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Chers Boustoises, Chers Boustois,
La fin des vacances est toujours marquée par la reprise des activités des écoles et du périscolaire. Une rentrée scolaire réussie
et sans réel problème ! A notre grand regret, nous déplorons
néanmoins une fermeture de classe. Si l’équipe enseignante a
été modifiée, il en est de même de la répartition des élèves dans
les différentes classes. Une nouvelle directrice est en charge du
périscolaire, avec un encadrement quelque peu remanié. Je souhaite à toutes ces personnes responsables de nos 142 élèves pleine réussite dans leurs missions.
La commune n’est pas en reste,
puisqu’elle s’est donné les moyens
de réussir un challenge difficile à
tenir : garantir la rénovation et la
réfection entières des peintures de
la façade et des jeux de l’école pour
la rentrée.

Le résultat a été très apprécié par tous. Environ
500 m² de surface ont été traités durant les vacances scolaires par les employés communaux et
plusieurs conseillers municipaux. Une économie
de plus de 20 000 € a ainsi été réalisée.

Nous effectuons actuellement une modification de notre atelier communal qui manquait cruellement de rangement. Les Ets
Nousbaum, bien connus des Boustois, nous ont rétrocédé quelques étagères de rangement permettant un nouvel agencement
de nos ateliers, mieux pourvus et plus fonctionnels. Aucun doute que le magasin des Ets Nousbaum manquera dans notre paysage boustois ! Je voudrais ici remercier vivement ce sympathique couple, Marie-Paule et Daniel, et leur souhaiter une bonne
retraite bien méritée.
Je vous donne rendez-vous pour le passage de Saint Nicolas le samedi 2 décembre. A cette occasion, nous organiserons notre
traditionnel marché artisanal et gourmand. Je me fais le porte-parole des associations qui détiennent les clefs de l’animation
de notre village, mais qui, sans vous, ne peuvent rien entreprendre. Faisons en sorte d’avoir un village où il fait bon vivre.
Pour terminer ce mot du Maire, je vous convie à une réunion publique sur le déploiement de la fibre organisée conjointement
par le département et la CCCE, au cours de laquelle vous pourrez à loisir poser toutes les questions que vous souhaitez. Cette
réunion se tiendra au Centre socioculturel le 16 octobre à 16h. L’intérêt de celle-ci ne fait pas de doute, d’autant que vous
pourrez en profiter pour vous préenregistrer en vue de vos raccordements.
Bonne reprise à toutes et à tous !
Bonne lecture et à bientôt dans un autre mot du Maire !

Guy KREMER,
Maire de Boust

FERMETURE DE LA MAIRIE
er

Le mercredi 1 novembre 2017 : Fête de la Toussaint
Le samedi 11 novembre 2017 :

Fête de l’armistice de 1918

Le samedi 24 décembre 2017 et le lundi 26 décembre 2017 : Fête de Noël et St-Etienne

Compte rendu du conseil municipal du 31 Juillet 2017

________________________________________________________________________________________________________

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


d'adopter la modification des statuts de la CCCE ;



de participer aux dépenses des travaux de restauration de l'amont du Weihergraben dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été réalisée par le SIVU de la Boler pour un montant de 4 753,80 € ;



d'accepter le versement de Orange de 114,22 € se rapportant au trop payé pour la location du standard téléphonique ;



d'attribuer des bons d'achats pour les maisons fleuries et illuminées ;



d'autoriser monsieur le Maire à signer la convention pour une prestation d'assistance technique à maître d'ouvrage
avec MATEC (salle du presbytère), le montant total de l'étude est estimé à 9 120 € TTC ;



de valider les tarifs droits de place et de stationnement suivants à compter du 1er août 2017 :
*
*
*
*

commerces ambulants de restauration. Forfait mensuel pour une présence hebdomadaire : 25 € par mois
cirque, parcs structures gonflables, animations foraines : 30€/jour (eau comprise) +0,20€/kWh pour l'électricité
camion de vente (outillage, meubles) : 30€/jour (eau comprise) +0,20kWh pour l'électricité
marché : 0,70€ le mètre linéaire.

RYTHMES SCOLAIRES : RAPPEL !

FIBRE OPTIQUE / PROJET HAUT DEBIT

Suite à l’annonce officielle du décret, le retour à la semaine de
quatre jours est envisagé pour la rentrée 2018—2019.
La Communauté de Communes de Cattenom et Environs réunira
tous les partenaires concernés à partir du mois de septembre 2017
pour un positionnement identique sur nos vingt communes.

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
À BOUST

au Centre Socioculturel 86 A rue des Bleuets
Lundi 16 Octobre 2017 à 16 h

La commune de Boust recrute
1 agent technique
pour le 2 novembre 2017

La commune de Boust recrute 1 agent technique à temps plein pour ses espaces verts, en
remplacement d’un agent titulaire.
Le poste est à pourvoir pour le 2 novembre 2017.
Compétences requises : jardinier, paysagiste, permis VL, aptitudes à travailler en équipe,
capacités à élaborer, mettre en œuvre et finaliser des projets de fleurissement et d’aménagement paysager.
Les candidatures sont à adresser par courrier à :
M. le Maire, Mairie 63 rue du Général de Gaulle 57570 BOUST ou par mail à : communedeboust@orange.fr avant le 14 octobre 2017.

Permanences des
Conseillers Départementaux

Les Donneurs
de Sang Bénévoles
de Boust & Environs

Rachel ZIROVNIK et Patrick WEITEN

communiquent :

à la Maison du Département
1 rue Gabriel Lippmann à YUTZ

Prochaines collectes de sang :

Boust le vendredi 27 octobre 2017 de 16 h à 19 h , au
Centre Socioculturel, rue des Bleuets
Puttelange-les-Thionville le jeudi 30 novembre 2017
de 16 h à 19 h au Foyer « A l’orée du Bois »

Lundi 16 octobre 2017

de 16 h 30 à 18 h 30

Lundi 20 novembre 2017

de 16 h 30 à 18h 30

Lundi 11 décembre 2017

de 16 h 30 à 18 h 30

Lundi 15 janvier 2018

de 16 h 30 à 18h 30

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

Il est nécessaire de prendre rendez-vous auprès de
Mme Laurette SAPIN
 par téléphone au 03 87 35 02 25 ou

EVITEZ QU’UN MALADE DECEDE FAUTE DE SANG ! »

BIEN VIVRE ENSEMBLE
REGLEMENTATTION SUR LES BRUITS :
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés avec les appareils sonores sont autorisés :
Les jours ouvrables :

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30

Les samedis :

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h

Les dimanches et jours fériés :

de 10 h à 12 h

Salubrité publique :
Les propriétaires de chiens ont à disposition des sacs de propreté près du château d’eau et de l’école, ainsi qu’à la mairie durant les heures d’ouverture. Les déjections canines n’ont pas leur place, ni sur les trottoirs, ni sur le domaine public, ni sur les

Permanences de la
Mission Locale Mobile Rurale

Centre Médico – Social / Moselle Solidarité

à Boust devant la Mairie

Tél 03 87 35 01 70

Le jeudi 30 novembre 2017

à 11 H 30

Le 1er février 2018

à 11 h 30

Le 22 février 2018

à 11 h 30

Le 5 avril 2018

à 11 h 30

Il est conseillé de prendre rendez-vous au préa-

Passage du Dispensaire à THIONVILLE

Permanence au CMS de Hettange-Grande
26 rue du 6ème RA

Le Vendredi de 9 h à 11 h 30 sur RV
Permanence à la CCCE
2 avenue du Général de Gaulle à CATTENOM
Le Mardi de 9 h à 11 h 30 sur RV
Permanence à Thionville

FLEURISSEMENT ET
ENTRETIEN DE LA COMMUNE
La commune de Boust s’inscrit dans une démarche
de suppression de l’utilisation des pesticides et des herbicides.

Les services techniques, sous la direction de M. Jean-Luc WUTTKE,
privilégient également l’arrachage manuel des mauvaises herbes.

Aussi, si vous constatez des touffes d’herbes ou
de plantes « dites mauvaises herbes » dans les
rues de la commune, n’en soyez pas agacés, ou
enclins à penser que les services ne font pas
leur travail. C’est une volonté de respecter la biodiversité et d’éviter la pollution des
eaux souterraines par ruissellement de produits phytosanitaires de synthèse néfastes

Listes électorales :
inscription avant le 30 décembre 2017

 A la mairie directement.
 Ou en ligne : sur le site mon.service-public.fr : remplir le formulaire d’inscription sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vos droits/N47 et scanner les justificatifs d’identité et d’adresse.
 Ou par correspondance : formulaire sur le site en ligne. Envoyer le formulaire et les justificatifs à la mairie.

Conditions : Etre âgé de 18 ans révolu et être de nationalité française
Pièces à fournir : passeport ou carte nationale d’identité, justificatif de domicile (quittance de loyer ou facture d’électrici-

NOUVEAU A BOUST
ENTREPRISE RENOVOLET
rue des Jardins à BASSE—PARTHE
Spécialiste des volets roulants en Moselle :
motorisation et réparation.
Pour toute demande d’information et / ou de devis,
contacter le 06 03 95 02 81
ou par Email : micavolet@gmail.com

La rentrée scolaire 2017 / 2018
Les enseignants du groupe scolaire Charlemagne, ainsi que les aide-maternelles ont effectué leur rentrée le vendredi
1er septembre 2017.


de gauche à droite sur la photo : Mme Céline FELTEN, aide-maternelle ;
Mme Eliane GUERDER, aide-maternelle ; Mme Michèle FONTAINE, petite et
moyenne section école maternelle (25 enfants) ; Mme Caroline FREISZ,
petite et grande section école maternelle (23 enfants) ; Mme Gaëlle BOMONT, CP et CE 1 (23 élèves) ; M. Frédéric MATHECOWITSCH, directeur et
enseignant de CM 1 et CM 2 (24 élèves) ; Mme Anaïs BISCEGLIE, CE 1 et CE
2 (23 élèves) ; M. Arnaud DUCHEMIN, CE 2 et CM 1 (23 élèves) ;
Mme Caroline JEANNIN, CE 1 et CE 2 en alternance avec Mme BISCEGLIE.

Mme Mathilde GORON, remplace
M. le Directeur les mardis et un
mercredi sur 4.

Mélanie MAUCORPS école maternelle PS et GS le lundi et le mercredi

Bonne rentree a toutes et tous et bienvenue aux nouvelles enseignantes !

L’Association ECLOS a également fait sa rentrée dans ses locaux à Boust le vendredi 1er septembre 2017 pour préparer
l’accueil des enfants au périscolaire dès le 4 septembre.
De gauche à droite : Bernadette,
Accroupies : Armande et Clarisse.
Lauralee absente sur la photo.

Michèle,

Fanny,

Carole,

Sylvie,

Pauline,

Isabelle

et

Morgane.

La rentrée au périscolaire :
Le thème de cette année sera le Music-Hall ; un spectacle de fin d’année sera présenté.
Le thème inclura des ateliers numériques : roman-photo, atelier multimédia, création
d’un mini film.
Chaque vendredi avant les vacances, un grand jeu pour petits et grands sera organisé.
Enfin, dès les beaux jours, le jardinage reprendra.

Horaires d’accueil :
Matin :
7 h 30 à 8 h 20 / Cantine : 11 h 45 à 13 h 20
Après-midi : 15 h 30 à 18 h 30
Mercredi :
11 h 30 à 18 h 30
Activités la première semaine de chaque période de vacances (sauf Noël), ainsi qu’au mois de juillet.
Infos et inscriptions sur le site de Eclos : eclos.boust@hotmail.fr
Rappel :

ou par téléphone au 03 82 55 29 44

les annulations sont à faire jusqu’à la veille avant 18 h
Le planning mensuel est à remplir sur le site pour une meilleure organisation.

l’association Les Plongeurs Masqués
Ils ont participé au projet Micado.com organisé par la CCCE le lundi 28 août au ma-

tin. L’association a réalisé 20 baptêmes de jeunes âgés de 11 à 17 ans ainsi qu'une initiation à l'apnée. La manifestation s'est déroulée dans la bonne humeur et le professionnalisme des plongeurs et des moniteurs a été reconnu par les organisateurs. Les
enfants sont repartis contents avec un beau diplôme .
Plus d'informations sur: https://www.ccce.fr/actualite/244-micados.html
Stage Handisport à Antibes :
Abderrazak Hanini (du club les Plongeurs Masqués) a participé au stage Handisport organisé par la commission régionale
de Handisport de la FFESSM, la semaine du 21 au 26 août 2017, qui a eu lieu cette année à Antibes. Bravo pour cette
performance et félicitations au moniteur handisport, qui l’a formé à la plongée.

AGENDA DES MANIFESTATIONS

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 :

Bourse aux jouets organisée par l’APE
SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 :

Soirée dansante animée par l’association Boust Le Son et par le groupe Rubick’ club Trio
Au menu : Couscous
SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017 :



Commémoration de l’Armistice de 1918 : Cérémonie devant le Monument aux Morts à 10 h



Concours de belote organisé par le Tennis Club de Boust au Centre Socioculturel.
Petite restauration et buvette. Ouverture des portes à 19 h 30.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE :

Repas des aînés au Centre socioculturel—Animation assurée par l’association Boust le Son
SAMEDI 2 DECEMBRE :



Passage de St Nicolas dans le village de 15 h 45 à 17 h



Marché artisanal et gourmand organisé par la Commune de 16 h à 21 h 30 dans la grande salle du Centre socio-culturel



Restauration assurée par l’APE à partir de 16 h à 21 h 30 dans la grande salle du Centre Socioculturel sur place et à emporter

SAMEDI 9 DECEMBRE :

Sortie Marché de Noël à Riquewihr en Alsace avec l’association RLB. Renseignements auprès de Jean-Pierre Albanese
Tél : 03 82 55 16 03
DIMANCHE 31 DECEMBRE :

Nuit de la St-Sylvestre / Dîner dansant organisé par le Tennis Club de Boust
Samedi 13 JANVIER 2018 :

Vœux de M. le Maire. Résultat du concours « maisons fleuries » et « maisons illuminées »

Suivez toute l’actualité communale et les actualités des associations sur le site : www.boust.org
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique

