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D epuis maintenant 2 ans, la pandémie de covid-19 bouleverse nos 
vies. Nous pensions pouvoir en être débarrassés rapidement, 
notamment grâce aux vaccins, mais malheureusement, force est 

de constater qu’il nous faudra encore continuer à vivre avec ce virus pendant 
encore quelque temps… A ce titre, l’état d’urgence sanitaire a été prorogé 
par le gouvernement, nous obligeant à nous adapter constamment au gré 
des contraintes et bouleversements liés à la mutation du virus. Je tiens à 
vous remercier, car dans une large majorité, toutes les préconisations sont 
respectées dans un esprit citoyen. Continuez à prendre soin de vous, car 
préserver sa santé est indispensable.
Les traditionnelles fêtes de Noël et du Nouvel An ont rythmé la fin de l’année 
2021. Malgré les contraintes imposées, je vous souhaite qu’elles aient pu 
être synonyme de convivialité, de joie, de bonheur et de retrouvailles avec 
vos proches. Le bonheur et la bienveillance qui imprègnent cette période 
étaient nécessaires, surtout dans ce contexte incertain.
Pour en revenir à la vie de la commune, en termes de travaux structurants, le 
chantier de la nouvelle construction comprenant un bâtiment périscolaire 
et une nouvelle médiathèque, dans l’enceinte de l’école élémentaire, évolue 
progressivement. Si nous avons perdu 2 mois et demi au démarrage, les 
bâtiments prennent forme, malgré les aléas liés au contexte international 
concernant les difficultés d’approvisionnement en matériaux de 
construction. Les opérations du gros œuvre et de la charpente sont en 
cours de finalisation. Les travaux intérieurs devraient bientôt démarrer. 
La réalisation de ce projet, aidé par des fonds de l’Etat, de la Région, du 
Département et de la CAF, revêt un caractère devenu incontournable, car il 
va permettre aux enfants de bénéficier de salles plus adaptées aux activités 
organisées en leur faveur et la médiathèque va apporter une nouvelle 
dimension en matière de politique culturelle. 

Nous avons également poursuivi des campagnes de travaux décrites plus loin dans ce bulletin.
Par ailleurs, je souhaite saluer le travail de nos services qui, malgré le contexte délicat que nous 
vivons, ont toujours été à pied d’œuvre pour répondre aux besoins des habitants en assurant un 
service public exemplaire. J’y associe également l’équipe municipale dont l’investissement au 
quotidien permet de faire en sorte que vous vous sentiez bien à Bousse.
Grâce à eux, nous avons ainsi pu organiser durant ces derniers mois, la fête des saveurs, le repas des 
Anciens, la journée des associations, le bal du 13 juillet, le feu d’artifice, la fête patronale, la journée 
du patrimoine, les marchés aux fleurs, de nombreuses manifestations à la médiathèque dont une 
bourse aux livres. 
Je veux aussi féliciter le conseil des jeunes pour son investissement dans la campagne anti mégots.
Ce projet qui s’est concrétisé par une vidéo témoigne d’un véritable engagement en faveur de 
l’environnement. Les jeunes nous rappellent les bons gestes, suivons-les.
J’ai une pensée pour le monde associatif qui, dans cette période tourmentée, a vécu une année 
difficile. Certains clubs sportifs ont joué de créativité, soit pour pouvoir organiser des entrainements 
« décentralisés », soit pour permettre à leurs adhérents de se retrouver dans un contexte différent, 
malgré les restrictions imposées par les services de l’état.
Je veux également remercier les équipes d’enseignants pour leur abnégation dans l’organisation des 
classes et de l’instruction qu’elles ont dispensée, qu’elle ait été en présentiel, ou en distanciel lorsque 
les écoles/classes étaient fermées. Car il fallait beaucoup de pédagogie pour pouvoir continuer à 
faire apprendre dans des conditions souvent difficiles, notamment au gré des protocoles sanitaires 
successifs.
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce bulletin municipal et que ce début 
d’année 2022 se déroule sous les meilleurs auspices pour chacun d’entre vous.
Prenez bien soin de vous et des vôtres.

Pierre Kowalczyk
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La Moselle est de sortie

Fête nationale 13 juillet

Mise en place des composteurs

Démarrage travaux périscolaire

Mai à vélo

Concert école de Musique

Apéro littéraire Devos

Marché aux fleurs

Concerts d’été

Jobs d’été

AVRIL

Marché de producteurs

RÉTROSPECTIVE 2021
EN PHOTOS
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Fête patronale

Le Conseil des Jeunes à l’Open 
de Moselle

Ramassage de mégots
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la médiathèque

Boum des jeunes
Cérémonie du 11 novembre

Repas des séniors
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Le 29 mai 2021, une 
journée à vélo a été 
organisée au niveau du 
Kayak Club à Bousse. 

MAI À VÉLO 

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N S  B O U S S EVIE COMMUNALE

Nous avons reçu pour cette occasion 
certains maires de la Communauté de 
Commune, dont Monsieur TACCONI, 
maire de Guénange et devenu depuis 
Conseil ler Départemental ,  Vice 
Président de la CCAM dont il repré-
sentait le Président, Monsieur Arnaud 
SPET. Madame Isabelle RAUCH, dépu-
tée de Thionville ainsi que Monsieur 
Jean-Marie MIZZON, sénateur de la 
Moselle, étaient également présents.

Cette journée a permis de mettre en 
avant La Voie Bleue (anciennement 
Charles le Téméraire), son tracé et ses 
atouts. Nous avons pu avoir un aper-
çu du projet de pistes cyclables de la 
Communauté de Communes pour ces 

prochaines années ainsi que le projet 
du pumptrack du Conseil des Jeunes.

Une animation autour du vélo a été 
organisée toute la journée : rando 
VTT, parcours maniabilité sur le site du 
kayak… avec le club Vélo Evasion de 
BETTELAINVILLE qui a pu faire parti-
ciper les visiteurs à une initiation à la 
mécanique et à l’entretien du vélo.

Sous un ciel bleu et un chaud soleil, 
les adultes se sont retrouvés avec « la 
petite reine » pour une sortie cyclotou-
riste, accompagnés par le club de Arts 
Hombourgeois.

Avec la crise sanitaire, le vélo a retrou-
vé une place de choix auprès de cha-
cun pour redécouvrir notre belle nature 
à travers toutes les pistes cyclables.
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Les services techniques de la com-
mune s’affairent à la mise en place 
des stands et la scène principale. Les 
membres de l’amicale des pompiers 
les rejoindront dans la journée pour 
terminer les préparatifs. L’ambiance 
n’est pas au beau fixe, les artificiers 
arrivent à leur tour et trouvent un stand 
abri pour y préparer le feu d’artifices 
dans des conditions extrêmes, qui 
devra illuminer le ciel boussois vers 
23h.
Et, voila que vers 18h, la pluie cesse 
enfin de déverser ses gouttes froides 
sur des hommes transis. L’orchestre 
est prêt à s’installer à son tour. Les sou-
rires reviennent et l’espoir de voir le 
public refait surface.
Il est 20h, l’espoir fait place à l’enthou-
siasme et à l’émotion, l’émotion de voir 
des parents, des enfants, des amis, des 
familles se diriger vers les stands bois-
sons et casse-croûtes, se mettre à dan-

ser sur le sol humide devant le podium 
dressé devant la place. Tous les ingré-
dients sont là pour que Bousse vive sa 
fête nationale.
À 23h, le coup d’envoi d’un show de 
lumières multicolores illumine le ciel 
encore chargé de nuages, pour le plus 
grand plaisir de voir la foule partager 
ce moment, interrompu depuis 2 ans 

par une pandémie insidieuse qui ne 
nous lâche pas encore.
Un grand merci aux bénévoles qui ont 
participé à l’organisation, les services 
de la ville, les pompiers, les artificiers, 
les musiciens pour avoir maintenu cet 
optimisme tout au long de la journée.

Il est 9h du matin, la pluie 
tombe sans arrêt en ce 13 
juillet 2021. 

13 JUILLET
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Monsieur Pierre KOWALCZYK, Maire de BOUSSE, a coupé 
le ruban en présence de Monsieur BIRMANN Maire hono-
raire, ainsi que des présidents et/ou des représentants des 
associations de BOUSSE et du Conseil des Jeunes.
Cette inauguration été suivie du verre de l’amitié, tout cela 
au son de la musique des manèges de la fête foraine.
La journée et la soirée se sont poursuivies par une restau-
ration proposée par l’Association « Aux petits bonheurs de 
Manon ».
Le dimanche 12 septembre 2021 fa été réservé à la tradi-
tionnelle fête des Fleurettes dont la première a été offerte 
à Monsieur le Maire par l’APE.

FÊTE PATRONALE
Cette année, nous avons pu inaugurer 
notre fête patronale le 11 septembre 
2021 sous un beau soleil.
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Depuis le mois de septembre 2021 et après décision 
du Conseil Municipal, les travaux d’installation de 
clôtures, de ravalement de façades et de démolition 
doivent obligatoirement faire l’objet d’une demande 
écrite en mairie par le dépôt d’une déclaration 
préalable, avant toute réalisation. 

URBANISME

PARCELLES DE 
RETOUR DANS 
LE DOMAINE 
PUBLIC
Les 12 parcelles situées au lotisse-
ment « Les Verts Prés » à Bousse 
(secteur appelé couramment "lotis-
sement des musiciens"), apparte-
nant à la Société SOPAC 2000, ont 
été déclarées en état d’abandon 
manifeste. Cette procédure sera 
poursuivie par une expropriation 
étant donné que le propriétaire n’a, 
à ce jour, réalisé aucune démarche 
pour remédier à la dégradation de 
ses biens.
Ces parcelles sont principalement 
situées en bordure de Moselle et 
non entretenues depuis plusieurs 
années. Il faut noter que ces par-
celles ne sont pas constructibles 
pour des raisons d'accès.

Malgré nos rappels dans les 
différents bulletins que nous 
diffusons, nous découvrons 
encore trop souvent des pro-
priétaires, anciens ou récem-
ment installés, qui réalisent 
des travaux sur leurs terrains 
sans demander les autorisa-
tions nécessaires. 
Dans un même temps, lors 
de ces travaux, si les espaces 
publics doivent être empruntés 
par des engins spéciaux (grues) 
des bennes mises en place, des 
accès extérieurs (ex. : pelouses 
communales) empruntés pour 
accéder aux propriétés, il est 
obligatoire de prévenir la mairie 
qui prendra un arrêté provisoire 
pendant le temps nécessaire. 
Son affichage est obligatoire 
sur le chantier.

 Î Poursuite et fin du remplacement 
de l’éclairage, obsolète et 
consommateur d’énergie, du 
secteur des Musiciens par des 
luminaires leds (50 unités) – en plus 
des 20 unités posées en 2020

 
 Î Remplacement de l’éclairage 

en face de l’Église, 6 luminaires 
leds, pour avoir une continuité 
d’éclairage leds dans la rue de 
l’Eglise.

 
 Î Installation d’un dispositif de 

renouvellement d’air au funérarium

 Î Régénération des 2 courts de 
tennis extérieurs avec remise en 
peinture des tracés de jeux

 
 Î Importante campagne de marquage 

routier et de signalisation routière
 

 Î Campagne d’abattage et 
d’élagage d’arbres

 Î Réfection d’une partie du parvis 
de la mairie (soulèvement des 
pavés par racines d’arbres)

 
 Î Installation de la Fibre Optique 

dans des bâtiments communaux 
(Hôtel de Ville- Écoles (Maternelle-
Primaire-Musique)-Salle Polyvalente 
- Ateliers Municipaux - Centre de 
Secours des Sapeurs-Pompiers)

 
 Î Modifications du réseau 

d’assainissement rue de la 
fontaine, suite à remontées 
d’odeurs intempestives

 
 Î Réfection des nids de poules par un 

procédé de traitement spécifique 
(BLOW PATCHER)

 Î Modifications du matériel informatique 
en mairie avec un nouveau serveur 
et de nouveaux logiciels de gestion, 
ainsi que le remplacement de 
plusieurs postes informatiques.

TRAVAUX DE L'ANNÉE

 Î Plus d’informations en Mairie auprès 
du Secrétariat ou sur rendez-vous 
auprès du Conseiller Municipal 
Délégué à l’Urbanisme, Monsieur 
Bernard WARTER.
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Après une longue phase de réflexion 
du Conseil Municipal, de préparation, 
de recherche de financements auprès 
des organismes nationaux, régionaux, 
départementaux, et ceux liés à l’en-
fance, puis la consultation des archi-
tectes pour la maîtrise d’œuvre de 
conception-réalisation, et les appels 
d’offre et attributions de marchés de 
travaux, c’est avec un grand soula-
gement que nous avons enfin vu le 
démarrage des travaux.

Prévus pour une période de 14 mois 
environ, les travaux verront s’enchai-
ner pas moins de 11 corps de métier.
Débutés par le lot voiries et réseaux 
divers, ils ont permis la réalisation de la 
plate-forme d’accueil du bâtiment. 
La surprise est alors venue des 
annonces de pénuries de matières 
premières, avec ses augmentations de 
prix, pénalisant les fabricants de struc-
tures aciers nécessaires au coulage 
du béton armé des fondations du bâti-
ment, mais aussi d’autres fournisseurs.
Le redémarrage au mois de juillet 
(après 8 semaines de retard, dues au 
défaut d’approvisionnement) a permis 
de commencer le gros œuvre avec 
une fin de réalisation au début du mois 
de novembre.
En parallèle, les charpentiers ont alors 
pris le relais pour assurer une presta-
tion sans trop de problèmes avec une 
finalité début décembre.
L’intervention des couvreurs prévue 
en partie sur décembre et les premiers 
mois de l’année 2022 reste tributaire 
des aléas météorologiques.

Nous espérons que la suite des opé-
rations, et il reste du travail bien sûr, 
puisse être menée sans difficultés, afin 
de pouvoir mettre la clé dans la serrure 
de ce bâtiment pour la rentrée 2022, 
notre souhait à tous...

Le premier coup de pioche a été donné en cette fin de mois d’avril 2021.

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE ET D’UNE MÉDIATHÈQUE
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Cette année encore, le Conseil des 
Jeunes s’est montré très mobilisé sur 
plusieurs aspects de la vie communale 
avec une très forte implication sur des 
sujets environnementaux.

Î En mai 2021, une 1re édition du « fill 
the bottle challenge » (opération qui 
vise à remplir des bouteilles de mégots 
ramassés dans la commune) a été 
menée par le Conseil des Jeunes : en 
4 heures, 15 bouteilles de mégots ont 
été collectées un peu partout dans la 
commune. Cette opération a été recon-
duite en septembre dernier. Un film de 
sensibilisation a ensuite été réalisé sur 
la base d’un scénario entièrement pen-
sé et écrit par le Conseil Municipal des 
Jeunes. Il a été diffusé lors de la fête 
des saveurs en septembre dernier. Le 
conseil s’est également rapproché de 
la société SHIME, société de traitement 
des mégots et a, en partenariat avec 
elle, créé et vendu des cendriers de 
poche marqués du logo du conseil des 
jeunes, avec le soutien de l’APE. 
 

Î Toujours dans ce souci de l’environne-
ment, ils ont également pu rencontrer, 
lors d’une conférence le 1er octobre 
dernier, Victor Noël, jeune auteur de 
« Je rêve d’un monde… », qui nous a 
parlé avec passion et conviction de son 
engagement en faveur de la préserva-
tion de la biodiversité.

Depuis le 2 avril 2015, la commune a mis en place un Conseil Municipal des 
Jeunes. Il est composé de 22 membres de 10 à 18 ans qui, encadrés d’élus, (dont 
la jeune conseillère Emy Féart), organisent des actions et participent à différentes 
manifestations de la commune.

LE CONSEIL DES JEUNES DE BOUSSE
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Le Conseil des Jeunes s’est également 
investi dans beaucoup d’évènements 
de la commune tels que : 
 Î La journée mai à vélo
 Î La Fête des saveurs

 Î Les brioches de l’amitié
 Î Le 11 novembre
 Î Le Téléthon
 Î La Saint Nicolas
 Î Le repas des séniors

Afin de financer leurs projets, les jeunes 
élus proposent des crêpes lors des 
manifestations.
 
Î Ils ont également pu co-écrire une 
nouvelle sur la ville de Bousse « A 
Bousse de souffle » en collaboration 
avec Nicolas Turon (auteur de Mortelle 
Moselle), ce dernier a invité le Conseil 
des Jeunes au studio de France Bleue 
Lorraine pour en faire un podcast ! Des 
exemplaires sont disponibles en mairie.

Î Enfin, après toute l’énergie et la moti-
vation de l’ensemble du Conseil des 
Jeunes, ils méritaient bien un retour à 
une vie un peu plus normale, surtout 
après ces deux années teintées de res-

trictions. La Boum des jeunes à donc 
pu être réorganisée cette année. Un 
véritable succès puisque 130 adoles-
cents ont répondu à l’appel.  

La Ville de Bousse a la chance de pou-
voir compter sur l’implication de tous 
ces jeunes sur plusieurs aspects de la 
vie communale, une belle équipe sou-
dée, engagée et pleine d’initiatives 
encore pour 2022.

Des cendriers de poche sont en 
vente à la mairie au tarif de 4 €. 
Merci de soutenir l’action des 
jeunes.
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Le Repas des Séniors du 24 Octobre 2021, a permis à 208 personnes de se 
retrouver autour d’un excellent repas, préparé par « DAN traiteur » dans une 
ambiance festive assurée par l’orchestre « LES COPAINS D’ABORD ».
Une exposition sur « La Moselle déracinée » a été fort appréciée. Certains ont pu 
retrouver des connaissances ou des membres de leur famille.

REPAS DES SENIORS



ALSH TOUSSAINT

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Comme tous les ans, les enfants ont pu se retrouver pendant la première semaine 
des vacances de la Toussaint au centre de loisirs de Bousse du 25 au 29 octobre, 
organisé par les PEP LOR’EST.

Cette année encore, le 
concours des maisons 
fleuries a mis en valeur le 
travail, l’esthétique et les 
nombreux arrangements des 
participants.

16 maisons ou jardins étaient représentés. 
Même si les premières places varient peu, 
les diverses plantations ont beaucoup plu 
au jury, composé d’élus, de membres de 
l’association des jardiniers et de bénévoles.
Une attention particulière a été portée sur 
l’esthétique d’ensemble et sur la place des 
vivaces dans les plantations.
La remise des prix a eu lieu le 23 sep-
tembre en présence de M. le Maire, de Mme 
Lefort et d’élus. Un bon d’achat a été attri-
bué à chaque participant, valable à la serre 
P3 Plantes à Guénange.

Ce centre avait pour théma-
tique « Bienvenue à BOU-
HOUHOUSSE ». Les enfants 
ont pu participer à de belles 
activités autour de l'univers 

d'Halloween pour les plus 
jeunes, et autour de l'univers d'Harry 
Potter pour les plus grands.
Près de 76 enfants ont été accueillis 
chaque jour sur les 2 sites, maternelle 
et élémentaire confondus.

La semaine s'est terminée par une 
sortie, le vendredi 29 octobre, au Zoo 
d'Amnéville, où les enfants ont pu voir 
de nombreux animaux, et profiter des 
animations "spéciales Halloween" pro-
posées par le Zoo. 
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Rappel des dates des élections qui auront lieu en cette année 2022 :
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES > 10 ET 24 AVRIL 2022
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES > 12 ET 19 JUIN 2022

ELECTIONS 2022

A l’approche des élections présidentielles et législatives en 2022, il a été 
nécessaire de revoir la composition des bureaux de vote et d’en créer  
un 3e afin de respecter le nombre d’électeurs préconisé par le Ministère  
de l’Intérieur, entre 800 et 1 000 électeurs inscrits par bureau. 

La répartition de ces bureaux a été établie de la manière suivante :

Si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune de Bousse et si vous êtes intéressé pour participer à ces 
moments importants de la vie démocratique, 
VOUS POUVEZ TENIR L’UN DES BUREAUX DE VOTE LORS DES PROCHAINES ÉLECTIONS DE 2022 
sur des créneaux de 2 heures 30.
N’hésitez pas à vous faire connaître en Mairie.

NUMÉRO 
D’ORDRE

EMPLACEMENT DU 
BUREAU DE VOTE

ADRESSE
PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE
(nom des rues concernées si plusieurs bureaux de 
vote dans la commune)

1
MAIRIE
(bureau centralisateur)

1 rue de l’Eglise
57310 BOUSSE

rue Auguste Migette – rue Auguste Renoir – rue 
d’Auvergne – rue Marc Chagall – rue des Chenevières 
– rue Eugène Delacroix – rue des Ecoles – rue de la 
Fontaine – rue de la Forêt – rue Paul Gauguin – rue 
Georges de la Tour – rue Haute – rue Henri Matisse – 
rue Claude Monet – rue du Muguet – rue Paul Cézanne 
– Place de la République

2
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
« LES SAULES »

1 Place des Fêtes
57310 BOUSSE

avenue d’Alsace – rue d’Anjou – rue du Béarn – rue 
Hector Berlioz – rue du Berry – impasse Georges Bizet 
– rue de Bourgogne – rue de Bretagne – avenue de 
Champagne – rue de l’Eglise – rue Claude Debussy – 
rue du Dauphiné – rue François Couperin – impasse 
Frédéric Chopin – avenue de France – impasse Charles 
Gounod – rue du Jura – rue du Languedoc – Le Clos 
des Vignes – rue des Lilas – avenue de Lorraine – rue 
Jules Massenet – impasse Darius Milhaud – rue des 
Mimosas – rue de Normandie – rue du Picardie – rue du 
Poitou – rue Francis Poulenc – rue de Provence – rue 
Jean-Philippe Rameau – rue Maurice Ravel- rue des 
Roses – rue de Savoie – rue des Violettes – rue des 
Vosges – Zone Industrielle

3
ÉCOLE MATERNELLE
« LE PLATEAU »

12A rue de Metz
57310 BOUSSE

rue des Acacias – rue Georges Brassens – allée des 
Bouvreuils – Château de Blettange – rue du Château – 
rue des Fauvettes – rue du Faisan – rue du Chevreuil 
– impasse des Frênes – Grand’Rue – rue des Jardins 
– rue du Lièvre – rue des Mésanges – rue de Metz – 
allée Monbuisson – impasse de la Mairie – impasse de 
la Moselle – rue de la Moselle – rue Neuve – allée des 
Pinsons – impasse du Pont – rue des Saules – rue du 
Sorbier – rue des Tilleuls – Lieudit « Le Hennert »
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Une vingtaine de producteurs locaux 
étaient présents : légumes - rôtisserie- 
produits de la ferme - lentilles - tisanes 
et thés - bière - glace - fleurs - fromage 
de chèvre - traiteur - artisans - confise-
rie - huiles…
Après l’engouement des premiers 
marchés, la fréquentation a fortement 
baissé à partir du déconfinement.
Dans le but de ne pas pénaliser les 
producteurs, déçus du peu de fré-
quentation, nous avons préféré mettre 
fin à ce marché, après une nocturne le 
10 Septembre de 18h à 21h.

Un marché hebdomadaire 
des producteurs a été 
mis en place à partir du 9 
Avril 2021, en respectant 
les gestes barrière et le 
couvre-feu à 18 heures.

BILAN DU MARCHÉ DES PRODUCTEURS
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LES COMPOSTEURS COMMUNAUX, 
mis en place en juin dernier, sont régu-
lièrement approvisionnés. Une tren-
taine de familles ont pris l’habitude d’y 
apporter leurs déchets domestiques. 
L’inauguration a été suivie de deux 
séances de formation, animées par la 
CCAM. Le compost obtenu servira aux 
plantations communales ou privées. 
Les poubelles sont ainsi fortement allé-
gées, ce qui, à court terme, va consti-
tuer une économie de prise en charge.

LE RECYCLAGE DES MASQUES, 
financé par la collectivité, connait 
un succès certain à Bousse. Depuis 
le printemps dernier, des bacs de 
collecte sont installés dans les lieux 
publics de Bousse et se remplissent 
très rapidement.
Les bacs pleins sont pris en charge 
par La Poste et transportés vers 
l’entreprise Recygo qui les traite et 
les transforme en différents objets.
Une troisième commande de 8 bacs 
a été passée en décembre dernier.

LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 
du 26 septembre au 3 octobre a été un 
moment fort pour sensibiliser la popu-
lation à la question du développement 
durable.
La fête des saveurs du 16 septembre a 
permis de cibler plusieurs thèmes à tra-
vers les conférences de la LPO «Sauver 
les oiseaux pour sauver l’homme », de 
l’entreprise Shime sur le recyclage des 
mégots, de C. Pagnout sur l’aquaponie, 
et de M. Lamotte sur la biodiversité.
Trois actions de « Nettoyons la nature » 
se sont conjuguées sur la commune : 
la JSB s’est orientée sur la forêt 
avec le soutien de la Fédération de 
chasse. L’école des Saules a participé 
en ramassant les déchets abandon-
nés dans les quartiers à proximité de 
l’école. Le Conseil des jeunes a ramas-
sé les mégots, dans le cadre de sa 
campagne anti mégots.
Enfin une conférence animée par 
Victor Noël a eu lieu à la salle des 
fêtes. Ce jeune adolescent de 16 ans 
a su communiquer un message fort en 
faveur de l’environnement. Son livre 
«Je rêve d’un monde » est disponible à 
la médiathèque.

30 NICHOIRS À MÉSANGES, fabri-
qués par les services techniques, 
seront prochainement installés sur 
les arbres en lisière de forêt der-
rière la “Clairière aux Cerfs”. Avec 
le concours de la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux), des 
services techniques et d’élus, le 
Conseil des Jeunes participera à 
cette action dont le but est de lut-
ter contre les chenilles procession-
naires, nuisibles pour le voisinage.

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SE 
POURSUIVENT `avec l’installation de 
50 luminaires Leds au lotissement des 
Musiciens et de 6 sur la rue de l’Eglise. 
Ces remplacements s’intègrent dans 
un projet de renouvellement de l’éclai-
rage public à moindre coût. L’intensité 
lumineuse a, par ailleurs, été diminuée 
de 30% entre 23h et 5h sur ces lumi-
naires.
Le chauffage des bâtiments publics est 
désormais programmé en fonction de 
leur fréquentation.

UN FORAGE AU NIVEAU DU TER-
RAIN DE FOOTBALL est à l’étude 
et sera finalisé au cours du premier 
semestre 2022. L’eau ainsi cap-
tée devrait permettre l’arrosage de 
l’aire de jeu et de diminuer considé-
rablement le coût de l’entretien.

Les mesures en faveur de l’environnement et du 
développement durable avancent au sein de la 
commune à travers différentes actions.

ENVIRONNEMENT
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Les missions sont déclinées au sein 
de 4 secteurs :
 Î Celui de la santé avec les cliniques 

hospitalières de Strasbourg,
 Î Celui des personnes âgées avec 10 

Ehpad répartis sur les 3 départe-
ments,

 Î Celui de la solidarité avec une struc-
ture d’accueil de personnes en 
difficultés sociales et demandeurs 
d’asile,

 Î Celui de l’enfance avec plus de 
800 places d’accueil en Alsace et 
Moselle dans des structures diversi-
fiées, dont les Maisons d’Enfants de 
RICHEMONT. 

LES MAISONS D’ENFANTS DE 
RICHEMONT
Le siège administratif de l’établisse-
ment se situe à RICHEMONT.
Les Maisons d’Enfants hébergent des 
jeunes confiés par l’Aide Sociale à 
l’Enfance. L’accueil est pensé à taille 
humaine et s’intègre dans une ville, un 
village, un quartier. Afin d’améliorer l’ac-
compagnement des enfants et de favo-
riser leur socialisation, chaque maison 
est implantée dans une commune et se 
fond dans son environnement.

LA MAISON DE RICHEMONT

LA MAISON DE MAIZIÈRES-LÈS-METZ

LA MAISON D’AMNÉVILLE

 

LA MAISON DE BOUSSE

Chaque maison accueille entre 8 et 
11 enfants, âgés de 6 à 18 ans. Les 
enfants sont inscrits dans une dyna-
mique d’ouverture sur l’extérieur pour 
la scolarité, les loisirs, la santé, la vie 
sociale et les relations de voisinage. 
Cette organisation vise à permettre 
aux enfants accueillis de « vivre comme 
les autres ». Les enfants et adolescents 
sont accompagnés au quotidien par 
des professionnels formés et diplômés 
d’Etat. L’équipe est constituée de 6 
éducateurs, 1 maitresse de maison et 
2 surveillants de nuit. Leur parcours 
de vie est également suivi par un ser-
vice dédié à l’accompagnement des 
familles, une psychologue et un ensei-
gnant rattaché aux Maisons d’Enfants.

Après de nombreux mois de travaux de 
rénovation de la maison de BOUSSE, 
l’équipe éducative et le groupe d’en-
fants ont eu le plaisir de s’installer rue 
de Metz, le 27 novembre 2021.

Reconnue d’utilité publique depuis le 26 décembre 2000, la 
Fondation Vincent de Paul exerce 4 missions en Alsace, Meurthe 
et Moselle et Moselle dans des établissements agréés ou autorisés 
par les pouvoirs publics au service des malades, des jeunes, des 
personnes âgées, des personnes en difficultés et des étudiants. 

LA FONDATION VINCENT DE PAUL
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Poète, humoriste, adepte des jeux de mots, l’équipe du théâtre de NIHILO 
NIHIL a su capter son auditoire et lui a fait revivre, le temps d’un apéro 
littéraire (en musique, en chansons, au travers de textes), son goût pour les 
paradoxes cocasses, le non-sens et la dérision. Cette soirée du 28 mai dernier 
fut une réussite avec un public venu nombreux qui s’est totalement immergé, 
grâce à ce spectacle, dans l’univers de l’artiste.

Raymond DEVOS… Vous vous souvenez ! Né le 
9 novembre 1922 à MOUSCRON en Belgique. Il 
nous a quittés le 15 juin 2006 à SAINT-REMY-LES-
CHEVREUSES dans les Yvelines.

APÉRO LITTÉRAIRE

Annulée à deux reprises 
en raison de la pandémie, 
une exposition consacrée 
aux artistes de Bousse 
aura lieu le 6 mars 2022 à 
la salle des fêtes.
Cette exposition s’adresse essentiel-
lement aux peintres et photographes 
de la commune, mais aussi aux diffé-
rentes expressions artistiques pouvant 
être exposées.
Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaitre en mairie : 
03 87 73 90 29 ou par mail : 
contact@mairie-bousse.fr

EXPOSITION 

LES ARTISTES DE BOUSSE 



J A N V I E R  2 0 2 2 VIE COMMUNALE

21

VISITE DE VERDUN ET DE SES ALENTOURS
Le lundi 28 juin 2021, les élèves de CM2 de l’école des Saules avaient rendez-vous 
avec l’Histoire : Verdun. 

Les enfants ont tout d’abord été 
accueillis par un guide talentueux 
(garde forestier, féru d’histoire) en par-
ticulier sur les champs de bataille de 
« la grande guerre ».
La visite a débuté par l’ossuaire de 
DOUAUMONT, dédié à la mémoire des 
soldats de la bataille de VERDUN de 
1916. Ensuite, promenade en forêt, au 
milieu des casemates et des villages 
détruits.
Un repas a été servi dans un restaurant 

situé à proximité de DOUAUMONT 
avant de se rendre à la citadelle sou-
terraine, au cœur de VERDUN. La 
visite, d’une durée de 1h30 (avec intro-
duction et prologue) les a conduits sur 
un parcours en nacelles (tremblements 
de la terre, bruits de moteurs, billets 
d’ordre des tranchées…). 
Les enfants sont ressortis fortement 
impressionnés. Gageons qu’ils n’ou-
blieront pas et qu’ils garderont en 
mémoire cette visite.

57310 BOUSSE
06 60 79 55 23

itplacards@gmail.com
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ATELIER BRICOLAGE
Chaque mercredi de 14h30 à 16h15, 
notre équipe accueille les enfants (de 
5 à 10 ans) pour réaliser des créations 
diverses selon des thèmes réfléchis 
par les animatrices. 
 

ATELIER PHILO 9-12 ANS
Le 1er mercredi de chaque mois 
de 16h30 à 18h, Virginie Steyer 
amène les petits philosophes 
en herbe à réfléchir avec leurs 
mots sur des thématiques qui les 
concernent (les émotions, l’amitié, 
le bonheur…).

 

ATELIER PHILO 13-17 ANS 
Le 3e mercredi de chaque mois de 
16h30 à 18h, Virginie Steyer invite 
les ados, comme leurs cadets, à 
réfléchir sur des thématiques qui 
les concernent (L’adolescence est-
elle le plus bel âge de la vie ? C’est 
quoi devenir adulte ? etc.) 

L’HEURE DU CONTE
Un jeudi par mois de 17h15 à 18h, nous 
organisons un moment de détente 
imaginaire pour les enfants (à partir de 
4 ans).

 
AUTOUR DU CONTE
Un vendredi par mois, Dominique 
(infirmière PMI) et Sarah (respon-
sable de la médiathèque) animent 
un atelier «Autour du Conte» sur 
une thématique qui concerne les 
tout-petits (alimentation, sommeil, 
émotions etc.) 

INITIATION AU JEU DE RÔLE
Durant 4 séances, Jacky a proposé 
une initiation au jeu de rôle. Lui-même 
joueur depuis l’adolescence et maître 
du jeu depuis plusieurs années, il a su 
transporter les participants dans des 
parties dont ils étaient les héros !
 

ATELIER D’ÉCRITURE
Le 1er samedi de chaque mois de 
10h à 12h, venez réveiller le plaisir 
d’écrire qui sommeille en vous. Nul 
besoin d’être écrivain ou de savoir 
manier les mots pour participer, 
l’envie d’exprimer, ce qui se trouve 
au fond de soi suffit ! Un moment 
de partage, en toute bienveillance. 

CRÉATION D’HISTOIRES À 
DEUX VOIX 
Le 2e samedi de chaque mois, de 10h à 
11h30, nous proposons aux enfants de 
4 à 8 ans accompagnés d’un adulte de 
venir inventer leur propre histoire, à se 
raconter encore et encore.

ANIMATIONS À LA 
MÉDIATHÈQUE 2021 



J A N V I E R  2 0 2 2 VIE COMMUNALE

23

 
L’ÉTÉ DES JEUX
Cet été, petits et grands ont pu venir 
jouer à des jeux de société à la 
médiathèque. 

VISITE DE L’EXPOSITION 
CHAGALL 
Le 21 août, 30 Boussois ont pu visi-
ter l’exposition Chagall, au Centre 
Pompidou de Metz. 

CRÉATION DU POLAR « À 
BOUSSE DE SOUFFLE » 
En septembre, les ados du Conseil 
Municipal des Jeunes ont écrit, avec 
l’artiste Nicolas Turon un polar dont 
l’action se déroule à Bousse. Ils le 
liront prochainement à la radio France 
Bleu Lorraine. 

EXPOSITION « BOUSSE DANS 
LA TOURMENTE » 
En 2021, le Département commémore 
le 80e anniversaire des évacuations et 
expulsions subies par les Mosellans 
au cours de la Seconde Guerre mon-
diale. Dans ce cadre et avec le soutien 
de l’association « Vie et Culture » de 
Guénange, nous avons présenté tout 
au long du mois d’octobre une exposi-
tion sur le sujet. 

CONFÉRENCE « LA 
MOSELLE ANNEXÉE : 
FOCUS SUR LES EXPULSÉS 
MOSELLANS » 
Philippe WILMOUTH, Docteur 
en Histoire et président de l’as-
sociation ASCOMEMO, a animé 
une conférence au sein de notre 
médiathèque le 15 octobre 2021 
de 19h à 21h.

  

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Cette année, dans le cadre des journées du patrimoine, un rallye a été organisé. 
Les participants ont pu, en équipe, relever des défis à travers le village et au sein 
de la médiathèque. Une visite guidée par Bernard Scheyer a eu lieu autour et 
dans l’église de la commune le dimanche.
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L’association pourra assurer cette aide 
par la tenue d’événements publics ou 
privés, par des animations bénévoles, 
par la publication de documents ou d’ou-
vrages, ou autres moyens s’y rapportant 
et pouvant contribuer à nos objectifs. 
Comme l’année dernière, nous avons 
participé au marché de Noël qui s’est 
tenu le 3 décembre et nous avons ven-
du les brioches de l’amitié. Nous orga-
nisons également un loto le dimanche 
20 février 2022 à la salle des fêtes de 
Bousse. 

Aux P’tits Bonheurs 
de Manon est une 
association loi 1905 ayant 
pour but de participer au 
bien-être des personnes 
atteintes de toutes 
formes de handicaps. 

AUX P’TITS BONHEURS DE MANON 

DEPUIS 1983

LE CLUB DE 
L’AMITIÉ
La vie sociale, le contact 
avec les autres, le fait 
d’échanger, de s’instruire 
et de se distraire 
ensemble est un facteur 
important d’équilibre 
et d’épanouissement 
personnel.

QUELQUES UNES DE NOS 
ACTIVITÉS :
 Î Activités ludiques : jeux de cartes, 

jeux de sociétés, loto
 Î Ateliers numériques : écrire un 

mail, faire des démarches en ligne, 
réaliser un album photo en ligne

 Î Activités physiques : gym douce, 
marche

 Î Activités manuelles : bricolage
 Î Activités culturelles : sorties-

découvertes, musées, expositions, 
bibliothèques, conférences 
(diététique, santé, bien-être)

 Î Activités sociales : repas, ateliers 
mémoire, cinéma, théâtre

Assemblée générale le 26 janvier 
2022 :
 Î Approbation des comptes
 Î Élection d’un nouveau comité
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L’activité de l’association BOUSSE ANIM’ a été fortement conditionnée, comme 
pour de nombreuses autres associations, par l’évolution de la crise sanitaire que 
nous traversons encore aujourd’hui.

La 2e vague nous a malheureusement 
obligés à arrêter toutes nos manifesta-
tions entre octobre 2020 et juin 2021. 
Nous avons repris nos réunions men-
suelles avec l’ensemble des membres 
après le 1er semestre 2021.

FÊTE DES SAVEURS 
Nous avons pu ainsi travailler sur le 
programme de la 7e édition de la Fête 
des Saveurs le dimanche 26 septembre 
2021, où la pluie s’est invitée en matinée. 
Les producteurs étaient répartis de part 
et d’autre de la Rue de Metz, à proximi-
té de la salle Georges Brassens. Pour la 
restauration, les tables ont été regrou-
pées dans deux zones, avec contrôle 
du pass sanitaire, l’une à l’extérieur de 
la salle polyvalente, l’autre à l’intérieur. 
Nous remercions vivement tous les 
Boussois et Boussoises qui sont venus 
nombreux dans l’après-midi, lorsque le 
soleil a fait son apparition. 
Cette édition 2021 était particulièrement 
ciblée sur le développement durable. 
Ainsi, 4 conférences ont été program-
mées sur la journée. En fin de matinée, 
la LPO nous faisait un exposé sur la 
protection des oiseaux. Dans l’après-mi-
di, Christophe PAGNOUT nous parlait 
de l’aquaponie familiale. Nous avons 
eu droit à une vidéo « Ne jette pas ton 
mégot » réalisée par le Conseil des 

Jeunes de BOUSSE, suivi d’une confé-
rence « Recyclez vos mégots » animée 
par Simon HATUNA de l’entreprise 
SHIME. Thomas LAMOTTE, respon-
sable environnement de la CCAM ter-
minait l’après-midi avec une conférence 
sur la biodiversité et son application à 
travers la trame verte et bleue.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous avons fait notre Assemblée 
Générale, le jeudi 14 octobre 2021 à 
18h30 à la salle des Fêtes de BOUSSE, 
en présence de Monsieur le Maire, 
Pierre KOWALCZYK, de quelques 
adjoints, et de membres de l’Associa-
tion, tout ceci en comité restreint. 
 
TELETHON 2021
Le 28 novembre 2021, BOUSSE ANIM’ 
organisait le TELETHON 2021, en par-
tenariat avec « Courir à BOUSSE », 
pour l’organisation de la marche de 
10  km dans les environs de BOUSSE 

et « la Clairière aux cerfs » pour la logis-
tique du vide-grenier en salle polyva-
lente. BOUSSE ANIM’ se chargeait de 
la restauration et de la buvette avec le 
Gym-Club.
Cette année, l’association « La Pétanque 
Boussoise » nous a proposé d’organiser 
un tournoi le 30 octobre 2021. Grâce 
à la participation des amoureux de la 
pétanque, et malgré un temps pluvieux, 
les recettes de la journée sont venues 
compléter la cagnotte en faveur du télé-
thon. Un grand merci à nos amis bou-
listes pour leur bonne humeur, et leur 
générosité vis-à-vis du Téléthon.
Grâce à la vente de crêpes, le Conseil 
des Jeunes de BOUSSE a participé avec 
un don de 100 € en faveur du téléthon.
Au total, les recettes de la marche, du 
vide-grenier, de la pétanque, de la res-
tauration, ainsi que les dons, assurent un 
montant versé à l’AFM-Téléthon d’envi-
ron 5 000 € pour cette année 2021.
Un grand merci à tous pour votre par-
ticipation. Un grand merci également 
à tous les bénévoles des associations 
boussoises organisatrices, au Conseil 
des Jeunes, à la mairie et aux Services 
Techniques pour leur soutien. 

BOUSSE ANIM’
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MENUISERIE 
ROCK NICOLAS

Atelier : 24 Rue du Cimetière - 57300 Mondelange
Mobile 06 77 96 02 35 - Bureau 09 83 74 41 81

 menuiserierock@bbox.fr -   www.menuiserierock.com

  Vos menuiseries en PVC, ALU, et BOIS 

    Portes extérieures, intérieures, fenêtres  
et portes de garage 

   Nous sommes là pour vos agencements divers : 
Cuisine, Placard, Plancher, Véranda, Meubles

VOUS AVEZ DES PROJETS ?
NOUS VOUS AIDONS À LES RÉALISER ! 

DEVIS 
GRATUIT

ZA du Buner 
9, rue des Forgerons 

03 87 77 78 63 
risserdistribution@orange.fr  

www.prosalis.fr



CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT

Après 21 ans de dévouement, 
André Lefort a laissé la présidence 
du Conseil de Fabrique à Charles 
Antoine DUBOIS. Lors de la messe 
de rentrée, il a pu rappeler l’en-
semble des actions mises en place 
sous son impulsion  : repas parois-
sial, création de la crèche, remise 
en peinture de l’église, achat du 
chemin de croix…

LE CONSEIL DE FABRIQUE
TRAVAUX RÉALISÉS DANS LE CŒUR DE L’ÉGLISE

Les mois d’été ont permis d’interve-
nir sur l’humidité présente dans le 
cœur de l’église. 
A l’extérieur du chœur, des pavés 
ont été posés par des bénévoles 
pour éviter que les soubassements 
soient en contact direct avec le 
gazon. Le crépi intérieur a été 
repris à la suite.
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OPÉRATION SOLIDAIRE 
PENDANT LA PÉRIODE DE 
CONFINEMENT

Une collecte a été organisée au mois 
de décembre 2020 au bénéfice du 
Secours catholique de Metzervisse. La 
générosité de tous a permis de venir 
en aide aux personnes isolées pen-
dant cette période compliquée.

Le repas paroissial a été maintenu 
au mois de février sous la forme 
d’un repas à emporter qui a été très 
apprécié.

Humidité dans le chœur de l’église

Résultat final après reprise du crépi

Pose des pavés



GROUPE COURSE

MINI BOUSSOISE
Le 4 juillet dernier, Courir à Bousse a 
organisé la mini boussoise. Les élèves 
de l’école élémentaire de Bousse se 
sont lancés le défi de réaliser le plus 
grand nombre de tours en courant sur 
le parcours tracé autour du stade. 

Les 290 élèves participants ont tous 
atteint leur objectif et ont été récom-
pensés par une médaille et un 
goûter. Une coupe a été remise à 
chaque classe lors du briefing final 
qui avait lieu dans la cours de l’école. 
Bravo à tous.

BOUSSOISE
Avec des conditions d’organisation 
complexes et une situation sani-
taire encore perturbée, notre course 
annuelle a, une seconde fois, été 
annulée. De nombreuses courses 
hors stade départementales ont subi 
le même sort cette année 2021. Un 
manque important de compétiteurs n’a 
pas permis au club d’assurer cette ren-
contre pourtant fort appréciée de tous 
lors de la rentrée.
Rendez-vous est pris pour 2022, le 
dimanche 28 août... 

Vous voulez démarrer la course à 
pied ou tout simplement courir, les 
entraînements ont lieu :
Î   les mercredis à 18h30 et les 

dimanches à 9h, rendez-vous 
sur la place en face de la caisse 
d’épargne. 

GROUPE MARCHE

Le groupe marche a vu le jour dans le 
club en 2019, sous l’impulsion de Joël 
et Jean Louis. Aujourd’hui, le groupe, 
fort de ses 23 marcheurs actifs, se 
retrouve deux fois par semaine pour 
parcourir les sentiers et chemins de 
notre belle Moselle.
Rendez vous devant la salle 
polyvalente : 
 Î le jeudi après midi, 13h45, 
 Î le dimanche, à 8h45.

Le groupe randonne en toute convi-
vialité, ça papote, ça rigole au fil des 
balades dans un grand nombre de 
communes de notre secteur et les 
découvertes y sont souvent extraordi-
naires. Merci à notre guide Joël pour 
ces sélections pointilleuses et millimé-
trées de nos randos de 10 kilomètres 
environ.
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent 
nous rejoindre, venez tester une sortie 

quand vous en avez la possibilité et vous 
le verrez « essayer, c’est l’adopter»...

Téléthon 2021 :
Les bénévoles du club ont participé 
au Téléthon le 28 novembre dernier 
en organisant une marche de 10 km 
autour des étangs et dans la com-
mune. 151 marcheurs se sont présen-
tés au départ et l’association a pu 
reverser 453 € à l’AFM. 

COURIR A BOUSSE
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Rejoignez nous sur Facebook : 
courir à bousse
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RAPPEL DES RÉSULTATS 2020
Nous avons, en collaboration avec l’Eta-
blissement Français du Sang, organisé 
12 collectes : quatre dans chaque com-
mune Guénange, Bertrange, Bousse. 
 Î Donneurs présentés : 671
 Î Poches récoltées : 602
 Î Premiers dons : 52

 
QUELLES SONT LES 
CONDITIONS POUR DONNER 
SON SANG ?
 Î Age : de 18 à 70 ans
 Î Si vous êtes reconnu apte au don 

par le médecin de prélèvement
 Î Si votre poids est au moins égal à 

50 kg
 Î Si votre taux d’hémoglobine 

est suffisant. Lors d’un premier 
don un dosage de votre taux 
d’hémoglobine est réalisé.

 Î Dans tous les cas se munir d’une 
pièce d’identité.

Pour plus de renseignements allez sur 
le site de l’ EFS www.dondusang.net.
Un numéro de tél EFS Grand Est, Site 
de Metz 03 87 69 18 88

Notre Association a été fondée en 1968. La motivation de ces bénévoles fondateurs 
: sauver des vies, tout simplement. A ce jour notre association compte 125 
adhérents. Les bénévoles de 2020 poursuivent la mission dans le même esprit, 
donner un peu de soi pour soulager les malades et sauver des vies sans conditions. 
D’où notre éthique : Anonymat, Bénévolat, Volontariat, et Non profit.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE 
SANG BÉNÉVOLES DE GUÉNANGE 
BERTRANGE BOUSSE

DATES DES COLLECTES DE SANG 2022

BERTRANGE 
Salle Jacques MARTIN de 15h00 
à 19h00
Î  le 03/01/22
Î  le 04/04/22
Î  le 18/07/22
Î  le 10/10/22

BOUSSE 
Salle des Fêtes de 15h00 à 19h00
Î  le 17/03/22
Î  le 16/06/22
Î  le 18/08/22
Î  le 17/11/22

GUENANGE 
Salle Pablo NERUDA 15h00 à 19h00
 Î le 31/01/22
 Î le 09/05/22
 Î le 12/09/22
 Î le 05/12/22

Les besoins sont importants. Venez 
nombreux à nos collectes faire le 
geste qui sauve. Les malades vous en 
remercient. Nous avons également 
besoin de bénévoles rejoignez nous.

Contact Association 
querel.jacques@bbox.fr
Tél : 06 59 32 97 70



ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de Musique de Bousse accueille cette année 2021-2022 une centaine 
d’élèves de tout âge, encadrés par sept professeurs qui enseignent entre autre le 
piano, la batterie, la guitare, la flûte, le chant et la basse en cours individuels.

Nous proposons aussi des cours col-
lectifs : ensembles rock ou pop/rock, 
traditionnel irlandais, chorale, éveil, 
solfège etc. Le prochain évènement 
attendu avec impatience par nos 
élèves et toute l’équipe est le concert 
de Noël, organisé au profit des Restos 
du Cœur. Il était prévu le 18 décembre 

à 18h30 à la Salle des fêtes mais a 
du être annulé… Le thème était « Le 
Père Noël Geek » !
Mille mercis aux bénévoles sans 
qui rien ne serait possible ! 
Nous vous souhaitons une année 
2022.
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CALENDRIER DES 
ÉVÈNEMENTS 2021/2022
 Î 27 janvier 2022 à 18h30 : Petite 

veillée batterie à l'école de musique
 Î 1er mars 2022 à 18h : Petite veillée 

à l'école de musique sur le thème 
CHANDELEUR

 Î Avril 2022 : stage comédies 
musicales

 Î 21 juin 2022 vers 18h : Fête de la 
musique sur le parvis de la mairie

 Î 29 juin 2022 à 18h30 : Concert de 
fin d'année à la salle des fêtes de 
Bousse

 Î Juillet 2022 : Stage école de 
musique par la CCAM
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A partir de 8 ans,  les enfants 
se retrouvent à la salle des fêtes pour 
un cours de gymnastique rythmique 
les mardis de 18h00 à 19h00. Avant 
chaque période de vacances scolaires, 
un spectacle est présenté aux parents.

Le Gym Club s’est étoffé du cours de 
yoga cette saison. Il se déroule le lundi 
de 9h30 à 10h30 au dojo de la salle 
G. Brassens et le mercredi de 18h00 à 
19h00 à la salle des fêtes.

Le cours de Pilate victime de son suc-
cès fait salle comble comme le montre 
la photo ci-contre.
Les adhérents se retrouvent pour ce 
cours le mardi de 19h00 à 20h00 à la 
salle des fêtes.

 Î Le Gym Club fera son assemblée 
générale le jeudi 13 janvier 2022 a 
18h30 a la salle des fêtes. A l’issue 
de cette assemblée nous partage-
rons la traditionnelle galette des 
rois.

 Î Le samedi 12 fevrier 2022 aura lieu 
notre repas dansant sur le thème de 
la Saint-Valentin.

Tous renseignements chez 
Mme MONTANARI Danielle au 
06 79 26 56 01

GYM CLUB DE BOUSSE
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B.L.R. 
ARC MOSELLAN 
HANDBALL

Il suffit de venir voir le samedi matin 
à la salle Georges Brassens pour se 
rendre compte de l’engouement d’une 
vingtaine de jeunes présents pour la 
pratique d’un sport collectif. 
Ils ont 3 ans, 4 ans ! 5 ans ! 6 ans !

Sous le regard des parents ils viennent 
se divertir avec un ballon, une cha-
suble, des plots, des obstacles, des 
cris, des courses et bien sûr... parents, 
grands-parents, participent !
Un joli spectacle ! 
Samedi de 10h45 à 12h00 au gymnase 
Georges Brassens à Bousse

Avec deux ans de plus, le samedi à 
Kédange (gymnase de l’ancien col-
lège) ils s’entraînent avec un réel plai-
sir… 
… et rencontrent en tournoi d’autres 
équipes. Ils étaient plus de 100 samedi 
16 octobre à se retrouver sur les ter-
rains : MAGIQUE !

Le mercredi après-midi à Rurange 
à 14h pour les moins de 9 ans et à 16h 
pour les moins de 11 ans : préparation 
des rencontres du samedi !

Ce sont plus de 120 jeunes qui évo-
luent au club de handball B.L.R. Arc 
Mosellan sous la direction d’un entraî-
neur fédéral et de coaches diplômés.

Les catégories U13 U15 et U18 sont en 
réussite avec de jolies performances 
sur les terrains mais prêts aussi à 
accueillir des renforts ! 

  

HANDFIT À RURANGE
Nicolas vous accueille le mer-
credi soir à la salle des sports 
de RURANGE à 20h15 pour du 
« Handfit » : activité physique en 
groupe, dynamique de groupe, 
convivialité : « Plaisir - Santé - Bien-
être ». Pour découvrir cette disci-
pline, nous vous invitons à trois 
séances découvertes gratuites.

BLR ARC MOSELLAN UN CLUB DE JEUNES ! 
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QUATUOR AU CLUB DE HANDBALL 
L’assemblée générale du club de handball a confié les 
rênes de l’Entente Sportive au quatuor Etienne HENRION, 
président, Carole JACOB, vice-présidente, Sandrine 
CLAUSSE, secrétaire et Marcel BLOT, trésorier. 
Une douce transition organisée par un trio de 28 ans 
d’âge : Paul-André BAUER, Jean-Pierre GRANDGIRARD, 
Claude MULLER. 
Plus encourageante encore est l’arrivée de jeunes au 
sein du comité et des équipes d’animation. Ces nouvelles 
forces sont l’assurance d’un bel horizon pour le club de 
handball au sein de la commune et de l’ARC Mosellan. 

CLIN D’ŒIL ! 
Nouvelle recrue au Club de hand-
ball : Baby-hand le matin et ambian-
ceur l’après-midi ! 
Bravo Mael !

BLR HANDBALL À 
LA JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS DU 
4 SEPTEMBRE 
Quelques contacts bien 
sympathiques lors de cette rencontre 
avec des jeunes, des parents, …

LES PRÉCISIONS AU FIL DE L'EAU SUR 
www.handblr.fr &  esblr

BIENVENUE !
BLR ARC MOSELLAN, un club de villages, d’une communauté, un club apprécié en Moselle, un 
label « BRONZE Moselle Sport Citoyen » et une École de handball labellisée OR.
 Î Inscriptions possibles par internet en envoyant un e-mail à 5657086@ffhandball.net 

Permanence assurée tous les mercredis de 18 à 19h au gymnase de Bousse.

5 FÉVRIER 2022
REPAS DANSANT & PAËLLA

 \ Réservation : 5657086@ffhandball.net

28/29 MAI 2022
BEACH HAND 

 \ Tournoi de handball sur sable à 
Luttange organisé par BLR handball

10 JUIN 2021
TEAM 2022 

 \ Tournoi des Ecoles de l’Arc Mosellan : 
700 jeunes des écoles au stade Léo 
Lagrange de GUENANGE : un tournoi 
hors normes particulièrement apprécié 
par tous les jeunes écoliers, les 
enseignants, et les bénévoles du club.

03 JUILLET 2021
FÊTE DE LUTTANGE 

27 AOÛT 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BLR 

13 NOVEMBRE 2021
MARCHE NOCTURNE LUTTANGE – 
ALTROFF - LUTTANGE

CALENDRIER DE NOS MANIFESTATIONS

Etienne HENRION
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Une équipe dans chaque catégorie 
garçons des U7 aux U15 et 3 équipes 
seniors.
Une équipe dans chaque catégorie 
féminine des U8 aux U18.
Malgré cette saison difficile le Club 
pour la 2e année consécutive a été 
primé Meilleur Club de Jeunes de 

Moselle ! Une belle réussite pour le 
club ! Le club a également reçu la plus 
haute distinction en recevant le Label 
Or école de Foot Féminine ! avec pour 
cette nouvelle saison 73 licenciées 
féminines. Une belle réussite pour le 
club qui a lancé sa Section Féminine 
il y a 5 ans. De plus nous avons eu la 

joie d’apprendre la sélection de notre 
gardienne Lise THONNATTE pour la 
détection de l’équipe Lorraine de Foot 
U15F. Une grande fierté pour tout le 
travail réalisé ces 5 années. 
Nous recrutons tout au long de l’année 
dans toutes les catégories !

Après deux saisons entachées suite au COVID, le Club est fier de compter pas 
moins de 254 licenciées et licenciés. 

JEUNESSE SPORTIVE DE BOUSSE

Zil Voie touristique 
57310 BOUSSE 
03 87 73 04 48 

Conception et architecture de réseaux 
informatiques 

Audit et conseil en solutions informatiques 
Conception de réseaux, vente de matériel, configuration et 
installation 
Virtualisation, sécurité, sauvegarde 
Spécialiste cloud 
Maintenance, dépannage, assistance et formation 

Service de proximité 
Déplacements sur site 

Intervention sur site

Votre partenaire informatique 
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JUDO CLUB
Déjà un trimestre de passé pour la saison 2021/2022 et les choses se présentent bien : 
les effectifs sont en hausse et l’objectif d’atteindre 100 adhérents est proche.

Nos sportifs font preuve de dyna-
misme et véhiculent une image favo-
rable de notre club, dans les villages 
ou notre club est implanté : Rurange 
les Thionville et Bousse. 
Le travail effectué pendant l’année 
passée a porté ses fruits. Nous nous 
sommes adaptés à une situation iné-
dite, les parents nous ont fait confiance, 
les enfants ont répondu présent pour 
cette nouvelle saison de judo.

Pour cette année :
L’orientation pédagogique sera basée 
sur le thème de : L’ENTRAIDE.
Ce fil conducteur va nous amener tout 
au long de l’année à travailler l’esprit 
judo, les mouvements de judo, le rôle 
du partenaire, celui du groupe et l’en-
vironnement dans lequel nos judokas 
évoluent.

Notre Dojo reste ouvert tous les same-
dis matins pour les plus curieux.

Pour mettre en place nos projets édu-
catifs, nos judokas ont la possibilité de 
s’entraîner 
TOUS LES SAMEDIS :
 Î pour les plus petits (5/9 ans, de 

10h30 à 12h00.
 Î pour les 10/ 14 ans, tous les samedis 

matin de 9h00 à 10h30.
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Le travail mené ces dernières années 
porte ses fruits puisque plus de 200 
personnes s’entraînent désormais 
dans nos cours, faisant de l’Ecole le 
plus gros club mosellan au sein de 
la fédération française de karaté et 
disciplines associées. Des cours qui 
affichent complets en ayant su évoluer 
au fil du temps.

COURS ÉVEIL
Les séances de Wushu Eveil encou-
ragent les élèves à découvrir les pos-
sibilités de leur corps tout en évoluant 
avec leurs pairs. Ces entraînements 
ludiques permettent aux jeunes 
enfants de 3-4 ans de se développer 
et d’apprendre à respecter des règles 
et autrui. L’accent est mis sur des activi-

tés de motricité à travers des parcours 
d’ateliers et des jeux adaptés.

COURS INITIATION
Les séances de Wushu Initiation pro-
posent aux enfants de 5-7 ans de 
développer leur corps tout en décou-
vrant les bases de l’art martial. Les 
séances alternent donc stratégique-
ment des phases de jeux, de parcours 
moteurs et d’apprentissages tech-
niques. Les arts martiaux chinois trans-
mettent l’art du bien-être personnel, 
mais également du bien-être collectif. 
Le « vivre ensemble» reste donc une 
valeur importante de l’enseignement, 
afin que les élèves évoluent de façon 
respectueuse et sereine.

COURS ENFANT
Les cours Wushu Enfant permettent 
aux élèves de 7-11 ans de se plonger 
dans l’apprentissage des arts martiaux 
selon la progression de notre école. 
Rigueur et assiduité côtoient dépense 
saine d’énergie et moments distrac-
tifs. Le programme établi les amène 
à développer leur condition physique, 
leur souplesse, leur équilibre, et à 

KUNG FU
L’Ecole Wuxing a entamé à Bousse une 6e saison florissante.
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acquérir l’ensemble des techniques 
de base du Kung-Fu Wushu. Le travail 
à deux ou en groupe est privilégié, le 
regard des autres régulier et bienveil-
lant, afin de gagner confiance en soi 
et assurance.

COURS ADO
Dans ce cours 11-15 ans, les appren-
tissages commencent à se personna-
liser en fonction des compétences et 
désirs des pratiquants. Ainsi, certains 
se dirigent vers une voie technique 
(applications martiales, self-défense, 
etc.), certains vers une voie artistique 
(acrobaties, armes, combats simulés), 
d’autres encore vers la voie du com-
bat (préparation physique, compéti-
tions, etc.).

COURS ADULTE
Dans une ambiance amicale et dyna-
mique, le cours Adulte travaille tous 
les aspects des arts martiaux chinois. 
Les niveaux sont volontairement 
mélangés dans le cours. Les nou-
veaux peuvent ainsi bénéficier de 
l’expérience des plus anciens, dans 
un esprit sain de transmission et de 
partage. Chacun peut ainsi travailler 
et s’entraîner selon ses aptitudes, sa 
recherche, ses motivations : du simple 
entretien physique au plus haut 
niveau sportif !

COURS BODY
Les cours Body sont pensés et dédiés 
aux féminines. L’idée est d’évoluer 
au sein d’un groupe amical dans une 
ambiance bienveillante et stimulante. 
Les objectifs peuvent être nombreux : 
se vider la tête, perdre du poids, toni-
fier son corps, se dépasser physique-
ment et mentalement ou simplement 
s’entretenir au quotidien. De nouvelles 
adeptes intègrent régulièrement le 
groupe en cours d’année, n’hésitez 
pas à les rejoindre !

NOUVEL AN CHINOIS
Après une version numérique l’an der-
nier, notre Nouvel An Chinois devrait 
faire son retour à Bousse cette saison. 

Pas de repas pour cette édition 2022 
en raison du contexte sanitaire encore 
délicat, mais un moment festif quand 
même avec une représentation met-
tant en scène l’ensemble de nos cours.
Rendez-vous nombreux le 6 février 
2022 à la salle Georges Brassens !

SUIVEZ-NOUS
Notre quotidien est actif, nos actions 
évoluent régulièrement, n’hésitez pas 
à nous rejoindre sur facebook pour 
suivre notre actualité :  ecolewuxing
Vous trouverez également les horaires 
des cours et des détails sur notre site 
internet : www.ecolewuxing.com
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ASSOCIATION L’ATELIER
Nouvelle association dans la commune de BOUSSE, nous vous proposons grâce à 
notre professeur Caroline SPECIA des cours de Danse et de Théâtre. Nous sommes 
heureux de compter 74 adhérents pour cette nouvelle aventure. 

DANSE
Des cours de Modern’Jazz sont propo-
sés pour les Enfants « Débutant », Enfants 
« Intermédiaire », Ados « Intermédiaire », 
et Adultes.

Dans le désir de proposer de nom-
breuses expériences à nos adhérents, 
nous proposons tout au long de l’année 
différents stages avec clip vidéo à la fin 
de chaque stage, mais aussi des choré-
graphies et de petites représentations 
pour les évènements spéciaux comme 
Noël. Enfin, nous tournerons des clips 
vidéo pour promouvoir l’association.

La saison de danse se terminera par 
un gala mêlant toutes les générations.
En parallèle de BOUSSE, Caroline 
SPECIA travaille sur ces mêmes pro-
jets avec l’association de danse de 
CLOUANGE. Les deux associations se 
réuniront pour vous offrir un gala en 
juin sur les deux communes.

A cette occasion, nous engageons 
un partenariat avec plusieurs asso-
ciations de couture dont l’Association 
« Vie à Bousse » pour mener ensemble 
ce projet et vous offrir le plus beau 
spectacle.

Afin de construire des souvenirs 
ensemble, calendriers et photos des 
spectacles vous seront proposés 
grâce à un partenariat avec une asso-
ciation de photographes amateurs.

AGENDA DANSE

 Î Évènement spécial

Chorégraphie de Noël avec le groupe 
de danse « Intermédiaire » pour la 
soirée de Saint-Nicolas organisée 
par la mairie de BOUSSE Vendredi 
03/12/2021.

 Î Stages
« C’est le Printemps » à BOUSSE du 11 
au 14 avril 2022. Enfants/Ados/Adultes.
Plusieurs stages seront programmés 
durant l’été 2022 sur BOUSSE et 
CLOUANGE.

 Î Projet de représentations
Gala de danse « Nouvelle histoire 
dans les studios de Walt » le Mardi 
14/06/2022 à CLOUANGE dans 
la salle de la Galerie et le Jeudi 
23/06/2022 à 20h à BOUSSE. 
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THÉÂTRE
Des cours de théâtre sont proposés 
pour les Enfants, les Ados (Photos 3) et 
les Adultes.
Dans la même philosophie que pour 
nos projets danse, nos comédiens 
auront l’opportunité, en plus de leur 
cours hebdomadaire, de faire des 
stages mais aussi de petites représen-
tations pour des évènements spéciaux 
(exemple sous forme de sketch).
En Juin, un spectacle de théâtre pour 
chaque niveau clôturera l’année de 
cours.

AGENDA THÉÂTRE

 Î Evènement spécial

Sketch de Noël avec le groupe de 
Théâtre Ado.

 Î Projet de représentation

Spectacle « Quelle aventure » 
groupe Adulte. Le Dimanche 
26/06/2022 à 17h à la salle des 
fêtes de BOUSSE
Spectacle « Bienvenue chez les 
Boussois » groupe Enfant. Le 
Dimanche 03/07/2022 à 14h30 à 
la salle des fêtes de BOUSSE
Spectacle « Les « pas » chats 
de gouttières » groupe Ado. Le 
Dimanche 03/07/2022 à 17h à la 
salle des fêtes de BOUSSE
Pour CLOUANGE : tous les spec-
tacles auront lieu le Dimanche 
05/06/2022 à l’Annexe (petite 
salle de spectacle). 
 Î Bienvenue chez les Boussois à 

14h.
 Î Les pachas de gouttières à 16h.
 Î Quelle aventure à 18h.

 
Des stages seront programmés 
durant l’été 2022 sur BOUSSE.

RENSEIGNEMENTS 

  06 60 21 84 82 
  L’Atelier
   latelier.association.bousse@gmail.com 
   Visualisation de nos vidéos de stage sur la 

chaine YouTube « L’Atelier »
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Malgré les restrictions sanitaires, le 
club a pu organiser quelques manifes-
tations. Les joueurs ont passé de bons 
moments sur le terrain et ils ont égale-
ment partagé des repas ensemble.
Nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux adhérents.
Mme Lamant et M. Michelon ont déci-
dé de nous quitter, nous tenons à 
les remercier pour leur dévouement 
durant toutes ces années au sein de 
l’association. De nouvelles aventures 
les attendent !
Le 31 octobre 2021, nos boulistes ont 
participé à deux tournois en faveur du 
Téléthon. Malgré le temps, ils étaient 
présents. La recette sera versée inté-
gralement à l’organisme.
Un grand merci à M. le Maire et au 
Conseil Municipal pour leur soutien.

Contact : Murielle au 06 86 41 03 36 
et Sylvie au 06 65 61 95 27
Prenez soin de vous, n’hésitez pas à 
venir partager un moment convivial 
avec nous. 

 

La 29e assemblée générale de la Pétanque Boussoise s’est déroulée le samedi 16 
octobre 2021 sous la présidence de Mme Sylvie Vasquez Mathia. 

LA PÉTANQUE BOUSSOISE 

Adhésion : 
 Î Pour les mineurs : 10 €
 Î Pour un adulte seul : 12 €
 Î Pour un couple : 20 €

 Î Horaires d’accès au terrain : mardi, 
jeudi et samedi à partir de 13h45

Nos dates à retenir :
 Î La dégustation de la galette : 

6 janvier 2022
 Î Les tournois reprendront en avril
 Î Le tournoi Schwinn se fera en mai 

ou juin
 Î Le tournoi des associations : 

14 juillet 2022

 Î Un repas champêtre sera organisé 
en août

 Î Un dernier tournoi de saison pour 
fin août

 Î L’AG aura lieu le 15 octobre 2022
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ASSOCIATION DE PECHE 

LA SANDRE BOUSSE
2021 ? Année Toujours difficile pour l’organisation de 
manifestations par les associations y compris « LA SANDRE ».

La limitation du nombre de personnes 
dans un rassemblement a conduit à 
l’annulation de la journée de plein-
air, avec concours de pêche enfants 
et adultes et au report des journées 
truites. 
Cependant avec l’aval des autorités, 
nous avons pu tenir nos engagements 
pour les journées ARC AD (ados) orga-
nisées à BOUSSE malgré quelques 
aléas.
La météo exécrable du 13 Juillet, nous 
a conduits à annuler l’après-midi réser-
vée à 12 ados. Pas de chance non plus 
avec l’orage pour l’après midi du 27 
juillet, que nous avons reporté au 28. 
12 ados ont pu participer, ont pris du 
poisson et sont repartis enchantés, en 
emportant leur canne à pêche offerte 
gracieusement
Pour ce qui est de la lutte contre la 
présence des herbiers dans l’étang 
nous avons effectué un traitement en 
plusieurs étapes avec 2 tonnes de 
chaux et un produit colorant qui filtre 
les U.V. du soleil, freinant la pousse des 
algues. Le résultat est très satisfaisant, 
on peut noter leur forte diminution et 

nous commençons enfin à voir le bout 
du tunnel. En 2022 nous continuerons 
ces traitements.
Plusieurs nettoyages des abords 
ont été effectués par nos soins, sans 
oublier l’aide des services communaux 
pour la tonte des alentours.
Les 2 journées de pêche à la truite 
réservées aux adhérents, ont été orga-
nisées en octobre.
Malgré cette année difficile, les résul-
tats de la pêche ont été satisfaisants et 
notre effectif s’est étoffé, nous comp-
tons actuellement 110 adhérents. 

Un alevinage a été fait le 19 novembre : 
50 kg de perches, 60 kg de gardons et 
35 kg de sandres ont rejoint la faune 
de l’étang.
Notre assemblée générale se tiendra 
le 04 février 2022 à 18h°° salle Georges 
BRASSENS.

CONTACTS
Secrétaire : 
Gilles RIALLOT - 03 87 73 97 26
Président : 
Werner MAASEM - 03 87 73 00 37
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LE VALLON FLEURI

VIE À BOUSSE

L’Association le Vallon Fleuri a organisé le 19 septembre 2021 son repas annuel 
après deux années difficiles suite à la crise sanitaire.
33 participants (adhérents et amis) ont profité de cette journée dans une ambiance amicale et chaleureuse.

Après une année de contraintes et de confinements qui se 
sont imposés à nous afin de nous protéger, nous avons le 
plaisir de vous retrouver et de partager nos nombreuses 
activités dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Un goûter termine nos après-midis.
Venez nous rejoindre les mardis et jeudis de 14h à 15h à 
la Maison des Associations.

ACTIVITÉS
 Î Couture créatives, tricot, crochet 
 Î Broderie Hardenger
 Î Décorations, peinture sur soie et sur toile

L’Association VIE A BOUSSE reprend 
ses activités dans le respect des règles 
sanitaires liées au coronavirus.
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LES JARDINIERS DE BOUSSE
DES PARCELLES DISPONIBLES POUR UN POTAGER NATUREL !
Quelques parcelles communales situées derrière la rue de l’église ou à proximité du 
kayak sont encore disponibles pour les jardiniers amateurs.

L’association des jardiniers de Bousse 
organise chaque année 2 marchés aux 
fleurs, le premier en mai et le second 
fin octobre, tous deux forts de leur suc-
cès. Les plants vendus ont été prépa-
rés en serre à partir de micromottes.

L’association gère également les par-
celles communales dédiées au jardi-
nage. Des terrains de quelques ares 
permettent de produire des légumes 
sains et apportent le plaisir de cultiver 
la terre et de passer de bons moments 
de plein air.

Cette année « un jardin de curé » a vu 
le jour derrière l’église. Plantes aroma-
tiques et légumes ont régalé les visi-
teurs gourmands.

De plus les jardiniers plantent régulière-
ment des arbres fruitiers afin de rénover 
les vergers existants. En décembre, 30 
nouveaux arbres seront plantés, promet-
teurs de récoltes dans quelques années.

Grâce au travail de quelques jardiniers 
bénévoles, les terrains sont actuelle-
ment nettoyés et les arbres taillés pour 
un paysage naturel plus accueillant.

Beaucoup de convivialité au sein de 
cette association qui partage le goût 
du potager et des fleurissements.
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L’association TAICHIJODO, qui fête 
son vingtième anniversaire, propose 
aux habitants de Bousse et des com-
munes avoisinantes, un ensemble de 
cours portant sur les arts traditionnels 
du Taichichuan et du Qi Gong. Ces 
disciplines peuvent être pratiquées à 
tout âge.
Le Taichichuan est un art martial 
chinois, c’est un enchaînement de 
mouvements pratiqués avec lenteur 
et souplesse. Il favorise la concentra-
tion, le renforcement musculaire, la 
mémoire et l’équilibre. Il se pratique 
à mains nues et aussi, pour les plus 
anciens, avec armes (épée, sabre, 
bâton) ou éventail.
Le Qi Gong (se prononce tchi kong) est 

un art énergétique composé d’exer-
cices visant à assouplir muscles, ten-
dons et articulations, favorisant la cir-
culation d’énergie dans les méridiens, 

la relaxation et le calme, par un travail 
au niveau de la respiration.

« Retrouver le mouvement de la vie »

ASSOCIATION TAICHIJODO

LES COURS ONT LIEU :
 Î Le lundi à la salle des fêtes,

 Î de 16h45 à 17h45 : Taichi
 Î de 17h45 à 18h45 : Armes

 Î Le vendredi au dojo
 Î de 16h à 17h : Qi Gong
 Î de 17h à 18h : Taichi puis Eventail

 Î Le samedi salle Georges Brassens
 Î de 8h45 à 9h45 : Taichi, salles des 

sports

 Î de 9h45 à 10h45 : Armes, salle 
des sports et en parallèle, Qi 
gong, salle des manifestations

 Î de 10h45 à 11h30 : Relaxation-
méditation, salle des 
manifestations.

N’hésitez pas à venir essayer 
avec nous !
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LE TENNIS CLUB DE BOUSSE 
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 !

Le tennis club de BOUSSE en quelques 
mots c’est :

 Î 120 licenciés, dont 70 sont âgés de 
4 à 18 ans,

 Î 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),

 Î des infrastructures de qualité (le 
club house, un espace fitness, un 
terrain couvert en greenset, deux 
courts extérieurs en classic clay, 
vestiaires et douches),

 Î un comité dynamique, motivé et 
toujours à l’écoute,

 Î un tournoi mixte interne en juin, 

 Î le championnat de Lorraine 
vétérans (double) et séniors (simple) 
d’hiver de janvier à mars et d’été 
d’avril à juin,

 Î des stages de perfectionnement 
adultes et enfants pendant les 
vacances de Pâques,

 Î des événements conviviaux (raclette 
de Saint Nicolas en décembre, 
barbecue de fin de saison en juin),

 Î et bien d’autres choses… 

Pour toutes questions, n’hésitez pas 
à contacter le Président Nicolas 
MARSAL au 06 43 67 37 63.
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur 
le site du club : 
https://ballejaune.com/club/tcbousse

Gwendoline TEICH 
Championne de Moselle 2021



 
 
 
 
 

 
 

MAINTENANCE ET EXPLOITATION  
DES INSTALLATIONS THERMIQUES 

 
ENERLOR SAS 

12 Rue de la Seille 
54320 MAXEVILLE 

Tél. : 03 83 57 47 90 – Fax : 03 83 56 11 46 
contact@enerlor.com 

 

MAINTENANCE ET EXPLOITATION 
DES INSTALLATIONS THERMIQUES

ENERLOR SAS
—

12 Rue de la Seille
54320 MAXEVILLE
Tél. 03 83 57 47 90
Fax : 03 83 56 11 46

contact@enerlor.com

•   POSE DE REVÊTEMENTS DE 
SOLS ET MURS

•   POSE, PONÇAGE ET 
VITRIFICATION DE PARQUET

12 rue Eugène Delacroix
57310 BOUSSE

—
Tél. 03 87 72 16 75

Fax : 03 87 72 09 94
Email : spsol@wanadoo.fr



DIVERS

Au cœur des villes

Mise en valeur du Patrimoine
—

Smart City 
Economies d’énergie

—
Mobilité urbaine 

Borne de recharge
—

Sécurisation de l’espace public
Vidéo Protection

ZAC Unicom 
Rue Lavoisier 

57970 BASSE-HAM 
 Tél. 03 82 56 68 98

 thionville@citeos.com
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LES DÉPANNAGES
 Î EDF Dépannage électricité : 09 72 67 50 57
 Î ENGIE Dépannage gaz : 0800 473 333
 Î VEOLIA EAU : 09 69 32 35 54
 Î ORANGE Dépannage : 3900

NUMÉROS DIVERS
 Î Accueil des sans abris : 115
 Î Allo enfance maltraitée : 119
 Î Santé jeunes : 3224
 Î Violences conjugales : 3919
 Î Jeune violence écoute (scolaire) : 119
 Î SOS Enfants Disparus : 116000
 Î SOS Femmes Battues : 3919
 Î Aide Violence : 03 87 76 03 48
 Î Médigarde : 0820 332 020
 Î Sida Infos Service : 0800 840 800
 Î Drogue-Alcool-Tabac Infos Services : 0800 231 313
 Î Cancer Infos Service : 0805 123 124
 Î Ecoute Alcool : 0980 980 930
 Î Ecoute Cannabis : 0980 980 940
 Î Croix Rouge Ecoute : 0800 858 858
 Î SOS Amitié : 03 87 63 63 63
 Î Alcooliques Anonymes : 0969 394 020
 Î Tabac Info Service : 3989

 Î Fil Santé Jeunes : 0800 235 236
 Î Don du sang : 03 83 44 62 62
 Î Hôpital Bel Air (Thionville) : 03 82 55 82 55
 Î Hôpital de Mercy (Ars-Laquenexy) : 03 87 55 31 31
 Î Hôpital (d’instruction des armées) Legouest (Metz) :  

03 87 56 46 46
 Î Météo France : 3250
 Î Horloge Parlante : 3699
 Î Renseignements Administratifs : 3939

 
LES URGENCES
 Î Sapeurs Pompiers : 18
 Î SAMU : 15
 Î Appel d’urgence européen : 112
 Î Gendarmerie (Brigade de Guénange) : 

17 ou 03 82 82 64 24  
Centre anti-poison : 03 83 32 36 36

 Î Police municipale Bousse-Bertrange-Guénange-
Rurange : 03 82 88 71 88

LES MÉDECINS 
 Î Docteur Mélanie KIRCHMEYER - Villa Medica - 

Hypnothérapeute : 07 66 29 54 12
 Î Docteur Marie SIMONNOT-MATHON : 03 54 44 39 48

NUMÉROS UTILES

Sarl d'Architecture A.CONCEPT 
Représentée par Estelle MAURICE Architecte D.P.L.G 

2, rue Saint Clément - 57000 METZ 
Tél. : 03 87 05 33 15 

E-Mail : contact@a-concept.fr
Site Internet : www.a-concept.fr
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JANVIER
09 JANVIER
STAGE DE DANSE organisé par le Gym 
Club

 \ Salle des fêtes

09 JANVIER
TOURNOI JSB

 \ Salle polyvalente

13 JANVIER
AG GYM CLUB

 \ Salle des fêtes

16 JANVIER
TOURNOI JSB

 \ Salle polyvalente

20 JANVIER
AG AMICALE DES ANCIENS 
CENTRALE

 \ Salle des fêtes

23 JANVIER
TOURNOI JSB

 \ Salle polyvalente

26 JANVIER
AG CLUB DE L’AMITIÉ

 \ Salle polyvalente

29/30 JANVIER
KAYAK (AG + REPAS)

 \ Salle des fêtes

30 JANVIER
TOURNOI JSB

 \ Salle polyvalente

FÉVRIER
04 FÉVRIER
AG LA SANDRE

 \ Salle polyvalente

05/06 FÉVRIER
NOUVEL AN CHINOIS organisé par le 
Kung fu

 \ Salle polyvalente

05 FÉVRIER
PAËLLA organisée par le Handball

 \ Salle des fêtes

12 FÉVRIER
REPAS DANSANT organisé par le Gym 
Club

 \ Salle des fêtes 

20 FÉVRIER
LOTO organisé par Aux pt’its bonheurs 
de Manon

 \ Salle des fêtes

20 FÉVRIER
TOURNOI organisé par les pompiers

 \ Salle polyvalente

26/27 FÉVRIER
CARNAVAL organisé par l’APE

 \ Salle polyvalente

26 FÉVRIER
BAL organisé par la JSB

 \ Salle des fêtes

MARS
06 MARS
EXPOSITION ARTISTES

 \ Salle des fêtes

12 MARS
SALON DU LIVRE

 \ Salle des fêtes

17 MARS
DON DU SANG

 \ Salle des fêtes

20 MARS
CONCERT CHORALES

 \ Salle des fêtes

27 MARS
STAGE DE DANSE organisé par le Gym 
Club

 \ Salle des fêtes

AVRIL
02/03 AVRIL
BOURSE AUX JOUETS organisée par 
l’APE

 \ Salle polyvalente

08 AVRIL
APÉRO LITTÉRAIRE Moselle déracinée

 \ Salle des fêtes

10 AVRIL
REPAS PAROISSIAL organisé par le 
Conseil de fabrique

 \ Salle des fêtes

MAI
07 MAI
STAGE TAICHIJODO

 \ Salles des fêtes

15 MAI
STAGE DE DANSE organisé par le Gym 
Club

 \ Salle des fêtes

JUIN
09 JUIN
DON DU SANG

 \ Salle des fêtes

10/11/12 JUIN
KERMESSE DES ÉCOLES  
organisée par l’APE 

 \ Salle polyvalente

21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE

 \ Salle des fêtes

23 JUIN
DANSE ATELIER CAROW

 \ Salle des fêtes

25 JUIN
BOUM CM2 organisée par l’APE

 \ Salle des fêtes

26 JUIN
BARBECUE DU TENNIS CLUB

 \ Salle polyvalente

26 JUIN
THÉÂTRE/SPECTACLE organisé par 
l’Atelier Carow

 \ Salle des fêtes

29 JUIN
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

 \ Salle des fêtes

AGENDA 
2022

La liste des manifestations ci-dessous 
est susceptible d'être modifiée suivant 
les conditions sanitaires
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JUILLET
03 JUILLET
THÉÂTRE/SPECTACLE organisé par 
l’Atelier Carow

 \ Salle des fêtes

13 JUILLET
BAL POPULAIRE ET FEU D’ARTIFICE 

 \ 22 h 45, parvis de la mairie

14 JUILLET
TOURNOI DE PÉTANQUE INTER-
ASSOCIATIONS 

 \ Boulodrome (14h)

AOÛT
18 AOÛT
DON DU SANG

 \ Salle des fêtes

27/28 AOÛT
COURIR À BOUSSE

 \ Course pédestre, Salle polyvalente

SEPTEMBRE
10/11 SEPTEMBRE
FÊTE PATRONALE

 \ Place des fêtes

24/25 SEPTEMBRE
FÊTE DES SAVEURS organisé par 
Bousse Anim’

 \ Salle polyvalente

OCTOBRE
30 SEPTEMBRE - 01/02 OCTOBRE
GRAND PRIX MOSELLE DANSE 
organisé par 50 nuances de danse

 \ Salle polyvalente

02 OCTOBRE
LOTO organisé par Aux pt’its bonheurs 
de Manon

 \ Salle des fêtes

08/09 OCTOBRE
REPAS ET THÉ DANSANT organisés 
par Bousse Anim’ 

 \ Salle des fêtes

08/09 OCTOBRE
BOURSE AUX JOUETS organisée par 
l’APE

 \ Salle polyvalente

13 OCTOBRE
CONFÉRENCE FRANCE REIN 
MOSELLE

 \ Salle des fêtes

15 OCTOBRE
AG PÉTANQUE

 \ Salle des fêtes

22/23 OCTOBRE
REPAS DES SENIORS

 \ Salle des fêtes - Salle polyvalente

31 OCTOBRE
HALLOWEEN organisée par l’APE

 \ Salle des fêtes

NOVEMBRE
11 NOVEMBRE
ARMISTICE 

 \ Monument aux morts

12 NOVEMBRE
SOIRÉE JEUNES organisé par le Conseil 
des jeunes

 \ Salle des fêtes

17 NOVEMBRE
DON DU SANG

 \ Salle des fêtes

19/20 NOVEMBRE
BEAUJOLAIS NOUVEAU organisé par 
le club de pétanque

 \ Salle des fêtes

20 NOVEMBRE
CHORALES SAINTE-CÉCILE

 \ Salle polyvalente

26 NOVEMBRE
REPAS DANSANT organisé par Amicale 
des anciens centrale

 \ Salle des fêtes

26 NOVEMBRE
PHOTOS DE NOËL organisé par l’APE

 \ Salle polyvalente jusqu’à 15h

26/27 NOVEMBRE
TÉLÉTHON 2022

 \ Salle polyvalente

DÉCEMBRE
02/03/04 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE SAINT-NICOLAS

 \ Salle polyvalente

03/04 DÉCEMBRE
SAINTE BARBE organisé par les 
pompiers

 \ Salle des fêtes

12 DÉCEMBRE
REPAS RACLETTE organisé par le Club 
de tennis

 \ Salle polyvalente

16 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL de l’Ecole de 
musique 

 \ Salle des fêtes

17 DÉCEMBRE
REPAS COMMUNAL 

 \ Salle des fêtes

31 DÉCEMBRE
SAINT SYLVESTRE organisée par la 
JSB

 \ Salle des fêtes
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NENICH Roger
28/12/2020 à BOUSSE

DI PALMA Benito
02/01/2021 à THIONVILLE

HENRIET Roger
01/02/2021 à THIONVILLE

DARLET Paule née HENRIET
04/02/2021 à HAYANGE

EVRARD Huguette
07/02/2021 à THIONVILLE

BAILLEUL Jules
05/03/2021 à METZ

MISSENARD Christophe
10/03/2021 à ARS-LAQUENEXY

HENRIET Raymonde née MOUTY
24/03/2021 à RICHEMONT

ROUX Aquilina née MANZONI
15/04/2021 à BOUSSE

GIRARDIN Irène née BRZOZOWSKI
18/04/2021 à THIONVILLE

FALTER Bernard
29/04/2021 à MOYEUVRE-GRANDE

HOUCHE Robert
02/05/2021 à YUTZ

JACQUIN Antoine
16/05/2021 à NANCY

VILMIN Alexandre
14/05/2021 à BOUSSE

MERCIER Roger
27/05/2021 à BOUSSE

BRIOTH Ruth née SIEVERS
28/05/2021 à VANTOUX

DAVIOT Rosa née PEPLINSKI
29/05/2021 à HAYANGE

BOTT Elia née GHENO
04/06/2021 à METZERVISSE

BOUR Viviane née BECK
16/06/2021 à BOUSSE

GORLETTI Claudine née JACOBY
10/07/2021 à MARANGE-SILVANGE

KLEIN Gilles
13/08/2021 à BOUSSE

BANCE Monique née GAWIN
24/08/2021 à THIONVILLE

ALTHUSER Xavier
20/09/2021 à MOYEUVRE-GRANDE

GIRARD Brigitte née GEROLT
22/09/2021 à WOIPPY

DERULLES Andrée née BOULANGER
01/10/2021 à THIONVILLE

DIOT Pierre
12/10/2021 à YUTZ

BETTING Léon
11/11/2021 à BOUSSE

BULARD Gilles
16/11/2021 à BOUSSE

REGNIER Roger
25/11/2021 à THIONVILLE

STIEN Bernadette née CHOUX
09/12/2021 à THIONVILLE 

DÉCÈS
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ENTRE NOUS, LES MOTS

La musique des propos anime gaiement nos tables,
De tant d’idées ciselées, joyeuses comme des fables.
Aphorismes frisés ou rugueux calembours,
Les bons mots nous font rire aux éclats sans détours ! 

Susurrés à l’oreille comme de légers falbalas,  
Porteurs d’émois au milieu de tendres ébats,
Les chuchotis enivrent et portent vers ailleurs, 
Vers un paradis riche de très précieux bonheurs !

Comme l’amitié, les mots vivent à fleur de débat  
Nous prennent par le cœur, et rapprochent nos pas. 
Et parfois, dans la fièvre de nos fêtes païennes 
La robustesse du verbe, évince les idées sereines…

Les brûlots du présent, exaltent et enflamment
Les échanges et les cœurs. Terreau des amalgames 
Ils diffusent sous le couvert d’idées généreuses, 
Les ardeurs dévorantes de croyances périlleuses. 

Magie du Verbe, messager d’émotions,
Qui relie ou trahit, ferment des tensions ! 
Sésame des conflits, souvent compagnon d’arme 
Qu’il soit sur le chemin, notre compagnon d’âme.

POÈME
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  Ì CALLEA Livio
né le 07/01/2021 à Peltre

  Ì BECKER Tyméo
né le 26/03/2021 à Thionville

  Ì KEDDOUR Myla
née le 16/04/2021 à Thionville

  Ì REUTENAUER Anna
née le 19/05/2021 à Metz

  Ì SIDON FRANCOIS Arya 
née le 04/06/2021 à Metz

  Ì PEGORARO Layhon
né le 08/06/2021 à Metz

FAURE Alessia
née le 14/06/2021 à Peltre

  Ì CAILLAT Gabriel
né le 19/06/2021 à Peltre

  Ì GONELLA Valentin
né le 05/07/2021 à Luxembourg

  Ì LEOMY Nathaël
né le 30/07/2021 à Peltre

JACQUIN Antoine
né le 15/05/2021 à Metz 

  Ì FIEGEL Romy
née le 29/07/2021 à Thionville

  Ì SCHMITT Eyden
Né le 04/08/2021 à Peltre 

  Ì BORTOLET Clémence
Née le 26/11/2021 à Peltre

  Ì KIRSCH Gabin
Né le 05/10/2021 à Thionville

  Ì LAVAL Arya
Née le 09/11/2021 à Peltre

BOURGOIT POULET Elina
née le 06/12/2021 à Nancy
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Christian NIEFER et Severine SCHAAB
15/05/2021

Jordan NENICH et Ophélie BOZZETTI
29/05/2021

Rémy CIPOLLETTA et BOUKERRANA-
FARETRA Aude 12/06/2021

Malik MEBARKI et Johanna PIERRAT
03/07/2021

Stéphane DRATWICZKI et Camille 
FRANSQUIN 10/07/2021

Romain GOLLA et Jessica DI VIRGILIO-
BROCKLY
14/08/2021

Maxime NOSPELD et Justine 
MANSION
11/09/2021

MARIAGES
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CCAS

10 COUPLES EN OR 
M. et Mme ORTOLANI
M. et Mme NOEL
M. et Mme PIRROT
M. et Mme LEPAUL
M. et Mme BOUSSERT
M. et Mme BREMBILLA

M. et Mme KESSLER
M. et Mme BANCE
M. et Mme PROBST
M. et Mme GIRARDIN

 
M. et Mme VEUTIN
M. et Mme BIASUTTI
M. et Mme LEINDECKER
M. et Mme DIDIER
M. et Mme VOULIOT

M. et Mme KAMINSKI
M. et Mme ZERCHER
M. et Mme BONANNI
M. et Mme DEMANGE

L’année 2020 n’ayant pas permis d’honorer les couples fêtant leur Anniversaire de 
Mariage OR ou DIAMANT, Monsieur le Maire et les membres du CCAS ont tenu à les 
mettre à l’honneur, le jeudi 1er Juillet, à la salle des fêtes.

Quant aux couples 
fêtant leurs noces 
d’OR, DIAMANT ou 
PALISSANDRE en 2021, 
un vin d’honneur leur 
a été offert, le jeudi 
25 novembre, à la salle 
des fêtes.

11 COUPLES EN OR
M. et Mme NASSISI
M. et Mme ZAMPIERI
M. et Mme PIRAUBE
M. et Mme DEGIORGIO
M. et Mme BRACCO
M. et Mme MULLER
M. et Mme LAJOUX
M. et Mme KETZINGER
M. et Mme BREIT
M. et Mme MARX
M. et Mme ROTUREAU
M. et Mme PAVEN

6 COUPLES EN DIAMANT
M. et Mme MARGUILLARD
M. et Mme CLAUSSE
M. et Mme KIEFFER
M. et Mme RAPT
M. et Mme NACRE
M. et Mme LARSONNIER

5 COUPLES EN PALISSANDRE
M. et Mme SIMON
M. et Mme HETTLER
M. et Mme LANG
M. et Mme DETCHE
M. et Mme HAMY

9 COUPLES EN DIAMANT





TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT 
Votre APPLICATION PANNEAUPOCKET

pour recevoir les alertes et les informations de la Commune 

EN 4 CLICS

Ouvrez votre 
application «Play 
Store», «Appstore» ou 
«AppGallery» sur votre 
téléphone ou sur votre 
tablette.

Tapez PanneauPocket dans 
la barre de recherche en haut 
de l’écran ou en bas à droite 
grâce à la loupe (selon les 
téléphones). 

Cliquez sur «Installer» ou 
«Obtenir»

Félicitations ! Vous venez 
d’installer PanneauPocket 
sur votre téléphone / votre 

tablette !

BONNE UTILISATION !
L’application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur « passez cette étape ».

1

3 4

2

Le logo de PanneauPocket 
apparaît à côté de 

l’application 
PanneauPocket en tête de 

liste.

Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le  à côté 
du nom de la commune qui vous intéresse. Vous 

recevrez les notifications de son actualité.




