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Chers concitoyens,
Quelques mots d’information pour que chacun puisse retrouver, à l’intérieur de ces feuillets,
notre Commune.

les informations relatives à

La rentrée scolaire 2019 -2020 n’a pas eu un gros impact sur le fonctionnement de l’école malgré la diminution du nombre
d’enfants scolarisés passé de 147 à 136. Comme à l’accoutumée, l’équipe enseignante a su créer les conditions optimales de
prise en charge pour que petits et grands trouvent pour la première fois, ou retrouvent, le chemin de l’école.
Quant au périscolaire, qui accueille entre 70 et 80 enfants durant la pose méridienne, l’effectif reste stable. Pour les périodes
de l’après-midi, on note une légère augmentation du nombre d’enfants accueillis par rapport aux autres rentrées.
Dans la continuité des années précédentes, notre équipe Communale a profité des vacances scolaires pour procéder à des
travaux de réfection, dans les toilettes de l’école primaire, sur les robinets et siphons, ainsi
que des travaux de peinture. A la demande de Monsieur le Directeur des écoles, une mise
en sécurité des portes, par la pose de protection anti-coincement de doigts, a été
réalisée. Un dallage extérieur a permis de recouvrir une parcelle de terre qui attirait
fréquemment quelques petites têtes blondes (surtout par temps de pluie) à la recherche
d’endroits boueux pour tester leurs nouvelles chaussures.
Le giratoire de Boust sur la RD 57 est finalisé. Les remontées d’informations que nous
avons en Mairie s’accordent à dire que la
fluidité et la sécurité ont été retrouvées. Une belle réussite en un temps record,
malgré quelques imprévus au niveau du phasage des travaux ! La participation au
financement des communes d’Hettange-Grande et de de Boust, représente 20 %
de la somme totale. Ce rond-point n’étant pas sur le ban communal de la
commune de Boust, cette dernière n’a droit à aucune aide, ce qui n’a pas
empêché la réalisation de ces travaux. Je tiens à remercier
Monsieur BALCERSACK, Maire d’Hettange-Grande, qui n’a pas hésité à demander
à son Conseil d’approuver ce projet et à le financer au prorata du nombre
d’habitants respectifs de chaque Commune. Je tenais également à remercier Monsieur WEITEN, président du Département,
pour la rapidité de la mise en œuvre et d’exécution de ce projet, ainsi que Madame Rachel ZIROVNIK, Maire de Mondorff et
vice-présidente du Département, pour son soutien.
Le vestiaire Communal, ainsi que l’atelier de maintenance sont pratiquement
terminés. Je tiens à remercier l’équipe communale pour le travail effectué en
interne et la réalisation de ce projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps.
L‘inauguration aura lieu le 5 octobre en présence des financeurs, dont la CCCE, le
Département et l’Etat. Elle finalisera l’ensemble des projets ayant trait aux ateliers
communaux. Nos employés pourront ainsi travailler dans des conditions optimales
et bénéficier d’un vestiaire digne de ce nom.

Un dernier chapitre sur les travaux de la rue de Gaulle. Cette phase est la quatrième et
dernière tranche de voirie d’intérêt communautaire de la traversée de Boust. Si, par
moments, les travaux sont gênants, après finalisation le résultat sera à la hauteur des
attentes de chacun. Une augmentation des places de parking permettra une meilleure
gestion du stationnement. Je tiens à remercier toute les personnes qui ont rétrocédé
gratuitement les parcelles devant leur maison pour nous permettre d’avoir un ensemble
cohérent. L’embellissement du village est à ce prix et leur bien n’en prendra que plus de
valeur.

Si nous n’avons toujours pas d’information sur l’obtention de la première fleur, nous restons tout de
même confiants. L’équipe Communale a été fortement impliquée. Cependant, ils ont fait face à des
déconvenues de dernière minute. Ainsi, un affaissement du réseau d’assainissement très vétuste, dans le
jardin de Curé du presbytère nous a obligés à remplacer la totalité des conduites et des regards. Un
accord a été très rapidement trouvé avec le Conseil de Fabrique pour la prise en charge du matériel, la
main d’œuvre étant réalisée en interne.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable fin d’été, non sans oublier de remercier les jeunes Boustoises qui se
sont attelées à la mise en valeur de 3 transformateurs EDF de notre commune. Celui du lotissement des Romains a été porté
principalement par leurs soins et le résultat est à la hauteur de nos attentes.
Bonne lecture et à bientôt.

Guy KREMER,
Maire de Boust

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Du 26 aout 2019 au 22 septembre 2019
sur le projet de Plan Particulier d’Intervention (PPI)
du Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) d’EDF
situé à Cattenom
Le dossier est à disposition du public à la Mairie de Boust aux heures habituelles d’ouverture :
Tous les matins de 8 h à 12 h
Vous pourrez prendre connaissance du projet de PPI et formuler vos observations sur le registre ouvert à cet effet.

D AT E S D E S
PROCHAINES
ELEC TIONS
M U N I C I PA L E S
1er tour : dimanche 15 mars 2020
2ème tour : dimanche 22 mars 2020

LES INFOS DE NOS VOISINS
Roussy-le-Village
le dimanche 20 octobre
17ème marche populaire internationale
organisée par Roussy-Marche-Découverte.
Arrivée et Départ :
Foyer Socioculturel Robert Schumann
place de L’Europe
57330 Roussy-le-Village.

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

R L B
RENCONTRE LOISIRS BOUST

FIT AND DANCE
Reprise des activités
le jeudi 12 septembre 2019
ATTENTION : changement de jour :!

Reprise des activités
le jeudi 12 septembre 2019

Les cours auront lieu au Centre Socioculturel :
 les lundis (à la place des mardis) de 19 h 15 à 20 h 15
et

 les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
Pour plus d’informations, veuillez contacter la présidente,
Mme Mireille SCHMIDT, au 03 82 55 16 01

CAFÉ KLATSCH
ORGANISÉ PAR LA
COMMISSION SOCIALE MUNICIPALE

 à partir de 14 h pour les marcheurs et
 de 14 h 30 pour les personnes qui restent en salle.
Pour plus d’informations, veuillez contacter le président, M.
Jean-Pierre ALBANESE, au 03 82 55 16 03 ou

TOUR DE MOSELLE –
ARRIVEE A BOUST DE L’ETAPE CCCE
le vendredi 20 septembre 2019
ATTENTION !

Jeudi 03 octobre 2019

de 15 h à 18 h

au Centre Socioculturel rue des Bleuets.
Les personnes résidant à Boust, âgées de 70 ans et
plus, ainsi que les membres de l’association RLB sont

JOURNEES
DON DU SANG
Prochaines collectes de sang :
Mercredi 30 octobre à Boust au Centre socioculturel
de 16 h à 19 h 30
Vendredi 20 décembre à Puttelange-lès-Thionville au
Foyer « A l’orée du Bois » 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.

En raison de l’arrivée de l’étape à Boust, le stationnement
sera interdit à tous véhicules aux abords de la rue du Général
de Gaulle et sur le parking des écoles à partir de 16 h. Pensez
à prendre vos dispositions. A l’heure de sortie des classes,
venez chercher vos enfants à pieds.
A partir de 16 h 30, vous pourrez assister à l’arrivée des
quelques 140 cyclistes accompagnés des officiels
organisateurs et chargés de leur sécurité, entre le 82 et le 111,
rue de Gaulle. La remise des prix se fera sous le préau de
l’école, en présence des officiels.

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

LE COIN DES LECTEURS

MISSION LOCALE MOBILE RURALE
Prochaines permanences à Boust
devant la mairie

UN KIOSQUE A LIVRES A
BOUST !

63 rue du général de Gaulle

Le kiosque à livres est à disposition dans l’entrée de la salle
St-Maximin.

Jeudi 26 septembre 2019 à 11 h 30
Jeudi 28 novembre 2019 à 11 h 30

Le principe est le suivant : chacun y dépose les livres dont il
veut se séparer et chacun en prend d’autres pour les lire et
les rapporter ensuite.

Il est conseillé de prendre RV au préalable par téléphone au 03 82 82 85 15.
Pour toutes informations et conseils, le site de la mission locale est à votre disposition :

CHASSE AU SANGLIER

www.mlnm.fr

Tir de nuit du sanglier avec usage d’une source
lumineuse en Moselle autorisé sur toutes
surfaces chassables du 15 avril 2019 au 01 février 2020.

RENFORCEMENT DES MESURES DE RESTRICTION
DE L’USAGE DE L’EAU DANS LE DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
Le Département de la Moselle étant placé désormais en situation d’alerte renforcée, les limitations de l’usage de

USAGE

LIMITATION EN SITUATION D’ALERTE RENFORCEE

Remplissage des piscines privées

Interdit

Lavage des véhicules

Interdit sauf dans les stations professionnelles équipées d’un
système de recyclage

Lavage des voiries, trottoirs, nettoyage des
terrasses et façades

Interdits sauf dérogation pour salubrité publique

Arrosage des pelouses et espaces verts

Interdits de 9 h à 20 h

Arrosage des jardins potagers

Interdits de 9 h à 20 h, limité à un arrosage manuel en dehors
de ces heures

l’eau ci-dessous s’appliquent à TOUS les usagers :

ZOOM SUR

Le groupe scolaire Charlemagne dirigé par Frédéric Mathécowitsch se accueille cette année 136 élèves répartis
dans 6 classes. L’équipe pédagogique est composée de :


Maternelle petite et grande section (23 élèves) : Mmes Caroline Freisz (3ème à droite) et Natacha GuenotThiebaut (5ème à droite), assistée de Mme Eliane Guerder (1ère à gauche)



Maternelle moyenne section (24 élèves) : Mme Michèle Fontaine (2ème à droite), assistée de Mme Nathalie
Mousseler (1ère à droite)



Ecole élémentaire - CP (19 élèves) : Mmes Gaelle Bomont (3ème à gauche) et Gisèle Mommati (4ème à
droite)



CE1/CE2 (23 élèves) : M. Christophe Poidevin(2ème à gauche) et Mme Gisèle Mommati (4ème à droite)



CE2/CM1 (24 élèves) : M.Arnaud Duchemin (4ème à gauche)



CM1/CM2 (23 élèves) : M. Frédéric Mathécowitsch (5ème à gauche) et Mme Gisèle Mommati (4ème à droite)

L’association Eclos a effectué sa rentrée fin août 2019. L’équipe de Boust qui accueille les enfants du périscolaire
se compose de :
(de gauche à droite) : Clarisse Colin (Directrice), Morgane Waldung (Directrice-adjointe), Kiara D’Ambrosio
(animatrice), Armande Marx (employée communale), Sylvie Leveque (animatrice ), Bernadette Russo (employée
communale), Florian Louis (animateur), Vera Vaz (animatrice) et Concetta Panarello (animatrice et agent d’entretien).

AGENDA DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2019
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 :
Journée du patrimoine
JEUDI 3 OCTOBRE 2019 :
Café klatsch organisé par la Commission sociale municipale
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
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