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Janvier 2018



Le Conseil Municipal

et Le Personnel Communal

vous présentent leurs meilleurs

vœux pour l’année

2018



Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,

Une nouvelle année vient de s’achever et une autre s’ouvre. 
Espérons qu’elle soit propice aux souhaits de chacun, dans un 
contexte qui n’est pourtant pas facile.

Le gouvernement promet des changements qui, s’ils sont pro-
bablement nécessaires, verront encore les dotations des com-
munes subir une baisse supplémentaire comme c’est le cas de-
puis 4 ans. La gestion rigoureuse des finances locales, qui nous 
a permis de conserver un endettement par habitant très bas par 
rapport à certains de nos voisins, va devoir encore s’accentuer 
dans les années qui viennent.

Si la municipalité avait décidé de rester à 4,5 jours pour la rentrée scolaire 2017/2018, c’est 
parce que l’état avait choisi, à une semaine des grandes vacances, … de ne pas faire de choix, 
mais plutôt de laisser les collectivités locales se débrouiller seules, face aux parents, aux ensei-
gnants et aux entités assurant le périscolaire. Il semble que les communes auront une nouvelle 
fois, pour la prochaine rentrée de septembre, à assumer des choix et à prendre des décisions 
pour des situations dont elles ne sont pas à l’origine. Cependant, nous aurons plus de temps 
pour débattre du sujet. Ainsi, dès le début 2018, un sondage sera effectué auprès des pa-
rents et une réunion sera organisée entre les représentants du corps enseignant, des parents 
d’élèves, des instances représentatives de l’éducation nationale de notre secteur, à laquelle 
nous convierons également un chronobiologiste. Il va de soi que toutes ces démarches sont 
uniquement effectuées pour aboutir au bien-être des enfants scolarisés. Les dates de ces dif-
férentes étapes seront annoncées en temps utile.

La commune de Bousse a eu à subir de nombreuses dégradations ces derniers mois. Ainsi, 
plusieurs feux de poubelles, de containers à papiers, d’un hangar contenant 900 bottes de 
paille et dernièrement un bus ont été à déplorer. Les services de la gendarmerie poursuivent 
l’enquête qui devrait, je l’espère, amener les pyromanes à payer lourdement les dégradations 
dont ils sont à l’origine. 

Les arrivées prévues : 

celle de nouveaux services à la population  (boulangerie, pizzéria, …) liés une initiative privée.

celle d’un nouveau médecin au 1er mars 2018, au sein de la villa médica.

celle des PACS, gérés en mairie depuis le 1er novembre dernier.

Sans oublier celle de la fibre optique, dont les études sont en cours sur les 3 plaques de la 
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (Kédange, Guénange et Koenigsmacker). Une 
fois les études terminées, les travaux démarreront dans les différentes collectivités pour une 
durée de plusieurs mois. L’ensemble des communes de la CCAM devrait être « câblé » pour la 
fin 2018, autorisant une commercialisation au premier trimestre 2019. Des détails concernant 
les différentes phases vous seront fournis sur le site internet boussois, mais également sur 
celui de l’Arc Mosellan.

Je termine en vous souhaitant une excellente année 2018.  

Pierre Kowalczyk
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Boum des jeunes Repas des seniors

Fête des Saveurs

11 Novembre
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La vie communale - ACTIVITÉS

Les Jardiniers de Bousse

Lire en fête à la Médiathèque

Saint-Nicolas
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La vie communale - TRAVAUX

MAIRIE
•  Pose d’équipements spéciaux pour mise aux normes per-

sonnes à mobilité et visibilité réduites

SALLE POLYVALENTE-DOJO
• Installation d’internet (par WIFI) au DOJO
• Réfection du local arbitre

SALLE DES FETES
• Remplacement de la pompe à chaleur
•  Installation d’un nouvel adoucisseur d’eau chaude pour la 

cuisine

ECOLES 
Maternelle
•  Pose d’une clôture à l’École Maternelle pour sécurisation de 

l’aire de jeux 
• Mise en peinture des couloirs

Primaire
• Changement de la porte de la chaufferie
• Mise en place d’une nouvelle alarme intrusion

PLANTATION D’ARBRES
• Au Kayak-Club, dans l’aire de verdure attenante
• A l’entrée du Lotissement « La Clairière aux Cerfs »
• Aux abords du court de tennis couvert
•  Aux abords du boulodrome (Rue de Touraine), en remplace-

ment de ceux qui ont été abattus

TERRAIN DE FOOTBALL
•  Création, au niveau du terrain d’honneur,  d’un nouveau drai-

nage suite à la fin de vie de l’ancien 
•  Sablage du terrain d’honneur avec ameublissement de la 

terre

TERRAIN MULTISPORTS du LOTISSEMENT 
« LA CLAIRIERE AUX CERFS » 
•  Nettoyage de la surface de jeux

COURT DE TENNIS EXTERIEUR
• Nettoyage de la surface de jeux

MAISON DES ASSOCIATIONS
• Mise en place d’une nouvelle alarme intrusion 

KAYAK CLUB
• Installation d’une nouvelle porte de garage
• Installation d’un nouveau revêtement de sol
• Installation d’un nouveau système de chauffage électrique

ECOLE DE MUSIQUE
• Mise en place d’une nouvelle alarme intrusion 

VIDEOSURVEILLANCE 
• Installation de caméras sur certains lieux de notre commune.

VOIRIE COMMUNALE
•  Réfection des trottoirs en totalité ou partie Avenue de Lor-

raine / Rue de Savoie / Rue de Champagne (près du boulo-
drome), suite à abattage des arbres

•  Modification du profil de la voirie carrefour Grand’Rue / Rue 
de l’Église pour meilleure évacuation des eaux de ruisselle-
ment

•  Modification du profil de la voirie rue de la Fontaine pour meil-
leure évacuation des eaux de ruissellement

•  Réfection des enrobés du carrefour Rue de Provence /RD1
•  Enlèvement des bacs à fleurs Rue Neuve, avec réfection  de 

trottoir, pour meilleur passage et stationnement des véhicules

Travaux depuis janvier 2017

Amélioration de l’écoulement des eaux pluviales 
rue de La Fontaine

Réfection du carrefour RD1-Rue de Provence
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La vie communale - TRAVAUX

PISTE CYCLABLE
•  Aménagement d’une piste cyclable entre le Kayak-Club et le 

pont de Bousse  (financé par la CCAM)

SECURITE ROUTIERE
•  Instauration d’une interdiction de stationnement rue de Metz 

(depuis la Caisse d’Épargne jusqu’à la Salle Polyvalente)
•  Instauration d’une interdiction de stationnement au niveau de 

la sortie des immeubles rue de Metz (face à la rue du Sorbier)
•  Instauration d’une interdiction de stationnement en haut de 

l’Impasse du Pont (afin de laisser une aire de retournement) 

ECLAIRAGE PUBLIC
•  Installation de candélabres supplémentaires au carrefour rue de 

Provence /rue de Touraine/ RD1 pour éclairer et sécuriser : 
• le carrefour
• l’arrêt de bus
•  la prise en charge et le dépôt des élèves par les bus de transport

Extension de la Piste Cyclable CCAM 
proximité Kayak-Club

Interdiction de stationnement rue de Metz

Amélioration de l’éclairage de l’arrêt 
de bus Champagne
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SERVICES TECHNIQUES
•  Achat d’un broyeur multi-végétaux et de branches de forte 

capacité pour paillage, compost (subventionné à 60%)

TRAVAUX RESTANT A VENIR (budget 2017)
•  Instauration d’un nouveau Columbarium de 24 cases (iden-

tique à celui de forme hexagonale) 
•  Installation d’un luminaire au niveau du passage piétons face 

à l’entrée de la salle Polyvalente
•  Remplacement des bornes sinistrées par des candélabres 

chemin des Marronniers
•  Installation d’un luminaire supplémentaire à l’entrée de ville, 

au niveau du carrefour rue des Écoles / RD1/ chemin des 
Marronniers

PROJETS  2018 :
•  Travaux dans la rue du Faisan avec la CCAM, enfouissement 

réseaux secs, voiries.
•  Étude de faisabilité d’un accueil périscolaire 

Enlèvement des bacs à fleurs rue Neuve 
et reprise par enrobés

Réfection de trottoirs rue de Savoie 

Réfection de trottoirs avenue de Lorraine

Réfection trottoir et plantation d’arbres 
rue de Touraine

	
	
	

CASA NOSTRA
10 RUE DE LA FORET 

57310 BOUSSE 
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Les conseillers juniors de Bousse ont tenu un stand de 
crêpes tout l’après-midi lors de la kermesse des écoles le 
samedi 17 juin 2017.

Le dimanche 24 septembre, Fête des saveurs, sous un 
beau soleil, ils étaient nombreux à vendre des crêpes, te-
nir un stand de pêche aux cadeaux et un manège permet-
tant aux petits de sauter comme des kangourous. Cette 
dernière journée leur a permis d’augmenter leur cagnotte 
de plus de 432,20e. Celle-ci va leur permettre de réali-
ser des sorties ludiques.
 
Le vendredi 10 novembre 2017, le Conseil des Jeunes de 
Bousse a organisé une soirée pour les jeunes de la 5eme 
à la seconde. Une centaine de jeunes venant de Bousse, 
Rurange et Montrequienne et invités par les conseillers, 
se sont réunis à la Salle des Fêtes . Le DJ Julien a  mis 
une super ambiance dans toute la salle ; tous se sont 
beaucoup amusés. Le tarif d’entrée de 2e pour les invi-
tés a permis de faire un bénéfice de 140e.

Une soirée réussie à reconduire l’an prochain !

Conseil Municipal des Jeunes

Au repas des seniors

Saint-Nicolas

Boum

Fête des saveurs
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Le public  est venu participer aux commémorations du 11 
novembre malgré la pluie et le froid de ce début de mois. 
Le dépôt de gerbes s’est déroulé aux monuments en pré-
sence de Mr le Maire, des élus du conseil, de maires de 
la CCAM, de Mr Charon, maire honoraire,  Mr Delanoé 
ancien combattant.
Les pompiers, le conseil municipal des jeunes, les cho-
rales étaient présents ainsi que la classe de CM2 de 
l’école primaire qui a entonné la Marseillaise lors de la 
cérémonie extérieure.
Afin de poursuivre cet honneur aux combattants de la 
grande guerre, tout le monde s’est retrouvé a l’intérieur 
pour écouter le discours de Pierre Kowalczyk et d’Emy 
conseillère départementale junior,  les chants des enfants 
de l’école ainsi que de la chorale.
Un verre de l’amitié a clôturé la matinée à la salle des 
fêtes.

Commémoration 
du 11 novembre
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JANVIER
- 4 janvier, galette des rois de la Pétanque Boussoise, à la salle des fêtes,
- 5 janvier, vœux du Maire, à la salle des fêtes,
- 7 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 10 janvier, galette des rois du Gym Club, à la salle polyvalente,
- 13 et 14 janvier, Assemblée Générale de Bousse loisirs et loto, à la salle des fêtes,
- 14 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 17 janvier, Assemblée Générale de l’Amicale des Anciens de la Centrale à la salle des fêtes,
- 21 janvier tournoi JSB, à la salle polyvalente,
- 28 janvier, AG Kayak Club,
- 28 janvier, tournoi JSB, à la salle polyvalente, 
- 28 janvier, Courir à Bousse (salle de réunion) à la salle polyvalente.

FEVRIER
- 2 février, Assemblée Générale de la Sandre, à la salle polyvalente,
- 3 et 4 février, carnaval organisé par l’APE, à la salle des fêtes,
- 11 février, repas paroissial organisé par le Conseil de Fabrique, à la salle des fêtes (12 h),
- 11 ou 25 février, amicale des pompiers, (tournoi), à la salle polyvalente,                         
- 18 février, repas anniversaire organisé par les Donneurs de Sang, à la salle des Fêtes,
- 18 février, Nouvel An chinois organisé par le KUNG FU à la salle polyvalente,  
- 24 février, repas paëlla, organisé par le Hand-ball, à la salle des fêtes.

MARS
- 8 mars, journée de la femme organisée par le KUNG FU, à la salle des fêtes,
- 11 mars, passage de grade (départemental) organisé par le KUNG FU, à la salle polyvalente,
-  10 et 11 mars, Assemblée Générale et repas organisés par le Club de l’Amitié,  

à la salle des fêtes,
- 17 mars, repas dansant du Gym Club, à la salle des fêtes (à 20 h),
- 25 mars, 50ème anniversaire organisé par les Chorales, à la salle des fêtes.

Agenda Janvier à Juillet 2018

AVRIL
- 7 avril, bal organisé par la JSB, à la salle des fêtes,
- 14 et 15 avril, bourse aux vêtements, organisée par l’APE, à la salle des fêtes,
- 22 avril, repas printanier, organisé par Bousse Anim’, à la salle des fêtes (à 12 h)

JUILLET
- 1er juillet, journée sportive autour du handicap.
- 13 juillet, bal populaire et feu d’artifice (22 h 45) (parvis de la mairie),
- 14 juillet, tournoi de pétanque inter-associations au boulodrome (14 h).

MAI
- 8 mai, marche et repas organisés par Bousse Loisirs, à la salle des fêtes.
- 13 mai, apéro littéraire Victor Hugo à la salle des fêtes à 10h00.
- 13 mai, vide grenier organisé par le CAC, (à la salle polyvalente en cas de pluie),
-  mai, sortie Europa park : les jeunes et les familles,
-  mai, bourse aux plantes : de 9h à 13h, local technique près du stade et de la pharmacie,

JUIN
- 3 juin, Assemblée Générale de l’Association AIR 57, à la salle des fêtes,
- 14 juin, repas campagnard, organisé par le Club de l’Amitié, à la salle des fêtes,
- 16 juin, kermesse de l’APE à la salle polyvalente,
- 17 juin, passage de grade (départemental), organisé par le KUNG FU à la salle polyvalente, 
- 19 juin, spectacle théatral des écoles - Salle des fêtes.
- 20 juin, démonstration sportive des enfants du Gym Club, à la salle polyvalente (14 h), 
- 21 juin, fête de la musique,  
- 22 juin, Assemblée Générale du Gym Club, à la salle polyvalente (18 h 45),
- 23 juin, soirée barbecue organisée par le Tennis Club, à la salle polyvalente,
- 27 juin, remise des prix aux élèves de l’école de musique, à la salle des fêtes (18 h), 
- 28 juin, Tournoi Monsieur SCHWINN, organisé par la Pétanque Boussoise, à la salle des fêtes (14 h).



Le passage de Saint-Nicolas a eu lieu vendredi 1er 
décembre, sur la place de la Mairie avec la traditionnelle 
distribution de friandises aux enfants.
Sous un froid piquant, de nombreux stands interassocia-
tifs, des artisans, le Conseil des Jeunes, ont proposé une 
grande sélection d’objets d’artisanat de Noël ainsi que la 

dégustation de produits régionaux comme les confitures, 
les spritz, le vin chaud, le miel, la soupe au potiron…
Enfants et adultes sont venus en grand nombre honorer 
le Saint-Patron.

A l’année prochaine St Nicolas !

Marché de Saint-Nicolas
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Qui est concerné ?
Si votre précédente carte a été délivrée entre 2004 et 2013 
et que vous étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste valide 
5 ans après la date d’expiration qui est indiquée. Vous pouvez 
toutefois demander le renouvellement anticipé de votre carte 
d’identité en produisant un justificatif d’un voyage à venir dans 
un pays qui autorise la carte d’identité comme titre de voyage.
Où et comment faire la demande :
Votre présence est exigée lors du dépôt de la demande pour pro-
céder à la prise d’empreintes. Vous devez vous rendre dans un 
guichet équipé pour recevoir les demandes de carte d’identité : 
MAIRIES LES PLUS PROCHES 
- MAIRIE AMNEVILLE - 36 RUE DES ROMAINS - 57360
-  MAIRIE MAIZIERES LES METZ 

GRAND’RUE   BP 30240 - 57280
Vous pouvez préparer la démarche en effectuant une pré-de-
mande en ligne.
Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis sai-
sir les informations dans « Pré-demande CNI » en ligne.
Il faudra ensuite vous rendre en mairie pour finaliser la 
demande avec les pièces justificatives.

Le guichet récupérera vos données grâce au numéro de 
pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et prendra les 
empreintes.
Pièces a fournir :
Si vous avez fait une pré-demande en ligne, vous devez vous 
munir du numéro. Sinon, il faut remplir et signer le formulaire 
disponible au guichet.
Coût : Gratuit
Délai de fabrication : La carte d’identité n’est pas fabriquée 
sur place et ne peut donc pas être délivrée immédiatement. 
Les délais de fabrication dépendent du lieu et de la période de 
la demande. Par exemple, à l’approche des vacances d’été, les 
délais peuvent augmenter de manière significative.
Si vous avez indiqué un numéro de mobile sur le formulaire, 
vous êtes alerté par SMS dès que la carte est disponible.
Retrait de la carte :
La carte est remise au lieu de dépôt du dossier en échange de 
l’ancienne carte.
Elle doit être retirée dans un délai de 3 mois suivant sa mise à 
disposition. Passé ce délai, la nouvelle carte est détruite.
Durée de validité : 15 ans

Depuis le 1er novembre 2017, les enregistrements 
des PACS sont assurés par la Mairie. 
La composition du dossier 
de demande est la suivante :
-  Une convention  

de PACS (possibilité d’utiliser  
le formulaire Cerfa)

-  Un acte de naissance  
de moins de trois mois  
pour chaque partenaire

-  Une pièce d’identité  
pour chaque partenaire

-  Une déclaration conjointe  
d’un PACS avec les attestations  
sur l’honneur de non-parenté,  
non-alliance et résidence  
commune (formulaire Cerfa)

Pour tous renseignements,  
s’adresser au secrétariat  
de la Mairie

Rappel : carte d’identité

PACS
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Dans le cadre des années qui marquent le centenaire de 
la première guerre mondiale, la municipalité a organisé, 
pour la quatrième année , une sortie à Verdun pour les 54 
élèves du CM2 de l’école des Saules.

Accompagnés de leurs professeurs, Madame Feltz et 
Monsieur Mindé , de deux parents d’élèves et de deux 
élues, les enfants ont d’abord été accueillis au  fort de 
Douaumont pour une visite guidée.. 

L’après-midi était consacré à la visite de l’ossuaire puis à 
un parcours-rallye « Filon le triton »animé par deux guides 
de l’ONF (Office National des Forêts).  Ceux-ci ont fait 
découvrir aux enfants la forêt domaniale de Verdun et 
son histoire au cours d’un parcours de deux kilomètres 
conduisant de Douaumont à l’ouvrage de Froideterre et  
transformant les écoliers en petits experts de la forêt et 
de l’Histoire du Champ de Bataille de Verdun. 
Le parcours s’est terminé par une chasse au trésor où les 
attendait un bon goûter. 

Les CM2 des Saules à Verdun

La vie communale
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A quelques semaines de cette année qui s’achève le dimanche 
8 octobre a été une journée particulière pour beaucoup de nos 
séniors.

Environ 250 de nos ainés étaient conviés à la salle Georges Bras-
sens au traditionnel repas offert par la municipalité et le centre 
communal d’action sociale où ils ont été accueillis par le Conseil 
des Jeunes. 
M. le Maire, Pierre KOWALCZYK et M. Alain FILLMANN vice- 
président du CCAS, ont tenu à maintenir la tradition de réunir 
une fois l’an les séniors autour d’une bonne table pour un repas 
copieux et garni préparé par M.et Mme TRICHIES et leur équipe.
Gastronomie, musique, danses et chansons ont rythmé cette 
merveilleuse journée animée par l’orchestre LUCIEN de Rombas
En cette journée de fête, le doyen et la doyenne des invités ont 
été mis à l’honneur par la municipalité, chacun recevant un petit 
cadeau souvenir ou une gerbe de fleurs. Une démonstration de 
danse de salon a été proposée par Béatrice, professeur de danse 
et son équipe.     
Cette année le thème de décoration était l’Ecole d’Autrefois et 
c’est avec beaucoup d’émotion que les séniors ont plongé dans 
leurs souvenirs d’enfance en retrouvant tables, livres, encriers, ca-
hiers …. d’antan. 

Repas des Seniors - Octobre



Lorsqu’en juin 1963, Bernard Scheyer sort de l’École 
Normale d’Instituteurs de Montigny, il apprend sa no-
mination à l’école de Bousse, il se  réjouit de ne pas 
être loin de son domicile : cinq kilomètres séparent 
Hagondange de son premier poste.

A la rentrée, il découvre un ensemble scolaire compre-
nant une école de garçons et une autre de filles, les deux 
disposant de deux classes dans l’actuel bâtiment nord de 
l’Ecole des Saules et d’une classe préfabriquée, à quoi 
s’ajoute une classe maternelle (actuelle médiathèque). Il 
est affecté dans une classe placée dans la cour, et il a 
la charge de 40 garçons du CE1-CE2 et CM1 : c’est 
assez impressionnant.  L’accueil bienveillant du directeur, 
M. Touret, va l’aider à surmonter bien des difficultés. A 
la Toussaint de 1965, les classes provisoires sont sup-
primées après l’ouverture du bâtiment sud, et les élèves 
– comme le maître – apprécieront beaucoup une classe 
plus confortable et plus pratique ! 

Au sein de la classe des grands – du CM2 aux fin d’études 
– existe une équipe de handball, animée par le directeur 
et engagée en championnat scolaire. Bernard intéressé 
par ce sport grâce à un ami d’enfance qui le pratique, 
aura l’occasion de les aider à certaines occasions. A la 
rentrée 68, il n’y a plus de classe de Fin d’études et les 

enfants vont étudier, après le CM2, au collège. Durant 
une année, il va assurer la transition entre les handbal-
leurs scolaires et le club local en encadrant une équipe 
engagée en championnat de Lorraine.
Durant ces premières années d’enseignement, sa vie va 
prendre d’autres couleurs, d’abord par son mariage en 
mars 67 avec Marie-Reine Lozza, institutrice à l’Ecole de 
filles depuis 1964 : « nous bénéficions alors d’un loge-
ment de fonction à proximité immédiate, ce qui facilite 
les choses «. Et en deux rentrées (67 et 68) la mixité va  
permettre de n’avoir plus qu’un cours par classe, ce qui 
sera plus simple à gérer. 

Pour Bernard et Marie-Reine, une passion commune 
pour le chant-choral les amène à créer trois chorales en 
deux années : 
En 1966, naissance de la chorale d’enfants « La Cocci-
nelle » que dirigera Marie-Reine durant 16 années
En 1967, Bernard  se met à la disposition de la paroisse 
et après quelques balbutiements, une nouvelle cho-
rale paroissiale voit le jour, composée essentiellement 
des grandes filles de la « Coccinelle », auxquelles vont 
s’ajouter progressivement des adultes, femmes d’abord 
puis quelques hommes issus des lotissements qui 
commencent à grossir ce gros village qu’était Bousse 
auparavant.

Portrait
Transmettre le savoir, partager la culture et l’histoire ...

Bernard Scheyer : Une vie au service des autres
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En 68, l’effectif de la Coccinelle étant pléthorique – près 
de 80 enfants – il propose aux aînées de former une cho-
rale d’adolescentes. Ce sera la Pastourelle qui, en 1974, 
avec l’intégration d’adultes, deviendra un chœur à voix 
mixtes. 

C’est en 1973 qu’est fondée l’Association des Chorales 
de Bousse dont Bernard sera le premier président.

A la rentrée de cette même année a lieu la mise en ser-
vice du groupe scolaire du Plateau et le couple d’institu-
teurs emménage alors dans un pavillon de fonction tout 
neuf. Bousse va alors compter jusqu’à 16 classes, soient 
2 écoles élémentaires de 6 classes et l’école maternelle 
avec 4 classes, le tout étant réparti entre les deux sites 
des Saules et Le Plateau : les divers lotissements créent 
des besoins évoluant en permanence.

Au printemps 1971, sollicité par une nouvelle équipe en 
vue des élections municipales, Bernard est élu avec M. 
Roger Berthélemy et il va découvrir un autre type d’en-
gagement au sein d’un conseil dont il est le benjamin. 
Jusqu’au printemps de 1983, il s’implique dans cette voie 
qui lui fera mieux connaître la commune et sa gestion. De 
cette année datent aussi les premières découvertes sur 
l’histoire locale, avec par exemple la « mise à jour » des 
armoiries de la commune, jusqu’alors reléguées dans un 
tiroir ! 

A compter de 1990, devenu membre de l’association 
« Vie et culture », il va considérablement développer ce 
domaine en publiant durant une dizaine d’années dans 
ses « cahiers » des articles relatifs à Bousse, au fur et à 
mesure de ses découvertes. Lors de l’inauguration de la 
nouvelle mairie en 1992, une vaste exposition réalisée 
par cette association et un groupe d’élus locaux permet 
un premier collectage de photos anciennes et de docu-
ments divers. Enfin, en 2006, il aura la joie de voir pu-
blier « Bousse, pages d’histoire, pages de mémoire », un 
ouvrage qu’il rédigea avec la collaboration de plusieurs 
personnes ayant répondu à son appel. Le livre est édité 
par la municipalité et, en 2013, une version améliorée et 
actualisée est éditée. Depuis 2009, une équipe compo-
sée d’élus et d’amateurs se réunit régulièrement en vue 
de créer un véritable service d’archives communales : 

« au bout de sept années d’efforts, le but est atteint pour 
ma plus grande satisfaction et la numérisation des docu-
ments permet à chacun un accès facilité par le biais de la 
médiathèque et du site internet « dira-t-il.

A la rentrée de 1979, il quitte l’école de Bousse suite à sa 
nomination de conseiller pédagogique en éducation mu-
sicale pour le département de la Moselle : une nouvelle 
vie commence et il va alors voyager entre Hayange et Bit-
che en passant par son bureau du Ban Saint-Martin, puis 
de Metz et enfin de Thionville jusqu’à sa retraite en 1999.

Du côté de la musique, l’activité chorale se poursuit. A 
l’automne 1991, il préfère souffler un peu et  cède la ba-
guette de la Pastourelle à Angéline Rollin, qui va bientôt 
ajouter à ce service le poste d’organiste pour l’église de 
Bousse. Plusieurs ateliers instrumentaux – flûtes à bec, 
guitares et percussions – enrichissent les diverses pres-
tations civiles et religieuses. Des initiatives lancées avec 
succès pour fédérer les chorales paroissiales du sec-
teur le conduisent à intégrer les structures diocésaines 
de musique liturgique et à endosser des responsabilités 
importantes.  En parallèle, ayant suivi des cours sur diffé-
rents aspects du chant liturgique, il est amené à collabo-
rer à deux revues nationales et à fréquenter des auteurs, 
des compositeurs, des organistes et d’autres musiciens 
de haut niveau. Dans le droit fil de ces activités, de 1994 
à 2009, il va développer son côté « formateur » en orga-
nisant des journées décentralisées destinées aux musi-
ciens d’église ainsi que des rassemblements diocésains 
à la cathédrale de Metz où à plusieurs reprises, il aura la 
joie de diriger un ensemble de 2000 choristes de Mo-
selle !

Alliant patrimoine et musique, il parvient à susciter en 
2008   l’organisation d’une grande fête pour célébrer le 
650° anniversaire de notre belle église et d’assister à une 
exceptionnelle mobilisation pour cette journée.

Il n’oublie pas non plus l’histoire locale et notre patri-
moine. A compter de 2003, il va proposer d’une part des 
visites commentées de Bousse – 800 ans d’histoire en 
deux heures de promenade – et, dans le cadre de l’Asso-
ciation Bousse-Loisirs, des itinéraires de découverte de 
la ville de Metz : de belles surprises pour les promeneurs 
qui ne pensaient pas trouver tant de richesses à Bousse 
et au chef-lieu de département ! De la même année date 
aussi son engagement, au sein de la même association, 
pour l’encadrement des ateliers d’initiation à l’informa-
tique, et ce jusqu’à 2016. 

« Transmettre et partager le savoir 
à travers l’enseignement, la forma-
tion, la musique et l’histoire, voilà 
mon fil conducteur pour un enga-
gement toujours en cours dans 
cette commune où j’ai pris ra-
cines il y a bien longtemps. Et dire 
qu’en 1963 j’avais osé demandé 
naïvement au directeur d’école : 
Comment avez-vous pu rester 18 
ans dans ce patelin ? ….. «
    
    
Bernard SCHEYER
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Rue Paul GAUGUIN
Elle forme une boucle refermée sur elle-même, à laquelle on accède à partir du CD8 
et d’où partent les deux autres.
Paul Gauguin est né à Paris en 1848. Après une enfance partagée entre le Pérou et 
Orléans, il s’engage dans la marine et participe à la guerre de 1870, à la fin de laquelle 
il quitte l’armée. Influencé par l’impressionnisme, il séjourne en Bretagne, devenant 
l’un des maîtres de l’Ecole de Pont-Aven. Il vit quelque temps en compagnie de Van 
Gogh à Arles, puis se rend en Polynésie. De nombreux tableaux vont naître à Tahiti, 
puis aux îles Marquises où il s’installe et où il mourra en 1903. Cette dernière source 
d’inspiration aura une influence certaine sur l’école fauviste. Sa tombe est voisine de 
celle de Jacques Brel.

Dans la continuité de la Clairière aux cerfs, un 23° lotissement prend progressivement 
place à compter de 2013 . Actuellement en cours d’achèvement, il devrait compter une 
soixantaine d’habitations formant trois rues. Celles-ci, comme leurs voisines, honorent 
des grands peintres français présentés ci-dessous.

Rue Henri MATISSE
 Elle forme un V avec la rue Marc Chagall, au centre de la boucle.
Henri Matisse est né en 1868 au Cateau-Cambrésis dans le Nord. Il a utilisé de 
nombreuses techniques et supports : collage, papiers découpés, sculpture, vitrail…. 
Son tableau « La danse » est universellement connu. Il est considéré comme l’un des 
maîtres du fauvisme. Atteint d’un cancer dès 1941, il s’installe en 1949-50 au couvent 
des Dominicaines de Vence (06) dont il réalise toute la décoration. Il décède à Nice 
en 1954.

Rue Marc CHAGALL
Né en 1887 à Vitebsk (Biélorussie) dans une famille juive, il étudie la peinture et le 
dessin à Saint-Pétersbourg puis à Paris (1910) où il côtoie tous les grands noms de la 
vie artistique. Son œuvre traduit les influences de sa jeunesse russe, du fauvisme et du 
cubisme naissants, de la Provence et de la Bible. Devenu français en 1937, il découvre 
tardivement l’art du vitrail, et nous lui devons les splendides verrières du déambulatoire 
et du transept de la cathédrale de Metz, réalisées en 1960-6, ainsi que l’immense 
verrière «de la chapelle des Cordeliers à Sarrebourg, intitulée « L’arbre de la vie ». Le 
plafond de l’Opéra de Paris est une de ses œuvres picturales majeures. Marc Chagall 
est décédé en 1985 à l’âge de 97 ans, à Saint-Paul de Vence (06).

La Chêneraie
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Le concours des maisons fleuries a permis de récompenser 21 participants cette année. Malgré la sécheresse du 
début de l’été, les maisons étaient magnifiquement fleuries et le jury a pu apprécier les soins apportés aux jardins. Le 
premier prix était attribué cette année à Denise Kieffer, rue de Metz .
Au cours de la soirée de remise des prix, chaque participant a reçu, en plus de la photo de sa maison, un bon d’achat 
valable au Magasin Vert de Talange Le service technique a également été mis à l’honneur et remercié pour la qualité 
et la diversité du fleurissement de la commune.

Fleurissements récompensés

La vie communale

CLASSEMENT DE L’ANNEE 2017

Mme KIEFFER Denise  11, rue de Metz
Mme LAJOUX Joëlle  26, rue des Saules
Mme DA SILVA Dulcina  6D, rue de Metz
Mme SIMON Marie-Thérèse  5, rue de l’Eglise
Mme HECKERT Nicole  4, Impasse de la Moselle
Mr CHALUBIEC Edouard  2, rue Neuve
Mr CHARAZAC Bernard  1, rue Jean Philippe Rameau
Mme HOTTON Geneviève  8, rue du Lièvre
Mme PREAUX Huguette  3, rue Francis Poulenc
Mme BOUR Carmela  8, rue Jean Philippe Rameau
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La commune de Bousse a reçu la distinction « Commune 
nature » lors d’une cérémonie de récompense des com-
munes qui sont entrées dans la démarche « zéro pesticide ».
Depuis janvier 2017, notre commune a choisi d’aban-
donner en grande partie l’emploi des produits phytosani-
taires, ce qui lui a valu le label « Commune nature » attri-
bué par la région Grand Est.
En effet le service technique a opté pour des produits 
d’origine végétale et  développé le paillage des espaces 
fleuris ainsi que le désherbage mécanique. Les employés 
communaux affectés à l’entretien des espaces verts ont 
suivi une formation. La Mairie a fait l’acquisition d’un 
broyeur largement subventionné afin de fournir un paillis 
issu des coupes de branches. 
Le projet est lancé. Il reste à en répandre l’information 
afin que chaque habitant, chaque jardinier soit attentif 
à l’environnement et évite d’être pollueur. Des gestes 
simples qui doivent devenir habituels pour préserver la 
santé de tous.

Un panneau affichant une libellule sera désormais visible 
à l’entrée de Bousse

Depuis début octobre, 
Lucas s’inscrit dans le 
personnel de la com-
mune en tant que volon-
taire en service civique. 
Le Service Civique est 
un engagement volon-
taire au service de l’inté-
rêt général, ouvert à tous 
les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condition de 
diplôme. 
Âgé de 19 ans, Lucas, 
un jeune de la commune, 
s’est engagé dans une 

mission liée à l’environnement. Pendant 9 mois, accom-
pagné par Patrice Malgras, responsable du service tech-
nique  et de M-Anne Lefort, adjointe, il va  acquérir des 
compétences dans l’entretien des espaces verts et sur-
tout dans tout ce qui touche à l’environnement. Son rôle 
est aussi d’informer la population lors de manifestations 
ou de réunions. 

Dans ce cadre, il a déjà réalisé des hôtels à insectes qu’il 
doit présenter lors du marché de St Nicolas puis dans 
des activités périscolaires menées avec les  enfants .
Bravo à Lucas pour cet engagement citoyen !

La commune de Bousse distinguée 
« Commune nature »

Lucas, volontaire en service civique 
dans la commune



Depuis le 1er octobre 2017 et afin d’apporter une ac-
tion complémentaire et de proximité dans la lutte contre 
les phénomènes de délinquance à laquelle se consacre 
la Gendarmerie Nationale, le dispositif « participation ci-
toyenne » a été mis en œuvre sur notre commune.
Ce dispositif vise à :
- rassurer la population,
-  améliorer la réactivité de la gendarmerie contre la délin-

quance d’appropriation,
- accroître l’efficacité de la prévention de proximité.

Ce dispositif fait l’objet d’une convention tripartite entre 
le Maire de Bousse, le Sous-Préfet de Thionville et le 
Commandant de Gendarmerie de Thionville.
Cette convention, déclinée sur 9 articles, définit le prin-
cipe du dispositif et toutes les mesures à mettre en 
oeuvre pour chacun des 3 signataires. Elle précise éga-
lement les actions à mener afin que ce nouveau moyen 
de lutter contre les différents délits et anomalies causant 
un trouble à l’ordre public sur le territoire de la commune, 
trouve son efficacité maximum avec la collaboration de la 
population.

Le protocole évoqué ci-dessus est opérationnel pour une 
durée de 2 ans et renouvelable chaque année par tacite 
reconduction.

La mise en place de ce dispositif annule et remplace l’ad-
hésion à « Voisins Vigilants » qui existait auparavant et les 
mesures qui y étaient rattachées.

Dispositif participation citoyenne
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La vie associative

3939

Des équipements de qualité :

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

Des entraînements pour tous :

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

Des facilités :

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

De la convivialité :

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

Tennis Club
Fédération Française

de Tennis

affilié :
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Le centre de loisirs de Bousse a organisé, conjointement 
avec la mairie de Bousse et l’association départemen-
tale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Moselle 
(PEP57), une semaine d’animations  du 23 au 27 Oc-
tobre 2017. L’équipe était composée d’une directrice 
Mme Laetoria Pruvost et de 6 animateurs (3 diplômés 
BAFA et CAP Petite Enfance, 2 stagiaires BAFA et 1 ani-
matrice non diplômée).

Programme chargé 
Au programme, le thème de ce centre était « sorciers, 
sorcières » et « Bienvenue à Poudlard ». Afin de respecter 
le rythme journalier des différentes tranches d’âges,  des 
activités différentes ont été proposées pour les enfants 
de plus ou moins six ans. 
Pour Laetoria Pruvost : Les activités diversifiées 
étaient un atelier littérature de jeunesse, un atelier culi-
naire, un grand jeu, un atelier scientifique ou encore ate-
lier musique pour les moins de six ans. Egalement des 
jeux collectifs, atelier cuisine, atelier scientifique, atelier 
théâtre/danse et grand jeu « Bienvenue à Poudlard » pour 
les plus de 6 ans.

Le jeudi, nous avons pu présenter le spectacle des 
enfants devant les parents,  le maire et son adjoint Mr 
Fillmann. Au final  nous avons terminé la semaine par la 
sortie à Jungle Park Family qui a ravi les petits mais éga-
lement les plus grands.

Périscolaire

Des activités très variées pour les jeunes locaux.
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Issu du programme Erasmus et testé en Italie, Sport at 
school s’adresse à des élèves d’élémentaire. Objectif : 
lutter contre l’obésité et la sédentarité. En France quatre 
écoles se lancent dans l’expérimentation, dont celle de 
Bousse.
Sport at school est un dispositif lancé en Italie autour 
du sport, à destination des élèves d’élémentaire. Issu du 
programme Erasmus et basé sur des recherches scienti-
fiques, le projet est lancé dès le mois d’octobre dans six 
pays : en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Portugal, 
en Pologne et en France. Quatre écoles françaises se-
ront sites pilotes dont Les Saules à Bousse.
Ce sont les élèves de CE1 qui ont été désignés. « Il s’agit 
d’un projet sportif qui a pour objectif de lutter contre 
l’obésité et la sédentarité », détaille Joy Klein, qui a été 
sollicitée par la Fédération française de karaté pour enca-
drer Sport at school dans le Grand Est et qui a suivi dans 
ce but une formation en Italie.
Partenariat avec la Fédération de karaté
À raison de deux séances d’activités par semaine, les 24 
élèves de Corinne Wax vont s’essayer à des parcours de 
motricité une heure durant.
« Ces séances seront centrées sur l’équilibre, la coordi-
nation, le saut, la souplesse, l’endurance et le jeu sur or-
dinateur. Tout cela contribuera à développer leur réflexion 
et la prise de conscience de leur corps. Ils gagneront en 
attention et en concentration. Des tests seront réalisés 
en janvier et en juin », explique Joy.
Si l’école de Bousse a été choisie comme « cobaye » 
c’est avant tout parce que Joy est depuis l’an dernier im-
plantée sur la commune par le biais du club de Kung-Fu, 
que la directrice Mme Douet s’est montrée intéressée, et 
que Les Saules ont la particularité d’avoir deux classes 
de CE1.

« Nous allons donc pouvoir comparer les acquis des en-
fants puisque ceux de la deuxième classe passeront les 
tests sans avoir participé à Sport at school ». Les don-
nées seront transmises ensuite à l’université de Madrid. 
Le projet a été présenté aux élèves et aux parents et a 
obtenu l’aval de l’inspecteur de la circonscription. « Je 
suis très heureux que cette opération unique dans le 
Grand Est se déroule ici », admet Hubert Guth, conseil-
ler pédagogique. Même enthousiasme pour M. le maire, 
Pierre Kowalczyk. « Ce projet peut permettre aux enfants 
de grandir en étant bien dans leur tête et dans leur peau. 
Le sport développe des valeurs dont le respect. Nous 
l’avons constaté avec le kung-fu enseigné par Joy depuis 
un an. »
« C’est peut-être le début d’une longue expérience », 
espère Marie-Anne Lefort, adjointe au maire. « En Italie, 
ça s’est généralisé, annonce Joy Klein. Le programme a 
fait ses preuves et se diffuse peu à peu dans toutes les 
écoles. Les acquis des élèves sont impressionnants. »

Sport at school : 
Les Saules école pilote
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