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

2020

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
2019 vient de s’achever pour laisser la place à une année 2020
encore pleine d’incertitudes.
Après une année de manifestations, les gilets jaunes se font encore entendre. Les grèves, notamment à la SNCF, se multiplient,
faisant part de l’insatisfaction de la population face aux mesures
gouvernementales et principalement concernant la réforme engagée sur les retraites.
Les collectivités (Région, Département et Communes), bien que
des mesures aient récemment été annoncées par l’État pour
donner une vision des moyens qui leurs seront offerts, n’ont pas
de certitudes sur l’avenir des finances dont elles vont pouvoir disposer à l’avenir.
Tout cela n’engage évidemment pas à la gaieté et à la quiétude.
Cependant, on peut toujours trouver des motifs de satisfaction. En l’occurrence, les 2
micro-crèches, qui avaient été fermées l’an dernier à la même période, vont rouvrir au début
de l’année sous l’égide des PEP 57 qui assurent déjà la gestion du périscolaire dans notre commune.
Le tabac-presse et commerce de détail qui a fermé ses portes il y a quelques mois (faute de repreneur pour la même activité) a changé d’enseigne, pour devenir un salon de toilettage canin.
Un nouveau salon de coiffure va également s’installer au centre du village en ce début d’année.
Notre village continue donc à se développer harmonieusement, malgré quelques aléas rencontrés occasionnellement.
Avec l’aide des nombreuses associations locales, les manifestations organisées ont rencontré
un franc succès cette année encore. Aussi, je tiens à remercier tous les bénévoles qui continuent à œuvrer pour permettre aux boussois de trouver du lien social qui fait si souvent défaut
à l’époque actuelle.
Enfin, je vais terminer mon propos avec les travaux concernant la fibre optique. Nous en
sommes maintenant à la phase de raccordement de la partie terminale, en l’occurrence la
partie qui va du domaine public à l’intérieur des habitations. Les gens qui se sont préinscrits
dans la période où les réunions ont eu lieu sur la plaque de Guénange (Guénange et Bousse)
vont pouvoir bénéficier du raccordement dans les jours qui viennent. Pour ceux qui souhaitent
bénéficier de ce service et qui n’auraient pas effectué la démarche en temps utile, ils devront
s’adresser directement à l’opérateur de leur choix et c’est ce dernier qui effectuera les raccordements nécessaires à l’installation de la fibre à leur domicile. Le service devrait pouvoir être
rendu au premier semestre 2020.
Je rappelle que toutes les informations concernant ce chantier de grande ampleur sont accessibles sur le site internet de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan. Il vous donnera
également accès au site de Moselle Fibre qui gère l’ensemble du dossier et de Moselle Numérique qui assurera la gestion et la commercialisation du réseau, une fois qu’il sera construit.
Je termine en vous souhaitant une excellente année 2020, pleine de réussite et de bonheur. 
Pierre Kowalczyk
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11 Novembre

Fête des Saveurs

Fête Patronale

Remise du drapeau au Conseil des Jeunes
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Le marché de St Nicolas

St Nicolas a l’école maternelle
Repas des seniors

Enfouissement des reseaux et réfection
des voiries rue du faisan

Eclairage neuf salle polyvalente
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Rentrée scolaire 2019/2020
Mme DEMURU 			
Mme BECKER 			

Rappel :
Si le Département a la charge des collèges, la Région celle
des lycées et établissements spécialisés, la commune assume, quant à elle, en étant propriétaire des locaux, la charge
financière des écoles primaire et maternelle publiques.
Notre municipalité en assure donc l’entretien et le fonctionnement, c’est-à-dire les dépenses pour : l’eau, le gaz, l’électricité,
les taxes foncières, les assurances, le salaire des A.T.S.E.M.
(Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), les crédits et subventions scolaires, à l’exception de la rémunération
des enseignants qui est à la charge de l’Etat.
Les dépenses d’équipement ou d’investissement (mobilier, informatique) sont également à la charge de la commune.
Les élèves de classe de CM2 se voient remettre un dictionnaire de qualité au terme de l’année scolaire, dernière année
du cycle primaire. Cette tradition matérialise la fin de leur scolarisation dans la localité.
-N
 ous avons accueilli 361 élèves pour cette nouvelle rentrée
129 à l’école maternelle «Le Plateau»
(répartis sur 5 classes).
CLASSES EFFECTIFS
Mme MAITRE D’HOTEL 		
Mme FESTAL- BECKRICH
Mmes MASSART-HERMANT
et FELZ

(grands) 25
(moyens / grands) 27

232 à l’école élémentaire «Les Saules»
(répartis sur 10 classes).
PROFESSEURS DES ECOLES CLASSES
EFFECTIFS
Madame BOTREL 			
CP2
21
Madame LAURIA			CP1
20
Madame VAX 				CE1a 24
Madame SCHWARTZ			CE1b 23
Madame FORET 			
CE2a 22
Madame POPADENEC			CE2b 22
Madame MORELLATO 			
CM1a 20
Madame DOUET et Madame KEMMEL CM1b 21
Monsieur MINDÉ			CM2a 29
Madame FELZ et Madame KREDER
CM2b 30

(tout petit / petits) 26
(petits / moyens) 25
(petits / moyens) 26

Remise des dictionnaires juin 2019

7

La vie communale

Conseil Municipal des Jeunes
SORTIE EUROPA PARK :
Le mercredi 8 mai, le Conseil des Jeunes a organisé une
sortie à Europa Park pour les jeunes et les familles de
Bousse. Le bus a été rempli en peu de temps ! Partis
à 5H30, nous arrivons vers 9h sous la pluie…mais au
moins le temps maussade nous a permis de ne pas faire
la queue aux attractions. Une journée bien remplie dans la
bonne humeur et avec les sensations fortes…
LASER GAME :
Sortie Laser Game à Thionville le 11 Octobre. Deux
équipes de Jeunes Conseillers se sont affrontées en deux
parties de 20 minutes chacune. Leurs cris, leurs rires et
leur joie ont empli la salle de jeux . Une prochaine sortie
est déjà attendue avec impatience.
BOUM DES JEUNES :
Cette année encore le Conseil des Jeunes a organisé une
soirée pour les jeunes. Celle ci a eu lieu le 8 novembre au
soir et a réuni une centaine de jeunes. Elle a été animée
par le DJ Julien qui a su mettre une ambiance de folie ! A
nouveau cette soirée a été une vraie réussite !
11 NOVEMBRE :
Le Conseil des Jeunes était aussi présent à la cérémonie
de commémoration du 11 novembre. Il a représenté les
jeunes de la commune au côté des élèves de l’école des
saules lors de la cérémonie, mais aussi lors du pot organisé par la mairie en effectuant une quête destinée au
Souvenir Français.
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Marché de Saint-Nicolas
Comme le veut la tradition, vendredi 6 décembre, malgré un temps pluvieux, St Nicolas est venu distribuer des
friandises aux enfants sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
L’occasion pour les artisans locaux de montrer leur savoir-faire avec la vente de décorations de Noël, tricots,
confitures, miel, chocolats… grâce aux bénévoles des associations. Il y en avait pour tous les goûts et les odorats :
vin chaud, râpés de pommes de terre, escargots, flammekueche, sans oublier les savoureux spritz et crêpes
préparés par le Conseil des Jeunes.
Merci à tous pour votre contribution et vivement l’année
prochaine !!
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La médiathèque de Bousse
Nous avons déjà participé à « Lire en Fête » sur le thème
de la B.D, une très belle aventure avec les enfants et un
challenge relevé avec succès. Lors de cette animation, la
romancière Lisa Sausy était présente et nous a présenté
ses livres.
Plusieurs projets sont en cours de réalisation, venez les
découvrir à travers nos animations nocturnes. Vous pourrez retrouver les dates dès qu’elles seront programmées
sur le site de la commune et sur le panneau lumineux.
Le vendredi 20 décembre à 18h, nous avons fêté « Noël
sous le soleil » avec des surprises féeriques pour petits
et grands.
Nouvelle saison 2019-2020 pour nos passionnés
de la lecture, nous vous accueillons :
Le lundi de 16h à 18h
Le mercredi de 14h à 18h
Le vendredi de 16h à 18h

En mars 2020, une exposition sur le chocolat se déroulera à la médiathèque et sera suivie d’une dégustation !
Affaire à suivre….. Nous lançons un appel à celles et ceux
qui souhaitent rejoindre notre équipe de bénévoles.
N’hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque
pour plus de renseignements.

Les ateliers créatifs du mercredi ont repris de 14h30 à
16h30 et les séances des contes se déroulent un jeudi
dans le mois de 17h15 à 18h.

Contacts :
Tel: 03.87.73.72.40
mail : mediatheque@mairie-bousse.fr
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Maisons fleuries
Comme chaque année, le jury des maisons fleuries a pu
admirer les soins et l’intérêt des 19 participants pour
embellir maisons, jardins et balcons malgré une canicule
persistante.
Le premier prix a été accordé cette année à la maison Da
Silva, rue de Metz.
Le jury établit le classement selon des critères choisis,
tels que la qualité et la diversité des plantes, l’esthétique
de l’ensemble, l’entretien et le souci apporté au développement durable. Le jury encourage donc les vivaces, les
plantes moins exigeantes en eau, la récupération d’eau de
pluie, le souci de la faune de proximité… tous les moyens
qui permettent d’embellir en respectant l’environnement.
Un grand merci à tous les participants qui n’ont pas ménagé leur peine et dont le jury a apprécié les efforts. Chacun s’est vu remettre un bon d’achat au Magasin Vert.
Le service technique a été également remercié pour le
fleurissement remarquable de la commune qui lui vaut le
label de deux fleurs.
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MAISONS ET JARDINS FLEURIS
CLASSEMENT DE L’ANNEE 2019 :
DA SILVA Dulcina 6D rue de Metz
PIRAUBE Chantale 3 rue François Couperin		
DA COSTA Adeline 10 rue Hector Berlioz
KIEFFER Denise 11 rue de Metz
HECKERT Nicole 4 Impasse de la Moselle
CHALUBIEC Edouard 2 rue Neuve
LAJOUX Joëlle 26 rue des Saules
SIMON Fernand 5 rue de l’Eglise
BUSCHMANN Christiane 14 rue Francis Poulenc
BOUR Carmela 8 rue Jean Philippe Rameau
HOTTON Geneviève 8 rue du Lièvre
DE OLIVEIRA Maria 20 rue des Chenevières
PREAUX Huguette 3 rue Francis Poulenc
CHARAZAC Bernard 1 rue Jean Philippe Rameau
TWARDY Brigitte 8 rue de Bourgogne
SCHERRER Chantal 4 rue d’Anjou
TWARDY Marion 46 rue Hector Berlioz
PERSON Marie-Thérèse 2 rue de Metz
LOUCHE Colette 21 rue des Chenevières
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Départ à la retraite
de Patrice MALGRAS
Depuis, le service a bien évolué et grandi, à l’image de la
Commune. Sa grande fierté : les locaux des Ateliers Municipaux actuels dont il a fait les plans, et qui auront été
achevés en juillet 2008. Au cours de toutes ces années,
il aura eu à la fois la charge de gérer le personnel technique, mais aussi d’entretenir et d’embellir la commune
notamment par le fleurissement. Le travail accompli aura
été récompensé par une première fleur en 2000 dans le
cadre du concours des Villes et Villages Fleuris, suivie
d’une deuxième en 2002. Engagée également dans le
remplacement des produits phytosanitaires par des produits plus respectueux de l’environnement, la Commune
a été récompensée d’une première Libellule en 2017 au
titre du label « Commune nature ».

Après une carrière complète à Bousse depuis le 1er
juillet 1980 à la suite de son service militaire, Patrice
MALGRAS, technicien territorial, a fait valoir ses droits
à la retraite à compter du 1er février 2020. A son arrivée, il faut dire que les Services Techniques de Bousse
n’étaient pas semblables à ceux que nous connaissons aujourd’hui : un seul agent et des moyens plus que limités.

Au cours de ces presque 40 années de service, Patrice
MALGRAS a su être un interlocuteur accessible et passionné, avec une attention particulière à la qualité du service rendu à la population de Bousse et cela au côté de
tous les maires qui se sont succédés : Roger BARTHELEMY qui l’a recruté, puis Armand CHARON, Charles
BIRMANN et enfin jusqu’à aujourd’hui avec Pierre
KOWALCZYK.
Les élus et les membres du personnel lui souhaitent une
belle et longue retraite bien méritée !

Un nouveau responsable
pour les Services Techniques
Depuis le 1er août 2019, c’est Olivier MEYER, 48 ans,
qui occupe les fonctions de responsable des Services
Techniques à Bousse.
Ce Boussois, membre de l’association de la Clairière aux
Cerfs, est également un sportif convaincu, pratiquant le
vélo et la natation.
Après une dizaine d’années d’activité dans le secteur privé en tant que mécanicien, il a travaillé environ 15 ans
dans l’industrie et en particulier dans la métallurgie. C’est
en 2014 qu’il rejoint le secteur public et en particulier
la Commune de Cattenom pour y exercer les fonctions
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d’agent de maintenance. Très vite, au bout de quelques
mois, il devient responsable du service « Espaces verts »
puis « Bâtiments ». Désormais, il est à la tête de l’équipe
de la douzaine d’agents placés sous sa responsabilité (agents techniques et agents d’entretien), et a la
charge de veiller à l’entretien du domaine communal, qu’il
s’agisse du domaine public, des espaces verts ou des
bâtiments, de l’organisation des manifestations et de la
gestion des équipes.
Nous lui souhaitons à nouveau la bienvenue et espérons
que ses nouvelles fonctions lui apporteront beaucoup
d’épanouissement professionnel.

La vie communale

NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS
Suspensions avec Butées Hydrauliques Progressives
3 sièges arrière indépendants et de même largeur
Volume de coffre record jusqu’à 720 L
Grip Control avec Hill Assist Descent*
Boite de vitesse EAT8*
Sièges Advanced Comfort*
20 aides à la conduite*

CITROËN GARAGE CAPONE

PASSAGE LANDREVANGE – 57 310 BOUSSE – 03 87 73 83 26

Entretien – Réparation – Carrosserie toutes marques – Ventes véhicules Neufs et Occasions

CONSOMMATIONS MIXTES ET EMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS (SOUS RESERVE D’HOMOLOGATION) : DE 4,0 A 5,8 L/100 KM ET DE 106 A 132 G/KM.
*Equipement de série, en option ou non disponible selon les versions.
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Le nouveau curé de Bousse, l’abbé
Martin Roussel
De Tours à Rome en passant par Metz
Petit dernier d’une famille de 10 enfants, Martin est né à Tours
le 18 septembre 1973. Avec un père militaire de carrière et
après différentes villes de garnison, il arrive à Metz en 1990 où
il passe un baccalauréat littéraire et il commence des études
d’histoire à l’université de Metz. Son service national, il l’effectue à Rome en tant que coopérant à l’ambassade de France
près le St Siège à Rome. Il poursuit parallèlement ses études
et soutient un master en histoire en lien avec l’université de la
Sorbonne.
A l’écoute de tous, croyants ou non, rester proche des
jeunes ... Ce sont les missions qu’il se donne
En partageant les joies et les peines qui sont le lot de toute
vie humaine, il espère contribuer pour sa part à rendre à la vie
toute sa valeur sous le regard du Christ Fils de Dieu.
Dans cet esprit, il souhaite redynamiser les propositions faites à
la jeunesse et en particulier le scoutisme. Il souhaite également
tendre la main à ceux qui ne partagent pas la foi catholique et
faire des paroisses un lieu de dialogue où se construisent la
paix et la fraternité.
Pour lui, nos paroisses doivent aussi être des lieux d’accueil,
où chacun, avec son histoire et ses convictions, est écouté.

C’est à Rome que Martin trouve sa vocation de prêtre
Pendant cette période riche en expériences, il discerne sa vocation en profitant de la richesse historique, culturelle et spirituelle de la ville éternelle. Monseigneur Pierre Raffin, alors
évêque de Metz, lui demande de rester à Rome pour le temps
de sa formation au Séminaire Pontifical Français. Ordonné
prêtre pour le diocèse de Metz le 29 juin 2003, il a été successivement vicaire à Sarrebourg, à Metz Sainte Thérèse puis
curé à Metz St Clément et St Simon St Jude.
Martin Roussel, un prêtre très engagé dans
le scoutisme
Fortement marqué par le scoutisme, il est aumônier de différents groupes scouts à Metz et à Clouange. Pour lui, le scoutisme est une excellente école de vie et prépare bien à toute
activité humaine, y compris la prêtrise à travers le sens du réel
et du concret, le sens de l’autre et de la communauté.

Nous lui souhaitons la bienvenue à Bousse
(Propos recueillis par André Lefort, président du conseil de
Fabrique)

Depuis le 1er septembre, Martin est nommé curé de
notre communauté de paroisses St Jean Baptiste de la
Salle
En charge des paroisses de Guénange, Bousse, Bertrange et
Rurange, il souhaite y inscrire sa présence sous le signe du
service et de la communion. Pour lui, les forces vives des paroisses avec leur conseil de fabrique sont des éléments vivants
et actifs dans le tissu social et associatif des communes de la
communauté de paroisses.
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ALSH octobre
L’accueil de Loisirs de BOUSSE, organisé par les PEP57 ,
s’est déroulé du 28 au 31 Octobre de 7h30 à 18h, sous la
direction de Caroline.
6 animatrices ont pris en charge les enfants selon les groupes
d’âges (3-5 ans et 6-12 ans).
45 enfants de 3 à 12 ans ont fréquenté cet accueil, qui avait
pour thématique les loups.
Tout au long de la semaine, les enfants ont participé à des ateliers créatifs, à des jeux collectifs, à des ateliers d’expression
corporelle et artistique autour de cet animal.
Mardi 29 Octobre, les enfants de plus de 6 ans qui le souhaitaient ont participé à une veillée jusqu’à 20h. Au cours de cette
soirée, ils ont pu participer à un atelier sculpture, ainsi qu’au
jeu de rôle « Les loups garous de Bousse » créé pour l’occasion, et se retrouver autour d’un dîner d’Halloween, qu’ils ont
préparé dans le cadre d’un atelier cuisine.

Mercredi 30 Octobre, les plus grands ont présenté un spectacle à destination de leurs copains et des parents, intitulé «Le
loup est revenu», regroupant les contes populaires les plus
connus autour du loup (les 3 petits cochons, Pierre et le loup,
le loup et l’agneau, le petit chaperon rouge…)
Les plus jeunes ont participé à un grand jeu type chasse au
trésor, au cours duquel il leur fallait retrouver le loup qui était
caché dans nos locaux.
Les parents ont été invités à s’associer à la journée du
mercredi s’ils le souhaitaient. Nous avons eu le bonheur d’accueillir des parents tout au long de la journée, selon leurs disponibilités. Cela nous a donné l’occasion d’échanger avec eux,
et de recueillir leurs idées pour les accueils à venir. Un atelier
« parentalité » à destination des parents a été proposé, une
éducatrice spécialisée était présente pour échanger avec eux
sur les sujets qu’ils souhaitaient aborder.
Jeudi 31 Octobre, l’ensemble du groupe est parti en sortie au
parc animalier de Sainte Croix à RHODES. Les enfants ont pu
voir de leurs yeux de vrais loups (loups gris, loups blancs et
loups noirs) parmi quantité d’autres animaux. Le parc proposait
également des animations et spectacles dans le cadre de la
fête des Six’trouilles, auxquels nous avons pu participer.
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Agenda 2020
JANVIER
- 5 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 9 janvier, galette des rois de la Pétanque Boussoise, à la salle des fêtes,
- 11 janvier, vœux du Maire, à la salle des fêtes,
- 12 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 13 janvier, galette des rois du Gym Club, à la salle polyvalente,
- 16 janvier, Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de la Centrale,
à la salle des fêtes,
- 17 janvier, Courir à Bousse (salle de réunion), à la salle polyvalente,
- 19 janvier, loto organisé par la Pétanque Boussoise, à la salle des fêtes,
- 19 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 26 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente.

FEVRIER
- 7 février, Assemblée Générale de la Sandre, à la salle polyvalente,
- 9 février, Kung Fu (nouvel An chinois), à la salle polyvalente,
- 15 février, repas paëlla, organisé par le Hand-ball, à la salle des fêtes,
- 16 février, Amicale des pompiers (tournoi), à la salle polyvalente,
- 13 février, don du sang de 15h à 19h, à la salle des fêtes,
- 23 février, carnaval organisé par l’APE, à la salle des fêtes.

MARS
- 1er mars, loto organisé par la JSB Bousse, à la salle des fêtes,
- 7 mars, repas dansant du Gym Club (St Valentin), à la salle des fêtes (à 20 h),
- 22 mars, repas paroissial organisé par le Conseil de Fabrique, à la salle des fêtes
- 29 mars, chorales, à la salle des fêtes.

AVRIL
- 4 avril, repas printanier, organisé par Bousse Anim’, à la salle des fêtes,
- 5 avril, thé dansant, organisé par Bousse Anim’, à la salle des fêtes,
- 5 avril, coupe de Club, organisée par le Kung Fu, à la salle polyvalente,
- 15 avril, Assemblée Générale, organisée par le Club de l’Amitié, à la salle
des fêtes,
- 19 avril, bourse aux jouets, organisée par l’APE, à la salle polyvalente.

MAI
- 8 mai, vide grenier organisé par la Clairière aux Cerfs,
- 16 mai, bal de Printemps, organisé, par la JSB Bousse, à la salle des fêtes,
- 26 mai, don du sang de 15h à 19h, à la salle des fêtes,
- 23 mai, stage de tai chi, à la salle des fêtes,
- en mai, sortie Europa Park : les jeunes et les familles,
- en mai, bourse aux plantes : de 9h à 13h, local technique près du stade
et de la pharmacie.

JUIN
- 7 juin, passage de grade (départemental), organisé par le Kung Fu,
à la salle polyvalente,
- 10 juin, démonstration sportive des enfants du Gym Club,
à la salle polyvalente (14 h),
- 11 juin, repas campagnard, organisé par le Club de l’Amitié,
à la salle des fêtes,
- 13 juin, kermesse des écoles, organisée par APE à la salle polyvalente,
- 14 juin, journée de pêche à l’étang de la Sandre,
- 21 juin, fête de la musique,
- 24 juin, remise des prix aux élèves de l’école de musique,
à la salle des fêtes (18h),
- 25 juin, Assemblée Générale du Gym Club, à la salle des fêtes (18 h 45),
- 27 juin, soirée barbecue organisée par le Tennis Club, à la salle polyvalente.

JUILLET
- 13 juillet, bal populaire et feu d’artifice (22 h 45) (parvis de la mairie),
- 14 juillet, tournoi de pétanque inter-associations au boulodrome (14 h).
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Don du sang
L’association des donneurs de sang de Bousse, Bertrange, Guénange vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2020
et vous invite à venir nombreux lors des collectes qui auront lieu dans l’année à Bousse (voir liste ci-dessous).
A l’heure actuelle, nous manquons de poches de sang car la demande est importante. 1 million de malades comptent sur
vous chaque année.
A savoir, pour faire un don, il faut avoir entre 18 et 71 ans et être en bonne santé.
Après chaque collecte, une équipe de bénévoles vous propose la collation, dans une ambiance sympathique.
Bilan 2019 :
Résultat global des 11 collectes du secteur :
Donneurs présentés : 556
poches de sang : 504
Résultat des 4 collectes de Bousse :
Donneurs présentés : 186
poches de sang : 158
Collectes 2020
lundi
13 janvier
BERTRANGE
jeudi
13 février
BOUSSE
lundi
9 mars		
GUENANGE
lundi
27 avril		BERTRANGE
jeudi
28 mai		
BOUSSE
lundi
8 juin		
GUENANGE
lundi
20 juillet
BERTRANGE
jeudi
20 août		
BOUSSE
lundi
14 septembre GUENANGE
lundi
19 octobre
BERTRANGE
jeudi
26 novembre
BOUSSE
lundi
14 décembre GUENANGE

1er don : 28
1er don : 7

MAIRIE			15H00
Salle des FETES
15H00
Salle PABLO NERUDA 15H00
MAIRIE			15H00
Salle des FETES
15H00
Salle PABLO NERUDA 15H00
MAIRIE			15H00
Salle des FETES
15H00
Salle PABLO NERUDA 15H00
MAIRIE			15H00
Salle des FETES
15H00
Salle PABLO NERUDA 15H00
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19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00
19H00

La vie communale

Les semaines Moselle Jeunesse à
Bousse : que du bonheur !
Les participants ont pu s’initier aux 3 grandes catégories
d’agrès de cirque : la jonglerie (foulards, balles, cerceaux
et massues), les objets d’adresse (assiettes chinoises,
diabolos, bâtons du diable, bâtons d’équilibre et plumes
de paon) et les objets d’équilibre (le rouleau américain,
la boule chinoise, le touret, le fil tendu, les échasses et le
trapèze de figures).

Durant trois semaines en juillet-août, les semaines estivales ont battu leur plein à Bousse, en proposant des activités variées, mises en place par la commission sports-loisirs de la commune et financées par l’Arc Mosellan.
La première semaine associait musique et sports, sous
la houlette de Béatrice Bégot et de Manuel Etienne, professeurs de l’école de musique de Bousse. 14 jeunes
se sont initiés à divers instruments et mélodies dans une
ambiance joyeuse et créative.
La semaine a été clôturée par un concert organisé collectivement.
La deuxième semaine s’organisait autour du sport avec
une dominante kayak très appréciée en raison de la
canicule.
La dernière semaine avait pour thème le cirque. Les ateliers se sont déroulés tous les matins sur une durée de
3h du 29 Juillet au vendredi 2 août. Le dernier jour, un
spectacle a été présenté, grâce auquel les jeunes ont pu
montrer à leurs proches les résultats de leur semaine de
pratique circassienne.

De bons moments à vivre dans un esprit de
vacances et de plaisir !
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Eclairage de la ville
Mobilité urbaine
Sécurisation de l’espace public
Solutions digitales

Au coeur des villes
thionville@citeos.com
Tél. 03.82.56.68.98
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Histoire de Bousse
Que ce terrain soit au bord de la Moselle ou dans la montagne vosgienne, qu’il soit un verger ou un champ de blé,
et là encore la mesure variait : cela nous choquerait aujourd’hui où tout doit être d’une grande précision, mais
cela relevait d’un consensus général, transmis de génération en génération. Au XIX° siècle encore, dans bien des
campagnes, ce type d’estimation des surfaces perdurait,
et le système métrique mit du temps à s’imposer, ce qu’il
fit grâce à l’obligation scolaire et à l’enseignement des
mathématiques.
Notre île donc n’a pas eu toujours la même surface car
le cours de la Moselle a subi à certaines époques bien
des aménagements. Au cours des siècles, de grands
travaux furent entrepris, entre autres pour rendre le cours
un peu plus rectiligne entre Ay et Bousse. Un autre texte
indique pour l’île une superficie de 191 jours. Or le terrain ne pouvait avoir changé de vocation et ce sont sans
doute les divers aménagements du cours qui ont entraîné
sa réduction.

L’île de Danguerlée
Un document ancien, datant de quatre siècles, précisément de 1620, intitulé « Estimation de la seigneurie
de Godefroy d’Eltz », dresse un inventaire exhaustif des
biens de ce Luxembourgeois, propriétaire à cette époque
du château de Blettange. Dans ce texte très précieux
pour la connaissance du passé de notre commune, apparaît le nom d’une île sur la Moselle, située face au château et aux ruines de l’ancien moulin : l’île de Danguerlée.
Voici un nom étrange, dont c’est la seule mention dans
l’ensemble des textes recueillis sur l’histoire du château.
Il s’agit de cette île de forme irrégulière que l’on voit au
milieu de la rivière en amont du pont de Blettange. Ce
même document nous renseigne sur sa surface : 101
jours. Voilà qui a de quoi nous étonner, habitués que nous
sommes aux ares et hectares. Quel est le sens ce cette
unité de mesure ?
Ce n’est qu’au moment de la Révolution française qu’a
été mis en place le système métrique avec ses unités qui
nous permettent de mesurer précisément les longueurs,
les poids, les surfaces, les capacités etc. Jusqu’alors, les
mesures étaient aléatoires et dépendaient de la région et
du type de travail en question. Ainsi, on disait que telle
prairie mesurait 4 jours, un jour représentant ce que pouvait faire un homme sur ce terrain. S’il s’agissait d’une
vigne, dont l’entretien était plus difficile et plus long, la
mesure était différente.

De nos jours, l’île n’est plus exploitée, mais elle offre un
beau parcours pour les amateurs de kayak et de canoé
du club voisin. Sans compter que certaines années il est
arrivé que les vaches paissant au pied du château profitent du niveau très bas de la Moselle pour y faire une
petite excursion !
Bernard SCHEYER
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Humour : Parlez-vous Français ?
Bonjour chers auditeurs de Radio-Nov-Langue ;
Merci d’être fidèles à notre rubrique quotidienne, aujourd’hui
spécialement destinée aux lead users*.
La Fashion-Week* de Milan vient de présenter les must du printemps prochain : le hipe* des collections ce sont les tendances
ethniques, les tissus bariolés qui nous mettent le street-art* à
fleur de peau. La bancable Jet Set composant le public s’est
fait plaisir ! Nous avons pu y interviewer Arturaldo et sa WAG*,
Lali Grace, qui avaient fait spécialement le déplacement de
Londres en jet privé. Comme vous le savez, Arturaldo et Lali
Grace forment la dream-team* la plus en vue actuellement. Les
selfies en compagnie de la très sexy Lali ont ébloui la salle…..
Ces deux-là, sont en train de devenir un power-couple* dans le
monde de l’édition en lançant cet automne un nouveau mook*
trimestriel, intitulé « Follower ». Il paraîtrait même qu’un think
tank* qui a spécialement phosphoré sur le sujet a déjà élaboré
les premiers N°. Ce mook s’adressera aux jeunes en difficulté
d’écriture, et qui, à travers la Fan fiction* pourront enfin se lâcher ! Le Fab lab* a trouvé des locaux à Paris : la culture française s’exporte bien.
Des indiscrétions de couloir nous permettent de révéler que les
couturiers acceptent d’être payés en Bit Coin*, via des blocks
Chain* très sécurisés. Pour ceux qui ne se seraient pas encore
essayés à ce mode de paiement, sachez que 1 Bit coin est coté
actuellement à 6 372,42 e.

Enfin, du nouveau pour tous les geeks* qui ne pourraient pas
podcaster* l’émission sous huitaine : ils pourront désormais la
téléverser* à partir du Cloud*.
Bonnes vacances à toutes et à tous : si nos matinales hivernales vous font plaisir, n’oubliez pas de nous liker* sur Facebook, et envoyez-nous vos commentaires en tapant #hashtag-novlangue*. A demain, même heure sur Radio Novlangue .
Pour ceux, qui comme moi, ont besoin d’un dico :
* Lead user : ceux qui donnent le ton,
* Hipe : le sommet,
* Wag : la copine ,
* Power Couple : les influenceurs,
* Mook : revue ,
* Fan-fiction : BD,
* Fab-Lab : laboratoire d’idées,
* Block Chain : stockage et transmission d’informations sans
organe de contrôle,
Autres Dream-team, Fashion Week, Street art, geek, podcast,
liker, Bit Coin, Hashtag, …et tout le reste, ont déjà pris la place
des mots que nous utilisions « avant » .
A l’école, on m’avait toujours dit que la langue française était
riche, multiple, pleine de concepts et d’idées, que nous savions
penser et philosopher. C’était peut-être une fake-news ?
Nous vivons une époque moderne !

Aux Délices Lorraines
HAYANGE
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La vie associative
Tennis Club
Des équipements de qualité :

Fédération Française
de Tennis

Des facilités :

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

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

De la convivialité :

Des entraînements pour tous :

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

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

Un salon de toilettage canin vient d’ouvrir au centre de la commune depuis le 2 décembre
dernier. Laura et Laurence vous accueillent, place de la république,
dans les anciens locaux du bureau de tabac.
« La queue d’un chien est le miroir de son sourire»...
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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
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Amicale des anciens de la centrale
siderurgique de Richemont
Activités 2019

- Nos 236 adhérents ont apprécié les activités proposées au cours de l’année 2019.
- Salle comble pour notre Assemblée Générale du 17
Janvier.
- La sortie de Mai avec spectacle et repas au cabaret
transformiste de St NABORD a enchanté les participants.
- Circuit en CORSE, pour 35 personnes, du 1er au 08
Juin.
- Bonne humeur de tous les participants et ambiance à
notre traditionnel déjeuner-dansant champêtre
le 14 Juin au Val Joyeux à YUTZ.
- Le 12 Septembre visite de la citadelle de DINANT en Belgique suivie d’un repas et de la visite d’une brasserie.
- Clôture de la saison avec le déjeuner-dansant du 16 Novembre à la Salle des Fêtes.

En projet pour 2020 :

- Voyages en Juin en ANDALOUSIE et en Septembre en
SICILE (les inscriptions sont closes)
- Visite du musée de la mine et spectacle « Les enfants
du charbon » à PETITE- ROSSELLE, (date à définir).
- D’autres activités sont à l’étude.
NOTA : Nos adhérents sont avisés, de toutes les activités
par courrier.
Notre assemblée générale se tiendra le Jeudi 16 Janvier
2020 à18H Salle des Fêtes à BOUSSE.

CONTACTS : Marie-Françoise ZONCA
Tél : 03-82-56-05-38
Werner MAASEM : 03-87-73-00-37
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Bousse Anim’
L’année 2019 se termine, et nous pouvons dire que les
évènements se sont enchaînés à une belle allure depuis
début septembre.

TELETHON

Le 24 novembre, nous avons organisé le TELETHON
2019, en partenariat avec « Courir à BOUSSE », « le
Gym-club » et « la Clairière aux Cerfs ».

AG :

Nous avons fait notre Assemblée Générale le jeudi 5 septembre 2019 à 20h à la salle des Fêtes de BOUSSE, en
présence des élus et des services techniques. Le weekend suivant, l’association et ses membres organisaient
la restauration lors de la Fête Patronale sur la place de
l’Ecole des Saules. La météo n’étant pas favorable, un
public limité s’est déplacé lors de cette manifestation
pourtant populaire. Nous espérons faire mieux l’année
prochaine, et avoir le soleil pour passer des moments
conviviaux autour d’une pizza ou d’un hamburger.

Cette année, l’école de kung-fu est venue rejoindre le
cercle des associations partenaires. Le Téléthon nous
tient particulièrement à cœur, et nous avons encore eu
cette année un public très chaleureux, ainsi que de nombreux marcheurs, et des donateurs. Un grand merci à
tous pour votre participation. Un grand merci également
à tous les bénévoles des associations boussoises organisatrices, à la mairie et aux services techniques pour leur
soutien, et sans qui cette journée n’existerait pas.

FETE DES SAVEURS

Le montant versé à l’AFM a été de 5309.45 E, un
record pour Bousse.

Nous avons eu un peu plus de chance lors de la 5ème
édition de la Fête des Saveurs le dimanche 22 septembre,
où la pluie ne s’est invitée qu’en fin d’après-midi. Les producteurs sont venus encore nombreux et les tables de
restauration ont pu être installées à l’extérieur de la salle
polyvalente. C’est toujours plaisant de voir la population
boussoise nous suivre depuis 2015 dans cette aventure,
et nous les remercions vivement.
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Conseil de Fabrique
Le Conseil de Fabrique était bien occupé en ce début
décembre, pour la mise en place des crèches dans et
devant l’église.

Travaux au presbytère de Guénange

Afin d’accueillir le Père Roussel dans le presbytère de
Guénange, des travaux de rénovation ont été entrepris
par les Conseils de Fabrique de la communauté de
paroisses, soutenus par les municipalités. Plusieurs
bénévoles de Bousse se sont associés aux membres
des Conseils de Fabrique pour des travaux de peinture, tapisserie, plomberie…
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Ecole de musique
L’école de musique de Bousse, spécialisée dans les musiques actuelles et la musique traditionnelle irlandaise, a
repris ses activités depuis le 16 septembre 2019. 108
élèves sont inscrits dans les différentes disciplines :
piano, guitare, basse, violon, flûte, batterie, chant. Cette
année, un partenariat entre l’école primaire de Bousse,
de Rurange-les-Thionville et notre école de musique sera
établie pour monter un projet composition et chant choral
concernant 200 élèves. Ils auront la joie de montrer le
fruit de leur travail lors d’un concert d’1h environ accompagné par nos professeurs.

- le samedi 14 décembre dernier, a eu lieu le concert pour
les restos du coeur ayant pour thème : les comédies musicales. Un grand nombre de parents et spectateurs ont pu
apprécier la qualité des prestations des élèves.

Nos rendez-vous :

- 21 juin : fêtes de la musique sur le parvis de la mairie
de Bousse
- 24 juin : concert de fin d’année à 18h30 à la salle des
fêtes
Venez nombreux !
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Courir à Bousse
Pour ce XV anniversaire de la BOUSSOISE, soit le 25
août 2019, 671 inscrits sont venus courir sur nos 2 distances avec les mêmes parcours pour la deuxième année
consécutive et ceci «grâce» aux chenilles urticantes…
nous ne les remercierons jamais assez.
Une Boussoise un peu spéciale puisque nous avions prévu des bouteilles de champagne à l’effigie de notre XVe
anniversaire en lieu et place des coupes pour la remise
des récompenses. Nous avions aussi fait l’achat de teeshirts et chapeaux de paille pour cette occasion particulière.
Nous avons pu proposer un ravitaillement de fruits frais
fournis par le Grand Frais de Fameck, que les coureurs
apprécient toujours particulièrement.
Nouveau record établi…et même si nous l’avons déjà dit,
nous sommes fiers de pouvoir répéter que nous sommes
la première association de la commune à avoir autant de
participants.
Comme toutes les années, nous avons clôturé cette journée par un barbecue convivial sous un beau soleil, toujours un bon moment.
Nous pouvons remercier tous les bénévoles de l’association pour leur implication, pour que cette course soit une
réussite. En attendant l’édition 2020 avec impatience...

MINI BOUSSOISE 2019

Normalement, le vendredi 21 juin aurait dû avoir lieu la
Mini Boussoise 3ème édition, mais les aléas climatiques
en ont décidé autrement.
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En effet à cause de la canicule, nous avons dû annuler
l’épreuve par sécurité pour les enfants de l’école primaire.
Nous pensons déjà à l’édition 2020 que nous reconduiront j’espère, avec la participation des élèves de Flévy et
de Rurange les Thionville.

LES JEUNES POUSSES
LE GRAOULLY KIDS
Le 26 novembre 2019, la relève des anciens était sur les
traces du Graoully, et oui, il faut bien que les coureurs se
renouvellent, même s’ils poussent les vieux vers la sortie…aïe ! Une course de 800m., où nos jeunes se sont
affrontés avec brio et excusez du peu, ils ont trusté la première et la deuxième place ! Avec un super podium pour
Ilhan Harbouche classé 1er au scratch et Yoan Antoine
qui prend une belle deuxième place …allez Bousse.

La vie associative
LA BALLASTIERE

SORTIE EUROPA-PARK

Belle participation aussi sur La Ballastière avec la 6éme
place pour Enzo Salwey sur 1500m. et la famille Casier
bien représentée puisque Pauline fait 2éme sur 700m. et
Lola 6éme sur 1000m. bravo les jeunes.

Le dimanche 9 juin est un peu à l’image de ce que nous
avions déjà organisé à Pokeyland en 2018, le club a décidé d’organiser une journée conviviale à Europa-Park avec
enfants, amis et conjoints.
Nous avons réussi à remplir un bus de 52 personnes et il
ne restait plus que 2 places libres. Tout cela avec un prix
attractif puisqu’en plus du tarif groupe, le club a financé
une partie du montant des inscriptions.
Par petits groupes, les familles ont pu profiter des différents manèges et affronter une foule très dense…
A 12h30 toutes les familles avaient prévu de se retrouver
pour une pause bien méritée. Mais difficile de tous se
retrouver dans cette fourmilière humaine.
Malgré cela, je pense que tout le monde gardera un souvenir agréable de cette journée que nous renouvellerons
peut-être en 2020, mais sans doute d’une autre manière.

TRAIL DE LA VALLEE DES LACS

CRÉATION DU GROUPE MARCHE

7 jeunes inscrits, la descendance des familles ; Harbouche, Antoine, Bernard et Cousin sur les courses du
weekend. Une belle brochette d’athlètes en devenir, qui
ont fait la fierté du club et qui laissent augurer de belles
performances pour l’avenir. A confirmer.
Justin et Eloan étaient aussi présents au Run and Bike
à Hettange Grande et Hugo et Ethan au Triathlon de
Gerardmer.
Nous voilà rassurés sur l’avenir du club et le passage de
témoin qui semble bien amorcé.

Depuis le mois de mai 2019, nous avons constitué un
groupe de marche tous niveaux avec Joel Bouchet comme
animateur principal et Jean Louis Perrin comme suppléant.

Malgré un démarrage un peu poussif, nous comptons à
ce jour 15 inscrits qui participent aux différentes activités
de l’association et notamment au repas de fin d’année qui
se déroulera au Don Vito.
Rappel de nos entrainements hebdomadaires
groupe course à pied ;
-Mardi à 18h30 devant la Caisse d’Epargne - groupe
confirmé.
- Mercredi à 18h30 devant la salle Georges Brassens tous niveaux.
- Jeudi à 18h30 devant la Caisse d’Epargne - groupe
confirmé.
- Dimanche à 9h30 devant la Caisse d’Epargne - tous
niveaux.
Rappel de nos entrainements hebdomadaires
groupe marche ;
- Jeudi à 13h30 devant la salle Georges Brassens.
- Dimanche à 8h30 devant la salle Georges Brassens.
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Tennis Club de Bousse
Le Tennis Club de BOUSSE, c’est :
- des licenciés de tout âge,
- deux entraineurs, motivés et qualifiés, dispensant aux
enfants et aux adultes des cours ludiques et adaptés à
chaque niveau (entraînement adultes le lundi et le mercredi de 18h30 à 21h30 // entraînement jeunes de 4
à 16 ans le vendredi de 17h00 à 20h00 et le samedi
de 9h00 à 16h30 // vétérans le lundi et le vendredi de
10h00 à 12h00),
- du baby tennis à partir de 3 ans
- des infrastructures de qualité (le club house, un espace
fitness, un terrain couvert en greenset, deux courts extérieurs en classic clay, vestiaires et douches),
- un comité dynamique, motivé et toujours à l’écoute,
- un tournoi mixte interne en juin,
- le championnat de Lorraine vétérans (double) et séniors
(simple) d’hiver de janvier à mars et d’été d’avril à juin,
- des stages de perfectionnement adultes et enfants pendant les vacances de Pâques,
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-
des événements conviviaux (raclette de Saint Nicolas en décembre, barbecue de fin de saison en juin),
Et bien d’autres choses…

Quelques uns de nos plus fidèles membres accompagnés
par un de nos deux entraineurs (à droite)

La vie associative

… et le déroulement de nos entraînements, toujours
dans la bonne humeur… malgré le froid !

A gauche, Jean HALTER vainqueur de notre tournoi interne.
A droite, la mine dépitée de notre finaliste
malchanceux, Christophe FABING !

Pour toutes questions, n’hésitez pas
à contacter Nicolas MARSAL au
03-87-73-52-48 ou au 06-43-67-37-63.

Vous pouvez aussi nous rejoindre sur
le site du club :
www.tennisclubbousse.com
Que vous soyez débutant ou confirmé, nous vous
attendons nombreux !!
Venez rejoindre notre grande famille pour pratiquer avec
nous le plus collectif des sports individuels !!
Nos vétérans… il n’y a pas d’âge pour être sportif !!

Sans oublier la gente féminine.
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Gym club Bousse
Le club est reparti sur la lancée de l’an dernier et affiche
déjà plus de 200 licenciés, enfants et adultes.
Julie propose cette année des cours de PILATES. D’emblée ce sont 35 à 40 personnes qui participent à son
cours, les mardis à 19 heures à la salle des fêtes.
Avec l’arrivée d’un nouveau coach le mercredi soir à la
salle GB, c’est un véritable engouement autour d’Olivier
qui propose, sur des musiques modernes, des cours de
cardio-hit-fun.

Sinon, tous les autres cours sont aussi très prisés et
cette année nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs
messieurs.
Renée, Béatrice, Audrey et Mathieu restent nos excellents animateurs.
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A noter la participation d’une quinzaine de personnes au
cours de gym séniors « BIEN VIEILLIR » au club de l’amitié les mardis à 10h45 à la salle des fêtes.
Béatrice et son mari Michel, nos deux coachs DANSES
DE SALON, viennent de présenter leur deuxième festival
international de danses le 30 novembre à Guénange. Un
spectacle magnifique.
Les enfants ont pu voir SAINT NICOLAS et ont reçu un
très beau sachet de friandises et dégusté des crêpes
confectionnées par les dames du comité.
Le club prépare activement sa soirée dansante qui se
déroulera le samedi 7 mars 2020 avec l’orchestre « LES
SILVERS BROTHERS « pour l’animation, et la très sérieuse MAISON DOLLEZ pour la restauration.
Menu :
Apéritif et ses grignottages
Croustade de cuisse de grenouille
à la creme
Gigolette de canard farcie à la gascogne
Bouquetière de légumes
Salade fromage
Nougat glacé
Café
tarif 30 euros par personne
Reservation auprès de REINHARDT RENEE
au 06 87 84 62 25 et MONTANARI DANIELLE
au 06 79 26 56 01.
Des journées de stage seront proposées aux enfants aux
lors des vacances de février ou de printemps.

La vie associative
OCTOBRE ROSE

Une excellente journée au cours de laquelle se sont succedés plusieurs animations grâce au concours des associations suivantes :
COURIR A BOUSSE
BOUSSE ANIM
VIE A BOUSSE
TAEKWONDO CHIKONG ET HAPKIDO
DANSES ORIENTALES
DANSES DE SALON
COUNTRY
JSB
Nous remercions tous les participants à cette journée
bien chargée mais oh combien bénéfique, puisque nous
allons faire un chèque du 1387.25 euros au COMITE
MOSELLAN DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER.

LE GYM CLUB VOUS SOUHAITE UNE
TRÉS BONNE ANNEE.
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France Rein
« Le diabète, l’hypertension et l’insuffisance rénale sont
des pathologies étroitement liées. Dans 50 % des cas,
les maladies rénales chroniques qui conduisent à l’insuffisance rénale sont la conséquence d’un diabète ou d’une
hypertension artérielle. Les maladies rénales sont silencieuses (elles ne provoquent pas de douleurs) et chaque
année l’on constate une augmentation d’environ 5 %
de patients arrivant en dialyse en urgence », tel était le
constat dressé durant la conférence santé sur le diabète
à Bousse.

Pourquoi, ne pas essayer de traiter le problème avant
qu’il ne soit trop tard ? « Le diabète est la première
cause d’insuffisance rénale terminale », poursuit l’intervenante. Environ 30 % des diabétiques seront concernés
en raison d’une prédisposition génétique. A la question
du pourquoi et du comment, il faut regarder du côté de
l’élévation du taux de sucre dans le sang qui dégrade le
fonctionnement des petits vaisseaux sanguins.
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En fonction de l’organe on parle de rétinopathie lorsque
c’est l’œil qui est touché, de néphropathie quand c’est
au niveau des reins ou de neuropathie lorsque c’est au
niveau des nerfs. En fait, l’atteinte des vaisseaux est en
général longue, il faut à la maladie 10 à 20 ans, mais cela
peut être beaucoup plus précoce en lien direct avec le
déséquilibre.
D’autres causes sont connues comme les infections. Les
personnes diabétiques dont le diabète n’est pas contrôlé
ont jusqu’à deux fois plus de risque de développer des
infections. C’est notamment dû à la présence de sucre
dans l’urine qui favorise le développement des bactéries.
Pour éviter les complications, il faut réagir dès l’apparition
d’un ou de plusieurs des symptômes suivants : Urine plus
fréquente, fièvre, sensation de brûlure en urinant, mauvaise odeur des urines, fausses envies d’uriner, présence de
sang dans l’urine, douleur au ventre au moment d’uriner…
Au final, comme pour tous les types d’infections chez
la personne diabétique, il est primordial d’avoir un bon
contrôle de la glycémie et d’adopter certains comportements comme : se laver les mains souvent, éviter de retenir son envie d’uriner, s’assurer de rester bien hydraté, et
cesser de fumer si l’on est fumeur.

Conférence santé sur le diabète

•
L’association des insuffisants rénaux de la Moselle
(France Rein Moselle) a proposé une conférence sur le
thème : Le diabète, présenté par Mme le Docteur Térésa CREA, diabétologue et endocrinologue au CHR de
Metz – Thionville (Bel-Air).

La vie associative

Les Jardiniers de Bousse
L’Association des Jardiniers de Bousse organise chaque
année, en mai et en octobre, deux marchés aux fleurs et
aux plantes. Les plants, semés ou achetés en mini mottes
sont repiqués par les membres de l’association et se développent dans la serre. Plus de 7000 plants ont ainsi
été repiqués pour approvisionner le marché d’automne et
fleurir la commune.

Par ailleurs l’association s’est fixée comme objectif de
rénover les vergers municipaux. L’an dernier 70 fruitiers
ont été plantés en novembre et cette année une trentaine
d’arbres viendront remplacer les arbres fruitiers trop vieux
pour produire ou compléter les plantations de l’an dernier.
Enfin l’association gère les parcelles communales vouées
au jardinage. De nombreux potagers prospèrent le long
de la Moselle ou rue des Saules. Quelques-uns sont encore disponibles, à raison de 10e par an pour la location,
auxquels s’ajoutent 10e d’adhésion à l’association.
Dans ces temps où le rapprochement de la nature est
un bienfait reconnu, les amateurs de jardinage sont les
bienvenus dans l’association qui les accueillera chaleureusement, soit pour la période des plantations en serre,
soit pour leur confier une parcelle où pousseront des légumes sains.
Contacts de l’association : 06 46 46 34 54
ou 06 63 13 83 14.
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Handball
Handfit est une offre de pratique « Plaisir – Santé - Bien-être »
Activité physique, dynamique de groupe, convivialité,
sont les principaux axes de handfit.

HANDFIT

BLR ARC MOSELLAN un club de jeunes !
Ils nous épatent tous ces petits de 3 à 5 ans le samedi matin à Bousse. Après une séance d’hésitation, de
regards soutenus vers leurs parents, ils se prennent au
jeu avec LUDO et MATHIEU au point de les oublier le
temps de la séance de ballons, d’esquives, de courses,
de sauts. MAGIQUE !
Ils peuvent essayer une, deux, trois séances en venant le
samedi à 10h45 à la salle des sports Georges Brassens.

L’activité démarrée à l’automne 2017 est poursuivie au
profit des habitants des communes de l’ARC MOSELLAN le mercredi soir à la salle des sports de RURANGE
à 20h15. Venez essayer !
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Avec deux ans de plus, vous les retrouverez le samedi à
Kédange où les entraînements sont assurés avec un réel
plaisir par Marie Laure, Marianne, Franco. Séances aussi
le mercredi à 14h à Rurange.
Globalement, au sein de BLR ARC MOSELLAN ils sont
166 à pratiquer le hand et à avoir moins de 18 ans. Un
club de jeunes !

La vie associative

Un encadrement de qualité…
une école en réussite !
Ce sont 12 formateurs qui animent les séances d’entraînement des 166 jeunes du club avec, au menu la formation bien sûr mais aussi l’accompagnement, la motivation,
l’éducation, la sensibilisation de la vie en société... tout un
programme. Sur les 13 jeunes nés en 2006, cinq d’entre
eux ont été retenus dans la sélection de Moselle (autant
que Metz et plus que les autres clubs) : un signe de qualité pour notre encadrement !

Une animation d’automne à « guichets fermés » 10 jours
avant la marche.
Merci à tous pour ce bel engouement et notamment une
belle représentation boussoise.
Marche Gourm’hand mai 2019
La marche Gourm’hand confirme son succès avec plus
de 270 marcheurs de Bousse à Luttange en passant par
Rurange. L’essentiel du parcours en forêts.
Prochaine marche Gourm’hand le 17 mai 2020 mais cette
fois : de LUTTANGE à BOUSSE, tout en descente...

Calendrier de nos manifestations
15/02/2020	
Repas dansant à la salle des fêtes
de BOUSSE & Paella de Lulu.
Inscriptions au 07 60 07 78 19
17/05/2020	
Marche gourm’hand de Luttange à
Bousse via Rurange
		
Inscriptions au 07 60 07 78 19
12/06/2020	
TEAM 2020 - Tournoi des Ecoles de
l’Arc Mosellan : 720 jeunes des écoles
au stade Léo Lagrange de GUENANGE :
un tournoi hors normes et haut en couleurs !
13/06/2020	
Grand Stade à Guénange avec près
d’un millier de jeunes handballeurs
mosellans.
Les précisions au fil de l’eau sur www.handblr.fr

BLR ARC MOSELLAN, une belle équipe
de Bénévoles ! et…

de Jeunes Arbitres !

Comment rejoindre BLR ARC MOSELLAN, un club de
villages, d’une communauté, mais 3e club de Moselle, 8e
club de Lorraine, avec une École de handball labellisée OR,
et un label BRONZE « Moselle Sport Citoyen »
Marche nocturne 2019
La 5e marche nocturne a eu lieu le 16 novembre à la
lampe torche. De Luttange à Altroff pour un apéro et
retour à Luttange pour déguster la choucroute de Lulu.
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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 de 18 à 19h à la salle
polyvalente de Bousse.

La vie associative

Kung-Fu
Nouvel An Chinois le dimanche 9 février
2020

A 13h30 : ateliers culturels

Notre Nouvel An Chinois aura lieu comme tous les ans
à la salle polyvalente. L’accès, toujours gratuit, vous permettra de vous immerger dans notre vie associative teintée de traditions chinoises et sportives. Trois temps forts
marqueront cette journée festive et culturelle.
A 12h : repas chinois (réservation obligatoire avant le
26 janvier)
L’énorme succès des « nouilles chinoises » l’an passé nous
encourage à proposer cette année un menu complet.
Un repas complet sera proposé cette année au tarif de
15e avec : entrée, nouilles chinoises « impériales » et
dessert (une déclinaison végétarienne sera possible à la
réservation).
Un menu enfant à 6e comportera : riz, nuggets, dessert.
Merci de nous contacter pour toute demande de ticket.
Les tickets repas pourront être récupérés au dojo les dimanches de 9h à 12h. Aucun ticket ne sera délivré sur
place.
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Différents ateliers permettront de se plonger dans la
culture asiatique. Vous retrouverez notamment : une lecture de conte, une exposition légo, un parcours sensoriel,
des jeux en bois, l’art du thé, la calligraphie, etc.

A 16h : démonstration

La vie associative

Nos élèves vous proposeront une démonstration mêlant compétences martiales, prouesses physiques et recherche poétique. L’ensemble des cours sera représenté,
des plus petits aux adultes, en passant par les cours spécifiques comme les féminines et la danse du lion.
Renseignements / réservation
Par téléphone : 0695053575
Par facebook : ecolewuxing
Par mail : contact@ecolewuxing.com
Des informations plus détaillées sont à retrouver
sur notre site : www.ecolewuxing.com
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Pétanque boussoise

La 27ème Assemblée Générale de la Pétanque Boussoise s’est déroulée le 19 octobre 2019 sous la présidence de Mme Sylvie Vasquez Mathia.
Plusieurs manifestations ont été organisées tout au long
de l’année et nous avons été heureux d’accueillir de nouveaux adhérents.
La soirée du Beaujolais du 23 novembre fut un évènement exceptionnel, nous avons partagé des moments formidables avec 200 convives. Le traiteur Jung a régalé nos
papilles et l’ambiance a été assurée par Jo Miller et son
orchestre. Nous vous attendons pour l’année prochaine !
Nous tenions à remercier Mme Sylvie Clausse, Mme
Chantal Olivarez et Mr Claude Pirrot pour leur engagement durant leur volontariat au sein de l’équipe et nous
leur souhaitons d’agréables nouvelles aventures. Mme
Murielle Arnassalom a rejoint le comité en tant que
secrétaire.
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Voici le programme pour l’année 2020 :
Le jeudi 9 janvier : la galette des rois
Le dimanche 19 janvier : le super loto
Le samedi 16 mai : le tournoi mixte
Le mardi 14 juillet : le tournoi inter-associations
Le samedi 24 octobre : l’assemblée générale
Le samedi 21 novembre : la soirée du Beaujolais
N’hésitez pas à prendre contact pour plus
d’informations :
La présidente :
Mme Sylvie Vasquez-Mathia au 06.65.61.95.27
La secrétaire :
Murielle à la poste ou à la médiathèque.

La vie associative

La Sandre Bousse
Tous ont pris du poisson et sont repartis enchantés avec
leur canne à pêche offerte par l’association.
Pour l’élimination des algues et herbiers, l’opération «paille d’orge» a été renouvelée, mais le comité a
consacré plusieurs journées à leur enlèvement manuel.
En complément, et en accord avec la municipalité, nous
avons procédé à un traitement bactériologique tout au
long de l’année 2019.
D’autres journées ont été programmées pour la taille, l’élimination des arbres morts et dangereux, l’entretien des
rives et des alentours de l’étang, épaulés par la municipalité pour la tonte de l’herbe.

Moselle jeunesse 2019
Effectif de 92 adhérents en 2019.
Le 26 Avril, 150 kg de truites ont été mises à l’eau et
les journées truites des 27 et 28 Avril ont comblé nos
adhérents.
La journée plein-air du 23 Juin a réuni 24 enfants pour
le concours du matin : 1er Ethan BERNARD, 2ème
Noahm HELBECQUE, 3ème Tom HENNEQUIN. Tous
sont repartis avec un lot et une médaille. Après le repas
barbecue, 10 adultes ont concouru avec plus ou moins
de succès pour faire mordre le poisson. 1er Eric MARCK,
Challenge de La Sandre, 2ème Alex MOIOLI, Challenge
de la Municipalité.
Partenaires depuis plusieurs années des Semaines
MOSELLE- JEUNESSE, nous avons reçu 51 ados au
bord de notre étang au cours de 3 demi-journées les 24,
29 Juillet, et 07 Août pour une initiation à la pêche.

Notre assemblée générale aura lieu le Vendredi 07 Février 2020 à 18h salle Georges BRASSENS.
Le tarif des cartes de pêche pour 2020, valables 1 an
à compter du 07 Février 2020, est de 7e pour les anciens de BOUSSE âgés de plus de 65ans, 24e pour
les habitants de BOUSSE, 28e pour les autres et un
supplément de 24e pour la pêche «NO-KILL» de la carpe
de nuit.
Contacts : MAASEM Werner 03-87-73-00-37
RIALLOT Gilles 03-87-73-97-26
Adresse Mail : lasandre57@gmail.com
Infos complémentaires sur notre site :
http://www.la-sandre-bousse.sitew.com

Brochet 75 cm (Alex)
octobre 2019
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Concours 2019 enfants

La vie associative

Association Taichijodo

« Retrouver le mouvement de la vie »

Notre association existe depuis plus de 15 ans et assure
des cours de TAI CHI CHUAN , TUI SHOU et QI GONG , dans
les communes de BOUSSE, VOLSTROFF, REINANGE
et PIERREVILLERS.
Les deux enseignantes, Mme TRAVERSA Viviane (Présidente) et Mme GENNIGES Dominique, toutes deux diplômées et bénévoles, enseignent ces disciplines depuis
de nombreuses années.
Nous travaillons également en partenariat avec l’école
ADTAO de Nancy, centre de formation professionnelle
en Taichichuan, Qi gong et armes, dirigée par M. Yannick COSTANZA, qui assure des stages tout au long de
l’année.
Le TAI CHI CHUAN (TAI JI QUAN en chinois), est un art
martial très ancien, dit « interne » parce qu’il est pratiqué
avec douceur, souplesse, lenteur et régularité . Il s’articule autour d’enchaînements appelés « formes » : formes
108, 48, 26 24…Il permet d’entretenir l’énergie vitale,
développe la coordination, le relâchement musculaire et
articulaire, et favorise la concentration et la mémoire. Il se
pratique à mains nues ou avec armes (épée, sabre, bâton, éventail…). On l’associe également au TUI SHOU,
ou poussée des mains, qui est un travail à deux, visant
le développement de la synchronisation, le relâchement
musculaire et l’équilibre.
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Le QI GONG (Tchi Kong) est une discipline énergétique
chinoise remontant à l’Antiquité, dont les bienfaits sont
reconnus par la médecine chinoise et, aujourd’hui, de
plus en plus, par la médecine occidentale. C’est un ensemble d’exercices axés sur le mouvement et la respiration, renforçant et assouplissant les muscles, les tendons
et les articulations, favorisant la relaxation, l’équilibre, la
concentration. C’est un art de bien-être et de longévité
au même titre que le Yoga, tout en étant plus accessible :
il se pratique debout, ne comporte aucune contre-indication et ne connaît pas de limite d’âge ! Les QI GONG les
plus connus sont : les 8 pièces de brocart, les 18 exercices de santé, le QI GONG des méridiens…
N’hésitez pas à venir les essayer avec nous !

Les cours ont lieu à :
VOLSTROFF, salle Arc en ciel
Mardi : 17h45-18h45 TAI CHI
18h45-19h45 ARMES
Mercredi : 19h30-21h : TAI CHI
REINANGE, salle communale
Lundi : 18h30-19h30 : TAI CHI
19h30-20h30 : QI GONG
Vendredi : 13h-14h : TUI SHOU
14h-14h45 : EVENTAIL
14h45-15h45 : QI GONG
15h45-16h45 : TAI CHI
BOUSSE gymnase Geoges Brassens
Mercredi : 18h19h : TUI SHOU (au Dojo)
Samedi : 9h-10h: QI GONG (salle des manifestations)
9h-10h: ARMES (salle des sports)
10h-11h : TAI CH (salle des sports)
PIERREVILLERS (salle des Fêtes)
TAI CHI : 20h-21h30
CONTACTS :
taichijodo@gmail.com
TRAVERSA Viviane : 06 22 38 83 39
GENNIGES Dominique : 06 33 61 15 01

La vie associative

L’association Vie à Bousse
Venez nous rejoindre les mardis et jeudis de 14h à 17h
à la Maison des Associations, rue du Jura à BOUSSE.

L’association VIE A 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 mai une sortie dans les Vosges a fait le bonheur
de nombreuses personnes.
- Le 20 octobre dernier, en association avec le Gymclub, nous avons confectionné de jolis cœurs roses en
tissu au profit de la lutte contre le cancer du sein.
- Le 3 novembre , lors de notre Marché artisanal « Tout
Fait Main » vous avez pu découvrir nos créations de
l’année.
Enfin un goûter termine nos après-midi avec un échange
convivial de bonnes recettes.
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ACTIVITES :
- Coutures créatives, tricot, crochet
- Broderie Hardanger (norvégien)
- Décorations, peinture sur soie et sur toile

Informations

Infos diverses
ENVIRONNEMENT :

Déjections canines :
Nous constatons encore trop souvent des déjections canines dans les espaces verts de notre commune, ce qui
est très problématique lors de la tonte par nos services
techniques. Des distributeurs de sacs ainsi que des poubelles prévues pour les déposer existent dans 18 points
de notre commune. Si toutefois les sachets ne sont plus
disponibles, nous encourageons les propriétaires à se
munir de moyens personnels et de prévoir le ramassage
dans tous les cas. Rappel concernant le coût du matériel
destiné à la gestion de ces déjections :
1 borne de propreté d’hygiène canine (livrée sans corbeille) : 300,00e TTC - 1 corbeille acier tulipe demi
ronde (à fixer sur la borne) : 228,00e TTC - Lot de 500
sacs : 16,32e TTC - Pour information, il a été consommé
21500 sacs en 2018
Containers :
Chaque propriétaire ou locataire de notre commune
possède un container à déchets mis à disposition par
la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan et des
sacs de tri sélectif disponibles en mairie. Nous vous rappelons que ces containers ou sacs ne doivent être sortis
sur le domaine public que la veille du ramassage, soit le
dimanche soir ou le jeudi soir après 19h, et qu’ils doivent
être rentrés le soir même de la collecte. Nous constatons encore trop souvent des bacs qui encombrent nos
trottoirs, obligeant les passages de poussettes ou chaise
roulantes à déborder sur les voies publiques, ce qui est
extrêmement dangereux dans certains secteurs.
Le civisme est l’affaire de tous, chacun de nous peut apporter sa contribution au grand chantier de demain d’une
planète propre qui sera le futur de nos enfants
Compostage :
Cela fait partie des démarches citoyennes, il permet de
limiter nos déchets ménagers, et de diminuer les quantités sans cesse croissantes de dépôts dans notre centre
d’enfouissement ou de traitement.
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QUE DOIT ON METTRE AU COMPOST ?
Les déchets de la taille : excellents au fond du tas, en
guise de socle aéré. Les mauvaises herbes : au printemps, c’est le matériau principal. Attention : évitez les
racines de vivaces (liseron, oseille, orties).
Les feuilles mortes : au besoin, les passer sous la tondeuse pour les broyer et accélérer leur décomposition,
qui peut être longue lorsqu’il s’agit de feuilles coriaces
comme celles des platanes ou les aiguilles des conifères.
Les tontes de gazon : les saupoudrer en couches minces,
répandues en bloc, elles forment de vilaines masses
gluantes.
Les déchets de cuisine : coquillages et coquilles d’œufs,
riches en calcium ; le marc de café, riche en oligoéléments ; les épluchures de légumes et les restes sont aussi excellents.
Les cendres de bois : riches en chaux, potasse et phosphore, elles accélèrent la transformation des autres éléments et rendent le compost plus équilibré.
Les cartons : riches en cellulose, ils sont utiles dans le
compost aussi bien pour l’étoffer qu’en guise de couverture en été.
Maisons fissurées :
Depuis plusieurs années, les périodes estivales sont
quelques fois synonymes de sécheresse. Des désagréments peuvent alors apparaitre sur vos habitations: des
fissures.
Les propriétaires qui constatent des fissures ou autres
dégâts pouvant être provoqués par la sécheresse sont invités à déclarer le sinistre auprès de la mairie de Bousse.
Ces formalités pourront, en cas de publication d’un état
de catastrophe naturelle, permettre à la mairie de vous
prévenir.
Ensuite, il sera nécessaire de faire votre déclaration officielle de sinistre auprès des assureurs, dans les délais
impartis, en vue d’une éventuelle indemnisation après
examen des dossiers.

Noces d’or

Noces d’or juillet
THIL Denis et Martine
KESSLER Gilbert et Josiane
PETITJEAN Gérard et Jeanine
SAUM Hubert et Marie Claire
BOHLER Raymond et Monique

Noces d’or de diamant
de palissandre - décembre

Noces d’or :
PREAUX Robert et Huguette
CHALUBIEC Édouard et Bozena
BERTOLINO Pierre et Michèle
HERBER Roger et Rosemarie
WEBER Roger et Monique

Noces de diamant :
CHARON Armand et Danielle
FRANCI Claude et Nicole
DRIX Michel et Paulette
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Noces de palissandre :
HOTTON Nicolas et Geneviève

Etat civil du 1er septembre 2019 au 1er decembre 2019

Naissances
BSISS Mona
10/06/2019 à NANCY
BSISS Naël
10/06/2019 à NANCY
KOHL Liam
30/06/2019 à PELTRE
FABISZ Sacha
30/06/2019 à PELTRE
WARTER Andréa
04/03/2019 à PELTRE
DIEPPEDALLE Maxine
16/07/2019 à THIONVILLE
DIEPPEDALLE Ulysse
16/07/2019 à THIONVILLE

DYLEWSKI Martin
19/07/2019 à METZ
MATHION Louise
23/07/2019 à PELTRE
PASSARO Télio
23/07/2019 à METZ
KESSLER Jules
26/07/2019 à THIONVILLE
PEGORARO Helyan
10/08/2019 à METZ
REUTENAUER Matéo
10/08/2019 à METZ
BAJRAMI Ayen
11/08/2019 à THIONVILLE

CELLE Loane
26/08/2019 à PELTRE
MAXANT Isaac
12/09/2019 à PELTRE
ERSFELD Romy
12/09/2019 à THIONVILLE
TOMASINI GSCHWENDER Lisandro
28/09/2019 à METZ
MASSON Martin
14/09/2019 à KIEV
ARCORIO Yuna
14/10/2019 à THIONVILLE
LEOMY Noah
05/11/2019 à PELTRE

Mariages
RINCHE Matthieu et Maéva MARQUES
13/7/2019
TRINELL Jérémy et Vanessa DEFLORAINE
21/9/2019
GROSNICKEL Luc et Lucie JUPIL
21/12/2019

Mariage TR IN

E LL-D E FLOR

Mariage RI NCHE

AIN E

Décès
TONNERRE Jean Marie
26/08/2019 à ARS LAQUENEXY

DANIEL Pierre
02/11/2019 à BOUSSE

MASSON Jean-Louis
23/11/2019 à THIONVILLE

MLAKAR Yvette Veuve MICHELS
27/08/2019 à THIONVILLE

NEURHOR Nicolas
17/11/2019 à THIONVILLE

BECKER Jean
28/11/2019 à METZ
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Etat civil du 1er septembre 2019 au 1er decembre 2019

Sacha FAB IS

Isaac MAXA

NT

Z

Loane CE LLE
Liam KOH L
Louise MATH

ION

Noah LEOMY
Matéo R E UTE

NAU E R

Yuna ARCOR
IO
Andréa WAR
TE

R
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Helyan PEGO

RARO

Bousse Anim' (Repas+thé dansant)
Club de l'Amitié (AG)

JSBousse (Bal de Printemps)
Tai chi (Stage)

Club de l'amitié (repas)
Journée Pêche à l'étang de la Sandre
Fête de la musique
Remise des prix association école de musique
Club de Gym (AG)

Feu d'artifice (Parvis de la mairie)

Sam-Dim 4-5
Mercredi 15

Samedi 16
Samedi 23

Jeudi 11
Dimanche 14
Dimanche 21
Mercredi 24
Jeudi 25

Lundi 13

MAI

JUIN

JUILLET

DECEMBRE

NOVEMBRE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

AOUT

Jeudi 15
Sam-Dim 17-18
Samedi 24
Samedi 31
Vendredi 6
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14
Samedi 21
Sam-Dim 28-29
Dimanche 6
Vendredi 18
Jeudi 31

Dimanche 27

AIR 57 (conférence)
Bousse Anim' (repas+thé dansant)
Pétanque (AG)
APE (Halloween)
Boum des jeunes (conseil des jeunes)
Vie à Bousse (marché artisanal)
Armistice
Anciens de la Centrale (repas)
Pétanque (repas dansant)
Pompiers (Sainte Barbe)
Club de l'Amitié (repas)
repas communal
JSBousse (Saint Sylvestre)

(fermée du 23 au soir au 29 sept)

Repas des seniors (tout le complexe)

Bousse Anim' (AG)

JSBousse (loto)
Club de Gym (St Valentin)
Conseil de Fabrique (repas)
Chorales

Dimanche 1er
Samedi 7
Dimanche 22
Dimanche 29

MARS

Jeudi 10

Handball (repas paëlla)
APE (carnaval)

Samedi 15
Dimanche 23

FEVRIER

AVRIL

Pétanque (galette)
Vœux du Maire
Amicale centrale (AG)
Pétanque (Loto)

SALLE DES FETES

jeudi 9
Samedi 11
jeudi 16
Dimanche 19
Gym Club (galette des rois)
Courir à Bousse (AG)

) +salle des sports + cuisine
) +salle des sports + cuisine
) +salle des sports + cuisine
) +salle des sports + cuisine

SALLE POLYVALENTE
( tournoi
( tournoi
( tournoi
( tournoi

JSBousse (Octobre Rose) (pas de préparation de salle le samedi)
APE (Bourses aux jouets) (préparation de la salle samedi à 14h)
Chorales (Sainte Cécile)
Téléthon 2019 (préparation salle samedi à 14h)

Commune (Marché de Noël/St Nicolas) tout le complexe
APE (Photos de Noël)
Gym'Club (Saint-Nicolas)
TENNIS (Repas raclette+cuisine)
JSBousse (tournoi Téléthon féminines) tout le complexe (préparation salle samedi 14h)

Dim 22
Sam-Dim 28-29

ven-sam 4-5
Dimanche 6
mercredi 9
Dimanche 13
Sam-Dim 19-20

(fermée du 23 au soir au 29 sept)

FERMETURE SALLE
Courir à Bousse ( Course pédestre )
( tout le complexe )
Bousse Anim' (Fête des Saveurs) (tout le complexe)
(Mise en place du matériel le samedi 14h)
Repas des seniors (tout le complexe)

Kung Fu (passage de grade) tout le complexe+dojo (préparation salle samedi 14h)
Club de Gymnastique (Gala) tout le complexe
Journée Pêche à l'étang de la Sandre
APE (Kermesse des écoles)
TENNIS (Barbecue)

Sam-dim 17-18
sam-dim 24-25

Dimanche 27

sam-dim 19-20

Sam-dim 29-30

sam-dim 6-7
mercredi 10
Dim 14
sam-dim 13-14
samedi 27

Vide grenier "Association des Résidents de la Clairière aux Cerfs"
en cas de mauvais temps (préparation de la salle le jeudi à 18h)

APE (Bourse aux jouets) (préparation salle le samedi à 16h)

Sam-Dim 18-19
Vendredi 8

Kung-Fu (coupe du club) Installation le 4 avril à partir de 20h (tout le complexe)

Chorales (salle des manifesations)

Socété de Pêche "La Sandre" (AG)
Kung-Fu (Nouvel An Chinois) tout le complexe+cuisine+dojo (préparation samedi 14h)
Amicale des pompiers (tournoi) tout le complexe
(préparation salle le samedi à partir de 14h)

JSB
JSB
JSB
JSB

Dimanche 5

Dimanche 29

Vendredi 7
sam-Dim 8-9
sam-Dim 15-16

Lundi 13
vendredi 17

Dimanche 5
Dimanche12
Dimanche 19
Dimanche 26

PLANNING DES SALLES ET MANIFESTATIONS 2020

JANVIER

mise à jour le 16 juillet 2019

Planning des salles

Communication

Information - communication :
Nous avions collecté, après janvier 2017, les adresses mails de nos concitoyens qui souhaitaient être
informés en direct sur les différentes actualités de notre commune.
Ce service n’a pas fonctionné dans les meilleures conditions pour différentes raisons d’organisation.
Celles et ceux qui souhaitent rejoindre le groupe existant peuvent nous communiquer leurs adresses
courriel en passant par la page contact du site internet de la mairie.
La liste sera alors complétée. Site : mairie-bousse.fr

Suivez nous également sur facebook :
« VILLE DE BOUSSE»
Ou
www.facebook.com/bousse57

Date des élections municipales :
1er tour : dimanche 15 mars
2e tour : dimanche 22 mars
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Cuisine
Placard
Plancher
Véranda
Pergola
Agencements divers

DEVIS GRATUIT

Vos menuiseries en
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“Nous réalisons tous vos projets” PVC, Bois et Alu
• Placard

• Cuisine
• Plancher
• Véranda
• Placard
• Pergola
• Plancher
• Agencements divers
• Véranda
DEVIS GRATUIT
• Pergola
Atelier 24 Rue du Cimeeère
DEVIS GRATUIT
• Agencements
divers
57300 MONDELANGE

• Cuisine
• Placard
• Plancher
• Véranda
• Pergola
• Agencements divers

Atelier 24 Rue du Cimeeère
Mobile : 06 77 96 02 35
57300 MONDELANGE
Bureau : 09 83 74 41 81
Mobile : 06 77 96 02 35
E-mail : menuiserierock@bbox.fr
www.menuiserierock.com
Bureau : 09 83 74 41 81
E-mail : menuiserierock@bbox.fr

DEVIS GRATUIT

Atelier 24 Rue du Cimeeère
www.menuiserierock.com
57300 MONDELANGE
Atelier 24 Rue du Cimeeère
57300 MONDELANGE
Mobile : 06 77 96 02 35
Bureau : 09 83 74 41 81 Mobile : 06 77 96 02 35
mail : menuiserierock@bbox.frBureau : 09 83 74 41 81

E-mail : menuiserierock@bbox.fr
www.menuiserierock.com

www.menuiserierock.com

Informations
LES URGENCES

Sapeurs Pompiers : 18
SAMU : 15
Appel d’urgence européen : 112
Gendarmerie : 17 ou 03 82 82 64 27 (brigade de Guénange)
Centre anti-poison : 03 83 32 36 36
Police municipale Bousse-Bertrange-Guénange-Rurange : 03 82 82 64 39

MÉDECINS

Docteur Mathieu MORENO - Villa Medica - Téléphone : 03 87 73 98 12
Pharmacie du Chardon - 1 impasse des Merlettes- Téléphone : 03 87 73 72 26
Répondeur pharmacie de garde Secteur Guénange : 03 82 50 94 89
Répondeur pharmacie de garde  Secteur Hagondange : 03 87 58 53 00
Numéro audiotel «résogarde» pharmacie de garde : 3237
SOS garde - pharmacie ou chirurgien dentiste de garde : 3915

INFIRMIERS

Cabinet Santé pour tous - Villa Medica - Téléphone : 03 87 73 76 18
Cabinet Infirmière indépendantes - 1, impasse des merlettes ( à coté pharmacie) : 03 87 73 31 10

KINÉSITHÉRAPEUTE

Mme Valérie DUREAU - Villa Medica - Téléphone : 03 87 73 88 51

ORTHOPHONISTE

Mme Ségolen MORGANTE - Villa Medica - Téléphone : 03 87 67 73 08

DENTISTE

Mr Stephan HESS - 1, impasse des merlettes (à coté pharmacie) : 03 87 73 39 41

LES DÉPANNAGES

EDF : Dépannage électricité : 09 69 32 15 15
ENGIE : Dépannage gaz : 0800 473 333
VEOLIA EAU : 09 69 32 35 54
ORANGE Dépannage : 1013

NUMÉROS DIVERS

Accueil des sans abris : 115
Allo enfance maltraitée : 119
Santé jeunes : 3224
Violences conjugales : 3919
Jeune violence écoute (scolaire) : 119
SOS Enfants Disparus : 116000
SOS Femmes Battues : 0 800 05 95 95
Aide Violence : 03 87 76 03 48
Médigarde : 0 820 33 20 20
Sida Infos Service : 0 800 84 08 00
Drogue-Alcool-Tabac Infos Service : 0 800 23 13 13
Cancer Infos Service : 0 805 12 31 24
Ecoute Alcool : 0 980 98 09 30
Ecoute Cannabis : 0 980 98 09 40
Croix Rouge Ecoute : 0 800 85 88 58
SOS Amitié : 03 87 63 63 63
Alcooliques Anonymes : 0 969 39 40 20
Tabac Info Service : 3989
Fil Santé Jeunes : 0 800 23 52 36
Don du sang : 03 83 44 62 62
Hôpital Bel Air (Thionville) : 03 82 55 82 55
Hôpital de Mercy (Ars Laquenexy) : 03 87 55 31 31
Hôpital (d’instruction des armées) Legouest (Metz) : 03 87 56 46 46
Météo france : 3250
Horloge Parlante : 3699
Renseignements Administratifs : 3939
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