BULLETIN MUNICIPAL D'INFORMATIONS
JANVIER 2021

Le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
vous présentent
leurs meilleurs vœux
pour l’année

2021

LE MOT DU MAIRE

DÉCEMBRE 2020

MESDAMES, MESSIEURS,

L

’année 2020 s’achève et nous la laissons partir sans regrets, tant
elle nous a laissé un goût amer.
L’an dernier, à la même époque, je commençais mes propos par :
« 2019 vient de s’achever pour laisser la place à une année 2020 encore
pleine d’incertitudes ». J’étais loin de me douter de la profondeur du
gouffre dans lequel nous allions nous retrouver.
La COVID 19 a totalement bouleversé nos relations sociales, nos relations
professionnelles, nos comportements, en résumé : nos vies.
Et malgré la promesse de l’arrivée de vaccins efficaces à 95 % (voire plus,
suivant les fabricants), pendant encore plusieurs mois il nous faudra
être prudents et conserver des habitudes qui certes nous « empêchent
de vivre normalement », mais permettent de nous protéger d’une
éventuelle infection et de préserver notre entourage et notamment les
plus fragiles d’entre nous.
Cependant, cette situation ne doit pas nous empêcher de continuer à
vivre, tout simplement.
Pour faire le bilan de l’année qui vient de s’écouler, je tiens par ces quelques
lignes, à remercier en premier lieu le personnel municipal et le nouveau
Conseil Municipal qui ont assuré leurs tâches de la meilleure manière
qui soit dans cette période troublée, en organisant des permanences
régulières et en rendant les services que sont en droit d’attendre les
habitants. Je remercie également les associations et les volontaires qui
ont œuvré pour assurer une veille et un soutien auprès des plus fragiles.
De plus, les commissions se sont régulièrement réunies (dans le respect
des règles sanitaires préconisées) et ont travaillé sur les nombreux
dossiers qui sont du ressort de la collectivité.
Si l’année 2020 n’a pas permis l’organisation des nombreuses
manifestations qui avaient lieu chaque année et auxquelles beaucoup d’entre vous avaient
l’habitude de participer, nous le déplorons tous. Mais gageons que nous pourrons rapidement
nous retrouver lors d’évènements conviviaux dont nous reprendrons l’organisation dès que
nous en aurons la possibilité.
En 2021, notre première ambition sera de poser la première pierre du futur bâtiment périscolaire
et médiathèque. Les subventions sollicitées sont aujourd’hui acquises. Il reste encore des
travaux préparatoires à réaliser avant de démarrer la construction de la structure principale.
Nous poursuivrons également les travaux de voirie, de fleurissement, d’arrêt des produits
phytosanitaires, (…) dans la mesure de l’enveloppe financière qui sera disponible.
Pour clore mon propos, je vais évoquer les travaux concernant la fibre optique. La phase de
raccordement de la partie terminale (du client au réseau) est en cours pour les nouvelles
demandes. Cette nouvelle technologie permet aujourd’hui la transformation de l’activité
professionnelle pour les gens qui peuvent prétendre au télétravail. Elle va permettre le
développement de la télémédecine, du e-commerce, du e-tourisme, de l’éducation, de la
sécurité, …
De nombreuses informations sur ces produits sont accessibles sur les sites internet de Moselle
Fibre, de Moselle Numérique ou de la CCAM.
En ce début d’année 2021, je souhaite très sincèrement qu’elle vous soit aussi bonne que
possible ; qu’elle vous apporte joie, bonheur et surtout une bonne santé. Prenez bien soin de
vous et des vôtres.

Pierre Kowalczyk
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VIE COMMUNALE

DÉCEMBRE 2020

AGENDA
2021

JUIN
06 JUIN
PASSAGE DE GRADE (CEINTURES
NOIRES) organisé par le Kung Fu
\\ Salle

12 JUIN
KERMESSE DES ÉCOLES

La liste des manifestations ci-dessous
est susceptible d'être modifiée suivant
les conditions sanitaires

FEVRIER

organisée par APE Salle polyvalente

05 FÉVRIER
ASS. GÉN. DE LA SANDRE

14 MARS
CARNAVAL organisé par l’APE

05 FÉVRIER
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
DONNEURS DE SANG

21 MARS
CONCERT DES CHORALES

\\ Salle

\\ Salle

polyvalente

des fêtes

07 FÉVRIER
REPAS PAROISSIAL ORGANISÉ PAR
LE CONSEIL DE FABRIQUE
\\ Salle

des fêtes

\\ Salle

des fêtes

\\ Salle

des fêtes ou Salle polyvalente

28 MARS
COMMUNE
\\ Salle

des fêtes

AVRIL

14 FÉVRIER
KUNG FU (NOUVEL AN CHINOIS)

2, 3, 4 AVRIL
STAGE ORGANISÉ PAR LE KUNG FU

14 FÉVRIER
REPAS DANSANT DU GYM CLUB (ST
VALENTIN)

10 AVRIL
STAGE ORGANISÉ PAR LE TAI CHI

\\ Salle

\\ Salle

polyvalente

des fêtes (à 20 h)

20 FÉVRIER
REPAS PAËLLA
organisé par le Hand-ball
\\ Salle des fêtes

polyvalente

\\ Salle

polyvalente

\\ Salle

des fêtes

18 AVRIL
REPAS PRINTANIER
organisé par Bousse Anim’
\\ Salle des fêtes

18 AVRIL
BOURSE AUX JOUETS
organisée par l’APE
\\ Salle polyvalente

16 JUIN
DÉMONSTRATION SPORTIVE DES
ENFANTS DU GYM CLUB
\\ Salle

17 JUIN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GYM
CLUB
\\ Salle

des fêtes (18h45)

18 JUIN
DON DU SANG DE 14H À 19H
\\ Salle

des fêtes

19 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
23 JUIN
REMISE DES PRIX AUX ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE
\\ Salle

des fêtes (18 h)

26 JUIN
BOUM CM2 organisée par l’APE
\\ Salle

des fêtes

26 JUIN
SOIRÉE BARBECUE organisée par le
Tennis Club
\\ Salle polyvalente

JUILLET
13 JUILLET
BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE
\\ 22

MAI

polyvalente (14h)

h 45, parvis de la mairie

08 MAI
VIDE GRENIER
\\ organisé

par la Clairière aux Cerfs

21 MAI
APÉRO LITTÉRAIRE
20 FÉVRIER
AMICALE DES POMPIERS (TOURNOI)
\\ Salle

polyvalente

MARS
07 MARS
EXPOSITION
\\ Salle

des fêtes

11 MARS
DON DU SANG DE 14H À 19H
\\ Salle

des fêtes

\\ Salle

des fêtes

29 MAI
BAL DE PRINTEMPS
organisé par la JSB Bousse
\\ Salle des fêtes

... MAI
SORTIE EUROPA PARK

\\ Pour

les jeunes et les familles

... MAI
BOURSE AUX PLANTES : DE 9H À 13H
\\ Local

technique près du stade

14 JUILLET
TOURNOI DE PÉTANQUE INTERASSOCIATIONS
\\ Boulodrome

(14h)
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B U L L E T I N M U N I C I PA L D ’ I N F O R M AT I O N S B O U S S E

BRÈVES

EMY, LA PLUS JEUNE
CONSEILLÈRE DE
FRANCE
Emy Féart, élue conseillère
municipale lors des élections du
15 mars 2020, est officiellement
la plus jeune conseillère de
France. Elle a fêté ses 18 ans le
14 mars.
Emy est membre du conseil
des jeunes depuis 2015 et a été
conseillère départementale junior
de 2015 à 2018.
Très active au sein du conseil des
jeunes, elle a souhaité poursuivre
son engagement au sein du
conseil municipal de la commune.
Forte de ses convictions au service
de la jeunesse de Bousse et de
l’environnement, Emy a à cœur
de communiquer pour avancer
ensemble.
Elle poursuit actuellement des
études de droit à la faculté de
Nancy. Ses projets s’orientent
autour de la défense de la
justice et …pourquoi pas…vers un
investissement politique.
Nous lui souhaitons pleine réussite
dans son engagement communal
et dans ses projets.

MÉDIATHÈQUE
Les animations prévues
à la médiathèque ont
dû être annulées aux
différents temps forts de
l’année.
Néanmoins, en dehors des périodes
de strict confinement, le public et les
classes des écoles ont été accueillis,
de même que les ateliers du mercredi
qui accueillent une dizaine d’enfants
pour des activités manuelles.
Avec le départ annoncé de Murielle,
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ALSH DES VACANCES DE
TOUSSAINT
Environ 65 enfants de 3 à 11 ans ont fréquenté cet
accueil, qui avait pour thématique « la découverte
de la culture tahitienne », encadré par une équipe de
7 animateurs.
Tout au long de la semaine, l’association « Feti’a Polynesia » a fait découvrir
la culture tahitienne aux enfants, au
travers des ateliers danses, la confection des décors et accessoires.
Certaines après-midis, le beau temps

a permis aux enfants de faire activité
rollers.
La semaine s’est terminée par la réalisation d’un spectacle qui a été diffusé
en facebook live à la grande joie des
enfants et des parents.

responsable de la médiathèque et de
la poste, des changements sont intervenus de façon à ce que les bénévoles
puissent assurer la continuité du fonctionnement.
Tout d’abord le personnel de bénévoles s’est en partie renouvelé en
raison du départ de plusieurs d’entre
elles et de l’arrivée de nouveaux
volontaires. La médiathèque compte
actuellement 14 bénévoles.
De plus, les bénévoles ont eu l’occasion de se former à leur fonction de
bibliothécaire avec la responsable de
la BDP de Nilvange ou avec Murielle
pour les manipulations informatiques.
Ainsi, la médiathèque peut continuer
à fonctionner normalement dans l’at-

tente de la nomination d’une personne
responsable.
Durant le confinement, la médiathèque
a assuré un service en drive et a permis aux lecteurs d’emprunter ou de
rendre des livres. Cette option a été
largement appréciée.

VIE COMMUNALE

DÉCEMBRE 2020

COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN (CCAM )
Le Président de la CCAM de ce nouveau mandat
est Monsieur Arnaud SPET, conseiller municipal à
Koenigsmacker. Rappel : l’intercommunalité gère
différentes compétences.
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ÎÎ Aménagement, entretien et
gestion de zones d’activités
industrielles (Koenigsmacker Malling), commerciales, tertiaires
(Metzervisse), artisanales ou
touristiques,
ÎÎ Conduites d’actions de
développement économique,
ÎÎ Participation à l’aménagement et au
développement du projet Eurosport.
TOURISME
ÎÎ Promotion du tourisme dont la
création d’offices de tourisme. La
CCAM a préféré s’appuyer sur les
structures existantes du “Sillon
Mosellan” dont l’office de tourisme
“Pays Thionvillois Tourisme” afin de
valoriser les produits touristiques du
territoire communautaire
ÎÎ Aménagement, entretien et gestion
de la Piste cyclable Voie Bleue (de
la Moselle à la Saône) et la piste
rurale de la Canner
ÎÎ Aménagement, entretien et gestion
d’un espace muséographique et
des espaces loisirs de Buding
ÎÎ Aménagement, entretien et gestion
des bâtiments à vocation touristique
situés rue du Moulin à Buding
ÎÎ Étude, création, aménagement,
entretien, gestion et balisage des
sentiers de randonnées inscrits
dans le schéma intercommunal de
randonnée pédestre.
COMMERCE
ÎÎ Politique locale du commerce et
soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
ÎÎ Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) ;
ÎÎ Zone d’aménagement concentré
(ZAC) d’intérêt communautaire ;
ÎÎ Numérisation du cadastre
et système d’information
géographique (SIG).
COLLECTE ET TRAITEMENT DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
ÎÎ La CCAM s’engage à faire
progresser le recyclage.
AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU
VOYAGE
ÎÎ Réhabilitation du site « Le chant du
Vent », construit en 2011 à Volstroff,
réouverture prévue pour juin 2021

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
VOIRIE D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
ÎÎ La CCAM est compétente par
la création, l’aménagement et
l’entretien des voiries d’intérêt
communautaire
PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
ÎÎ Actions relatives aux zones classées
NATURA 2000 et les ZNIEFFs
(Klang, Aboncourt), pilotage de
la maitrise d’ouvrage NATURA
2000 sur les zones « carrières
souterraines et pelouses de Klang,
gîtes à chiroptères »,
ÎÎ Aménagement et gestion du site
d’exploitation de l’ancienne mine de
gypse de Helling.

Le Conseil
Communautaire
se compose
de 11 viceprésidents et de
9 assesseurs.
Notre commune
dispose de 4 sièges. Les
4 délégués sont : Pierre
KOWALCZYK, André MYOTTEDUQUET, Sophie ERNST et
Maryse LAURENT.
Pierre KOWALCZYK a été
élu 8e vice-président. Ses
nouvelles commissions sont
le numérique, la numérisation
du cadastre et le système
d’information géographique
(SIG) et l’urbanisme.

DÉVELOPPEMENT ET
AMÉNAGEMENT SPORTIF DE
L’ESPACE COMMUNAUTAIRE
ÎÎ Construction, aménagement,
entretien et gestion des
équipements sportifs d’intérêt
communautaire.

COMPÉTENCES
SUPPLÉMENTAIRES
ACTIONS CULTURELLES, SPORTIVES
COMMUNAUTAIRES
ÎÎ Organisation et gestion de l’activité
piscine dans les écoles.
PETITE ENFANCE
ÎÎ Construction, aménagement,
entretien et gestion des structures
d’accueil collectives de la petite
enfance (ex: Les Coccinelles à
Guénange).
ÎÎ Création, gestion et animation d’un
relais d’assistants maternels (RAM).
DÉRATISATION
TRÈS HAUT DÉBIT
INSERTION
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CONSEIL DES JEUNES

LE BILAN

Cette année, le conseil des jeunes n’a pas pu réaliser
tous les projets prévus à cause du virus.
La fête de la musique ainsi que la
sortie Europa Park n’ont pas pu être
réalisées. En revanche, le conseil des
jeunes a participé à la fête des saveurs,
à l’opération « nettoyons la nature » et
a aussi aidé à la vente des brioches de
l’amitié en faveur de l’APEI.
Une fois par mois les jeunes organisent une sortie de leurs choix (patinoire, laser game…). Le 22 octobre
nous nous sommes retrouvés au laser
game de Thionville et avons poursuivi
par un repas croque-monsieur et une
soirée jeux de société, avec masques
et distances bien sûr.
La boum des jeunes n’a malheureusement pas eu lieu cette année pour
cause de restrictions sanitaires.
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LES PROJETS
Les jeunes conseillers ont comme
projets à venir de concevoir une nouvelle boite à livres qui s’adresserait aux
enfants.
Ensuite, les jeunes du conseil espèrent
pouvoir repeindre le passage souterrain qui mène de la rue des Chenevières au city stade. Ils lancent un appel
aux personnes qualifiées qui pourraient
les encadrer dans cette réalisation.
Lors du précédent mandat, le conseil
des jeunes avait émis le projet d’aménagem ent et co ns t r uct io n d ’un
« Pumptrack » sur la commune. La proposition du principe a été adoptée par
le conseil municipal et une étude a
été lancée. La commission aménage-

ment du Conseil des jeunes, accompagnée de plusieurs membres du
Conseil Municipal, se sont donc rendus sur les installations de Stuckange
et Metzeresche le 19 octobre dernier.
Ils ont pu visiter et prendre en compte
les différents aspects du projet à réaliser, et aussi réfléchir où implanter ce
parcours sur la commune. Le choix
du terrain s’est porté sur une parcelle
communale située à proximité des
ateliers municipaux. Cet emplacement
permettra d’offrir des lieux d’activités
diversifiés pour les jeunes Boussois.
Une société de construction et d’aménagement spécialisée dans ce type
espace a été sollicitée pour une étude
et devis. Le dossier pourrait évoluer en
2021 (demandes subventions, concertation etc..) pour lancer une construction courant 2022.
N.B : Un pumptrack est une installation
urbaine à destination des vélos, rollers
et trottinettes, constitué de bosses et
comprenant des niveaux de difficultés
différents.

VIE COMMUNALE

DÉCEMBRE 2020

PORTRAIT

Murielle ARNASSALOM

Après 10 ans au service des Boussoises et des Boussois, notre collègue Murielle
ARNASSALOM a décidé de se lancer dans un nouveau challenge professionnel
en rejoignant les services de la Mairie de Rurange-lès-Thionville à partir du
10 décembre 2020 pour y occuper un emploi de secrétaire.
Arrivée à Bousse en août 2010 avec sa
fille Maëva, c’est deux mois plus tard
qu’elle a rejoint les services municipaux en tant qu’agent polyvalent sur
un emploi aidé et qu’elle commença à travailler en tant qu’adjointe à la
Médiathèque Municipale avec Thérèse GODARD, Adjointe déléguée
à la culture, en complément de ses
autres tâches que ce soit à la salle
polyvalente dans un premier temps
puis au périscolaire. C’est dans ce
cadre qu’elle a passé avec succès, le
diplôme du BAFA permettant d’encadrer des enfants et c’est à la suite de
cela qu’elle a été nommée Adjointe du
Patrimoine stagiaire avant d’être titularisée l’année suivante.

Après la réussite de son examen professionnel, elle bénéficia d’un avancement en 2017 accédant ainsi au grade
d’Adjoint du Patrimoine Principal de
2e classe. C’est dans ces fonctions à
la Médiathèque qu’elle s’est le plus
épanouie par la polyvalence des missions, le partage avec les lecteurs, l’animation et la découverte de la lecture
auprès des plus jeunes qui garderont
en mémoire ce visage si familier, sans
oublier les nombreux projets en lien
avec les écoles.
Après avoir assuré pendant plusieurs
années la double casquette entre la
Médiathèque Municipale et les activités périscolaires, elle a troqué la

CADRE DE VIE

GESTION DES ESPACES
VERTS
Poreris eos volesequunt moloris accae perferum
net litemol orepere que volupti busciati odi aut quo
quodit, offictetur auda eum sequos ped experore nam
rem solecum et volum quasit, voloriberum nis eicimus
cimiliae. Et essimet porrovid ut ut aliquam quas
Officium sam es re nis im volore enis
molescidis aut quiamen deliquam, sendant.
Orro elestem volorerro officid unto vellaut lita dolupta tquam, ad mod eveles
rem latis et latemod quassi re omnime
quae laccaturem volorem que cone
dolupta tquatem et pellam fuga. Itatur
arum excerovid eiunt pra sant esequo
od mos modi nimil id moluptatiAped

qui qui ius, offictus, ea consequam
voluptatia des eictaqu atectotatium qui
beatis venihil maximpore nos voluptamusci sus nonsequ iasperem. Nem
doluptaqui qui

seconde pour rejoindre l’Agence Postale Communale tous les matins où elle
a su accueillir les clients avec sourire
et bonne humeur.
En dehors de son activité professionnelle déjà bien remplie, elle est
membre de Bousse Anim’ depuis sa
création, de l’APE et secrétaire de la
Pétanque Boussoise depuis un an,
des engagements qu’elle poursuivra à
l’avenir, ce n’est donc qu’un au revoir !
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, de succès et d’épanouissement
dans ses fonctions professionnelles !

BRÈVES

OMNIMUS. RIORPORI
RERIBUS DITIS
Officium sam es re nis im volore
enis molescidis aut quiamen
deliquam, sendant.
Orro elestem volorerro officid
unto vellaut lita dolupta tquam, ad
mod eveles rem latis et latemod
quassi re omnime quae laccaturem
volorem que cone dolupta
tquatem et pellam fuga. Itatur arum
excerovid eiunt pra sant esequo
od mos modi nimil id moluptati
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CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE ET D’UNE
MÉDIATHÈQUE
Depuis les changements intervenus dans la gestion des rythmes scolaires, les accueils
périscolaires ont été mis en place dans les communes pour répondre aux besoins
des parents en dehors des temps scolaires. Bousse a mis à disposition ce service
périscolaire depuis 2001, auquel s’est ajoutée une restauration scolaire en 2002.
Avec l’évolution de notre population
depuis les années 2000, le nombre
d’enfants scolarisés a fortement augmenté. Une réflexion a été menée lors
du premier mandat du maire Pierre
KOWALCZYK, et le projet de périscolaire-médiathèque a été mis sur la
table en 2017.
Dans un premier temps, le site de l’école
maternelle semblait être idéal mais l’importance d’une opération combinée
(périscolaire maternelle, périscolaire
élémentaire et restauration) au coût
trop lourd pour notre commune, ont fait
que le choix se soit porté sur une structure périscolaire et médiathèque sur le
site de l’école « Les Saules ».
Le déplacement de la médiathèque
permet de libérer l’espace du bâtiment
Saules Nord. De ce fait, la classe mobile
pourra s’intégrer en lieu et place de la
médiathèque et la commune ne supportera plus la location de la structure
« Portakabin » actuelle.
La restauration scolaire est maintenue
à la salle « Georges Brassens ». Ces
décisions ont été entérinées par délibération du conseil municipal en date
du 12/12/2018.
Avec l’appui de MATEC (Moselle Agence
Technique), le dossier et le cahier des
charges ont vu le jour avec les consultations des différents bureaux d’études
et architectes. Après retour et étude,
le choix s’est porté sur A. CONCEPT,
bureau d’architecte messin, spécialisé
dans ce type de réalisation.
Le cabinet a commencé à travailler sur le
projet et a présenté un ensemble architectural intéressant en fin d’année 2019.
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Les demandes de subventions possibles ont été réalisées et sont en
cours d’attribution.
En parallèle, la consultation d’appel
d’offre a été lancée et le retour des
propositions fixé au 3 octobre 2020.
Cette opération réalisée à ce jour,
un rendez-vous va être défini pour
concrétiser l’attribution définitive des
lots par une réunion tripartite entre
MATEC, A.CONCEPT et la Mairie.
Dès l’attribution officielle des subventions sollicitées et la mise en place d’un
prêt résiduel, nécessaire au montage
financier de l’opération, le début des travaux de réalisation pourra être envisagé.
Le nombre d’enfants concernés à
ce jour est de 80 de plus de 6 ans.
40 enfants de moins de 6 ans continuent à utiliser la structure maternelle
« Le Plateau ».

Ouverture de la structure
envisagée en septembre 2022

MENUISERIE
ROCK NICOLAS
VOUS AVEZ DES PROJETS ?
NOUS VOUS AIDONS À LES RÉALISER !
 Vos menuiseries en PVC, ALU, et BOIS
 Portes extérieures, intérieures, fenêtres
et portes de garage
 Nous sommes là pour vos agencements divers :
Cuisine, Placard, Plancher, Véranda, Meubles

DEVIS
GRATUIT

Atelier : 24 Rue du Cimetière - 57300 Mondelange
Mobile 06 77 96 02 35 - Bureau 09 83 74 41 81
menuiserierock@bbox.fr www.menuiserierock.com
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RÉTROSPECTIVE 2020
EN PHOTOS

JUILLET

AVRIL

JANVIER

Jour d’élection à la CCAM

Vœux du maire
Nouveau Président à la CCAM

SEPTEMBRE
Confinement

MAI

Médailles

Retraite Patrice Magras

Une rentrée de mai particulière

Rentrée des classes

FÉVRIER

Crues
Journées du Patrimoine
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SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Fête patronale

Apéro littéraire Charles Baudelaire

Cérémonie du 11 novembre

Collecte des déchets abondonnés

DÉCEMBRE

Fête des Saveurs

Insolite
Visite de Saint Nicolas
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LES MANIFESTATIONS COMMUNALES
La mairie a tenu à maintenir les
manifestations prévues chaque fois
qu’elles étaient en accord avec la
réglementation gouvernementale et
en accord avec les préconisations de
la préfecture.
Le 22 septembre, après quelques hésitations, la fête
des saveurs a eu lieu en partenariat avec l’association « Bousse Anim’ », en version un peu modifiée
puisque tous les stands se tenaient en extérieur et
que les conférences étaient exclues. Néanmoins,
sous une météo favorable, la journée a été une totale
réussite dans le strict respect des mesures sanitaires.

 S’il a fallu annuler plusieurs grandes manifestations
auxquelles les habitants sont attachés – la fête de la
musique, la fête nationale – d’autres se sont tenues en
s’adaptant aux mesures sanitaires.
Ainsi l’inauguration de la fête patronale a pu avoir lieu et
encourager les forains fort éprouvés par la situation. Les
fleurettes, assurées par la JSB et l’Amicale des sapeurs
pompiers, a animé gaiment les rues et lotissements où
un bon accueil était généralement réservé.

Le marché de Saint Nicolas a été annulé mais
le saint patron de la Lorraine s’est déplacé
dans les écoles accompagné de son acolyte
le Père Fouettard. Point de spectacle ni de
chants mais une brève apparition dans chaque
classe de la maternelle et de l’école élémentaire afin de déposer un carton de friandises.
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VIE COMMUNALE
DIVERS

CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
Si le confinement du printemps a
permis de préparer des massifs et des
jardins exceptionnellement fleuris, la
sécheresse de l’été a obligé jardiniers
et jardinières à trouver des solutions
d’arrosages plus économiques.
Le jury a ainsi pu apprécier les choix de plantations
diversifiées et moins consommatrices d’eau, les
récupérateurs d’eau en nombre plus important, les zones
d’ombre arbustives…
Les vingt maisons et jardins inscrits au concours ont ravi
le jury par l’abondance et la qualité des floraisons et des
aménagements. La municipalité les remercie vivement
pour leur investissement au service d’une esthétique
remarquable qui ajoute à la beauté de la commune.
La remise des prix n’a pu avoir lieu mais elle le sera dès
que les conditions le permettront.
Cette année, afin de soutenir le commerce local, les
participants recevront un bon d’achat valable chez la
fleuriste de Bousse « Créaflo ».
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ENVIRONNEMENT
Les mesures en faveur de l’environnement et du
développement durable sont déjà bien en place à
Bousse et s’étendent progressivement soit au sein de
la commune, soit en partenariat avec la communauté
de communes.
Plusieurs axes ont été retenus pour
notre commune : les économies d’énergie, la réduction des déchets, la réduction des produits phytosanitaires pour
une «commune nature», les circuits
courts de consommation et une information qui permette à chacun d’avancer dans des pratiques toujours plus
respectueuses de l’environnement.
Les économies d’énergie : les
salles communales sont d’importantes consommatrices d’énergie.
C’est pourquoi le chauffage y est
désormais programmé à une température réduite en cas d’inoccupation et à une température normale
lorsque les salles sont occupées.
Par ailleurs la chaudière de l’école
des saules sud, en fin de course, a
été remplacée par une chaudière
à basse consommation.
Des études sont en cours pour
économiser l’eau, à travers des
récupérateurs ou autres moyens.
Notons que le nombre de suspensions de fleurs a été largement
diminué et que les bacs vont disparaître à certains endroits pour
laisser la place à des massifs de
vivaces.
Le remplacement des luminaires
existants par des LED se fait progressivement.
La réduction des déchets : de nouvelles consignes de tri ont été mises
en place par la CCAM et permettent
de déposer dans les sacs de tri beaucoup plus d’éléments jusque là jetés à
la poubelle.
Un travail a été mené avec les écoles,
le périscolaire et les parents pour trier
davantage. Des améliorations sont
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déjà visibles dans le volume des poubelles.
Un projet est en cours sur notre commune : l’installation de composteurs
publics. Certains habitants n’ont pas la
possibilité de placer des composteurs
à proximité de leur logement. L’idée
est d’installer des composteurs, de
préférence à proximité des logements
collectifs, pour recevoir les déchets
habituellement destinés au compost.
La Communauté de Communes de
l’Arc Mosellan a validé le projet. Une
information précise aura lieu en temps
voulu.
La réduction des produits phytosanitaires : suite à la charte établie
par la commune en 2017, l’usage
des phytosanitaires est fortement
réduit dans notre commune et le
respect de la biodiversité se développe.
Les fauchages tardifs ont déjà été
évoqués. Une réflexion est près
d’aboutir pour supprimer toute
forme de traitements chimiques
sur les espaces situés autour de la
mairie ou au cimetière. Les autres
lieux de passage de la commune
ne reçoivent plus aucun pesticide.
Actuellement, les traitements sont
encore autorisés sur le terrain de
foot. Plusieurs pistes sont examinées pour parvenir à un entretien
naturel. La CCAM s’engage également dans cette démarche.
Les circuits courts de consommation :
des marchés de producteurs locaux se
sont mis en place dans les collectivités
voisines. La commune de Bousse est
partante sur ce projet à partir du printemps prochain. Ces marchés sont

prévus le vendredi de 14h à 19h sur la
place de la mairie.
Rappelons que le circuit le plus court
est la production de ses propres
légumes et que quelques parcelles
communales sont encore disponibles.
Information et éducation à l’environnement : le guide éco-citoyen,
distribué récemment dans toutes
les boites aux lettres, a reçu un
très bon accueil de la part des
Boussois.
La journée « nettoyons la nature »,
organisée à l’initiative du conseil
des jeunes et en partenariat avec
la CCAM, a rencontré un très grand
succès. Beaucoup de participants
ont répondu présents et le bilan
des déchets collectés a permis
de constater que la commune de
Bousse est une commune propre.
A chacun d’y veiller pour que ce
constat puisse devenir pérenne.
L’organisation d’une semaine
nature est en réflexion actuellement entre les écoles et la commune. Elle reste soumise à l’évolution des mesures sanitaires.
Le respect de l’environnement est
l’affaire de tous. Les crottes de
chiens sont un problème récurrent
à Bousse où certains quartiers ou
rues sont constamment salis par
des chiens que n’assument pas
leurs maitres. Rappelons que ces
attitudes sont verbalisables et
qu’il serait regrettable de devoir le
faire. Des sacs sont à disposition
en divers endroits de la commune.
Les propriétaires de chiens sont
appelés à veiller à leur propreté.
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TRAVAUX DEPUIS JANVIER 2020
(LES PLUS IMPORTANTS)
SALLE DES FÊTES
ÎÎ Remplacement de la troisième et
dernière pompe à chaleur (PAC) de
la salle des Fêtes.

périmètre de réalisation du futur
bâtiment accueil et médiathèque
périscolaires.

ÎÎ Réfection ponctuelle des voiries par le
procédé de traitement Blow Patcher

ECOLE PRIMAIRE « LES
SAULES » GROUPE SUD
ÎÎ Installation d’une nouvelle
chaudière à condensation de
80 kW (en remplacement de celle
atmosphérique de 136 kW) bien
plus économique et avec un fort
rendement.

LOGEMENTS COMMUNAUX
ÎÎ Remplacement de la chaudière
dans un logement communal rue
d’Auvergne.

SALLE POLYVALENTE
ÎÎ Réfection du marquage des
différents terrains de sport

STADE DE FOOTBALL
ÎÎ Ravalement de la façade des
vestiaires masculins, du local
matériel et du bac de lavage, aux
couleurs de la JSB.
ÎÎ Création d’une dalle en béton à
l’entrée du stade pour stocker,
entre autres, les bacs d’ordures
ménagères.
(Le matériel a été fourni par la
Commune, la réalisation a été faite
par la JSB)

CIMETIERE - COLUMBARIUM
ÎÎ Mise en place d’un nouveau
columbarium Colysée 24 cases,
même design octogonal que les 2
précédents.

ELAGAGE – ABATTAGE
D’ARBRES
ÎÎ Élagage d’arbres au lotissement « La
Clairière aux Cerfs ».
ÎÎ Élagage et abattage d’arbres
aux abords de l’aire de jeux de la
Passerelle.
ÎÎ Abattage d’arbres, à l’École primaire
« Les Saules », présents dans le
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ÎÎ Abattage d’arbres à l’étang
communal « La Sandre ».

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE
ÎÎ Remplacement de la conduite
d’alimentation en eau potable et
des branchements individuels rue
des Chènevières, par le SIRGEA.

VOIRIE COMMUNALE
ÎÎ Réfection des enrobés du trottoir
depuis la rue du Sorbier jusqu’à la
Salle Polyvalente avec mise aux
normes PMR du passage piéton rue
du Sorbier.
ÎÎ Réfection de la rue des Chenevières
suite aux travaux de remplacement
de la conduite d’alimentation en
eau potable et des branchements
individuels. Prise en charge par le
SIRGEA et la Commune.

ÎÎ Modification de la liaison
piétonnière entre la rue des Écoles
et la rue des Chenevières.
ÎÎ Campagne de nettoyage
des décharges sauvages aux
abords des chemins ruraux et
d’exploitations.

ECLAIRAGE PUBLIC
ÎÎ Remplacement de plusieurs
luminaires hors service par de
nouveaux luminaires leds, dans
différents secteurs de la localité.
ÎÎ Remplacement, avec passage en leds,
d’un candélabre et ajout d’un second
au-devant de l’entrée de l’Église.
ÎÎ Remplacement des bornes
d’éclairage aux abords du tunnel rue
des Chenevières par des luminaires
leds, moins sujets au vandalisme.
ÎÎ Campagne de remplacement de
l’éclairage SHP (Sodium Haute
Pression) et vapeur de mercure
dans le quartier des Musiciens (sera
poursuivie les années suivantes).

SERVICES TECHNIQUES
ÎÎ Achat d’une tondeuse spécifique
pour effectuer du fauchage tardif
(ou tonte raisonnée).

VIE COMMUNALE
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ÎÎ Achat de nouvelles tronçonneuses,
débroussailleuses, souffleurs
thermiques pour remplacer les
matériels arrivés en fin de vie et
couteux en réparations.
ÎÎ Achat de matériels électriques
(souffleurs, débroussailleuses,
tailles-haies) pour préserver
l’environnement et l’utilisateur (en
plus de permettre un entretien, en
minimisant la gêne, des abords
des écoles pendant les horaires de
classes).
ÎÎ Achat d’une nouvelle benne pour le
camion communal.

MANIFESTATIONS FESTIVITES
ÎÎ Achat de 2 stands 3 mètres par 3
mètres.
ÎÎ Achat de matériels d’illuminations
de Noël (guirlandes, décorations,
frises).
ÎÎ Installations de prises spécifiques
sur certains candélabres du
Lotissement « Le Clos des Vignes »
pour pouvoir y installer des
illuminations de Noël.

SECURITE
ÎÎ Installation, en intérieur, d’un
défibrillateur automatique au
Boulodrome.

EN COURS
ÎÎ Réfection du complexe d’étanchéité
d’une partie de la toiture terrasse de
la Mairie.
ÎÎ Installation de la Fibre Optique dans
les bâtiments communaux
ÎÎ Gestion des eaux de la source rue
Hector BERLIOZ (une étude sur
la caractérisation de l’origine et
de la qualité physico-chimique a
été réalisée, avec proposition de
gestion).

URBANISME

CE QUI EST OBLIGATOIRE
 V
 ous souhaitez vous établir dans la commune,
construire, acheter un bien ?
 Vous habitez dans la commune et vous souhaitez
apporter des modifications à votre habitation ou
son environnement ?
  Sachez qu’il existe des règles établies et que vous
ne pouvez pas faire ce que vous voulez !!...
La commune de Bousse s’est dotée
d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme)
en 2008. Un bureau d’études a été
mandaté et la démarche a pris plusieurs mois, jusqu’à l’obtention du
plan de zonage et du règlement de
PLU. Celui ci a été voté en conseil
municipal.
Des modifications simplifiées sont
venues enrichir les textes en 2015 et
2020.
Aujourd’hui, les personnes souhaitant réaliser un projet doivent impérativement suivre cette réglementation,
remplir les documents appropriés et
les déposer au secrétariat de la mairie dans les cas suivants : permis de
construire (PC), demande préalable
(DP), certificat d’urbanisme (CU), ainsi
que les déclarations d’achèvement
de travaux (DAACT).
Un conseiller municipal délégué à
l’urbanisme, sous la responsabilité
de l’adjoint aux travaux et à l’urbanisme M. Becker, a été nommé suite
aux élections de juin dernier et se
tient à disposition pour tout renseignement, sur RDV, en mairie.
Le zonage et les articles du PLU sont
disponibles sur le site internet de la
commune dans le pavé «urbanisme».
Nous avons souhaité faire ce rappel,
car nous constatons depuis plusieurs
années, que certains propriétaires
réalisent des modifications (en particulier des extensions, des mises en
place d’abris de jardin, des constructions de piscines, clôtures etc..) et ce,
sans faire les démarches obligatoires.

« Cette situation est
inacceptable, et surtout
injuste vis-à-vis de la
grande majorité de la
population qui respecte
la réglementation... »
En lien avec la Police Municipale, la
commission urbanisme a pris la décision de procéder à des vérifications
dans divers endroits de la commune
sur des travaux en cours, mais aussi
afin de recenser les modifications qui
auraient été faites antérieurement,
pour régulariser les situations non
conformes. Les propriétaires devront
alors se mettre en règle sous peine
de poursuite auprès des tribunaux.

RAPPEL
Durant le mandat précédent, des
procédures judiciaires ont été
engagées et ont abouti à des
démolitions de constructions non
conformes à la règlementation.
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L’ASSE « LES SAULES »
L’ASSE « Les Saules » (Association Sportive et Socioéducative) a été fondée en 1987 par un groupe de
parents d’élèves. Elle est affiliée à l’USEP (Union
sportive de l’Enseignement du Premier Degré) qui a
pour but de contribuer à la formation du jeune citoyen
par le développement de la responsabilité, du civisme,
de l’autonomie au travers de la pratique d’activités
physiques, sportives et socioculturelles.
Son rôle premier est de financer les
licences de l’ensemble des élèves de
l’école élémentaire et les transports,
afin de permettre aux enfants de participer aux rencontres, épreuves et manifestations organisées ou contrôlées par
l’USEP sur et hors temps scolaire.
L’ASSE, pour l’an passé, a permis aux
élèves de l’école Les Saules de participer (prise en charge totale ou partielle) :
ÎÎ à un atelier d’initiation billard avec le
club de billard de Hagondange,
ÎÎ au marathon de Metz Mirabelle
ÎÎ au snowhall d’Amnéville
ÎÎ à une rencontre départementale de
volley-ball à Florange.
Avec la crise sanitaire, beaucoup de
rencontres ont dû être annulées et le
traditionnel service des fournitures scolaires, qui permet aux parents d’acheter
en avance les fournitures scolaires de
leurs enfants à des prix compétitifs, n’a
pu être mis en place. Cette année s’annonce encore compliquée au niveau
des rencontres sportives mais nous
espérons pouvoir mettre en place le
service des fournitures.
L’association tient particulièrement à
remercier l’équipe enseignante car,
sans son implication, les enfants ne
pourraient pas participer aux diverses
activités sportives et socio-éducatives.
L’ASSE remercie fortement la municipalité pour son aide financière attribuée
par le biais des subventions versées
aux associations boussoises.
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Enfin, cette année, notre présidente,
Doriane Daniel, a démissionné n’ayant
plus d’enfant scolarisé en primaire.
Nous tenions à la remercier pour son
investissement au sein de l’association
au cours des neuf dernières années.
Mme Sandrine Delanoé prend le relais.
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CLUB DE L’AMITIÉ
Nous étions très contents de pouvoir reprendre les activités du club au mois
d’octobre 2020. Et malgré un protocole très sévère mis en place pour chaque
activité.
Ce sont en moyenne 15 à 20 personnes
qui se retrouvent tous les mercredis de
14h à 18h. Au programme jeux de cartes,
dominos, scrabble, triomino et une nouveauté avec la mise en place de petits
ateliers de confection d’objets de décoration et d’art floral, activités suivies d’un
goûter partagé. Nous programmons
également des ateliers : mémoire chutes - Informatique - diététique avec
les interventions de la CARSAT.
Mais nous aimerions également proposer des petites sorties, notamment
une visite de la fabrique de poupées
dans la Meuse.

Nous vous souhaitons une excellente
année et prenez soin de vous.
La présidente Raymonde Jobert a quitté Bousse. Nous la remercions vivement pour son investissement au sein
de l’association. L’intérim est assuré
par Blandine Calluaud.
Le comité

Après une année difficile sans présidente,
nous attendons avec impatience la fin
de cette crise sanitaire pour faire notre
assemblée générale.
Sachez aussi que des cours de gym
séniors se déroulent tous les mardis
matin de 10h à 11h à la salle des fêtes.
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AMICALE DES ANCIENS DE LA
CENTRALE DE RICHEMONT
COVID 19 oblige, 2020 a
été pour nous une année
blanche.
En dehors de notre assemblée
générale du 16 janvier, agrémentée
d’une présentation de modèles
réduits de bateaux en bois, par
M. Marcel HISSIGER et pour respecter
les mesures sanitaires (limitation du
nombre de personnes en réunion
et âge à risque des adhérents), le
calendrier des activités a été réduit à
peau de chagrin.
Annulation de :
ÎÎ Conférence « Cybersecurité » du
26 mars.
ÎÎ Repas champêtre dansant au Val
Joyeux de YUTZ du 19 juin.
ÎÎ Sortie au spectacle des « enfants du
charbon », qui a été annulé par les
organisateurs.
ÎÎ Repas-dansant annuel du
14 novembre.
ÎÎ Notre voyage en SICILE en
Septembre a été reporté à 2021.
Par conséquent notre comité a décidé
de la gratuité du renouvellement de
l’adhésion à l’Amicale pour 2021 tout
en espérant pouvoir reprendre nos
activités.
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CONTACTS
 Secrétaire :
Werner MAASEM
Tél. 03 87 73 00 37
 Présidente :
Marie-Françoise ZONCA
Tél. 03 87 71 71 85
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LE CONSEIL DE FABRIQUE
Une année blanche pour le conseil de Fabrique en terme
d’activités : pas de repas paroissial et peu d’offices
religieux du fait de la pandémie de coronavirus.
Cependant l’église reste ouverte et
sonorisée pour permettre à chacun de
venir se recueillir, et nous avons participé à notre façon à l’hommage aux
soignants en sonnant les cloches tous
les jours à 20h dès le mois de mars.
A la sortie du premier confinement une
grande messe communautaire a été
organisée sur le parking de la propriété de Fernand Simon, suivie du verre
de l’amitié.

EXPOSITION MGR PELT

aux personnes qui ne pourraient pas
se déplacer.

Ci-contre :
Exposition Monseigneur Pelt. Exemple
d’un panneau.
Ci-dessous :
Messe en plein air.
Eglise ouverte. Depuis plus d’un an
l’église est ouverte chaque jour.

Avec la pastorale du tourisme du diocèse, le concours de Bernard Scheyer
et de l’abbé Martin Roussel, le conseil
de Fabrique a tenu à rendre hommage à l’enfant du pays, Jean-Baptiste
Pelt né à Bousse en 1863 et ordonné
évêque de Metz, il y a un peu plus de
100 ans.
Cette exposition, composée de 4 panneaux, situe Jean-Baptiste Pelt, aîné
d’une famille très modeste de 9 enfants,
son père était jardinier du château de
Bousse. Son intelligence est très vite
détectée par ses maitres et il entre au
séminaire. Ordonné prêtre en 1886 et
évêque en 1919, Mgr Pelt, homme de
paix et de dialogue, a la lourde tâche
de panser les plaies après la grande
guerre. Il restera fidèle à Bousse son
village natal et y reviendra pour fêter
de grands moments. Parallèlement
il écrira de nombreux ouvrages, en
particulier sur la cathédrale de Metz,
ouvrages qui font toujours référence.
Après avoir été exposés à Bousse
jusqu’en septembre, ces panneaux
sont actuellement à Metz.

REPAS PAROISSIAL
Nous avons retenu la date du
dimanche 7 février 2021 pour notre
prochain repas paroissial. Si ce repas
ne peut pas avoir lieu, nous vous proposerons un repas à emporter ou livré
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LA PÉTANQUE BOUSSOISE EN 2020 !
En début de janvier 2020, nos adhérents ont répondu présents à notre invitation
pour la fameuse galette des rois accompagnée d’un verre de l’amitié.
Nous avons passé une après-midi à
jouer aux cartes, aux jeux de société, à
discuter : un moment de partage tous
ensemble ! Puis nous avons dégusté une assiette gourmande dans une
ambiance bon enfant. Ce fut une belle
journée avec tous.
Ensuite, nous avons dû faire face à
cette pandémie, nous obligeant à
annuler toutes nos animations. Mais
après la première vague, nous avons
pu organiser un tournoi individuel
dans le respect des règles sanitaires.
Chacun a pu partager un bon moment
dans la joie et la bonne humeur… c’est
ainsi que nous avons terminé notre saison 2020.
Prenez soin de vous et de votre
entourage.
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GYM CLUB
En cette triste période, le gym club a dû revoir toute
son organisation.
Nous avons été confinés à partir du
17 mars 2O20. Donc plus de séances
pour nos nombreux adhérents car la
saison s’annonçait prometteuse pour
nos 197 licenciés enfants et adultes.
Nous avons fait le choix de continuer
à rémunérer nos animateurs et ceci
jusqu’au 30 juin 2020.
Ceux-ci remercient tous les licenciés
pour leur générosité, puisque nous
n’avons procédé à aucun remboursement de cotisations.
En juillet et août 2O20 avec la mise en
place d’un protocole sanitaire nous
avons réussi à accueillir 30 jeunes de
11 à 17 ans dans le cadre des semaines
Moselle Jeunesse. Nos animateurs
Mathieu, Christopher, Simon et Julie
leur ont fait découvrir la street gym,
la gym sportive et leur faire exécuter
des parcours et ateliers de difficultés

croissantes. Ce qui a beaucoup plu à
ces jeunes gens.
En septembre 2020, une nouvelle saison commence avec la mise en place
d’un protocole sévère.
Au niveau des inscriptions nous constatons une défection d’une centaines
d’enfants (45) et (40) adultes. Cette
chute brutale n’est pas sans conséquences pour le club car un manque
de trésorerie et une baisse des subventions départementales vont mettre
à mal les finances de cet exercice. Et
nous espérons que cette crise sanitaire se terminera rapidement.
Gardons le moral et demandons à
nos adhérents de rejoindre nos animateurs en ligne pour les cours qu’ils
proposent.

Naturellement les manifestations
de 2021 restent dépendantes de la
Covid-19 : Galette des rois le 11 janvier et
Repas dansant St Valentin le 13 février.
L’assemblée générale aura lieu le
17 juin 2021.
En attendant prenons soin de nous et
des nôtres et meilleurs vœux à tous.
Le comité
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ASSOCIATION DE PECHE
« LA SANDRE BOUSSE »
2020 : Année maudite pour les associations y compris
« LA SANDRE » !
Interdiction de pêche étendue du 1er
Mars au 28 Mai et du 29 Octobre au
début décembre.
La limitation du nombre de personnes
dans un rassemblement, a conduit à
l’annulation de la journée de plein-air
avec concours de pêche enfants et
adultes et des journées truites.
Cependant nous avons pu tenir nos
engagements pour Moselle Jeunesse :
9 ou 10 ados en ont profité lors de
chacune des 5 demi-journées qui se
sont déroulées en Juillet et Août. Les
2 séances organisées par BOUSSE ont
bénéficié d’un repas barbecue au bord
de l’étang.
Profitant des périodes hors confinement, plusieurs nettoyages des abords
ont été effectués avec l’aide des services communaux pour la tonte des
alentours.
Malgré cette année difficile, notre
effectif s’est étoffé et nous comptons actuellement 100 adhérents
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et les résultats de la pêche ont été
satisfaisants.
En ce qui concerne la présence d’herbiers nous continuons notre lutte.
Nous attendons le moment propice
(hors confinement) pour faire un traitement à la chaux et nous espérons une
année 2021 normale et plus agréable.

CONTACTS
Secrétaire : Gilles RIALLOT
Tél. 03 87 73 97 26
Président : Werner MAASEM
Tél. 03 87 73 00 37
Ci-dessous :
Silure d’1m35
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LES JARDINIERS DE BOUSSE
Point de confinement,
point d’annulation pour
les jardiniers de Bousse
habitués à travailler en
extérieur.
Les deux marchés aux fleurs – printemps et automne- ont eu lieu dans
une organisation remarquable.
Pour le marché de mai, les précommandes ont été préparées et retirées
dans les meilleures conditions, tandis
que les amateurs masqués parcouraient l’espace des plantes vivaces et
assuraient à leurs massifs une esthétique adaptée à la sécheresse de l’été.
Cette journée a connu une grande
affluence, freinée par les barrières et
la distanciation imposée.
En automne, tous les plants étaient
placés en extérieur et servis par les
jardiniers. Les coupes d’automne, préparées en grand nombre, ont conquis
les acheteurs. Il n’en reste pas moins
que les plantes vivaces, bouturées,
marcottées, repiquées dans les serres,
connaissent un succès grandissant.
L’association gère également les parcelles communales dédiées au jardinage. De nouveaux membres ont
rejoint l’association. Quelques parcelles sont encore disponibles, offrant
leur sol à tous ceux qui rêvent de
consommer des légumes sains et de
consacrer un peu de leur temps à la
culture d’un potager. En ces périodes
de confinement, le jardinage est un
atout précieux pour profiter de la liber-
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té, de l’espace et surtout d’une nature
qui émerveille chaque jour.
Certaines parcelles sont plantées
d’arbres fruitiers régulièrement renouvelés par l’association. Une centaine
d’arbres ont été plantés depuis deux

ans. Ces vergers, destinés à devenir vergers partagés, accueillent des
fruitiers divers, pommiers, mirabelliers, quetschiers, poiriers, cerisiers et
quelques noyers et cognassiers. Les
avantages de ces vergers sont multiples : préserver la biodiversité, créer
un patrimoine communal de variétés
locales d’arbres fruitiers dans le respect de l’environnement, mettre en
place des animations pédagogiques.
L’association des jardiniers, soutenue
par l’équipe technique communale,
veille à la valorisation de ces parcelles.
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VIE À BOUSSE
L’association Vie à Bousse permet à ses adhérentes de se
retrouver deux fois par semaine afin de créer et partager
de nombreuses activités, dans une ambiance chaleureuse.
En raison de la situation sanitaire depuis
le début de l’année, nous avons été
obligés d’annuler la plupart de nos projets (marche de Noël, gouter, galette)
ainsi que nos réunions à la Maison des
Associations, jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois, l’association a réalisé, dès le
début du confinement, des masques
en tissu selon les normes AFNOR,
à destination des habitants plus vulnérables. Quatre couturières se sont
réunies deux après-midis par semaine
avec, pour seul objectif, la réalisation
de ces précieuses protections, régulièrement déposées en mairie. Taille
homme, taille femme, de la couleur ou
du blanc, des fleurs ou des rayures, la
variété était grande mais c’est surtout
la qualité et le professionnalisme qui
ont été appréciés.
Malheureusement le virus circule toujours, alors restons chez nous, et protégeons nous.
Ainsi nous aurons le plaisir de nous
retrouver pour confectionner et créer
de beaux articles.

ACTIVITES HABITUELLES
ÎÎ Couture créative, tricot, crochet
ÎÎ Broderie Hardanger (norvégienne)
ÎÎ Décoration, peinture sur soie, et sur
toile
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B.L.R.
ARC MOSELLAN
HANDBALL
PLUS TARD… ADOS…
… Tous ces jeunes évolueront
 e
 n moins de 13 avec Jeremy et David
(lundi, mercredi, vendredi)
 e
 n moins de 15 avec Jeremy Noé et
Benoît à Bousse (selon les groupes
lundi, mardi, mercredi, vendredi)

BABY HAND
Dès 3 ans il est possible de se joindre
au groupe des moins de 6 ans qui se
font plaisir les samedis de 10h45 à
12h00 à la salle Brassens (gymnase) à
Bousse.
Mathieu, Benoît, Noé vous accueillent
et se consacrent à transmettre les joies
de la motricité, de la manipulation du
ballon et d’évoluer en groupe.
Un plaisir pour les petits et… pour les
grands de les voir progresser !
Il est possible de venir juste pour
« essayer » !

Ici les moins de 15 au départ pour une
compétition à TROYES.

AU CARREFOUR DE
L’ADOLESCENCE ET DU
MONDE DES ADULTES,
Les moins de 18, sont coachés par
Lucie les mardis à Bousse, mercredis à
Kédange et vendredis à Rurange.

AVEC DEUX ANS DE PLUS, …
…vous retrouverez ces jeunes de 7 –
11 ans pour des entraînements assurés
avec un réel plaisir par Marianne, Franco, Ludo, David sous le regard bien
attentionné de Marie-Laure :
 Les mercredis à Rurange 14h ou
16h selon les groupes,
 Et les samedis à Kédange à 10h
ici l’équipe des moins de 18

PLUS TARD ENCORE… HANDFIT À RURANGE, LES MERCREDIS À 20H15
Nicolas formé à cette discipline anime
les séances « Handfit », une activité
sportive qui conjugue « Plaisir – Santé - Bien-être »… et convivialité ! Venez
essayer, sans engagement !
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DEVENUS ADULTES, ILS
AURONT À CŒUR D’ÉVOLUER
EN ÉQUIPE SENIORS
Cette année, ce sont de très jeunes
adultes qui se sont entendus pour
construire L’Equipe SENIORS BLR ARC
MOSELLAN. Un très joli CHALLENGE
pour ce groupe motivé comme jamais,
avec un très bel ESPRIT de groupe et
qui pour certains s’investissent au sein
du club dans d’autres actions.
Bravo les gars !
Quant aux seniors du groupe 2, Christophe assure l’animation, Laurent l’intendance et tous participent à la 3e
mi-temps… Magnifique !

VIE ASSOCIATIVE
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BLR ARC MOSELLAN, UNE BELLE
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES ! …
Des forces vives arrivent, s’affirment : Benoît, Noé, Sandrine,
Etienne, Marc, Kevin, Marcel…
D’autres naîtront, ou reviendront aux sources.
Un horizon plaisant pour ceux qui souhaitent transmettre…
Une belle famille BLR ARC MOSELLAN ! UN BEL AVENIR !
CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS
(tout en incertitudes COVID, tout en pointillé…)

20 FÉVRIER 2021
REPAS DANSANT & PAELLA DE LULU
\\ Salle

des fêtes de BOUSSE
Inscriptions au 07 60 07 78 19

11 JUIN 2021
TEAM 2021 TOURNOI DES ECOLES DE
L'ARC MOSELLAN

GRAND STADE À GUÉNANGE

\\ avec

près d’un millier de jeunes
handballeurs mosellans

03 JUILLET 2021
FETE DE LUTTANGE

\\ 700

27 AOÛT 2021
ASSEMBLEE GENERALE BLR

12 JUIN 2021

13 NOVEMBRE 2021
MARCHE NOCTURNE LUTTANGE –
ALTROFF - LUTTANGE

jeunes des écoles au stade Léo
Lagrange de GUENANGE : un tournoi
hors normes et tout en couleurs !

LES PRÉCISIONS AU FIL DE L'EAU SUR
www.handblr.fr &  esblr
Comment rejoindre BLR ARC MOSELLAN, un club de villages, d'une
communauté, un des tous premiers clubs de Moselle en effectif avec
une École de handball labellisée OR, et un label BRONZE « Moselle Sport
Citoyen »
ÎÎ Inscriptions possibles par internet en envoyant un e-mail à 5657086@ffhandball.net ou le mercredi de
14 à 16h à la salle polyvalente de Rurange ou le mercredi de 18 à 19h à la salle polyvalente de Bousse, ou
encore aux horaires d’entraînement.
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AFPR

ASSOCIATION FRANÇAISE DES
PREMIERS RÉPONDANTS
Elle a été créée en 2016 à l’initiative d’infirmiers et de sapeurs-pompiers
professionnels de la Moselle. C’est une association à but non lucratif composée de
soignant(e)s et secouristes.
SES OBJECTIFS
ÎÎ Recruter un maximum de personnes
formées (secouristes, ambulanciers,
professions médicales et
paramédicales),
ÎÎ Assurer un suivi des Premiers
Répondants,
ÎÎ Former des citoyens afin de devenir
Premiers Répondants,
ÎÎ Participer au recensement des
défibrillateurs sur l’ensemble du
territoire mosellan.

SON APPLICATION MOBILE
A pour but d’alerter les Premiers
Répondants à proximité de l’arrêt cardiaque.

FONCTIONNEMENT
1. Signalement d’un arrêt cardiaque au
Centre de Traitement de l’Alerte du 18
ou du 15.
2. Géolocalisation des Premiers Répondants à proximité et envoi d’une alerte
afin de leur demander s’ils sont disponibles ou non.
3. Le Premier Répondant valide sa disponibilité, l’application le guide jusqu’au
lieu de l’arrêt cardiaque où il pourra
débuter un massage.
4. Si un défibrillateur public se trouve à
proximité, l’application guidera le Premier Répondant jusqu’à celui-ci afin
d’effectuer une défibrillation précoce.
Les arrêts cardiaques représentent
50 000 décès par an en France soit
150 décès par jour. A titre comparatif,
les accidents de la route représentent
quant à eux 15 décès par jour. Chaque
minute sans réanimation cardiaque
pulmonaire fait perdre 10 % de chances
de survie à la victime. Or, nous savons
que la durée moyenne des secours en
France est de 9 minutes à compter du

moment où l’alerte est donnée. Malgré une partie de la population formée
aux gestes de premiers secours, une
problématique demeure : dans 80 %
des cas, les arrêts cardiaques ont lieu
au domicile. Lorsqu’une personne est
victime d’un arrêt cardiaque devant un
proche (conjoint, ami, parent) celui-ci
appelle les secours…

ET SI UNE PERSONNE
FORMÉE AUX PREMIERS
SECOURS SE TROUVAIT À
PROXIMITÉ ?
Actuellement, il existe environ 2100 Premiers Répondants sur le département
de la Moselle. Depuis le 1er octobre:
400 interventions, 200 arrivées avant
les secours, 20 vies sauvées.

L’APTITUDE MINIMUM
ÎÎ être titulaire du PSC1 (Prévention et
Secours Civiques de niveau 1) de
moins d’un an
ÎÎ toute personne titulaire d’une
formation de secourisme à jour
ÎÎ toutes les professions
paramédicales et médicales
SIÈGE DE L’AFPR
15, route de Manom
THIONVILLE
contact@afprappli.com
Tél. 06 40 67 44 87
www.afprappli.com
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POÈME

DÉCAL’AGE
Les idées se télescopent au
royaume des âges.
Adulescents et Tanguys, dans un
même sillage,
Embarquent les quinquas et
quincados à bord,
Générations mêlées ; quiétude
d’abord !
Le subtil glissement, (r)évolution
des mœurs,
Attise les Séniors qui s’habillent
aux couleurs
D’une nouvelle vie, comme un
beau dimanche.
Mannequin peut-être ? Surfeur sur
une planche,
Ou bien sur le Darknet ? Les
Jeuniors alertes,
Biscottos tout dorés, épaules
découvertes,
En hédonistes joyeux, tentants
comme le diable,
Brouillent tous les repères, et
jouent cartes sur table !
Sans complexe, comme sculptées
par Michelangelo
Emergent des sirènes épanouies,
nouvel Alter Ego
De nos sexygénaires fringants.
Sans aucun tapage
Elles jouent les Pygma-lionnes,
tout en décalage.
Duos asymétriques, si
joyeusement fun,
Pour une nouvelle façon de bien
vivre l’âge.
Papy-boomers complices, mères et
filles vintage,
Ensemble s’amusent des culscousus, eux sont jeunes !
Françoise,
15.11.2020
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ROGER S’EN VA,
CHRISTIAN ARRIVE…
ROGER
Il a posé sa souris contre son clavier où
il a tapé trois lettres « FIN ». Une façon
de dire au revoir après 30 années lors
desquelles il a rapporté les bons et
parfois les difficiles moments de la vie
locale. Comme un fantassin de l’information, il a rangé son appareil photo,
celui qui l’accompagnait dans toutes
ses sorties, avec toujours une pointe
d’humour dans l’objectif. L’image s’est
figée sur un dernier rang d’oignon.
Roger nous a fait part de son premier
jour de correspondant qui l’a marqué.
« C’était en 1992..., jeune retraité de la
sidérurgie, que j’ai décidé de me lancer dans la fonction de correspondant
local du RL. Mon premier article concernait la création du club de pétanque, à
l’ancienne mairie. L’informatique étant
à ses débuts, il m’a fallu taper l’article (en trois exemplaires) avec une
machine à écrire prêtée par un voisin,
livreur du RL sur Bousse. A l’époque, il
fallait apporter l’article (et les pellicules
photos) au bus qui passait vers 7h30, à
l’arrêt de la rue de Metz ».

Et depuis, la technologie évoluant, tout
a bien changé...
Roger Mercier a cessé ses activités
de correspondant du R.L. à Bousse
depuis le mois de septembre. Nous lui
souhaitons bon vent.

CHRISTIAN
Hasard de la vie, celui qui l’avait
embauché à l’époque prend ce poste.
Journaliste durant 34 années au RL,
Christian Frohnhofer repart en première ligne. Quelques beaux paragraphes lui restent à écrire dans une
commune riche de ses habitants, de
son histoire, de son patrimoine.
Nous lui souhaitons encore quelques
bons scoops.
CHRISTIAN FROHNHOFER
Tél. 06 81 40 28 38
Mail : chfrohno@gmail.com

Au cœur des villes
Mise en valeur du Patrimoine
—
Smart City
Economies d’énergie
—
Mobilité urbaine
Borne de recharge
—
Sécurisation de l’espace public
Vidéo Protection
ZAC Unicom
57970 Basse-Ham
Tél. 03 82 56 68 98

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
9h-17h
Le samedi
9h-15h
Fermé le mercredi

Réservez en ligne :
www.planity.com/sabrina-coiffure-57310-bousse

5 rue du muguet - BOUSSE
06.29.81.18.30
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HISTOIRE

PETIT VILLAGE DEVENU GRAND
Vous qui lisez ces lignes,
vous êtes sans doute
incapables de répondre à
cette question : Combien
de lotissements ont-ils
vu le jour à Bousse depuis
1950 ? Cela se comprend
aisément, tant l’évolution
a été rapide. Les lignes
qui suivent doivent vous
permettre de mettre à
jour vos connaissances
dans ce domaine.

Revenons aux temps anciens, précisément à l’an 1802 : de cette année
date le plus ancien recensement officiel, qui indique une population de
402 habitants. Les décomptes suivants
montrent que cette donnée variera
peu durant 150 ans, oscillant entre
312 (1936) et 426 (1936). Et il faudra
attendre 1954 pour noter une augmentation sensible, faisant passer la population à 548. Que s’est-il passé ?
La construction de la Centrale Sidérurgique de Richement (1952-53) sur
la rive gauche de la Moselle a nécessité de loger un nombreux personnel.
Notre village offrait alors des terrains
disponibles, et tout naturellement,
entre la fin de 1953 et 1962, une cité
privée a été érigée au nord de la commune. A son achèvement, elle comptait 180 appartements, et le recensement de 1962 dénombrait alors 1084
habitants. Les dénominations de rues
ont pris pour thème les provinces de
France pour évoquer l’origine très
diverse des salariés.
Au centre du village, entre la place
de la République et Blettange, de
nombreux terrains étaient eux aussi
voués à accueillir des familles venant
des cités ouvrières de la rive gauche
(Fameck, Saint-Nicolas-en-Forêt) ou
de la Côte des roses (Thionville), voire
de plus loin. C’est à compter de cette
période que des lotissements poussèrent comme des champignons. C’est
cette expansion continue que je souhaite présenter ci-après, non pas dans
un fastidieux ordre chronologique mais
en tenant compte des dénominations
choisies par les promoteurs successifs.
Un thème apparaît en force dans cet
historique : la nature et ses paysages.
Jugez plutôt : Bellevue – Beauvallon –
Les coteaux de Moselle – Belle vallée
– Les Vergers – Les jardins de Sophie
– Les berges – Les verts prés – La
verte forêt – La Clairière aux cerfs – Le
Clos des Vignes – La Chêneraie. Voilà
une énumération au caractère agreste,
qui affirme clairement l’image paisible

et verdoyante de la commune. A ces
ensembles, il faut ajouter des lotissements prenant la dénomination d’une
parcelle du cadastre (Le Rädchen –
Le Bachtberg) ou d’un lieu aisément
identifiable (Le Château – Impasse
de la Mairie – Le Stade). Autre source
encore, le nom du lotisseur : on trouve
ainsi les lotissements Bosco, Juishomme, Villormes.
Tous ces ensembles n’ont pas la même
importance. Le plus petit – lotissement Juishomme – ne comporte que
deux maisons, établies au bout de la
rue de l’Eglise, à l’emplacement jadis
occupé par la station d’épuration de
la Cité et l’accès à la passerelle hélas
disparue. Le plus important est de loin
celui dénommé La Clairière aux cerfs :
112 maisons – 20 maisons de ville –
48 appartements répartis en quatre
immeubles. Construit à compter de
2004, il a connu peu après une extension de 31 pavillons, à proximité de la
route de Rurange.
On peut aussi évoquer les thèmes
des noms de rues, eux aussi souvent
centrés sur la nature : les oiseaux – les
fleurs – les animaux – les arbres. Ajoutons-y le choix de rendre hommage
à des artistes, peintres ou musiciens,
dont les noms désignent 21 rues, soit
le quart de la localité ! On emploie d’ailleurs couramment l’expression « quartier des musiciens » pour désigner l’ensemble sur quartier nord.
A ce jour, il reste peu de grands
espaces disponibles, le ban communal étant enserré entre la Moselle, et la
forêt, deux limites naturelles induisant
naturellement des zones non-constructibles. La population actuelle avoisine
3200 habitants, et beaucoup espèrent
que « le village devenu grand » pourra
conserver son caractère actuel et tout
ce qui en fait le charme incontestable.
Bernard SCHEYER
 Vous trouverez au verso une carte
de situation des lotissements ainsi
qu’un tableau récapitulatif.
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PETIT VILLAGE DEVENU GRAND (suite)
Rep. de
plan

Année de
const.

1

1957

Spérenbaum

rue Neuve

2

1964
1966

Le Rädehen 1re tranche, Extension

rue des Roses

Fleurs

3

1968

Belle Vue

rue du Sorbier des Acacias, des Tilleuls, des
Saules

Arbres

4

1970

Le Château

rue des Fauvettes
rue des Mésanges

Oiseaux

5

1972

Beau Vallon

rue du Muguet
rue des Lilas

Fleurs

6

1972

Fonds de Hanau

rue des Mimosas
rue des Violettes

Fleurs

7

1973
1974

Le Bachtberg 1re tranche
2e tranche

rue du Poitou
rue d’Auvergne

Provinces

8

1977

Juishomme

rue de l’Eglise

9

1977

Les Côteaux de la Moselle

rue Rameau, Berlioz
Ravel, Couperin, Massenet, Debussy,
impasse Darius Milhaud

Musiciens

10

1977

le Rädehen 2e tranche

rue des Roses

Fleurs

11

1978

Le Stade

impasse Chopin, impasse Bizet
Impasse Gounod

Musiciens

12

1978

Belle Vallée

rue du Faisan,
rue du Lièvre

Animaux

13

1979

Bosco

rue de la Moselle

14

1981

Les Vergers

allée des Vergers, allée des Bouvreuils,
allée des Pinsons

Oiseaux

15

1981

Les jardins de Sophie

impasse du Chevreuil

Animaux

16

1982

Les Berges

rue Ravel

Musiciens

17

1982

Villormes

rue des Saules
impasse des Frênes

Arbres

18

1984

Les Verts Prés

rue Berlioz

Musiciens

19

2000

La Verte Forêt

rue Georges Brassens

Artiste

20

2003

La clairière aux cerfs

rue Georges de la Tour, Monet, Delacroix,
Renoir, Cézanne
Square Auguste Migette

Peintres

21

2003

Impasse de la Mairie

impasse de la Mairie

22

2013

Le Clos des Vignes

le Clos des Vignes

23

2013-14

La chênerale

rues Chagall
Gaugain et Matisse

40

Appelation du lotissement

Nom des rues

Thème

Peintres
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NUMÉROS
UTILES
LES DÉPANNAGES
ÎÎ EDF Dépannage électricité : 09 72 67 50 57
ÎÎ ENGIE Dépannage gaz : 0800 473 333
ÎÎ VEOLIA EAU : 09 69 32 35 54
ÎÎ ORANGE Dépannage : 3900

NUMÉROS DIVERS
ÎÎ Accueil des sans abris : 115
ÎÎ Allo enfance maltraitée : 119
ÎÎ Santé jeunes : 3224
ÎÎ Violences conjugales : 3919
ÎÎ Jeune violence écoute (scolaire) : 119
ÎÎ SOS Enfants Disparus : 116000
ÎÎ SOS Femmes Battues : 3919
ÎÎ Aide Violence : 03 87 76 03 48
ÎÎ Médigarde : 0820 332 020
ÎÎ Sida Infos Service : 0800 840 800
ÎÎ Drogue-Alcool-Tabac Infos Services : 0800 231 313
ÎÎ Cancer Infos Service : 0805 123 124
ÎÎ Ecoute Alcool : 0980 980 930
ÎÎ Ecoute Cannabis : 0980 980 940
ÎÎ Croix Rouge Ecoute : 0800 858 858
ÎÎ SOS Amitié : 03 87 63 63 63
ÎÎ Alcooliques Anonymes : 0969 394 020
ÎÎ Tabac Info Service : 3989
ÎÎ Fil Santé Jeunes : 0800 235 236
ÎÎ Don du sang : 03 83 44 62 62
ÎÎ Hôpital Bel Air (Thionville) : 03 82 55 82 55
ÎÎ Hôpital de Mercy (Ars-Laquenexy) : 03 87 55 31 31

ÎÎ Hôpital (d’instruction des armées) Legouest (Metz) :
03 87 56 46 46
ÎÎ Météo France : 3250
ÎÎ Horloge Parlante : 3699
ÎÎ Renseignements Administratifs : 3939
ÎÎ Les urgences
ÎÎ Sapeurs Pompiers : 18
ÎÎ SAMU : 15
ÎÎ Appel d’urgence européen : 112
ÎÎ Gendarmerie (Brigade de Guénange) :
17 ou 03 82 82 64 24
Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
ÎÎ Police municipale Bousse-Bertrange-GuénangeRurange : 03 82 88 71 88

LES MÉDECINS
ÎÎ Docteur Mathieu MORENO-Villa Médica : 03 87 73 98 12
ÎÎ Docteur Mélanie KIRCHMEYER - Villa Medica
Hypnothérapeute : 07 66 29 54 12
ÎÎ Docteur Marie SIMONNOT-MATHON : 03 54 44 39 48

Ongles Design’
Ongles • Epilations • Soins
Beauté des pieds
8 rue de Savoie
57310 BOUSSE

C 06 31 16 56 40
 Ongles Design’ (Olivia)
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Pôle d'activité Talange Nord - 57525 TALANGE
Tél : 03 87 72 17 54

www.xlenseignes.com

TALANGE - NANCY - LUXEMBOURG

TALANGE

TALANGE

Cadres et textile, toile tendue.
écran digital, signalétique.
TALANGE

ETAT CIVIL

DÉCÈS
ORTOLANI Valérie née FERSTLER
31/12/2019 à BOUSSE
LAVIOLETTE Joséphine Vve KIRCHE
31/12/2019 à THIONVILLE

B U L L E T I N M U N I C I PA L D ’ I N F O R M AT I O N S B O U S S E

HOMBOURGER Odette épouse SIROT
30/03/2020 à RICHEMONT
ARENAS DE LA FUENTE Ascension
Vve GELINET
08/04/2020 à YUTZ
MALGRAS Henri
14/04/2020 à THIONVILLE

KILLIAN Maria Veuve MOUTY
13/07/2020 à THIONVILLE

MAZELIN Maurice
08/01/2020 à THIONVILLE

SPANIER Daniel
28/04/2020 à VANDOEUVRE-LèsNANCY

COLSON Christiane épouse HAAG
09/01/2020 à BOUSSE

THEYSGEUR Noëlla Veuve COSSIN
23/05/2020 à HAYANGE

ROSAN Rolland
24/10/2020 à YUTZ

BECKER Maurice
18/01/2020 à VANDOEUVRE-Lès-NANCY

BOLLé Danielle épouse HOLVECK
09/06/2020 à THIONVILLE

MARCHAL Christiane épouse BECK
25/10/2020 à MARANGE-SILVANGE

ROCK Yvette Vve GUARATO
16/02/2020 à THIONVILLE

LAîTA Hadria Veuve BENTAG
11/06/2020 à ARS LAQUENEXY

GIERLOWSKI Michèle
09/11/2020 à METZ

ORMOND André
02/03/2020 à ARS-LAQUENEXY

MINISINI Chantal épouse LACOUR
14/06/2020 à BOULAY

RIX Roland
29/11/2020 à THIONVILLE

MOUTY Lucienne Veuve ROCK
26/03/2020 à BOUSSE

GAUFFRE Noël
29/06/2020 à PELTRE

SIROT Marcel
02/12/2020 à HAYANGE

DEFLORAINE Hervé
19/09/2020 à SAINT-JULIEN-LES-METZ

MARIAGES
Jean-Philippe ARNOULD et Gaëlle LIDUINO
05 septembre 2020
BURY Alexandre et BOUSSAÏD Nadia
19 décembre 2020

Guillaume JACQUIN et Amandine FUSS
04 septembre 2020
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Aurélien MEYER et KLEIN Joy
08 août 2020

ETAT CIVIL

DÉCEMBRE 2020

NAISSANCES
Odin SPODEN
né le 28/06/2020

Eléonore BLANCHIN
née le 30/09/2020
Baptiste FORÊT
né le 10/10/2020

ÌÌ Lucien NOTIN
né le 17/12/2019

ÌÌ Maël TEITGEN
né le 12/03/2020
ÌÌ Antoine HOTTON
né le 06/07/2020

Roméo PETRY
né le 25/12/2019

ÌÌ Tom VANDERBOSSE
né le 16/10/2020

ÌÌ Sélène ROUYER BÉZOC
née le 19/04/2020
ÌÌ Thibault LEMOINE
né le 20/01/2020

Lou SIBLER
née le 03/05/2020

ÌÌ Raphaël LABE
né le 07/07/2020
ÌÌ Elina ROBINET
née le 11/11/2020

ÌÌ Fayssal AMINE AMIL
né le 26/01/2020

ÌÌ Dan VOIRAND
né le 14/05/2020

ÌÌ Milàn HERR
né le 22/08/2020

Naïa BEME ANTZORN
née le 14/05/2020

Théa OLEJNICZAK
née le 08/09/2020

ÌÌ Eléna ALBERT
née le 13/11/2020

ÌÌ Alma KUPPER
née le 20/05/2020

ÌÌ Mathis LAPOINTE
né le 22/09/2020

ÌÌ Iris LEDORÉ
née le 11/11/2020

ÌÌ Lilian TERVER
né le 29/05/2020

ÌÌ Louise COUTURIER
née le 19/09/2020

ÌÌ Amélia DAUSSE
née le 20/11/2020

ÌÌ Adèle MARI
née le 09/02/2020

ÌÌ Julia CODUTTI
née le 21/02/2020
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AIDONS LES, SOUTENONS LES…
NOS COMMERCES
LECLERC EXPRESS
Supermarché
03-87-40-55-20
CHEZ ROBERT
Restaurant
03-87-73-07-67
GARAGE CAPONE
Garage-réparations-ventes
03-87-73-8-26

LE BISTROT D’OPHELIE
Café - bar - loto - PMU
06-98-64-95-54

CASA NOSTRA
Restaurant – pizzeria
09-6-58-89-74

EPS
Société de nettoyage
03-87-77-78-63

SARL AGORA - SAPAIG
Programmation informatique
03-87-73-90-11

LA FERME DU HENNERT
Vente à la ferme (viandeœufs)
06-63-21-98-51
CREA FLO
Fleuriste
09-83-44-09-99

NOS ARTISANS
JPF HABITAT
Plâtrerie-façades
03-87-73-72-99

ISALYSS
Salon de coiffure
03-87-67-80-77

L’ATELER DES JARDINS
Entretien et espaces verts
06-19-74-18-42

MARY’ BELLE
Esthétique et bien être
06-08-11-61-84

TEKNI’FEU
Vente installation chauffage
06-33-35-18-62

ONGLE DESIGN’
Onglerie-esthétique
06-31-16-56-40
DEFLORAINE PAYSAGES
Aménagement ext. et entretien
06-87-85-98-80

ELEC EVOLUTION
Électricité générale
06-13-37-37-03

NOS ENTREPRISES

SP SOL
Vente et pose revêtements sols et murs
03-87-72-16-75

LE MONDE D’AIKO
Toilettage canin
03-87-58-52-06

LES ATELIERS D’AGATHE
Monitrice portage bébés
06-84-31-89-27

DIDIER BOYER
Agent en immobilier
06-02-23-24-24

AUX DELICES DE LUCIE
Boulangerie-pâtisserie
03-87-53-57-88

KELLER PATRICK
Travaux exterieurs
03-87-73-74-90

JEREMY VILAGINES
Agent en immobilier
06-26-71-45-19

SABRINA COIFFURE
Salon de coiffure
06-29-81-18-30

VL COIFFURE
Salon de coiffure
03-87-71-48-86

HETRE AU VERT
Jardinage-bricolage-services
06-75-07-51-76

