
Le Mot du Maire 

 
Chers Boustoises, Chers Boustois, 
Nous voici déjà à la fin de la période scolaire. Si, l’année dernière, nous avons 
échappé de justesse à une fermeture de classe, il n’en sera pas de même pour 
l’année 2017-2018. M. Mathécowitsch, comme à son habitude, saura gérer 
cette problématique avec tout ce que cela implique comme restructurations. 
Nous perdons aussi des enseignants de grande valeur qui, pour certains, ont 
su mettre en confiance les élèves. 
 

2017 aura été également une année de travaux pour notre école : 

 la remise en état d’une salle de classe de maternelle Grande Section en a marqué le début . Il s’ensuivit la réfec-
tion complète de tous les jeux extérieurs qui commençaient à poser quelques problèmes de sécurité ;  

 la façade de l’ancien bâtiment présente quelques défauts liés aux types de matériaux utilisés lors de sa cons-
truction. Après une visite de l’architecte du CAUE de Moselle, le Conseil Municipal a décidé de suivre ses conseils 
et de procéder à la remise en état des points d’éclatement de béton et de finir par la remise en peinture de la 
façade. Les moyens de mise en œuvre de cette phase de travaux seront internes. Grâce à notre volonté de don-
ner aux employés communaux les moyens de leurs ambitions, le matériel pour la phase de préparation est déjà 
prêt. M. Albanese n’y étant pas étranger, qu’il en soit vivement remercié, ainsi que les personnes qui l’ont aidé. 
La seconde phase se fera sous la responsabilité de M. Wuttke. La préparation des supports, ainsi que les travaux 
de peinture se feront pendant la période de fermeture des classes. 

 
L’APE n’étant pas en reste, elle a offert au Groupe scolaire deux vidéoprojecteurs. La commune, dans sa logique de 
soutien à de telles initiatives, a équipé en complément les écoles d’écrans compatibles avec ceux-ci. 
 
 

 
 
 
Toutes nos félicitations à l’association ECLOS qui a obtenu un 
second prix pour le concours « je fleuris mon Ecole » grâce à un 
travail d’équipe entre l’école, l’association RLB, la Mairie et la 
CCCE pour la fourniture d’un réservoir d’eaux pluviales.  
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HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE 

 
Pendant les mois de juillet et août, le secrétariat sera fermé le samedi matin. 



 

Compte rendu du conseil municipal extraordinaire  
du 1er Juin 2017 

________________________________________________________________________________________________________ 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 de prendre acte du rapport annuel sur l’eau potable ; 
 de fixer le nombre et la répartition des sièges  du Conseil Communautaire de la CCCE suite au décès de 

M.  Gérard  THEIS  ; 
 de désigner les conseillers communautaires (délibération de principe) ; 
 de transférer en investissement les travaux en régie 2016 pour un montant de 48 323,79 € ; 
 d’accorder 100 € à l’association « Non au péage sur l’A31 Nord Mosellan » ; 
 d’accepter le versement d’EDF de 332,07 € se rapportant au trop payé pour la salle Sant Maximin ; 
 de ne pas participer à la sortie scolaire de l’Institut Notre-Dame de la Providence de Thionville (séjour ski à Val 

Cenis) ; 
 de fixer à 1 000 € le montant de l’amende pour dépôts sauvages de détritus de toutes sortes sur le ban       

communal en vigueur à partir du 1er juin 2017. 

Côté fibre, vous avez pu constater visuellement que la jonction entre 
Hettange-Grande et Boust se réalisent sans rencontrer trop de pro-
blèmes. Des travaux de tranchage entre le nœud de raccordement rue 
de la Gare à Hettange-Grande et Soetrich ont été réalisés. L’utilisation 
des réseaux existants à partir de Soetrich a facilité le raccordement, 
puisqu’il a été inutile de procéder aux mêmes opérations de tranchage 
sur tout le tracé. Une armoire de raccordement posée à l’angle de la 
rue des Romains et de la rue de Gaulle sera le point de jonction de tous 
les câbles. Etant une des premières plaques à être raccordée sur tout le 
département, il est possible que nous rencontrions quelques problèmes 
techniques, notamment lors de la pose des câbles en aérien sur des 

poteaux existants. Le fait d’être précurseurs a des avantages, mais également quelques inconvénients. Je reste à 
votre disposition pour tous renseignements complémentaires. J’insiste sur le fait que, lors du choix de l’opérateur 
que vous aurez à faire, vous êtes entièrement libres de retenir celui que vous voulez, à condition, bien sûr, que plu-
sieurs d’entre eux proposent leurs services. 
Mai, juin, juillet sont des mois où les associations sont fort occupées. Je les remercie vivement pour leur implication 
sans faille dans la vie de notre village. 
Je vous souhaite de passer d’agréables vacances en attendant de nous retrouver dès la rentrée pour une nouvelle 
année scolaire.  

Guy KREMER, 

Maire de Boust 

Rythmes scolaires: 
 
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.  



 

 

 

 

COMMUNICATION SUR  

LA DIFFUSION  ET LA DISTRIBUTION  

DES BULLETINS MUNICIPAUX TRIMES-

TRIELS   

 
Chaque année, nous réalisons, imprimons et distribuons 

3 bulletins  trimestriels (début avril, début juillet et début 

octobre) . Nous les mettons également en ligne sur le site 

communal. 

Dans le cadre d’une réduction globale du papier et de pré-

servation des forêts, nous privilégions une utilisation 

moindre des  impressions et photocopies.  

C’est pourquoi nous souhaitons connaître les foyers qui  

désirent continuer à bénéficier de  la distribution « version 

papier » dans leur boîte aux lettres. Pour cela, il leur suffira 

de téléphoner à la mairie au 03 82 50 30 48 ou d’envoyer 

un mail à l’adresse suivante :  

accueilmairiedeboust@orange.fr 

A partir du 1er janvier 2018, nous limiterons la distribution 

« papier » aux personnes qui en auront fait la demande. 

 

SECURITE 

OPERATION VACANCES TRANQUILLITE 

 

Cette opération est organisée tous les ans par le Gendarmerie Nationale pendant les périodes de va-

cances scolaires.  

Pour en bénéficier, il est nécessaire de vous rendre à la Gendarmerie de Hettange-Grande pour vous inscrire. Des patrouilles 

sont organisées pour surveiller les habitations signalées. 

Rappel des numéros d’urgence :  Police 17 ou 112    /    Pompiers  18  /  SAMU 15 
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Les DONNEURS  

DE SANG BÉNÉVOLES DE 

BOUST & ENVIRONS  

communiquent : 

 
La période estivale se prépare, beaucoup de donneurs de 
sang habituels partent en vacances. 
Toutefois, 740 poches de sang sont nécessaires chaque 
semaine sur Metz pour le besoin des malades en attente 
de transfusion. 
 
Les prochaines collectes de sang : 

Rodemack le lundi 08 août, de 15h30 à 19h00,  au Foyer 
Boust le vendredi 27 octobre, de 16h00 à 19h00 
 
Soyez vigilants :  les affiches ont changé du fluo orange 
au blanc, bleu et rouge ! 
 
L’EFS (Etablissement Français du Sang) recherche égale-
ment des donneurs en plasma (se déplacer à Metz) 
et  des donneurs de moelle osseuse.  
 

VENEZ NOMBREUX !  
EVITEZ QU’UN MALADE DECEDE FAUTE DE SANG ! » 

Dans le cadre du plan canicule, le ministère de la Santé Publique renouvelle sa campagne d’information 

et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs et à la canicule. 

 

Les personnes âgées ou handicapées, isolées, qui le souhaitent, peuvent contacter la Mairie  

au 03 82 50 30 48 pour obtenir  conseils et soutiens. 

 

N’hésitez pas à transmettre cette information à votre entourage et à vos voisins qui ne peuvent consulter 

le site de la commune. Soyez-en remerciés d’avance. 



 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 

DÉBUT SEPTEMBRE 2017 

Tournoi sixte de Football Solange Burg au Terrain de football communal 

JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017:   

Reprise des activités de RLB après la pause estivale       

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 : 

Journée du patrimoine  

LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017  - JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017:  

Reprise des activités de l’association Fit and Dance  

14 OCTOBRE 2017 : 

Bourse aux jouets . 

21 OCTOBRE 2017 :  

Soirée Boust Le Son  

11 NOVEMBRE 2017 :  

Concours de belote organisé par le Tennis Club de Boust  

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 

Repas des ainés au Centre socioculturel  

SAMEDI 2 DECEMBRE :  

Marché artisanal et gourmand organisé par la Commune  

31 DECEMBRE 2017 : 

Nuit de la St-Sylvestre organisée par le Tennis Club de Boust  

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

 


