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Chers Boustoises, chers Boustois,
Les actualités de ce mois de juin sont régulièrement relayées sur notre site communal. Vous avez ainsi la possibilité,
à chaque instant, de vous y référer et de vous informer. Vous y trouverez les dernières décisions prises par le Conseil
Municipal qui sont de nature à améliorer la sécurité, non seulement des villageois, mais également de toutes les
personnes empruntant la rue du Général de Gaulle et, dans sa continuité, la RD57. Leur mise en œuvre nécessite
des travaux.
Les importants travaux communautaires en cours le long de la traversée de Boust finaliseront la quatrième et
dernière tranche de cette voirie d’intérêt communautaire. Certes, il est bien difficile d’en ignorer la gêne
occasionnée, mais celle-ci ne sera que temporaire ; la qualité de notre cadre de vie perdurera et n’en sera que plus
remarquable. Soyez assurés que les services communautaires, comme l’entreprise en charge de ces travaux, ainsi
que la Commune de Boust mettront tout en œuvre pour que ces inconvénients soient de courte durée.
Par-delà les limites du ban communal, une autre décision afférente à la sécurité a été prise qui est le fruit d’un
souhait commun des communes de Hettange-Grande et de Boust, celui de la mise en sécurité de l’intersection de la
RD 57 avec la RD 653. Nous avons trouvé une écoute favorable auprès de M. Weiten, Président du Département.
Le giratoire de la sortie de Boust à cette intersection n’est plus un sujet de discussion ni un vague projet, mais une
réalité. Une part communale de 20% nous a été notifiée, à répartir entre nos deux communes, à charge pour cellesci de la partager au prorata du nombre d’habitants. Après une première rencontre entre les différentes parties
prenantes, les décisions ont été prises très rapidement, preuve s’il en est que nous pouvons travailler en accord,
rapidement et de manière constructive pour le bien commun. La part communale de Boust, dans un premier jet
estimée à 28 000 €, est retombée après ouverture des plis et négociation à 16 400 €. Le Conseil Municipal a acté
très rapidement cette proposition à l’unanimité et je les remercie pour cette décision.
Comme chaque année, nous avons convié les 22 élèves du CM2 prêts à rejoindre le collège à une petite fête en leur
honneur. Pour l’occasion, nous avons invité le corps enseignant, ainsi que les parents de ces élèves. Une enveloppe
avec un bon d’achat leur a été remis et quelques conseils furent prodigués, à charge pour eux de les mettre en
œuvre, ou pas.

Horaires d’été de la Mairie
Pendant les mois de juillet et août 2019, le secrétariat sera fermé tous les samedis matins.

Le 25 juin, le jury du Grand Est des Villes et Villages Fleuris s’est déplacé
durant 1 h 30 dans notre commune. Au gré de chaque emplacement
présenté, j’ai eu le plaisir de mettre en avant le travail important de notre
équipe communale. Sans présager de l’avenir, nous aimerions toutes et
tous être récompensés par une fleur, comme nous l’avons déjà été par le
label des deux libellules obtenues dès notre première participation. Je
félicite l’équipe pour ses réalisations, telles que la place de la distillerie et
le jardin de curé près de l’ancien presbytère . La réalisation de ce dernier a réellement posé de gros problèmes
techniques, avec des tuyaux d’assainissement cassés, problèmes que nous avons résolus dans l’urgence, avec le
soutien financier du conseil de fabrique que je remercie.
Dans le cadre d’un partenariat et d’une aide partielle, ENEDIS nous a proposé la mise en valeur
de trois postes de transformateurs électriques. Un premier a été décoré par un artiste peintre de
Fameck, M. Touati, sous l’œil curieux de quelques ados du village. Celui-ci leur a inculqué
quelques rudiments de l’art, à charge, pour chacun, de faire des propositions pour le second.
Celui-ci est actuellement en cours de décoration par M. Touati, avec leur participation. Cette
expérience leur servira pour la réalisation en autonomie des peintures sur le dernier, sous l’œil de
l’artiste et de Mme Birck, adjointe.
Le dossier de passage en leds de la rue de Gaulle est définitivement clos. La réussite de ce
projet est un exemple pour les autres maires et plusieurs projets de ce type prennent
forme dans quelques communes voisines.

Pour terminer ce mot du Maire, je souhaite vous donner rendez-vous le 6Juillet 2019 au centre socio culturel. A notre
modeste échelle, nous avons organisé un spectacle son et lumière. Nous souhaitons mettre en avant des entreprises
boustoises pour leur savoir-faire. La société AMBRASIA se chargera du feu d’artifice. Il est fort probable que la société
CITEOS, porteur du projet d’éclairage de Boust, soit également présente avec quelques leds à nous présenter.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances avec le plaisir de se retrouver en septembre.

Guy KREMER,
Maire de Boust
Compte rendu du conseil municipal du 17 juin 2019

____________________________________________________________________________________________

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :


de prendre acte du rapport annuel sur l’eau potable 2018 ;



d’accepter l’extension du périmètre communautaire de la CCCE aux communes de Haute-Kontz et de Contz-les
-Bains à compter du 1er janvier 2020 ;



de modifier les taux de subvention se rapportant au « passage en Led luminaire rue du Général De Gaulle » ;



d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le département de la Moselle, les
communes de Hettange-Grande et Boust relative à l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la route
départementale N653 au droit de l’intersection avec la RD57 ;



d’accepter les recettes suivantes : 523,11 € de Groupama concernant la réparation du véhicule Ford ; 300,54 €
d’EDF correspondant au remboursement du trop-payé pour la facture gaz de la mairie ; 150 € de Groupama se
rapportant au sinistre « arbres endommagés » versement de la partie adverse ;



de procéder au dévoiement d’un câble mât d’éclairage sportif à proximité des vestiaires football. La dépense
est de 1 609,36 € HT, le CM sollicite une subvention de la CCCE au titre du fonds de concours.

PLAN CANICULE
Un dispositif de prévention contre les effets de la CANICULE est mis en œuvre par le Ministère de la
Santé et l’Agence Régionale de Santé Grand Est pour l’été 2019.
Des plaquettes d’information sont à votre disposition à la Mairie.
Les personnes âgées et les personnes en situation de handicap peuvent s’inscrire en Mairie pour
bénéficier d’un accompagnement personnalisé en cas d’épisode caniculaire.

C I T OY E N N E T É :
Comme chaque année, rappel de quelques règles du Bien-vivre ensemble
_____________________________________________________

Règlementation sur les bruits
(arrêté municipal n° 57104-2004-009)
Les travaux de bricolage, jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuse, perceuses, débroussailleuses, etc.) sont
autorisés :
Les jours ouvrables

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

Les samedis

8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

Les dimanches et jours fériés

10 h à 12 h

Les bruits de voisinage résultant d’activités professionnelles sont autorisés de 7 h à 20 h
tous les jours du lundi au samedi inclus.

Feux de jardin interdits
Depuis l’arrêté municipal du 24 septembre 2008, l’allumage de feux de jardin est interdit dans toute la commune.

City – Stade
L’accès au city – stade est réservé aux jeunes qui respectent le règlement d’utilisation (affiché à l’entrée du city).
Son accès est interdit à partir de 21 h ou de l’allumage de l’éclairage public.
Les riverains ne doivent pas supporter les nuisances dues à l’irrespect du règlement.

Stationnement
Les trottoirs ne sont pas des lieux de stationnement, sauf emplacements réservés. Il est impératif de les laisser libres à l’usage
des piétons.

Sacs de propreté pour les chiens
Des sacs de propreté sont à la disposition gratuitement des propriétaires de chiens à la Mairie afin qu’ils puissent ramasser les
excréments et les jeter dans les poubelles. Des dispositifs de distribution de sacs sont installés devant le Château d’eau, rue
des Roses et devant l’école élémentaire. Merci de les utiliser. Les espaces publics, trottoirs, zones engazonnées et fleuries
publiques et privées ne sont pas des lieux d’aisance pour les chiens. C’est une question d’hygiène, de respect et de propreté.

JOURNEES
DON DU SANG
Prochaines collectes de sang :
Jeudi 11 juillet à Fixem au Foyer socioculturel de 16 h à 20 h
Mercredi 29 août à Rodemack au Foyer de 16 h à 19 h 30

VENEZ NOMBREUX !
Les donneurs de sang bénévoles font appel à votre
générosité ; les poches de sang sont toujours aussi
nécessaires.

Rodemack
ANIMATIONS MUSICALES
ESTIVALES GRATUITES
proposées tous les dimanches de juillet et août par la
CCCE de 15 h 30 à 17 h 30.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez
contacter l’office du tourisme communautaire :
Par téléphone : 03 82 56 00 02 ou
par email : otcommunautaire@cc-ce.com
www.ccce.fr
Facebook.com/ccce.Cattenom

EVITEZ QU’UN MALADE DECEDE « FAUTE DE SANG ! »

SECURITE—OPERATION
VACANCES TRANQUILLITÉ

Pour bénéficier de la surveillance de votre résidence en
votre absence, il est nécessaire d’en faire la demande. A
cet effet, il est nécessaire :





TOUR DE
MOSELLE
le 20 septembre 2019
L’arrivée de la course aura lieu sur la commune de Boust.

de compléter le formulaire en ligne sur le site :
https://www.interieur.gouv.fr/content/
download/84433/618913/.../formulaire_otv.pdf
de l’imprimer et
de vous rendre, muni de celui-ci à la Brigade de Gendarmerie de Hettange-Grande.

Des patrouilles sont organisées pour surveiller les habitations signalées.

Rappel des numéros d’urgence :

Près de 140 cyclistes franchiront la ligne d’arrivée en
milieu d’après-midi, précédés et suivis des véhicules des
officiels organisateurs de l’événement et chargés de la
sécurité des cyclistes.
Par conséquent, le stationnement sera interdit à tous
véhicules aux abords de la Rue du Général de Gaulle à
partir de 16 h.

Police 17 ou

112 / Pompiers 18 / SAMU 15

Suivez toute l’actualité communale
et les actualités des associations
sur le site : www.boust.org

AGENDA DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2019

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 :
Journée du patrimoine
JEUDI 3 OCTOBRE 2019 :
Café klatsch
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 :
Repas des aînés
LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 :
Commémoration de l’armistice au Monument aux Morts
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 :
Accueil de Saint Nicolas
Animation par l’APE

Le Vendredi 11 octobre : l’APE fait venir à Boust « Le Camion qui Presse »
sur le parking de l’école pour presser les pommes et pasteuriser le jus obtenu.

Vous souhaitez presser vos pommes ? Vous souhaitez donner des pommes aux enfants ? Veuillez-vous inscrire par mail à :
ape.charmemagne@gmail.com
Plus d’informations sur le site : www.lecamionquipresse.com

LITTERATURE : parution du troisième livre de Pascal WUTTKE « L’arbre et la pierre »
M. Pascal WUTTKE vient de terminer son nouveau recueil
« L’arbre et la pierre ».
Pour l’acquérir, il suffit d’aller au
bureau de tabac « Au Cygne » à
Hettange Grande. Il peut également être commandé dans les
librairies de Thionville et chez
Hisler Even à Metz ou tout simplement chez l’éditeur
www.editions-des-paraiges.eu

