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Infos Pratiques
Annonces :
LE YOGA ENTRE DANS LES ACTIVITES BOUSSOISES :
Nouvelle activité sportive proposée par la mairie, le yoga prend sa place dans la carte de la commune. Les cours sont
assurés par Régine dans le cadre de l’association du Taekwondo et auront lieu au dojo les lundi de 9H30 à 10H30 et
le mercredi de 18H à 19H ; 35 personnes se sont inscrites au cours de l’été.

MARCHÉ AUX FLEURS :
Le prochain marché aux fleurs , organisé par l’association des jardiniers de Bousse, aura lieu le samedi 21 octobre,
devant les serres des services techniques.
Avis aux amateurs qui souhaitent se procurer les plants d’hiver et aussi découvrir les activités de l’association.

MISSION LOCALE :
Voici les dates assurées par la MISSION LOCALE MOBILE RURALE dans notre commune, jusqu’à la fin de l’année.
Le véhicule sera stationné, comme d’habitude, sur le parking de la mairie entre 9h45 et 10h30
Vous pouvez prendre rdv par téléphone en contactant le 03.82.82.85.15
20 septembre 2017 - 11 octobre 2017 - 22 novembre 2017 - 13 décembre 2017

Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
L’été vient de s’achever assez brutalement. Après avoir vécu des périodes
de fortes chaleurs il y a quelques semaines, la transition vers l’automne a
été rapide. Cependant, pour ceux qui ont pu profiter de quelques jours de
repos bienvenus, la période des vacances est toujours agréable, ne serait-ce
que pour se retrouver en famille ou changer de rythme de vie pendant 1 ou
2 semaines.
Durant les mois de juillet et d’août, la commune avait fait le choix de tout
mettre en œuvre pour permettre aux enfants d’avoir des occupations ludiques. Ainsi, 3 semaines d’accueil de loisir sans hébergement (ALSH) ont
été organisées par les PEP 57. Avec le soutien de la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, 2 semaines « Moselle Jeunesse » se sont déroulées
à Bousse avec la participation de plusieurs associations. Les enfants ont pu
cette année encore avoir une approche concrète du monde du cirque. La semaine s’est d’ailleurs terminée par
un spectacle à l’initiative des jeunes artistes. Enfin, une semaine de kayak, sanctionnée par un diplôme remis aux
participants, a été mise en place par notre club local.
Il y a quelques jours, la rentrée s’est déroulée sous un soleil radieux. Le corps enseignant était au grand complet
pour accueillir les 375 élèves que comptent nos 2 structures. Les effectifs sont en légère progression cette année.
La qualité de nos installations d’accueil, de nos institutrices et instituteur ainsi que de nos ATSEMs n’y est sans
doute pas étrangère.
La municipalité a choisi de rester à 4,5 jours pour cette année scolaire. Cette décision a été prise car : nous nous
trouvions à une semaine des vacances scolaires et il aurait été hasardeux de nous engager dans une voie pleine
d’incertitudes, car une réorganisation complète aurait dû être mise en œuvre dans l’urgence pour la rentrée. De
plus, l’état ne nous apportait aucune confirmation sur le prolongement des aides fournies actuellement pour l’accueil périscolaire. J’ajoute que des contacts ont été pris au niveau de toutes les instances représentatives de l’éducation nationale de notre secteur, afin d’être sûr de prendre la bonne décision. Le délai qui s’offre à nous jusqu’à la
rentrée 2018/2019, sera mis à profit pour rencontrer tous les acteurs du processus (parents, enseignants, DASEN,
…) afin de faire le meilleur choix pour nos enfants.
Comme tous les ans, certains jeunes boussois qui avaient souhaité s’investir dans un job d’été au sein de nos
services, ont pu participer au nettoyage ou à la remise en état des classes, ainsi qu’à la mise en place d’un nouvel
équipement dans la salle de la restauration scolaire.
La reprise a également eu lieu au sein de notre école de musique. Je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement
les personnes (parents et professeurs) qui ont relevé le défi de créer l’association qui en assurera dorénavant la
gestion. C’est grâce à un travail étroit entre la municipalité et ces bénévoles qu’elle a pu voir le jour. A ce jour, 80
élèves sont inscrits, tant au solfège qu’aux divers instruments qui y sont enseignés, mais également au sein des
groupes de musique actuelle ou traditionnelle qui se sont créés au fil de ces dernières années.
Le prolongement de la piste cyclable « Charles le Téméraire » du bâtiment du Kayak vers le pont enjambant la
Moselle est en cours d’achèvement. Le revêtement définitif devrait être mis en œuvre dans les derniers jours de
septembre. Cette structure réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de l’Arc Mosellan permettra aux cyclistes et aux
piétons d’évoluer en toute sécurité, dans ce secteur où les véhicules sont nombreux aux heures de pointe.
Depuis quelques années déjà, les dotations de l’état continuent à baisser de manière importante. Le nouveau
gouvernement semble vouloir garder le même cap. Aussi, les communes vont se trouver face à de grandes difficultés, notamment en matière d’investissement. Bien que certains projets soient à l’étude localement (nouveaux
bâtiments périscolaires et médiathèque), pour le moment, aucune décision n’a été arrêtée par le Conseil Municipal en la matière.
Pour conclure, je vous apporte quelques informations sur le Très Haut Débit. Ainsi que je vous en avais déjà fait
part, ce dossier est géré par Moselle Fibre (syndicat créé par le Conseil Départemental) qui assure le suivi des
études et des travaux. La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a investi cette année 5,3M€ pour que
ce réseau soit installé sur notre territoire. 3 plaques ont été créées (Kédange sur Canner, Guénange - à laquelle
Bousse sera rattachée - et Koenigsmacker). Celle de Kédange sera la première sur laquelle les travaux démarreront, une fois les études terminées. Les délais annoncés devraient être tenus suivant ce que nous ont fait remonter les différents acteurs : fin des travaux, décembre 2018.
Cordialement.
Pierre Kowalczyk
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Fête de la musique
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Inauguration de la fête Patronale

Remise des dictionnaires aux CM2

6

La vie communale - TRAVAUX

Changement du mobilier de restauration Salle Polyvalente
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La vie communale
ECOLE PRIMAIRE "LES SAULES"
Effectifs scolaires
MATERNELLE "LE PLATEAU"
EFFECTIFS SCOLAIRESECOLE
2017/2018
2017/2018
TOTAL

ECOLE MATERNELLE "LE PLATEAU"
CLASSES

27

Mmes FESTAL Aude et FELTZ Carole (Petits/Moyens)

28

Mmes MASSART-HERMANT Florence et FELTZ Carole
(Petits/Moyens)

29

Mme DEMURU Danièle (Moyens/Grands)

27

Mme BECKER Laurence (Grands)

28

TOTAL

139

ECOLE PRIMAIRE "LES SAULES"
INSTITUTEURS

CLASSES

EFFECTIFS

Madame DECLEIR

CP a

22

Mme LAURIA

CP b

22

Mme WAX Corinne

CE1 a

24

Mme SCHWARTZ

CE1 b

23

Mme FORET Evelyne

CE2 a

28

Mme POPADENEC

CE2 b

28

Mme MORELATTO Christine

CM1 a

21

Mmes DOUET et KEMMEL

CM1 b

21

Mmes FELTZ et KREDER

CM2 a

27

Mr MINDE Benoît

CM2 b

27

TOTAL

243

9

139
382

EFFECTIFS

Mme MAITRE D'HOTEL Delphine (Tout Petits/Petits)

243

La vie communale

ALSH

Trois semaines de centre pour l’été 2017
Le centre de loisirs de Bousse, organisé conjointement
avec la mairie de Bousse et l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Moselle
(PEP57), a eu lieu du 10 au 28 juillet 2017.
L’équipe était composée d’une directrice Mme STEPHAN
Camille, d’une directrice adjointe stagiaire BAFD et de 8
animateurs (5 diplômés BAFA et CAP Petite Enfance, 3
stagiaires BAFA, 1 animatrice non diplômée).
Au programme, un thème par semaine, le thème était
valable pour tous les enfants mais afin de respecter le
rythme journalier des différentes tranches d’âges, des
activités différentes ont été proposées pour les enfants
de moins ou plus de six ans.
Du 10 au 13 juillet : film d’animation, 64 enfants inscrits
Pour les moins de six ans, des ateliers culinaires, scientifiques, créatifs et parcours de motricité ont été proposés
tout au long de la semaine.
Pour les plus de six ans, des jeux collectifs, des ateliers
créatifs, un atelier littérature de jeunesse ont été proposés.
Malgré le temps pluvieux les enfants ont pu s’amuser à
travers les différents ateliers proposés et aller au cinéma
voir « moi moche et méchant 3 » le jeudi 13 juillet.
Du 17 au 21 juillet : Bousse Plage, 71 enfants inscrits.
Le soleil était au rendez-vous pour la journée : jeux d’eau
et structure gonflable du mardi 18 juillet. Les enfants ont
fait un concours de dessin (pour les plus de six ans) ou
de coloriage (pour les moins de six ans) afin de gagner
une petite piscine gonflable. Les activités sportives, Blind
Test étaient au programme pour les plus grands, pour les
plus petits c’était jeux collectifs et jeux musicaux.
Du 24 au 28 juillet : les petits explorateurs, 63 inscrits.
Pour les plus petits (enfants de moins de six ans)
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les enfants ont démarré la semaine par des Jeux Olympiques puis ont découvert trois continents, la peinture
végétale et la semaine s’est terminée par la sortie au
Walygator.
Pour les plus grands, semaine thématique avec un grand
jeu par jour : Jeux Olympiques, Masterchef, Koh Lanta
et Ford Boyard, avec préparation des stands le matin et
jeu l’après-midi, pour terminer la semaine par la sortie au
Walygator( cf photo).
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Semaines Moselle jeunesse

à Bousse : toujours plus de mordus !

Les semaines Moselle Jeunesse
de cet été à Bousse ont fait le
plein des inscriptions !
La première semaine du 17 au 21 juillet, orientée sur la
découverte et la pratique de différents sports tels que
hand, pêche, gym, Kung Fu, pétanque, foot, tennis, offrait une dominante de kayak durant quatre après-midi.
Les jeunes sportifs ont reçu à la fin de la semaine un diplôme attestant ce premier niveau de pratique de kayak.
La météo ensoleillée et chaude de la semaine a offert aux
jeunes les plaisirs de l’eau qu’ils n’ont pas manqué de
partager tous ensemble !
La deuxième semaine boussoise , du 31 juillet au 4 août,
avait une coloration différente avec, chaque matinée, la
pratique du cirque, encadrée par des professionnels, et
sports l’après-midi.
Ces semaines Moselle Jeunesse sont en grande partie financées et pilotées par le Conseil Départemental
et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
A Bousse elles sont organisées par la mairie et prises
en charge pour une large part par les associations locales qui mettent leur dynamisme au service des jeunes
vacanciers. Elles visent à mettre les adolescents au
cœur de l’action à travers des pratiques sportives, artistiques, culturelles. Avec un succès grandissant, ces
activités estivales encadrent pendant les périodes de vacances un grand nombre de jeunes chaque année plus
enthousiastes.
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Du kayak à volonté !
Pour terminer la saison estivale, la mairie a organisé une
semaine de stage de kayak du 21 au 25 août pour les
jeunes de 8 à 14 ans. Par une belle semaine ensoleillée, les enfants ont pagayé sur la Moselle les après-midi
et ont reçu en fin de semaine leur diplôme de première
pagaie.
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Conseil des Jeunes
Sortie Europa Park
La sortie famille organisée avec le Conseil
des Jeunes a eu lieu le 25 mai. Un bus
complet a pris la direction d’Europa Park
sous le soleil.
Une journée de sensations et de découvertes attendait les 59 participants qui
se sont « éclatés » à travers les différents
manèges, plus attractifs les uns que les
autres. Une sortie à renouveler !

Les activités
du Conseil des
Jeunes en juin..
Les jeunes ont été invités par l’APE
à tenir un stand de crêpes à la
kermesse des écoles et ont poursuivi sur leur lancée à la fête de la
musique.
L’année scolaire s’est terminée par
une soirée détente autour d’un tournoi de pétanque suivi d’une soirée
barbecue.
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Ecole de musique :
Une association en place
L’association « Ecole de musique de Bousse » a été mise
en place lors d’une réunion qui a regroupé les parents volontaires pour former le comité, Mme Lefebvre directrice
de l’école, les professeurs, M. le Maire et Mme Lefort,
adjointe à la culture.
La compétence « école de musique » avait été transférée
à la Communauté de communes en 2010 afin de bénéficier de la subvention de la CCAM dont seule une association pouvait être destinataire. De ce fait les finances
étaient gérées par l’association « Bousse Loisirs ».
Suite à la restitution de la compétence aux communes,
l’école de musique doit devenir une association à part
entière, afin de continuer à percevoir les subventions et
se gérer par elle-même. Cette association percevra une
aide au fonctionnement versée par la mairie comme en a
statué le Conseil municipal qui s’est réuni le 19 juin.
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Une association a donc été créée. Son rôle est de participer, en lien avec la directrice et les professeurs, à l’organisation des différentes manifestations, de promouvoir
l’enseignement de la musique et de prendre en charge la
partie financière de l’école.
Le comité élu à l’unanimité est composé comme suit :
Présidente : Mme Ackermann Samira et vice-président :
M. Méranger Stéphane
Secrétaire : Mme Nawrocki Christelle et secrétaire adjointe : Mme Bardot Céline
Trésorier : M. Moreira Francisco
Souhaitons une pleine réussite à la nouvelle association.
L’école de musique est dirigée, à partir de la rentrée, par
Camille Gineste. Madame Lefebvre continue à assurer
l’enseignement du violon . Nous la remercions pour ses
années de direction et la qualité de son travail.
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Tour de France 2017
La ville de Bousse a eu la chance ce mardi 4 juillet 2017
d’être située pour l’étape n°4, sur le tracé de la grande
boucle du Tour de France 2017, partie depuis Mondorfles-Bains au Luxembourg, pour se terminer à Vittel.
Cette compétition a toujours rencontré un engouement
populaire jamais démenti, et vous avez été très nombreux
à participer à cet évènement exceptionnel aux abords du
D1, en cette belle journée d’été, où les clubs sportifs et
autres associations boussoises ont su animer cette manifestation pour le plaisir de tous.
Merci à Courir à Bousse, La Pétanque Boussoise et
l’association Riri & Fifi pour leur participation.
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Job d’été ou première expérience
professionnelle
Depuis plusieurs années la mairie recrute pendant la période estivale des jeunes âgés de 16 à 18 ans domiciliés
dans la commune dans le but de leur faire découvrir le
monde du travail ou pour acquérir une première expérience professionnelle.

administratives en mairie, et des travaux en extérieur, entretien des espaces verts et des locaux scolaires, bibliothèque).
Durant la période du contrat le jeune sera encadré par le
personnel communal.

Pour cela chaque candidat doit déposer une demande
en mairie.

Voilà de quoi gagner un peu d’argent de poche qui permettra de financer peut-être un projet personnel.
Espérons que grâce à cette initiative la plupart de ces
jeunes auront pu découvrir le monde du travail et qu’ils
en ressortiront grandis.

Cette année c’est une vingtaine de candidatures qui a
été retenue pour les mois de juillet et août.
Les emplois d’une durée de 30 heures par semaine sont
rémunérés sur la base du SMIC (Ce sont des tâches
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Prévert
au menu
de l’Apéro
Littéraire
Dans le cadre du festival de la Canner et à l’initiative de la municipalité, la compagnie de Nihilo Nihil a présenté le 29
juin à la salle des fêtes de Bousse, un spectacle poétique autour du célèbre poète Jacques Prévert. Une centaine de
personnes ont suivi cette promenade poétique pleine d’humour, de complicité et de fantaisie.
Un apéritif complet a été servi à l’entracte et la soirée s’est terminée autour d’échanges avec les comédiens.
Un moment de grand plaisir pour tous les participants.

Une élève boussoise récompensée
par le PRIX MOSEL’LIRE
Elle a fait la fierté de ses parents,
grands-parents et de son petit frère Jules,
venus assister à la remise des prix à la
salle BESTIEN à YUTZ, le 6 juin 2017 :
Elisa RIBEIRO s’est vu récompensée
par le prix Mosel’lire, le Concours Départemental de jeunes lecteurs, organisé
chaque année par le Conseil Départemental.
Cette année, ce sont plus de 1900 productions qui ont été présentées, par près
de 150 établissements scolaires et 6.000
élèves au niveau de toute la Moselle.
Elisa a obtenu le 3ème prix individuel
dans la catégorie CM1 - CM2 - 6ème,
où il s’agissait de rédiger la fin d’un livre
choisi par l’enfant, parmi une sélection
imposée. Elle permet également à sa
classe de CM2 de Bousse, et son professeur Monsieur Benoît MINDE, de remporter un prix collectif. Nos Félicitations à
la jeune lauréate !
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Création d’un Relais Assistants Maternels
dans notre communauté de commune
Le Relais Assistant Maternel est un lieu d’information, d’écoute,
de rencontres, d’échanges et d’animation pour les parents et futurs parents, pour les assistants maternels, les gardes à domicile
et les candidats à l’agrément ainsi que pour les enfants.

➔ Des permanences téléphoniques au siège de Buding le lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h pour les habitants
des 26 communes (famille, professionnels et partenaires)
Objectif : répondre aux questions des usagers, prendre des
rdv, faire de la gestion administrative
➔ D es permanences sur rendez vous dans 4 secteurs de la C CAM, pour notre commune :

La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan étant
doté de la compétence
« construction, organisation et gestion des structures d’accueil
de la petite enfance»,
le conseil communautaire a décidé en mars 2017 la création de
ce poste de RAM afin de favoriser les relations et conseiller les
différents acteurs du secteur de la petite enfance.

Centre Social de Guénange : le mardi de 14h
à 17h3 0
Objectif : apporter des explications à l’aide de documents et
s’ assurer de la compréhension des usagers, renseigner sur les
contrats de travail (calculs divers contrat travail), accompagner
les familles sur les modes de garde, accompagner les usagers
en cas de litige.

Ses missions principales sont:
1: informer les parents et les professionnels de la petite enfance.
2 : contribuer à la professionnalisation des acteurs salariés de la
petite enfance.
3 : animer un espace de rencontres, d’échanges et de découverte pour les jeunes enfants
4 : contribuer à l’observatoire des conditions d’accueil du jeune
enfant sur le territoire.

Les animations : elles auront lieux les jeudis de 9h30 à 11h30
dans les communes de la CCAM suivant les possibilités et un
planning trimestriel. Les animations seront ouvertes aux enfants
de - de 3 ans, accompagné par leur assistant maternel, leur garde
à domicile ou leurs parents dans certaines conditions.
Objectif : permettre aux enfants de participer à des temps d’éveil
et rencontrer d’autres enfants, permettre la professionnalisation
des assistants maternels agréés et gardes à domicile par des
temps conviviaux entre eux et des temps d’éveil avec les enfants,
permettre aux parents de rencontrer des professionnels de la
garde d’enfants ou d’autres parents.
Le lieu d’animation sera dans un local mis à disposition par la
commune, sur 1/2 journée par an et par commune. Les adresses
seront communiquées par la RAM, ainsi que les dates sur un
planning trimestriel. L’animatrice disposera de matériel nécessaire
au déroulement de son activité (technique et pédagogique).
Tous les renseignements nécessaires pour les prises de rdv
peuvent se faire directement au siège de la communauté de commune, à Buding.

Les missions complémentaires seront aussi:
• La création de partenariats locaux comme institutionnels
• La participation au projet de fonctionnement et à l’évaluation
des actions.
• La gestion administrative et budgétaire du RAM
Notre communauté de commune de l’Arc Mosellan offre une
particularité puisque notre RAM sera itinérant. En effet, dans un
souci de proximité et pour limiter les déplacements des professionnels comme des familles avec des enfants en bas âge, Mme
Sophie VATRY, animatrice nommée à plein temps depuis le 1er
septembre, développera l’activité en trois volets principaux :
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GYM CLUB DE BOUSSE
Une nouveauté cette année : la création d’un cours de
gym Séniors « Bien vieillir » qui comprend des ateliers :
équilibre, mémoire et bien être.
Ce cours a lieu le mardi matin de 9h30 à 10h30 au dojo.

Depuis le 4 septembre 2017, le Gym Club a repris les
chemins des salles d’activités avec un démarrage sur les
chapeaux de roues. Le club espère battre son record de
licenciés cette saison : 240 pour 2016-2017.
«Nous pouvons faire mieux», dixit la Présidente Madame
Danielle MONTANARI !
Premier moment fort de notre saison : nous renouvelons
la journée « Octobre Rose », pour la lutte contre le cancer
du sein, le dimanche 15 octobre 2017. L’activité principale sera la zumba, avec de nombreux jeux, une tombola
ainsi qu’une restauration sur place. Réservez au plus vite
pour passer un agréable moment.
Deuxième temps fort du club : notre repas dansant qui se
tiendra comme tous les ans à la salle des fêtes le samedi
17 mars 2018.
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HORAIRES DES COURS ENFANTS :
Lundi : de 16h00 à 17h00 pour les enfants de 3 ans à 4
ans, avec Aurélie STEIMETZ
Mardi : de 16h00 à 17h00 pour les enfants de 4 ans à 6
ans, avec Mathieu HENRI
Mardi : de 17h30 à 18h15 et de 18h15 à 19h00 Zumba-kids avec Sandra (*)
Mercredi : de 14h00 à 15h00 pour les enfants à partir
de 6 ans, avec Mathieu HENRI
La cotisation annuelle est de 83e : licence + assurance.
Le tarif est dégressif pour le 2ème enfant : 73e.
HORAIRES DES COURS ADULTES :
Lundi : de 14h00 à 15h00 Fitness animé par Renée
Lundi : de 20h30 à 21h30 Aérobic, STEP, LIA animé
par Audrey
Mardi : de 9h30 à 10h30 gym Séniors « Bien vieillir »
avec Danielle au Dojo
Mardi : de 20h15 à 21h15 Zumba adultes avec Sandra (*)
Mercredi : de 20h00 à 21h00 Fitness, PILATE animé
par Samira

La vie associative

Mercredi : de 20h00 à 21h00 danseurs confirmés
(couple) et de 21h00 à 22h00 danseurs débutants
(couple) cours animés par Béatrice. (*)
Jeudi : de 9h30 à 10h30 Gym adulte, PILATE + renforcement musculaire animé par Mathieu
Vendredi : de 20h00 à 21h00 Fitness, L.I.A., renforcement animé par Béatrice.
(*) Tous les cours ont lieu à la salle GEORGES
BRASSENS, excepté le cours de Zumba et les cours de
danses de salon qui se déroulent le mardi et le mercredi
à la salle des fêtes.

La cotisation annuelle : adhésion +licence + assurance.
Adultes : 133e - Etudiants : 83e
Séniors + 65 ans : 103e - Danse de salon : 151e par
personne. Le coupon sport est accepté.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Mme Danielle MONTANARI (Présidente)
ou Mme Renée REINHARDT (animatrice)
Tél. : 06.79.26.56.01
Tél. : 03.87.73.95.50

La Sandre Bousse
Paille contre les herbiers
à La Sandre :
Depuis peu, promeneurs et pêcheurs étaient intrigués par
une dizaine de « roundballers « de paille semi-immergés
et espacés régulièrement dans l’étang de La Sandre à
Bousse. Il ne s’agit pas d’un acte de malveillance, mais
d’une opération à l’essai organisée par le comité de La
Sandre afin d’éliminer les herbiers, et améliorer ainsi les
conditions de pêche.
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Ainsi, la paille d’orge, selon une méthode issue de la vieille
Europe, semblerait porter ses fruits. En effet, la décomposition de la lignine contenue dans la paille dégagerait
des substances empêchant la croissance des herbiers
immergés, sans conséquence pour la faune. Une expérience qui s’est avérée concluante dans d’autres étangs,
et ce, pour la plus grand plaisir de la gent aquatique. Ceci
n’exclut pas l’ajout ,en fin d’année ,de carpes herbivores,
pour parfaire la lutte contre les herbiers.

La vie associative

Courir à Bousse, à fond
la forme !
Nos 2 vétérans à l’honneur !
Ils sont la référence et l’expérience de Courir à Bousse;
- L’un au travers de sa longévité sur le triathlon, qui distille
ses conseils sans retenue à nos nouvelles recrues et qui
anime le groupe du mercredi soir .... il s’agit de Pierrot
Bertolino.
-Et l’autre pour sa culture du résultat, qui nous aide dans
nos différentes organisations et qui sait transmettre le
témoin à notre nouvelle génération de runneurs, il se
nomme....Yvon Haag.
Nous sommes heureux de pouvoir dire que notre association se porte bien au travers du nombre de courses effectuées par nos adhérents ainsi que sur les organisations
de notre Mini Boussoise du 30 juin - nouveauté 2017(course enfants de l’école primaire) et notre traditionnelle
BOUSSOISE du 27 août 2017.

Tous les deux ont eu droit à un bel article dans l’édition
régionale du Républicain Lorrain.
L’un et l’autre sont des exemples pour nous tous !

Mais aussi par la préparation au Marathon d’Amsterdam
pour Alexandre, Valère et Lahcène qui sauront transporter nos valeurs au-delà de nos frontières.
Sans oublier tous les autres runners de notre club, présents sur nos différents entrainements de la semaine et
courses de la région.
La convivialité reste un moteur efficace et complémentaire avec notre activité sportive!
Rappel de nos entrainements hebdomadaire :
- 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.
- D imanche à 9h30 devant la Caisse d’Epargne - tous
niveaux.
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Projets à venir

- Découverte du triathlon pour Amélie, Barbara et peutêtre d’autres au Lac de Madine dimanche 24 septembre.
- Marathon d’Amsterdam le 15 octobre 2017
- La Marche du Téléthon 2017.
- Marathon de Madrid 22 avril 2018 sous 3 formats différents (marathon, semi-marathon ou 10km).

La vie associative

HANDBALL
TEAM

Un ciel bleu comme les tee shirts des bénévoles !
Des sourires sur le terrain, dans les tribunes, le long de
la rambarde,
De jolis mots de la part des élus, de l’USEP, des partenaires venus nous encourager !
Et une Magnifique finale : quel niveau pour ces jeunes !
(le lendemain plusieurs finalistes du TEAM remportaient
le titre de champions de Moselle des moins de 11 ans).
Un grand bravo à tous et toutes et un clin d’oeil à LOOKY,
la mascotte du TEAM !

Un projet, un investissement de tous et une belle réussite !
LOOKY officiera lors des matchs de handball ou encore
d’évènements particuliers.

Fin de saison

Ici les élèves de Bousse toujours bien installés !

Pour les uns la fin de saison a été synonyme de tournoi en
Alsace, pour d’autres de sortie dans un espace de loisirs,
et bien sûr, pour nombre d’entre eux les rencontres ont
pris une tournure familiale avec des matchs « parents /
enfants » pour le plaisir de tous.
Plus officiellement l’assemblée générale 2017 s’est déroulée en juin, l’occasion d’une rencontre bien conviviale,
mais celle-ci sans ballon.

LOOKY

Minihandballeurs !

La mascotte de BLR ARC MOSELLAN, une œuvre
d’école hier…
Un concours organisé ce printemps dans le cadre de
l’animation handball dans les écoles de l’ARC MOSELLAN a permis aux enfants de proposer un dessin de la
future mascotte du club.
Le dessin gagnant était
celui de Emma, écolière
à Metzervisse et présente au tournoi des
écoles en juin 2017.
Devant près de 700
enfants, la mascotte
habillée par Murielle, et
habitée par Johann a fait
son apparition sous les
applaudissements des
enfants.
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Les minihandballeurs et leurs familles ont terminé la saison en beauté !
A l’échauffement, 4 parcours concoctés par Nicolas et
Johann et des rencontres sur un petit terrain.

La vie associative
Ensuite rencontre sur grand terrain avec des exploits
des petits et surtout des grands (pères, mères, frères et
sœurs) !
Pour clôturer la matinée, le pot de l’amitié était offert par
le club.
Et pour la joie de tous, la visite de Looky, la nouvelle
mascotte et du Président, Paul André Bauer.
Une façon de bien terminer une saison pour mieux envisager 2017 2018 avec toujours Marie Laure, Marianne,
Franco, Johann, Nicolas, Angèle et …. Looky

Finales de Coupe de Moselle
à BOUSSE

Champions de Moselle Moins
de 11 ans

A Falck, les joueurs de
BLR ARC MOSELLAN
ont affronté les deux
autres
prétendants
(premiers de leurs
poules respectives) au
titre de « champions de
Moselle ».
Invaincus de la saison, ils ont renouvelé
leur exploit en battant
svp FALCK et METZ
HANDBALL.

BLR avec une belle défense et une réelle efficacité en attaque remportait ses
deux rencontres (15-1 et 14 – 10). Après le cri de
guerre orchestré par les 2 coachs Johann et Jérémy, les
joueurs de BLR se voyaient remettre leur trophée par le
Comité de Moselle.
Bravo aux champions et à tous les acteurs de l’école de
hand depuis longtemps labellisée OR !

Marche gourm’hand
Les instances dirigeantes mosellanes ont confié cette année au club de BLR ARC MOSELLAN l’organisation de
la phase finale de coupe de Moselle des équipes jeunes.
BLR présentait deux équipes en finale (-15 et -18) mais
ne parvenait pas sur la plus haute marche. Mais deux
équipes sur 4 à ce stade, c’est déjà super d’autant que
quelques jours plus tard, les moins de 11 ans devenaient
Champions !
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Le 21 mai 2017 de Bousse à Luttange via Rurange, 245
marcheurs encadrés par 28 bénévoles ont emprunté
chemins et forêts au point d’avaler pour cette 3e marche
gourm’hand les 11 km du parcours.
Après cette marche nous avons entendu à l’arrivée, plus
tard à la boulangerie ou encore par messagerie ....:
«je fais beaucoup de marches, vous êtes parmi les meilleurs» «simplicité, efficacité, convivialité»
«très belle organisation»

La vie associative

«félicitations aux bénévoles» «c’était génial»
Les bénévoles ont, c’est vrai, été accompagnés d’une
météo de première qualité.
Une belle réussite !

Marche nocturne

Luttange – Altroff – Luttange 7 km de nuit, à la lampe
torche avant de déguster la choucroute de Lulu.
Les panneaux de la commune et le site internet www.
handblr.fr préciseront la date exacte (fin octobre)
Nous vous invitons à réserver au plus vite (l’an dernier
nous avons été contraints de refuser des inscriptions).
La marche est toutefois possible avec uniquement l’apéro.
Enfin, pour ceux qui ne veulent pas marcher, la choucroute est aussi en vente directe, sur réservation.

Comment rejoindre le BLR
ARC MOSELLAN,
un club de villages, d’une communauté, mais en fait
le 3e club de Moselle
le 8e club de Lorraine
avec une Ecole de handball labellisée OR,
une école d’arbitrage « Sifflet d’OR »
et club labellisé BRONZE par Moselle Sport Citoyen ?
Inscriptions possible par internet en envoyant un mail à
5657086@ffhandball.net
rdv et inscriptions seront organisés ou en venant le mercredi entre 14 et 16h à la salle polyvalente de Rurange ou
entre 18 et 19h à la salle polyvalente de Bousse.

Des précisions
sur www.handblr.fr

Bienvenue !
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La vie associative

Acti’ March’®

Pour mettre en mouvement le sang dans notre corps et lui donner vie, Il faut activer les 4 pompes de la
circulation : Le cœur, la plante des pieds, les muscles du mollet (en se contractant ils propulsent le sang
vers le haut) et la pompe respiratoire du diaphragme.
La marche étant en particulier, la meilleure façon d’agir sur tous ces fronts.

Acti’ March’®

Acti’ March’®

Les séances se déroulent chaque samedi matin
de 9 h 30 à 11 h 00
Encadrement : Sylviane CRISTINI animatrice habilitée E.P.G.V.
PÉRIODICITÉ : de mi -Septembre à mi-juillet

Marche Nordique

Les séances se déroulent chaque vendredi soir
de 18 h 00 à 19 h30
Encadrement : Josyane SCHAEFFLER animatrice habilitée E.P.G.V.

Déroulement
d’une
activité :

● un échauffement varié et progressif,
● une marche « active » sur 1 h 00 (respect des capacités de chacun)
● des étirements.

Alain KESSLER

Contacts :

Pour mettre en mouvement le sang
dans notre corps et lui donner vie,
Il faut activer les 4 pompes de la
circulation : Le cœur, la plante des
pieds, les muscles du mollet (en se
contractant ils propulsent le sang
vers le haut) et la pompe respiratoire du diaphragme. La marche
étant en particulier, la meilleure
façon d’agir sur tous ces fronts.

 : 06.40.70.80.16

Joël COLLOTTE

Les séances se déroulent chaque samedi
matin de 9 h 30 à 11 h 00
Encadrement : Sylviane CRISTINI animatrice
habilitée E.P.G.V.
PÉRIODICITÉ : de mi-Septembre à mi-juillet

Marche Nordique

Les séances se déroulent chaque vendredi soir
de 18 h 00 à 19 h30
Encadrement : Josyane SCHAEFFLER
animatrice habilitée E.P.G.V.

Déroulement d’une activité :

• un échauffement varié et progressif,
• une marche « active » sur 1 h 00 (respect des
capacités de chacun)
• des étirements.

 : 06.08.48.26.50
 : contact@actimarche.fr

Site internet : actimarche.fr

INFO. : Dimanche 24 septembre de 10 h à 18 h à Buding
Journée des associations organisée par l’Arc Mosellan
Découverte et démonstration des activités Acti’ March’ & Marche Nordique
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Contacts :

Alain KESSLER - Tél. : 06.40.70.80.16
Joël COLLOTTE - Tél. : 06.08.48.26.50
Mail : contact@actimarche.fr
Site internet : actimarche.fr

La vie associative

Bousse Loisirs
Cette année, Bernard Scheyer nous a conviés à une
visite guidée et commentée intitulée « A l’assaut de la
cathédrale » à laquelle ont participé 18 personnes (en
deux groupes). Il a rappelé les différentes étapes de sa
construction, son histoire et a attiré notre attention en
particulier sur la richesse des vitraux.
Le 28 avril ce sont 48 adhérents qui ont participé à la
visite guidée de Vianden et de son Château après avoir
fait une halte à Echternach et visité sa basilique. Un repas
succulent nous a été servi au restaurant Victor Hugo à
Vianden.

La montée en téléphérique a donné des émotions à
certains et la descente en a rafaîchi plus d’un !
A l’occasion du 8 mai, Bousse Loisirs s’est offert sa
journée annuelle de détente en plein air.
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La vie associative

Dès le matin, 37 membres ont participé à une randonnée
de 8km sur le parcours de santé d’Elange. Un pique-nique
tiré du sac a permis aux marcheurs de reprendre des
forces tout en se réchauffant avant de revenir, dès 14h30
au boulodrome de Bousse.
Là une trentaine de joueurs a participé, sous un ciel hésitant, à un concours de pétanque en trois parties, les
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doublettes étant tirées au sort. Bernard Clausse et Alain
Pierrotte en sont sortis vainqueurs ex aequo, suivis par
Annick Trichies.
La journée s’est terminée à la salle des fêtes de Bousse
autour d’une choucroute vivement appréciée par 81
membres.

La vie associative

Club de l’Amitié
La reprise des après midi récréatifs se fera le mercredi 6 septembre de 14h à 18h salle G Brassens.
Si vous aimez jouer aux cartes, aux jeux de société, ou tricoter (aiguilles ou crochets), venez nous
rejoindre.
Le club organise également un «atelier mémoire»
ouvert à tous. Si vous êtes intéressés , une réunion d’information se tiendra le 22 septembre à
14 h salle G Brassens.
Un repas dansant est prévu le dimanche 5 novembre à la salle des fêtes. Réservez cette journée et venez nombreux partager un moment de
convivialité autour d’une délicieuse choucroute.

Don du sang
Le 22 novembre prochain aura lieu la dernière collecte de
sang à Bousse pour l’année 2017. Si les prélèvements
restent stables, les besoins augmentent de plus en plus
et les stocks arrivent quelques fois dans des limites critiques.
A savoir aussi qu’il existe le don de plasma sur le site
de l’EFS Metz, et que des navettes sont mises en place
régulièrement. Les restrictions observées lors des dons
de plasma sont beaucoup moins drastiques que pour le
don de sang.

Venez vous renseigner car les dons manquent cruellement et merci d’avance à vous qui viendrez nombreux
faire ce geste citoyen.
Voici les dates de don du sang pour 2018 à BOUSSE,
salle des fêtes.
- jeudi 15 février
- jeudi 31 mai
- jeudi 30 aout
- jeudi 26 novembre
Le comite des donneurs
Bertrange-Guenange-Bousse.
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La vie associative

JUDO à BOUSSE,
Deux mois se sont écoulés...au dojo aussi, c’est la rentrée.
Le temps de préparer le judogi , les zoories et les gourdes et nous voici repartis pour une nouvelle saison sur les tatamis.
Chaque samedi matin, 25 judokas se retrouvent au Dojo du
village pour s’entrainer, partager, coopérer ensemble.

En deux groupes :


les 10/15 ans de 9h00 à 10h30,



Les 6/9 ans de 10h30 à 12h00.

Certains d’entre eux ajoutent à leur entraînement hebdomadaire, un deuxième
entraînement à Rurange les Thionville. En effet, depuis deux ans le club de
Bousse et celui de Rurange les Thionville se sont associés pour proposer au
plus grand nombre de sportifs des séances de judo, ju jitsu et taïso.
Nous espérons vous retrouver sur les tatamis du Dojo pour une saison riche en
projets : stage judo, rencontre avec d’autres sportifs et copains de tatamis,
brocante du Dojo, Sapin de Noël ...
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La vie associative
Les infos utiles de la rentrée
Horaires des cours de : Judo / Ju Jitsu /Taïso

0 / 12h00
3
h
0
1
:
s
6/8 an

Date de reprise :
Samedi 9 septembre à Bousse
Lundi 11 septembre à partir de
17h45
Lundi 18 septembre pour les
groupe baby judo et éveil judo
le jeudi 21 septembre

Contact :
Jean - Christophe Bertrand , président,
3 r Mésanges 57310 RURANGE 03.87.73.88.60
laurentnobili@yahoo.fr

Facebook : Judo Rurange Montrequienne Bousse
http://judo-rurange-montrequienne.blogspot.fr/
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La vie associative

La participation du Conseil
de Fabrique à la fête de la musique
Cette année, le conseil de Fabrique, en partenariat avec l’association «La Sandre» avait en
charge la restauration et la buvette à la fête de
la musique.
Le succès de cette manifestation a permis de
dépasser toutes les prévisions en termes de
vente de saucisses, hamburger, bière ... et une
trentaine de personnes se sont affairées pendant toute la soirée aux différents stands de
vente. La Sandre a fait don de sa part de bénéfice au conseil de Fabrique et la somme recueillie donne le coup de pouce pour le démarrage
des travaux de peinture à l’église.
Une soirée amicale a permis de réunir tous les
participants autour d’un barbecue.
Les différents stands

La préparation des frites

La soirée de remerciement
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Etat Civil du 23 avril 2017 au 31 août 2017

Naissances
•	Hugo François CHRISTNACKER
29 avril 2017 - PELTRE

• Chahine JOST
12 juillet 2017 - Luxembourg

• Eloïse GRANDTHURIN
03 mai 2017 - THIONVILLE

• Agathe GRUPPI
29 juillet 2017 - THIONVILLE

• Anaïs Tia Olivia THAI
12 mai 2017 - PELTRE

• Timéo WEIL
1er août 2017 - THIONVILLE

• Robin Emmanuel Benjamin Christophe LAPOINTE
19 mai 2017 - METZ

• Mathilde VERONI
19 août 2017 - THIONVILLE

•	Robin GILBERT
06 juin 2017 - METZ

Mariages
• PERSENT Gaëlle et MIRITSCH Maureen
29 avril 2017
• MORENO Mathieu Damian et TARRIANT Mathilde Chloé
13 mai 2017
• VAUTRIN Cédric et Nadège Raymonde HERFELD
1er juillet 2017
• LEFEBVRE Marjolaine Renée et Aurilix Monguy Sémèvo GOMEZ
05 août 2017
• BANNY Kévin et EGU Emilie
12 août 2017

Décès
Francis AMBROSETTI
16 mai 2017 - BOUSSE

Daniel Yvon BANNY
10 août 2017 - ARS-LAQUENEXY

Victor RATSIANOHARANA
24 juin 2017 - VANDOEUVRE-LES-NANCY

Daniel Arsène Pierre René HOUDUSSE
17 août 2017 - HAYANGE

Martin FARETRA
06 août 2017 - METZ

Gérard Georges Marie DEROSIER
26 août 2017 - BOUSSE
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Etat Civil

Vin d’honneur du 25 aout 2017 en mairie

Noces d’or et de diamant
• BOLZINGER Gilles et Marie-Louise
1A rue de la Moselle à BOUSSE
Mariés le 04/03/1967 à BOUSSE
Noces d’Or

• WEBER André et Marie-Thérèse
5 rue du Lièvre à BOUSSE
Mariés le 26/08/1967 à SAINT-MEDARD (57)
Noces d’Or

• SCHEYER Bernard et Marie-Reine
7 rue du Chevreuil à BOUSSE
Mariés le 27/03/1967 à BOUSSE
Noces d’Or

• DAVIOT Daniel et Rosa
2 rue des Tilleuls à BOUSSE
Mariés le 24/04/1957 à BASSE-YUTZ
Noces de Diamant

• MAASEM Werner et Antoinette
3 rue d’Auvergne à BOUSSE
Mariés le 03/06/1967 à BOUSSE
Noces d’Or
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Vous découvrirez la réponse dans notre bulletin de janvier

il y a plusieurs années..... nous avons enlevé deux
éléments de notre commune et du paysage, cherchez bien
et trouvez les deux erreurs qui s’y cachent.....

Regardez bien cette photo prise

JEU

Rentrée scolaire septembre 2017

Bulletin conçu et réalisé par la Commission Communale «Informations et Liaisons»
Site internet : www.mairie-bousse.fr
Impression : Inter’Print Est Imprimerie - Crédit images : © Thinkstock
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