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La municipalité de Bousse
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année 2016
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Maire de Bousse
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La vie communale

Le 11 novembre :
Une commémoration grandiose !
Cette année, la municipalité a tenu à commémorer d’une part l’armistice de 1918 et d’autre part
la libération de Bousse en novembre 1944. L’association Fensch Militaria Motor Club de Rombas
a été conviée pour l’occasion. Sous la houlette de Christophe Kieffer, la journée du souvenir s’est
colorée d’un air de libération américaine. En présence des sapeurs pompiers, la cérémonie aux
monuments aux morts a accueilli un très grand nombre de Boussois venus rendre hommage aux
victimes des guerres. Dans un moment de grand recueillement, les enfants de l’école des Saules
ont entonné la Marseillaise. Puis après les différents discours relatant les étapes ou les mémoires
de la libération, les enfants ont à nouveau chanté, suivis par la chorale de Bousse.
Un défilé de véhicules militaires s’est dirigé vers la salle des
fêtes où se tenaient une exposition de matériel d’époque et
une exposition sur les années d’occupation à Bousse.
Les anciens se sont remémorés une période charnière de
la vie locale tandis que les jeunes manifestaient par leur
présence leur souci de garder le souvenir de ceux qui ont
payé de leur vie pour libérer leur pays.
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Communauté de Communes de l’Arc Mosellan

Ce qui a changé
A la suite du décès du maire de Hombourg-Budange en juillet dernier, la communauté de communes de l’Arc
Mosellan a dû revoir son organisation afin de remettre une nouvelle composition du conseil communautaire. Celui-ci
était régi jusqu’alors par des accords locaux qui avaient défini, lors de la création de l’Arc Mosellan, un nombre de
représentants par commune suivant une règle locale.
Or, une loi de 2014 a annulé toute possibilité de recours aux accords locaux pour définir la composition d’un conseil
communautaire par répartition des sièges entre communes membres.
Nombre de délégués communautaires :
Suite au renouvellement du conseil municipal de Hombourg-Budange et à une nouvelle loi de 2015, la communauté
de communes de l’Arc Mosellan ne pouvait prétendre recourir à la définition d’un nouvel accord local (en raison
notamment d’un nombre trop élevé de communes membres). En conséquence, la composition du conseil communautaire devait être issue de l’application de l’article prévu du code général des collectivités territoriales.
Il en a résulté un nombre de 50 délégués au lieu de 57 présents au sein du conseil précédent et un aménagement
du nombre par commune. Notre commune de Bousse s’est vu attribuer 4 sièges au lieu de 3 auparavant, idem pour
Bertrange ; Guénange ayant vu son nombre passer de 8 à 11 délégués. Il s’avère que les petites communes ont perdu
de nombreux sièges et que la plupart n’ont aujourd’hui qu’un seul représentant au conseil communautaire.
L’élection du 4e délégué a eu lieu lors d’un conseil municipal du mois de septembre. André Myotte Duquet a été élu
pour ce 4e poste. En même temps, Joséphine Morréale étant démissionnaire pour raison statutaire (une employée
administrative au sein d’une commune de la communauté de communes ne peut siéger en tant que déléguée), c’est
Maryse Laurent qui la remplace dans sa fonction.
Les 4 délégués Boussois sont : Pierre Kowalczyk, Maryse Laurent, André Myotte Duquet et Jean Louis Masson.
Vice-présidences :
La refonte du conseil communautaire a engendré également une réélection des vice-présidents qui devaient préalablement rester à 12 mais certains délégués ont demandé pour des raisons budgétaires à descendre au minimum
autorisé de 10.
Pierre Kowalczyk a été élu 8e vice président. Ses nouvelles commissions sont l’Urbanisme et le Très Haut Débit.
Reforme des statuts - compétences :
Après de nombreuses années avec un fonctionnement en mode local, certaines compétences gérées par l’arc mosellan ne l’étaient pas en conformité .
une compétence choisie par la communauté de communes doit être traitée de manière pleine et entière, en terme de
fonctionnement et gestion financière. Or, certaines compétences étaient traitées en 60/40, 60% à la charge de la
commune, 40% à la charge de l’Arc Mosellan.
Le conseil communautaire a délibéré sur les nouvelles compétences suivantes, celles-ci devront être maintenant validées par les 26 conseils municipaux pour être approuvées définitivement.
-

développement économique avec le tourisme
l’aménagement de l’espace
la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés
l’aire d’accueil des gens du voyage
la voirie d’intérêt communautaire
la protection et la mise en valeur de l’environnement
la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
le développement et l’aménagement sportif de l’espace communautaire
les actions culturelles et sportives communautaires
le périscolaire et la petite enfance
la dératisation
l’aménagement et l’entretien des usoirs, y compris l’enfouissement des réseaux secs sur ces espaces
le très haut débit
l’insertion par l’économique
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Centre aéré des vacances
de Toussaint :
Du 19/10 au 23/10/2015, le centre aéré a accueilli des aventuriers courageux qui se sont rendus dans une
Forêt Mystérieuse qui leur réservait bien d’agréables surprises. Tout au long de ce séjour, chaque enfant a pu
développer son imagination, sa créativité à travers des ateliers : création d’un arbre enchanté, jeux féeriques,
attaque des citrouilles, grimoire....
Chaque enfant est unique. Nous avons donc respecté leurs choix,
leurs goûts et leurs demandes et encouragé chacun d’entre eux à découvrir son potentiel créatif. Grâce à des bénévoles, les habitants de
la Forêt Mystérieuse ont pu mettre en pratique leurs talents autour de
la peinture et de la couture. Pour susciter encore leur rêve, un conteur
les a fait voyager vers un autre monde merveilleux.... «
Murielle et son équipe : Alexia, Pauline, Joris, Charlotte, Louisa.
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LES CM2 des Saules à Verdun
Dans le cadre des années qui
marquent le centenaire de la
première guerre mondiale, la
municipalité a organisé pour la
deuxième année consécutive
une sortie à Verdun pour les 46
élèves du CM2.
Accompagnés de leurs professeurs, Madame Douet et Monsieur Mindé, de deux parents
d’élèves et de deux élues, les
enfants ont d’abord été accueillis au fort de Douaumont
pour une visite guidée. Impressionnés par les lieux, ils ont pu
voir les conditions de vie des
Poilus, se représenter l’enfer
quotidien dans les bruits d’explosions, la peur, l’odeur infecte
et la mort omniprésente.
L’après-midi était consacré à la visite de l’ossuaire puis à un parcours-rallye « Filon le triton » animé par deux
guides de l’ONF (Office National des Forêts).
Ceux-ci ont fait découvrir aux enfants la forêt domaniale de Verdun et son histoire au cours d’un parcours de
deux kilomètres conduisant de Douaumont à l’ouvrage de Froideterre et transformant les écoliers en petits
experts de la forêt et de l’Histoire du Champ de Bataille de Verdun. Les guides les ont sensibilisés aux bouleversements subis dans le paysage et à la reforestation qui, cent ans plus tard, laisse encore les marques visibles.
Des exercices ludiques ont agrémenté le parcours en apprenant aux enfants des techniques telles que mesurer
un arbre avec deux morceaux de bois , reconnaître les espèces végétales, les traces des animaux…
Le parcours s’est terminé par une chasse au trésor
où, à l’aide d’une boussole, les enfants ont trouvé un
sympathique goûter avant de reprendre le bus. Une
leçon d’histoire doublée d’un apprentissage de science
naturelle qui a enthousiasmé le jeune public.
Nul doute que les écoliers sont devenus incollables sur
l’Histoire de la guerre de 14-18 autant que sur la forêt !
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l’Ecole de musique de Bousse
L’école de musique de Bousse, avec le soutien de la CCAM, du Conseil Départemental et de la
commune de Bousse, propose un panel varié de formations musicales.
Les instruments enseignés sont nombreux: clarinette, violon, piano, guitare classique, flûte traversière, flûte à bec, guitare et basse électriques, batterie. A ces enseignements s’ajoutent le chant,
les cours de formation musicale, le jardin et l’éveil musical pour les petits de 3 à 6 ans .
L’école de musique propose également une chorale d’enfants et des ensembles de musiques
traditionnelles comme «les Goblins», des musiques actuelles pour les adolescents avec le groupe
«The red Tigers» et «All for One» dont le succès grandit chaque année. L’ensemble «Brise de becs»
associe flûtes à bec et flûtes traversières.
L’école organise chaque année plusieurs manifestations publiques telles que «les petites veillées
musicales», le concert de Noël au profit des restos du cœur, le concert de la St Patrick au printemps et celui de la remise des prix en juin. Elle
participe activement à la fête de la musique et à
différentes manifestations culturelles.
Avec ses 115 élèves, l’école de musique de
Bousse
rayonne dans l’intercommunalité
grâce à ses apprentissages de grande qualité
dans les droites lignes des préconisations du
Ministère de la Culture.
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La première fête des saveurs :
un succès remarquable
La fête des saveurs organisée en partenariat entre
la municipalité et l’association Bousse Anim’ a rencontré un vif succès de par
l’affluence d’un public très
nombreux et par la qualité
des animations proposées.
Les exposants ont proposé des produits bio et naturels variés qui ont ravi
les acheteurs : légumes,
miel, chocolat, charcuteries, farines, huiles, glaces,
bière…chacun a pu faire sa
dégustation ou ses achats.
Cette fête a donné d’emblée sa note d’originalité. Une conférence animée par un docteur
nutritionniste a permis de recevoir de bons conseils en matière d’alimentation. Des ateliers
culinaires étaient en place: fabrication de pain, pâte à pizza, samoussas et punch exotique,
tiramisu, atelier de pâtisseries pour les enfants, pendant que le jus de pommes coulait à flots
d’un pressoir d’autrefois qui a régalé gratuitement petits et grands. Le groupe folklorique
« Alérions » a donné son air de fête à travers musique et danses en extérieur. Diverses restaurations ont permis de combler les appétits avec les produits du terroir.
Une journée de la nature et de la santé pour fêter toutes les saveurs !
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Marche œcuménique pour le climat
à l’occasion de la COP 21
Un groupe d’Allemands, partis pour certains à la mi-septembre du nord d’Hambourg a fait étape dans
notre commune le samedi 14 novembre. Après avoir passé la frontière à Perl, ils ont traversé plusieurs
communes de notre secteur en direction de Metz, puis de Paris. afin de sensibiliser les populations aux
conséquences liées aux dérèglements climatiques.
Sur l’invitation du Conseil de Fabrique et de l’équipe locale du CCFD, de nombreux boussois se sont
mobilisés pour les accompagner sur le véloroute Charles Le Téméraire à partir de Yutz ou d’Illange.
Accueillis à la salle polyvalente par P. Kowalczyk,
maire de Bousse, et de P. Heine, président de la
CCAM, tous les marcheurs ont partagé le repas et
les nombreux desserts généreusement offerts. Un
grand moment de rencontre à Bousse autour d’une
cause écologique de taille !
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Des maisons magnifiquement
fleuries malgré la canicule

Les fleurs auraient pu souffrir sous la longue canicule de cet été… Il n’en a rien été grâce aux soins
prodigués par des mains expertes et soucieuses d’embellir jardins et façades.
Le jury qui a parcouru les rues de Bousse a pu admirer massifs et balcons, tant dans les taches de
couleurs composées que dans leur bon état. Les critères retenus étaient la variété des fleurs, leur santé,
l’esthétique de l’ensemble.
22 personnes ont concourru et toutes ont reçu un bon d’achat chez Jardiland. Souhaitons que les
participants soient de plus en plus nombreux à embellir leur maison et à agrémenter notre commune.
De son côté l’équipe technique ne ménage pas ses efforts pour que places et rues soient toujours
plus belles. Des massifs, des jardinières et compositions de fleurs ont été aménagés en de nombreux
endroits de Bousse pour la rendre encore plus accueillante et plaisante. Le jury des villages fleuris a
parcouru la commune et a attribué une nouvelle fois le label de deux fleurs, distinction très honorable.
Merci à tous ceux qui contribuent à faire de Bousse un lieu de charme.
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Mission Locale du nord mosellan
Les membres de la Mission Locale sont prêts à rencontrer les jeunes de notre commune lors des
permanences en mairie, aux dates qui figurent sur la liste ci-dessous.
Pendant ces rencontres, les thématiques suivantes peuvent être abordées:
- les emplois d’avenir - le service militaire volontaire.
- l’apprentissage dans la fonction publique territoriale.
Coordonnées de l’antenne de Thionville :
SIEGE SOCIAL - 7b, rue du Moulin - 57100 THIONVILLE
PERMANENCES 2016 :
Le camion de la Mission Locale sera sur le parking de la mairie le matin de 9h45 à 10h30
mercredi 31 janvier
mercredi 3 février
mercredi 24 février
mercredi 16 mars
mercredi 6 avril
mercredi 27 avril
mercredi 18 mai
mercredi 8 juin
mercredi 29 juin
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Une conseillère départementale
au sein du Conseil des Jeunes
Mis en place depuis une année,
le Conseil des Jeunes de Bousse
est reparti pour sa deuxième année
d’activités. Composé de 20 jeunes,
ce Conseil a désigné en septembre
dernier sa représentante départementale, Emy Féart, 13 ans, élue
pour trois ans au Conseil Départemental. Ils sont deux – une fille et
un garçon- à représenter le canton
de Metzervisse « Je suis heureuse
de représenter les jeunes au niveau de département et de proposer des idées qui feront bouger la
Moselle. C’est aussi un lieu de réflexion entre tous les jeunes élus au département », déclare
Emy , enthousiaste et pleine de projets.
Un séminaire de trois jours à Vigy a permis à 54 jeunes élus selon la parité de se connaître et
d’ébaucher ensemble des pistes de travail dans la commission qu’ils ont choisie.
Félicitations à Emy (assise) pour son engagement dans la vie citoyenne.

Bienvenue à Paysages Defloraine
La Commune de Bousse compte une nouvelle entreprise.
Matthieu DEFLORAINE, après avoir effectué ses études au lycée horticole de Courcelles
Chaussy et après avoir acquis une forte expérience, a souhaité, en mai dernier, ouvrir sa
propre entreprise d’aménagement extérieur et entretien des espaces verts.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans sa nouvelle entreprise.

defloraine.paysages@laposte.net - 06.87.85.98.80
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Les	
  12015
9	
  et	
  20	
  septembre,	
  BOUSSE
Fête du patrimoine

SCHEYER	
  et	
  l’exposition	
  du	
  CAC.

Les 19 et 20 septembre, BOUSSE a fêté son patrimoine à travers les visites guidées de Bernard
Samedi	
  19,	
  il	
  a	
  organisé	
  la	
  visite
SCHEYER et l’exposition du CAC (Collectif d’Animations Culturelles).

sont	
  d’origine.	
  On	
  remarquera	
  la

Samedi 19, il a organisé la visite de l’église ‘Notre Dame’ datant de 1358, dont le chœur et la nef
sont d’origine. On remarquera la sobriété des colonnes sans chapiteaux
la luminosité
des vitraux
de 1959).
de	
  Cetamille	
  
HILAIRE	
  
(1955-‐
Camille HILAIRE (1955-1959).

rimoine	
  2015	
  

moine	
  à	
  travers	
  les	
  visites	
  guidées	
  	
  de	
  	
  Bernard	
  

e	
  Dame’	
  	
  datant	
  de	
  1358,	
  dont	
  le	
  chœur	
  et	
  la	
  nef	
  
olonnes	
  sans	
  chapiteaux	
  et	
  la	
  luminosité	
  des	
  vitraux	
  

	
  

Puis,	
  c’est	
  vers	
  le	
  monument	
  au
de	
  cinq	
  jeunes	
  du	
  pays	
  tombés	
  p
après	
  le	
  conflit	
  de	
  39-‐45.	
  A	
  prox
	
  

	
  

de	
  1935,	
  que	
  le	
  groupe	
  s’est	
  dirigé.	
  Il	
  porte	
  le	
  nom	
  
Puis, c’est vers le monument
e	
  14-‐18,	
  eaux
t	
  deux	
  
autres	
  datant
noms	
  sde
e	
  sont	
  
rajoutés	
  
morts,
1935,
e,	
  en	
  1994,	
  
la	
  sle
tèle	
  
du	
  Souvenir	
  
rançais.	
  
que
groupe
s’est Fdirigé.
Il
porte le nom de cinq jeunes
du pays tombés pendant la guerre 14-18, et deux autres noms
se sont rajoutés après le conflit de 39-45. A proximité a été érigée, en 1994, la stèle du Souvenir
Français.
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manche	
  20,	
  le	
  rendez-‐vous	
  est	
  donné	
  sur	
  le	
  parvis	
  de	
  la	
  mairie	
  pour	
  une	
  balade	
  à	
  travers	
  les	
  
de	
  Bousse,	
  avec	
  des	
  explications	
  aux	
  différents	
  points	
  d’intérêt.	
  Un	
  arrêt	
  surprenant	
  et	
  
uctif	
  	
  au	
  numéro	
  10,	
  rue	
  de	
  Metz.	
  	
  

La vie communale
	
  	
  Le	
  Collectif	
  d’Animations	
  Culturelles	
  a	
  organisé	
  une	
  exposition	
  sur	
  le	
  patrimoine	
  d’hier	
  et	
  

d’aujourd’hui,	
  avec	
  quelques	
  panneaux	
  consacrés	
  à	
  la	
  vie	
  des	
  Lorrains	
  pendant	
  la	
  seconde	
  guerre
mondiale.	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

Photo	
  exposition	
  photo	
  avec	
  U4	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  

Le dimanche 20, le rendez-vous
était donné sur le parvis de la mairie pour une balade à travers les rues
	
  
de Bousse, avec des explications aux différents points d’intérêt. Un arrêt surprenant et instructif au numéro 10, rue de Metz.

	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

Le Collectif
Culturelles
organisé une expoPhotos	
  d’Animations
de	
  la	
  ligne	
  Maginot	
  
(site	
  du	
  aSimserhof)	
  
sition sur le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui, avec quelques
panneaux consacrés à la vie des Lorrains pendant la seconde
guerre mondiale.
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Il était une fois…
La Place de la République
Un petit pont en permettait le franchissement, et à
cet endroit, les enfants jouaient fréquemment « aux
quatre coins » ! On notait également la présence
d’un beau tilleul en face du n°5, abattu, semble-t-il,
après la guerre. Au moment de la fête patronale, les
« chaises » du manège ainsi dénommé et installé à
proximité venaient parfois heurter l’arbre. En 1942,
on y trouvait en face de la ferme une auge avec robinet, alimentée par une conduite souterraine venant
d’un puits artésien aménagé par les Allemands à
l’orée de la forêt.
C’est autour de cette place que se sont installés
divers commerces, dont les plus anciens semblent
avoir été les deux cafés – le « Sans-souci » et
« du Laurier » -connus dès avant 1900. Le premier
nommé portait autrefois le nom de « Café du Lion
d’or ». Dans les années soixante, tous deux ajoutèrent à leur bâtiment une salle de bal qui longtemps
attira les amateurs de toute la région. Autre installation
courante dans les villages : une forge. Elle a survécu
jusqu’en 1924 à côté du Café du Laurier.

C

omme de nombreuses communes en France,
Bousse possède sa « Place de la République »,
un lieu central où se croisent et se rencontrent
nombre de piétons, et où la circulation automobile a
été régulée il y a une dizaine d’années par des aménagements auxquels chacun s’est habitué, dans un décor
particulièrement réussi. Il n’en a pas toujours été ainsi et
l’histoire de cette place vaut d’être contée, au moins pour
ce que l’on en sait grâce aux témoignages recueillis auprès des « anciens » lors de la réalisation de l’ouvrage
« Bousse, pages d’histoire, pages de mémoire » (20062013)1.
Formé par l’intersection du CD8 et de l’ancien tracé du
CD1 (rues de Metz et des Ecoles), le carrefour central offre
un espace élargi transformé au cours du temps. Au début
du XX° siècle, un fossé, nourri par les eaux de ruissellement descendant de la forêt de Rurange et passant par la
rue Haute et la rue de la Fontaine, traversait la place en
direction de l’arrière des maisons de la Grand’rue, générant
à certaines périodes de l’année des odeurs désagréables
: une première partie fut canalisée en 1934, une seconde
seulement après la seconde guerre mondiale.

La première épicerie, créée par Mme Zita Chevalier au
n°6 s’avéra vite trop exiguë et émigra en face, à l’emplacement laissé libre récemment par le salon de coiffure.
Tenu depuis 1945 par Mme Germaine Guéring, le magasin prit sa place actuelle en 1952 ou 53 et plusieurs
exploitants s’y sont succédé, avant l’installation de Fabienne Houdusse en 2004.
Autour de la place et aux abords on peut trouver les plus
anciennes maisons du village, et cela grâce aux linteaux
datés heureusement conservés (1777 pour la plus ancienne). L’ancienne ferme Froumouth située à l’angle
avec la rue des Ecoles est datée quant à elle de 1847.
Entre patrimoine ancien et rénovation urbaine, cette place
forme le véritable centre de notre commune.
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Portrait : une figure de notre village,

Roger Thill
« Je suis né le 8 juillet
1932 à Maizières les
Metz, issu du mariage de
Deck Julienne et de Thill
Célestin. À trois ans, je
vais à l’école maternelle ,
puis commence l’école
primaire (française)
mais vient la guerre et
en 1940, il faut intégrer
l’école allemande.

travailler au service électrique de la centrale gaz de
l’usine de Rombas. Gravissant les échelons (P1,
P2, P3) entre 1960 et 1962, j’ai suivi les cours
de l’école des mines de Thionville, puis par les
stages AM2 et AM3 à l’école sidérurgique de Metz,
je termine ma carrière en décembre 1982 en tant
que contremaitre chef au service électrique HFX de
l’usine de Rombas.
Revenons à la vie civile, après une formation musicale à l’harmonium dispensé par l’abbé Kremer,
je joue comme organiste ma première messe à
l’occasion d’un mariage à Bousse. Je garderai ce
poste pendant 50 ans avant de laisser ma place
à la relève, tout en restant parfois disponible pour
quelques offices de temps en temps. Pendant ce
temps, j’ai pris la présidence du conseil de fabrique
ainsi que celle de l’association des chorales. Pendant ces années et en dehors de ces activités,
j’ai également remplacé mon père comme garde
chasse pendant 17 années.

En avril 1942, nous venons habiter à Bousse, toujours à l’école allemande avec Mr Toss comme instituteur. En mars 1945, je retrouve l’école française
avec Mr Touret comme instituteur et grâce à lui, je
passe mon certificat d’étude en juin 1946.
En septembre de la même année, je rentre comme
interne au centre d’apprentissage de la Briquerie à
Thionville. A la rentrée de 1948, je suis 1/2 pensionnaire et en juin 1949, je passe mon CAP d’installateur électricien. C’est alors que commence ma
vie professionnelle.

J’ai également effectué une carrière footballistique
en commençant à jouer au centre d’apprentissage,
puis à l’US Guentrange, à la JS Bousse et enfin au
RC Maizieres les Metz. Je me suis engagé dans
le corps des sapeurs pompiers de Bousse le 1e
septembre 1950, où je deviens Sous Lieutenant
chef de corps, je le quitte en janvier 1975, après
avoir créé l’amicale des sapeurs pompiers et doté
le corps de son drapeau.

Je suis embauché au service électrique HFX de
l’usine d’Hagondange où je reste jusqu’en août
1953, date de mon départ au service militaire.
Je commence l’instruction à la base aérienne de
Reims. En novembre , je suis muté à la base école
de Nimes Courbessac, puis en janvier 1954, nouvelle affectation à l’école de radio à Auxerres.

Plus tard, en juin 1992, je crée l’association de la
Pétanque Boussoise, que je préside pendant 20
ans avant de laisser ma place à la relève, après
avoir réussi à faire construire un bungalow sur le
terrain du boulodrome.»

Après avoir été breveté radio au sol, je suis muté
de nouveau au ministère de l’air (service STTA) à
Paris que je quitte à ma libération en janvier 1955
avec le grade de sergent. Je suis appelé par l’armée
au mois d’avril 1956 et passe 2 mois à Dijon, puis
envoyé en Tunisie du 1e juin au 15 septembre,
ensuite je suis muté à la base aérienne de Metz
jusqu’a ma libération en octobre de la même année.

Alors qu’aujourd’hui, le bénévolat s’essouffle, le recrutement de bonnes volontés s’avère difficile, nous
ne pouvons que féliciter et remercier Roger pour
son engagement auprès de la population Boussoise
pendant toutes ces années.

Après mon service militaire, j’ai commencé à
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Marché de Saint-Nicolas
La vie associative

Après la fête des saveurs et le Téléthon, l’association Bousse Anim’, avec le concours de la
municipalité, des associations et la participation
du conseil des jeunes a souhaité renouer avec la
Un Club
tradition en organisant le vendredi 4 décembre
un marché de St Nicolas qui a rassemblé les
Boussois de tous les âges sur la place de la Mairie.

Handball BLR Arc Mosellan

St Nicolas est allé à la rencontre des enfants pour
la distribution de friandises à travers les divers
stands occupés par des artisans, des créateurs
ou encore des associations, sélectionnés pour
leur travail artisanal.
Vin chaud, soupe de poisson, flammenkueches, spritz
…. ont ravi les palais des petits et des grands !
Tournoi
des réussite
Ecoles de l’ARC
Au final, une
belle
pourMOSELLAN,
ce premier
une
fête
pour
les
enfants
!!!
marché de
St
Nicolas
à
Bousse
A Guénange sur le terrain de football, toujours aussi
nombreux (plus de 600 enfants), et exceptionnellement
avec une représentation allemande en 2015, les bénévoles BLR Arc Mosellan organiseront le vendredi 12
juin le «TEAM 2015» tournoi de handball sur près de
20 terrains.
Les jeunes de nos écoles se feront plaisir d’y participer
et déjà de le préparer lors des visites de Nicolas dans
les écoles pour une initiation handball.

La 2ème marche Gourm’Hand
Rurange Luttange !

Bousse

BLR Arc Mosellan organise le 24 mai 2015 une jolie
marche de 10 km à travers bois et villages pour relier
les trois communes Bousse Rurange Luttange. Venez
découvrir notre patrimoine forestier avant qu’il ne
disparaisse… (petit-déjeuner, apéro, barbecue, fromage,
dessert, café)
inscriptions au 03 87 73 91 15

HANDGLAIS : Un prochain stage !
Face à la réussite du stage du mois de mai, 90mn d’anglais le matin et handball le reste de la journée, la formule sera reconduite en avril 2015. Pour en savoir plus,
les entraîneurs d’une part et le site internet handblr.fr
seront les vecteurs de communication.

L’équipe 2 seniors masculins cumule les
plaisirs !
Non seulement l’équipe termine 2ème de son championnat,
Non seulement elle monte en Excellence Régionale,
Mais cerise sur le gâteau, elle remporte le challenge du
FAIR PLAY !
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école !

Des performances qui s’inscrivent pleinement dans le
projet club. Bravo.
Venez Danser le
Samedi 7 février à la Salle des Fêtes à Bousse !
«Paëlla dansante de Lulu»

Les bénévoles du club vous souhaitent
une très belle année 2015 !

La vie communale

Travaux réalisés depuis l’été 2015
MAIRIE
• Changement de l’enseigne HOTEL DE VILLE Liberté
Egalité Fraternité

LOGEMENTS COMMUNAUX RUE D’AUVERGNE
• Changement des portes de garage des logements
communaux rue d’Auvergne

EGLISE
• Mise en place d’un boitier EVO dans l’Eglise empêchant
les remontées d’humidité par capillarité
SALLE POLYVALENTE
• Extension de la Salle pour la création de vestiaires indépendants pour le DOJO
• Mise en place de film solaire sur les fenêtres de la salle
de restauration scolaire (Salle des Manifestations)

AIRE DE JEUX
Aire de jeux Ecole Maternelle
• Implantation de nouveaux jeux extérieurs

ECOLES
Maternelle
• Réfection du passage entourant l’avant de l’Ecole
• Travaux d’été (réfection peinture couloirs et salles)
• Pose d’une clôture à l’Ecole Maternelle pour empêcher
les enfants d’aller sur l’avant de l’école
• Pose d’une clôture entre les logements communaux et
la maternelle pour y faire une séparation
Primaire
• Travaux d’été (réfection peinture couloirs et salles)
• Aménagement de l’entrée du parking de la Place des
Fêtes, pour améliorer l’accès
• Remise à neuf du traçage des places de stationnement
au parking de la Place des Fêtes

Aire de Jeux Champagne
• Implantation d’une structure de jeux neuve
• Mise en sécurité des jeux présents à l’aire de jeux
Avenue de Champagne par un sol en matériau souple
coulé sur place
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VIDEOSURVEILLANCE
• Installation de caméras HD aux Services Techniques
VOIRIE COMMUNALE
• Réfection des trottoirs Avenue de Champagne
• Réfection d’une partie des enrobés de l’Avenue de
Champagne
• Réfection de trottoirs (rue BERLIOZ, rue NEUVE)
• Poursuite de pose de distributeurs de sacs à déjections
canines
• Agrandissement de l’entrée du parking «Place des Fêtes»
• Reprise du défaut d’affaissement situé Avenue de
France
• Réfections ponctuelles d’enrobés
• Aménagement d’une liaison piétonne entre la rue de la
Forêt et le Leclerc Express (dossiers techniques et administratif effectués, les travaux auront lieu au printemps)

Aire de Jeux Clairière aux Cerfs
• Implantation d’une structure de jeux neuve
TENNIS
• Entretien complet des 2 courts de tennis extérieurs par
société spécialisée

ASSAINISSEMENT
• Reprise par VEOLIA d’avaloirs affaissés ou défectueux

KAYAK-CLUB
• Abattage des arbres au Kayak-Club (arbres devenus
dangereux, pourriture par l’intérieur)

SECURITE
• Instauration d’une zone de stationnement alterné par
quinzaine sur un secteur de la rue Hector Berlioz

TERRAIN DE FOOTBALL
• Entretien (sablage, ameublissement, regarnissage) du
terrain d’entrainement par société spécialisée et par
nos Services Techniques
• Installation de vestiaires pour une équipe féminine par
éléments modulaires.

ECLAIRAGE PUBLIC
• Pose de 8 candélabres LEDS allée des Marronniers
en remplacement des bornes lumineuses sinistrées, le
reste sera fait en 2016.
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Sapeurs Pompiers de Bousse

	
  
	
  

Les Sapeurs pompiers de Bousse
cherchent des volontaires
Si vous désirez vous mettre au service de la population, apprendre le
beau métier de Sapeur Pompier, venez nous rejoindre…
Nous menons à bien une centaine
d’interventions à l’année.
À partir de l’âge de 16 ans vous pouvez rejoindre nos rangs.
Feu de 3000 m3 de bois

	
  

Notre équipe dynamique se compose de 18 pompiers motivés et
compétents prêt à vous aider dans
	
  
votre formation pour devenir Sapeur
Pompier volontaire.
Les	
  Sapeurs	
  pompiers	
  de	
  Bousse	
  
cherchent	
  des	
  volontaires	
  
Les manœuvres ont lieu le samedi de
14h à 16h

	
  

Si	
  vous	
  désirez	
  vous	
  mettre	
  au	
  service	
  de	
  la	
  population	
  
apprendre	
  
le	
  beau	
  
mLe
étier	
  
de	
  Sapeurs	
  
Pompiers	
  
venez	
  
nous	
  
Si vous désirez nous rejoindre,
prenez contact
avec
Lieutenant
OCTAVE
Didier Chef
de centre
des
pompiers de Bousse.
rejoindre…..	
  
Nous	
  menons	
  a	
  bien	
  une	
  centaine	
  d’interventions	
  a	
  l’année	
  

Commémoration 11 novembre et anniversaire libération de Bousse par les Américains

A	
  partis	
  de	
  l’âge	
  de	
  16	
  ans	
  vous	
  pouvez	
  rejoindre	
  nos	
  rangs.	
  
Notre	
  équipe	
  dynamique	
  	
  se	
  compose	
  de	
  18	
  pompiers	
  
motivés	
  	
  et	
  compétents	
  prêt	
  à	
  vous	
  aider	
  dans	
  votre	
  
formation	
  pour	
  devenir	
  Sapeur	
  Pompier	
  volontaire.	
  
Les	
  manœuvres	
  ont	
  lieux	
  le	
  samedi	
  de	
  14h	
  à	
  16h	
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Amicale des anciens de la
Centrale siderurgique de Richemont
1995-2015
20 ANS DEJA
En 1995, lors du passage de la
Centrale Sidérurgique de Richemont
dans le giron d’E.D.F., quelques
retraités et préretraités fondent
l’amicale. Le but premier est de se
retrouver lors d’un déjeuner-dansant
annuel et de régler certaines questions administratives.
Portugal 2015

Visite du musée des mines
de Neufchef

D’une centaine de membres à
l’origine, l’amicale s’est étoffée,
elle s’est ouverte également aux
amis des adhérents et, pour
répondre à des aspirations
différentes, d’autres activités
sont proposées : sorties, excursions d’une journée, voyages
et circuits, conférences, repas
champêtre.

En 2015 l’amicale compte 248 adhérents :
- 2 sorties d’une journée ont été proposées, en mars le Royal Palace
à KIRRWILLER, et en octobre la visite des musées des mines de
NEUFCHEF et d’AUMETZ avec repas.
- En juin une journée repas-dansant champêtre au Val-Joyeux à YUTZ.
- En juin un voyage en avion, puis circuit en bus à travers le PORTUGAL.
- En octobre en partenariat avec la Pétanque Boussoise, Bousse Loisirs et le Gym Club,
organisation d’une conférence sur les personnages et paysages du TADJIKISTAN animée par
Nicolas PERNOT.
- En novembre clôture de la saison, avec le traditionnel déjeuner-dansant en fêtant dignement
notre 20ème anniversaire.
Val Joyeux 2015

PREVISIONS POUR 2016 :
- 20 Janvier : Assemblée générale.
- 10 Juin : journée champêtre au Val Joyeux.
- du 26 Juin au 03 Juillet : circuit en bus vers PRAGUE,
REP. TCHEQUE et Bohème du Sud.
- du 11 au 18 Septembre : voyage en SICILE.
- Sorties au HACKENBERG, visite de l’usine SMART, et
conférence : dates à définir.
- Déjeuner-dansant le 29 Octobre
28
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Association
des chorales de Bousse
Toujours dirigée par Bernard Scheyer et accompagnée à l’orgue par Angéline Rollin, elle participe
aussi aux messes communautaires. Malgré l’âge
avancé des choristes, l’assiduité est remarquable,
permettant de rendre vivantes les diverses célébrations. Répétitions : un jeudi soir sur deux à la
salle Brassens (20 heures).
Le seul souci des deux chorales est l’absence
de recrutement et donc de rajeunissement des
effectifs, ce qui assombrit les perspectives d’avenir. Toute personne aimant chanter dans une ambiance détendue et conviviale sera accueillie avec
joie par les dirigeants.

L’association est l’une des doyennes de la
commune, puisque l’année 2016 permettra de
célébrer le 50° anniversaire de sa création. Entre
1966 et 1968, ce sont trois chorales qui vont apporter une touche de loisirs culturels au paysage
local : d’abord la chorale d’enfants « La Coccinelle » fondée et dirigée par Marie-Reine Scheyer
jusqu’à sa dissolution en 1982. L’année suivante,
Bernard Scheyer prend en mains la chorale paroissiale qui est toujours en activité. Et 1968 voit
naître « La Pastourelle » dans sa version « adolescentes » également dirigée par Bernard Scheyer,
puis, dès 1974, avec l’apport de voix adultes, dans
sa configuration actuelle de chœur à voix mixtes.
Parallèlement vont exister durant plusieurs années
des ensembles de flûtes à bec (« Flûtagiles » et
« Danceries ») ainsi que des ateliers de guitare et
de percussions. L’association est présidée depuis
de longues années par Pascale Bantz-Meyer, choriste de la première heure.
A ce jour, les deux chorales d’adultes sont toujours
en activité :
La Pastourelle, forte d’une quarantaine de
membres, aborde un répertoire éclectique, allant
de la Renaissance à la variété actuelle, en passant
par des chœurs sacrés et des chansons d’origine
étrangère.
Elle est dirigée par Angéline Rollin et répète à la
salle Brassens en alternance avec la chorale paroissiale les lundis et jeudis soir à 20 heures.
La chorale paroissiale assure l’animation de tous
les offices dominicaux de l’année mais aussi les
obsèques et les mariages.

Renseignements :
Angéline ROLLIN Tél. 03.87.73.92.08
Bernard SCHEYER Tél. 09.79.72.10.22
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Club de l’amitié de Bousse
Le club organise un après-midi détente tous les mercredis de 14h30
à 18h – salle G. Brassens avec, au
programme : jeux de cartes, jeux de
société tels que scrabble, rummikub
et également un atelier crochet.
Un goûter est offert à 16h aux participants.
A dater de janvier 2015, quelques
enfants du périscolaire ont accompagné 1 fois par mois le club, pour
animer les goûters.
En juin, un repas campagnard est
proposé aux adhérents.
L’assemblée générale se tient au début mars. Un apéritif de bienvenue est offert.
Le prix de la carte d’adhérent est de :
- 12 euros pour 1 personne,
- 23 euros pour un couple
De plus, le club est toujours à la recherche de quelques personnes bénévoles pour renforcer son comité.
Pour tout renseignement, s’adresser à :
Présidente : Alma FRANCHEO - Tél : 03.87.73.97.04
Il n’y a pas d’âge pour venir nous rejoindre et passer de bons moments ensemble !
Nous vous accueillerons avec joie !!!!
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