Briey 
où tous nos participants ont porté haut les couleurs de 
notre club.

C’était la reprise pour certains, après une convalescence, 
et une confirmation pour d’autres de leurs entrainements 
hebdomadaires qui commencent à porter leurs fruits.
Ce fut ensuite le semi Marathon de Thionville où plus de 
30 engagés du club ont pu se présenter sous les nou-
velles couleurs. Sur le marathon de Rome, un grand bravo 
‘’Al dente’’ pour Jérôme qui a sublimé nos couleurs.

Projets
 La Mini Boussoise ; En partenariat avec L’Usep et avec 
le concours des enseignants, nous avons un projet de 
course pour les élèves de l’école maternelle qui devrait 
se dérouler le vendredi 30 juin 2017 au stade Municipal 
Les Merlettes de Bousse. 
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Courir à Bousse (suite)

Différents parcours seront proposés aux élèves, allant de 
500m pour les CP jusqu’à 2100m pour les CM2. Nous 
invitons les parents, la municipalité ainsi que la Commu-
nauté de Communes de l’Arc Mosellan à venir encoura-
ger les enfants pour cette manifestation sportive.

Tenues du club ;
-  Nos nouvelles tenues ne devraient plus tarder mainte-

nant et nous pourrons sûrement les inaugurer sur les 
prochaines courses.

RAPPEL !
A toutes celles et ceux qui souhaiteraient  reprendre une 
activité sportive et qui voudraient nous rejoindre, mais 
qui hésitent, qui n’osent pas…nous vous invitons à venir 
nous découvrir dans une ambiance conviviale !
4 rendez-vous sont proposés ;

- Le mardi 18h30 Caisse d’Epargne, groupe confirmé.
-  Le mercredi 18h30 Salle Georges Brassens, tous niveaux.
- Le jeudi 18h30 Caisse d’Epargne, groupe confirmé.
- Le dimanche 9h30 Caisse d’Epargne, tous niveaux.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
au 06 81 84 96 13 ou par mail :
courirabousse@gmail.com

La vie associative
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Pétanque de Bousse

C’était la 24éme assemblée générale de la Pétanque 
Boussoise avec des effectifs stables (120 adhérents) et 
une convivialité de bon aloi comme le soulignait le pré-
sident Marcel Becker.

Les tarifs des adhésions restent 
inchangés

- 10 euros pour les -18ans
- 12 euros pour la carte individuelle
- 20 pour la carte couple

Le tiers sortant composé par Colette Guerville, Chantal 
Olivarez et Claude Michelon a été réélu.
Jacques Olivarez et Claude Thiébaut étant démission-
naires, Ils ont été remplacés par Charly Chamak, Chris-
tian Trichies et Bruno Bruschi, Alain Fillmann, adjoint au 
maire et membre de l’association a souligné le bon climat 
régnant sur le boulodrome tout au long de l’année. 

Les dates à retenir pour 2017 sont :
- lundi 24 avril, nettoyage du boulodrome
- samedi 27 mai, tournoi mixte    
- samedi 10 juin, tournoi Jean Schwinn
- vendredi 14 juillet, tournoi inter associations

Pour la 2éme année, la pétanque boussoise aura le plai-
sir d’accueillir pendant 3 matinées de juillet une vingtaine 
d’ados lors des journées Moselle Jeunesse venant des 
communes de l’ARC Mosellan, Afin de les initier au plaisir 
de la pétanque. Ces jeunes seront chapeautés par cinq 
membres du club local.
Le 4 juillet prochain: une date, 2 événements :
- la 1ère Indépendance Day Américain
-  la 2ème plus importante, le TOUR DE FRANCE 2017 

passe par BOUSSE
A cette occasion, le Pétanque Boussoise prévoit un bar-
becue, buvette etc …….
Si d’autres associations veulent se joindre à notre projet, 
elles seront les bienvenues.

La vie associative
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Bousse Loisirs

Un avenir incertain 
Le 14 janvier 2017  s’est déroulée la 34eme assemblée 
générale de l’association Bousse Loisirs à la salle des 
fêtes, suivie d’un repas dansant et le lendemain d’un loto.

Une association qui propose tout un panel d’activités 
comme le rappelait la présidente Chantal Humbert qui 
ajoutait « nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux ad-
hérents qui nous ont rejoints en 2016. Par contre, nous 
enregistrons une certaine érosion de nos effectifs qui 
sont passés à 179 membres contre 202 l’an passé. Du 
sang neuf serait donc le bienvenu afin d’assurer la relève.

Le vice-président, Christian GREBERT, lançait alors un 
appel aux volontaires qui accepteraient notamment de 
rejoindre les membres du comité qui est passé de 13 à 
11 membres pour 2017. Compte tenu des désistements 
annoncés pour 2018, si aucune candidature n’est enre-
gistrée, l’association pourrait disparaître après 35 ans 
d’existence… avis aux amateurs !

Le plein de cartons pour 
Bousse loisirs
Ce sont près de deux cents personnes, entre amis ou en 
famille, qui sont venus participer au loto de début d’année 
organisé par l’association Bousse Loisirs à la salle des 
fêtes. Chacun était donc suspendu aux numéros issus de 
la boule, tournée avec frénésie par Jean-Louis, le «touil-
leur» patenté de l’association. 

Tous espéraient bien décrocher l’un des 20 lots propo-
sés tels que téléviseur led, tablette, aspirateur, valise, 
jambon…. 

Au final, une ambiance très conviviale pour des joueurs 
préférant des lots concrets à des bons d’achat. 

Rendez-vous est donc donné aux amateurs pour janvier 
2018…peut-être ! 
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Donneurs de sang

Journée citoyenne à la JSB

L’association des donneurs de sang est heureuse de vous 
accueillir 4 fois par an à la salle des fêtes de Bousse. Dès 
l’âge de 18 ans, vous pouvez donner pour la première fois 
et cela jusqu’à la veille de votre 71eme anniversaire.
L’association fête ses 50 ans en 2018. Les subventions 
qui nous sont versées servent à l’élaboration des colla-
tions et aux frais logistiques.
Nous comptons sur la population et les associations pour 
nous faire perdurer dans le temps.
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Le club de football de la JSB a organisé le mercredi 12 
avril dernier, dans le cadre de la semaine de stage, une 
journée citoyenne consacrée à la mémoire de la libération 
de Bousse.

Cette manifestation avait pour but de retracer les événe-
ments qui ont eu lieu depuis le débarquement de Nor-
mandie du 2 juin 1944, à la libération de la Lorraine cou-
rant mars 1945.

A cette occasion, l’association FENSCH MILITARIA de 
Rombas a accompagné le cortège des jeunes footbal-
leurs avec ses nombreux véhicules militaires jusqu’au 
monument aux morts où le président Christophe Bernard 
et les adjoints Madame Lefort et Monsieur Fillmann ont 
déposé une gerbe. Les participants ont ensuite chanté 
l’hymne national.

Une belle occasion de sensibiliser les jeunes au devoir de 
mémoire et de rendre hommage à ceux qui ont donné leur 
vie pour le pays.



FNAIR

ALTIR
Association Lorraine pour le Traitement de l’Insuffisance 
Rénale 

Hôpital BEL-AIR de THIONVILLE
Cadeaux de Noël pour les personnes dialysées et le per-
sonnel soignant en Moselle. C’est dans une ambiance 
très chaleureuse que nous avons préparé et réparti 1000 
boîtes de petits gâteaux, il nous restait encore la distri-
bution à faire dans tous les centres de dialyse et là nous 
parlons des centres de dialyse de Metz Mercy, de Ro-
bert Schuman, de l’Altir Metz, Thionville, Sarreguemines, 
Sarrebourg, de l’hôpital Bel air Thionville, de l’hôpital de 
Saint-avold et de l’association Saint-Andre à Metz, Saint-
avold et Freyming-merlebach. 

Pour ceux qui connaissent notre région, c’est un parcours 
impressionnant et ce fut fait sur quelques jours.

Nous tenons à préciser que nous avons bénéficié de la 
participation très active du personnel soignant pour la 
distribution sur les centres, un grand merci à eux pour 
leur aide.

Les retours ne se sont pas fait attendre, ce geste a été 
apprécié de toutes et tous et de l’ensemble des centres.  
Cela fait chaud au cœur de voir que l’investissement de 
toute l’équipe est reconnu.
Merci à tous les participants pour leurs disponibilités et 
leurs aides et préparons nous pour 2017.

Helmut BUSCHMANN
Président de la FNAIR Moselle
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Dépistage le 
09 Mars 2017
Dans le cadre de la semaine 
Nationale du Rein, l’associa-
tion des insuffisants Rénaux de 
la Moselle a organisé en parte-
nariat avec l’ASA (Association 
Saint André) et l’hôpital Robert 
Schuman de Metz, des dépis-
tages de maladies Rénales le 
09 Mars 2017 de 10h à 17h.

Nous avons reçu 155 per-
sonnes pour ce dépistage. Ce 
nombre était en forte baisse 
par rapport à l’année dernière 
(202). Rien d’étonnant,  la 
pluie diluvienne de la matinée 
ne donnait pas envie de sortir de chez soi.
Malgré tout, c’est dans une ambiance très chaleureuse et 
conviviale que les personnes sont passées à notre stand 
d’informations ainsi qu’au dépistage, 

Sur les 155 personnes, nous avons relevé 91 valeurs hors 
critères (certaines personnes peuvent avoir plusieurs va-
leurs hors critères), 13 personnes ont reçu le conseil de 
voir leur médecin traitant. Cela ne veut pas dire qu’elles 
sont en insuffisance rénale, mais il est préférable de s’en 
assurer.

Année après année, nous constatons que les personnes 
découvrent leur insuffisance rénale tardivement et bien 
souvent à un stade très avancé qui nécessite la plu-
part du temps un traitement de suppléance en urgence 
(dialyse).

N’oublions pas que les reins ne provoquent générale-
ment pas de douleurs, sauf la Polykystose rénale ou les 
calculs rénaux. Nous le répétons tous les ans et pourtant 
certaines personnes l’ignorent encore.

Helmut BUSCHMANN

Un moment de convivialité autour 
d’un bon repas !
C’est le dimanche 20 novembre 2016 que les administra-
teurs de la FNAIR Moselle nous avaient invité à partager  
le repas des fêtes de fin d’année  à l’Auberge du Gros. Ce 
restaurant réputé se situe à Landremont, à quelques kilo-
mètres à l’Est de Metz. Rendez-vous était donné à midi.
Cette rencontre conviviale a connu un vif succès : nous 
étions 77 participants, un nombre en constante augmen-
tation.

Ce repas fut très apprécié. Mais il faut admettre que 
l’équipe de M. Guyon a présenté tous les aspects de ses 
talents culinaires, largement reconnus, sans oublier le 
service parfaitement assuré.
Autour du plat principal, une gigolette de pintade aux 
pleurotes confits dans leur jus accompagnée de ses lé-
gumes de saison, nous avions dégusté en entrée, des 
tortellinis aux noix et jus de tomate citronné. Quant au 
dessert, une brunoise de pommes caramélisées au cham-
pagne fut unanimement apprécié. Tout ceci fut arrosé rai-
sonnablement de breuvages accordés.
Vous pouvez aisément imaginer, à la lecture de ce menu, 
que l’ambiance fut on ne peut plus conviviale. Nous avons 
accueilli notre nouveau président lorrain, originaire des 
Vosges, Pascal Févotte. Il n’a pas manqué de nous remer-
cier de notre invitation et nous a encouragé à poursuivre 
notre mission auprès des insuffisants rénaux mosellans.
Après une telle réussite, nous sommes certains que vous 
attendez impatiemment le prochain rendez-vous, que 
nous vous donnons à la fin de cette année 2017.

Bernard GINTHER
Vice Président de la FNAIR Moselle
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HANDBALL

Phénoménal Championnat du 
Monde de handball en France 
et à Metz en janvier 2017

5000 personnes aux Arènes de Metz du 12 au 19 janvier 
2017 pour suivre chacune des 15 rencontres de cham-
pionnat du monde de handball masculin !
28.000 spectateurs à LILLE, du jamais vu !
Une Finale  FRANCE / NORVEGE à PARIS le 29 janvier 
et une Sixième étoile sur le maillot Français. Quel par-
cours depuis le début des années 90 !

Les Français ont épinglé une sixième étoile de champion 
du monde sur leurs maillots ! 
Quel palmarès ! Quel bel esprit aussi dans ce groupe !     
FABULEUX. 

Plusieurs joueurs du club de BOUSSE ont participé bé-
névolement à l’organisation de ce mondial.

Le « mondial des jeunes » à BOUSSE

En décembre dernier, et en marge du mondial de hand-
ball, les jeunes du club BLR ARC MOSELLAN ont invité 
d’autres équipes au gymnase de Bousse pour un mondial 
phénoménal de préparation. 

Les noms des équipes, le protocole, l’ani-
mation, l’ambiance étaient celle du mon-
dial avec la mascotte « ROK ».
Un joli moment pour ces jeunes handballeurs et leur 
encadrement !

Merci à Mégane, Nicolas, Johann, Bérengère, et à tous 
ces jeunes pour leur enthousiasme ! 

Ils ont emballé !                
La commission jeunes du club de handball a dessiné les 
projets de l’année 2016 / 2017. 

Les joies de la neige dans le Jura pour les uns, un tournoi 
international pour d’autres, Pokeyland pour les plus jeunes 
ou encore Europa Park pour les filles. 
Dans le but d’alléger la participation financière des parents 
et du club, les jeunes ont emballé les cadeaux de Noël dans 
plusieurs hyper de la région, confectionné et vendu crêpes 
et croques monsieur, mais aussi des calendriers. 

Encore une  ETOILE !
BLR ARC MOSELLAN - Handball d’OR à BOUSSE
Club labellisé OR pour son école et son sifflet
Club labellisé Bronze - Moselle Sport Citoyen

La vie associative
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Résultat une contribution nette qui dépasse-
ra les 4.000 e Jolis projets, bel investisse-
ment !

Agenda festif de BLR ARC
MOSELLAN : 

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 : 
handblr.communication@gmail.com
voir aussi www.handblr.fr

Bienvenue.

La vie associative
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Le Conseil de Fabrique

Conférence et bol de riz le 27 mars
Cette année, l’équipe locale du CCFD Terre Solidaire a 
invité une partenaire brésilienne pour témoigner de pro-
jets financés par l’association au Nordest du Brésil. 

Angéline Freire (photo ci-contre), notre partenaire, a par-
ticulièrement développé le pari réussi d’une banque com-
munautaire  «Banco Palmas» à travers l’expérience de la 
création d’une monnaie locale. Les microcrédits qui sont 
accordés ont permis aux habitants de quartiers pauvres 
de reprendre en main leur destin. 

Moment convivial avec le partage du bol de riz après la conférence 
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Le repas paroissial du 12 mars 2017

Salle des fêtes comble et franc succès pour le dernier 
repas paroissial en date organisé par le Conseil de 
Fabrique avec l’aide de nombreux bénévoles. Plus de 
200 personnes ont répondu à l’invitation et quelques re-
pas ont été portés à domicile.

Tous ont participé à la tombola organisée pour l’occasion, 
chacun espérant gagner le magnifique tableau représen-
tant la centrale, peint et offert par Jean-Jacques Hettler. 

Pot des forces vives de la 
communauté de paroisses 

Cette année, c’était au tour du Conseil de Fabrique de Bousse d’inviter les forces vives des 4 paroisses de la com-
munauté Saint Jean-Baptiste de la Salle : Bertrange - Bousse - Guénange et Rurange Montrequienne. Près de 90 
personnes ont répondu à l’invitation conjointe de l’abbé Sowa, de l’EAP et des Conseils de Fabrique.
Une belle occasion de remercier tous les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps de façon continue ou ponc-
tuelle mais, dans tous les cas, pour que nos Eglises soient toujours plus vivantes et plus accueillantes....
La soirée s’est poursuivie par un apéritif dinatoire très apprécié par tous. 
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Arrêté portant sur la 
réglementation 

de la pratique du 
démarchage à domicile

Suite à de nombreux appels reçus en Mairie concernant des faits de démarchage 
commercial et quant à la nature des prestations proposées ;

Et dès lors qu’il y a lieu de réglementer cette pratique dans l’intérêt général, afin de 
prévenir toute atteinte à la tranquillité et à l’ordre public, un arrêté a été signé par 
notre maire.

Découvrez ci dessous les extraits de cet arrêté.

ARTICLE 1er : La pratique du démarchage commercial sur le territoire de la commune de 
Bousse est autorisée sous réserve que les intervenants présentent en Mairie un extrait de K-bis, 
les cartes professionnelles des agents exerçant, et précisent l’objet de leur démarchage avant 
toute prospection, ainsi que le numéro de téléphone des démarcheurs et l’immatriculation des 
véhicules avec lesquels ils vont circuler dans la commune.

ARTICLE 2 : A cette occasion, il sera tenu en Mairie un registre comprenant la dénomination 
sociale, le numéro SIREN, l’identité, le numéro de téléphone et le numéro d’immatriculation du 
véhicule des agents prospectant, l’objet de la prospection, les secteurs de la commune visés 
ainsi que la durée de leurs interventions. Ce registre sera tenu à la disposition des administrés 
en faisant la demande.

ARTICLE 3 : Tout démarchage non déclaré fera l’objet d’une interruption d’activité sur la com-
mune. Les prospecteurs s’exposant à une contravention.

ARTICLE 4 : Le fait d’avoir déclaré une prospection n’autorise en aucun cas le mandataire à se 
déclarer accrédité par la commune pour démarcher les particuliers.

ARTICLE 5 : Les contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et 
poursuivies conformément aux lois et règlements.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par affichage en Mairie 
et publication.



• Lénaëlle Yvonne Renate Elisabeth ROTH 
04 décembre 2016 - THIONVILLE

• John Antonio BOCH
 24 décembre 2016 - BRIEY

• Sofia GIOVARELLI
 28 janvier 2017 - BRIEY

• Carmela DELOFFRE
 16 février 2017 - THIONVILLE

• Eve DEBRIN 
1er mars 2017 - METZ

• LAGUERRE Veuve WAVRIN Mathilde 
04 janvier 2017 - THIONVILLE

• PEZZIN Veuve POLETTO Inès
 20 janvier 2017 - BOUSSE

• CIPOLLETTA Antonio
 30 janvier 2017 - BOUSSE

• MOUREY Veuve OCTAVE Jeannine 
03 février 2017 - VANTOUX

• OLIGER Veuve SCHWARTZ Antoinette 
04 février 2017 - THIONVILLE

• GERY Veuve PARET Lucette
 09 février 2017 - BOUSSE

• SAYEH Issam et IMELLOUL Amel
 28 janvier 2017

• FAURE Philippe et PIRAN Elodie
 22 avril 2017

• Noa OLEJNICZAK
 5 mars 2017 - METZ

• Célestine Monique Blandine COURTOIS
 14 mars 2017 - PELTRE

• Benjamin Daniel Fabrice BOUSSERT
 23 mars 2017 - PELTRE

• Noé Victor GUILLEMAILLE
 24 mars 2017 - PELTRE

• Martin Jean-Claude Louis COURET JEANNIN
 03 avril 2017 - METZ

• STEMMER Veuve VALENTIN Jeanne 
16 février 2017 - THIONVILLE

• HENRY Veuve LOUIS Colette
 21 février 2017 - BOUSSE

• HENRIET épouse FALLANCA Marie-Laure
 04 mars 2017 - HAYANGE

• HENNEQUIN Veuve JACOB Paulette
 03 avril 2017 - METZ

• SIMON Raymond
 08 avril 2017 - THIONVILLE

Naissances
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Poésie

Entre nous, les mots  

La musique des mots anime si gaiement nos tables,

De tant d’idées ciselées, joyeuses comme des fables.

Du verbiage aux aphorismes, paraboles et calembours,

Les bons mots nous font rire aux éclats sans détours !

Susurrés au creux de l’oreille comme de légers falbalas   

Porteurs d’émois au milieu de nuits aux tendres ébats,

Les compliments enveloppent et portent vers un ailleurs, 

Paradis riche de fugaces et précieux bonheurs ! 

Les mots font aussi jaillir l’amitié à fleur de débats   

Agissant en chœur entre amis, ils rapprochent nos pas.

Parfois, la robustesse du verbe renvoie les idées sereines

Aux placards, dans la chaleur de nos fêtes païennes ! 

Mais il arrive que les brûlots de l’actualité enflamment

Les échanges et font surgir les terribles  amalgames,  

Qui véhiculent sous le couvert des idées généreuses, 

Les ardeurs brûlantes de convictions  périlleuses.  

Magie du Verbe, messager de toutes les émotions,

Il nous relie et nous trahit, ferment d’amour ou de tension. 

Sésame des conflits, si souvent notre compagnon d’arme 

Qu’il soit aussi sur le chemin, notre fidèle compagnon d’âme. 

15.02.2017

Françoise
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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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