
 



Samedi 18 mars Loto organisé  organisé par l’APE 
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de sang de Boust et environs 
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 Le mot du Maire  

Mes chers concitoyens, 

Traditionnellement, votre BOUST'INFORM paraissait au mois de décembre de chaque année. Pour ce 3ème bulletin annuel de 

notre mandat, nous avons souhaité le faire éditer en janvier en couvrant toute l’année 2016, permettant ainsi une rétrospec-

tive sur les engagements et les réalisations de la commune. 

Les objectifs fixés en 2015 ont été largement tenus grâce à l’aide de tous. L’achat de matériel pour parfaire l’équipement de 

notre commune a été réalisé comme annoncé, permettant une certaine autonomie à nos employés communaux. Ceci n ’a été 

possible que grâce aux subventions accordées par M. MASSON, sénateur de la Moselle, M. WEITEN, président du conseil dé-

partemental et député de la Moselle, et par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse que je remercie pour leurs aides. 

Je voudrais rendre hommage à Mme GROMMERCH qui nous a quittés prématurément en 2016. Souhaitant soutenir notre 

commune, elle a accepté ma demande d’aide sur sa réserve parlementaire. Elle était, pour beaucoup, élus ou non, une per-

sonnalité forte à qui l’on pouvait accorder sa confiance. Nos pensées vont vers sa famille endeuillée. 

Le projet de réhabilitation du presbytère est pratiquement terminé ; il ne reste que quelques points de décoration à finaliser 

avant de le mettre en location. Ceci n’a été possible que grâce au soutien du conseil de fabrique et au travail conjoint des 

employés communaux et de plusieurs conseillers et conseillères. L’impact financier est plus que modéré, presque tous les 

travaux ayant été réalisés par les moyens techniques et le savoir-faire de votre équipe municipale. Tous ont consacré la tota-

lité des heures de solidarité dues pour la finalisation de ce projet. 

Les travaux d’enfouissement des réseaux de la rue d’Usselskirch sont également terminés. Ils ont été menés conjointement 

avec ceux de la traversée de Basse-Parthe d’intérêt communautaire, avec l’aide des services de la CCCE, subventionnés en 

partie par le département (AMITER) et notre réserve communautaire. 

En 2017, nous finaliserons le trottoir entre l’entrée de Basse-Parthe et le croisement de la RD 56 et 57 pour une mise en  

sécurité des piétons. Permettez-moi de remercier, au nom de la commune, les propriétaires des parcelles voisines qui nous 

ont rétrocédé ou vendu, dans l’intérêt commun, quelques ares ou centiares de terrain pour que ce projet aboutisse.  

La fin de l’année verra l’ouverture de la fibre aux marchés après un gel commercial de 3 mois imposé par la législation. La 

Commune a donné son accord pour l’implantation d’un NRO qui sera positionné sur la place, à l’angle de la rue des Romains 

et de la rue du Général de Gaulle. Il centralisera toutes les fibres des réseaux.  

En 2016, nous avons décidé de participer au concours « Je fleuris la Moselle » et avons obtenu le prix spécial départemental 

2016 pour la mise en valeur de notre patrimoine, malgré notre manque d’expérience. Ce prix a été remis à nos employés 

communaux lors de la cérémonie des vœux par Mme ZIROVNIK, conseillère départementale et maire de Mondorff. En 2017, 

l'ensemble des services s’impliquera dans l’embellissement de la commune, avec, nous l’espérons, la participation des asso-

ciations et commissions concernées par le fleurissement, notre but étant l’obtention de la première Fleur. 

Nous avons toujours des soucis de vitesse excessive dans différentes rues du village. Les signaux de stops, miroirs ou zones 30 

ne semblent pas décourager certains automobilistes. La gendarmerie de Hettange-Grande en a été avisée. Des contrôles se-

ront effectués régulièrement, même dans nos rues, au cœur du village. 

Les chiffres du recensement effectué en 2016 montrent que Boust compte à présent 1 210 habitants. Cette évolution  

constante et régulière liée à l’attractivité de notre territoire proche du Luxembourg nous oblige à une vision futuriste de 

notre devenir. Soyez assurés que nous ferons tout pour que le cadre de vie soit préservé au mieux pour le bien-être de tous. 

L’année 2017 sera une année électorale avec des prévisions de changement à tous les niveaux. Ceci ne doit pas prévaloir sur 

la stabilité. Les réformes consécutives de ces dernières années rendent difficile la gestion communale. Notre équipe s ’em-

ploie à garder une ligne de conduite cohérente, avec un budget maîtrisé. 

Je remercie les personnes qui se sont impliquées dans sa réalisation de ce bulletin. Je souhaite à tous les Boustoises et Bous-

tois une année pleine de bonheur, de paix, de prospérité. Que les aspirations de chacun se réalisent et que la vie au sein de 

notre commune soit agréable. J’associe à mes vœux l’ensemble de mes conseillers et adjoints pour que cette année soit fruc-

tueuse et enrichissante pour tous. 

Guy KREMER 

Maire de Boust 
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Compte administratif arrêté au 31 décembre 2016 
Les dépenses et recettes pour l'année 2016 s'établissent comme suit : 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES :  670 202 €  RECETTES :  709 737 € 

     

Charges à caractère général 226 674,00 €  Atténuation de charges 3 344,00 € 

Charges de personnel 279 673,00 €  Ventes diverses 12 479,00 € 

Atténuation de charges 38 214,00 €  Impôts et taxes 457 662,00 € 

Charges de gestion courante 102 478,00 €  Dotations et participations 115 738,00 € 

Charges financières 22 934,00 €  Autres produits  98 924,00 € 

Charges exceptionnelles 229,00 €  Produits exceptionnels 5 778,00 € 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES :  129 267 €  RECETTES :   110 294 € 

     

Emprunts et dettes 49 514,00 €  Dotations 97 665 € 

Immobilisations corporelles 75 563,00 €  Subventions d'investissement 12 133 € 

Immobilisations en cours 4 190,00 €  Emprunts et dettes 496,00 € 

 

Arrivée de Mme Sylvie SEIDEL  

Depuis le 25 janvier 2016, Mme Sylvie SEIDEL a rejoint les services techniques de la com-
mune en qualité d’adjoint pour le nettoyage des locaux communaux en remplacement 
de  Mme Marie-Thérèse MICHEL, qui a fait valoir ses droits à la retraite au 1er février 2016. 
Mme Sylvie SEIDEL habite à Boust depuis plusieurs années. Elle a en charge, entre autres, 
le nettoyage de la Mairie, des écoles, du vestiaire du football. 
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 LE  CCAS (Centre communal d ’action sociale)  

 

En date du 20 octobre 2016, le conseil municipal a décidé de dissoudre le CCAS à compter du  

31 décembre 2016. En effet,  la nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) permet aux com-

munes de moins de 1 500 habitants de supprimer certaines obligations annuelles telles que l’adoption de bud-

gets particuliers. Cependant, cette loi ne remet nullement en question la poursuite des activités sociales de la 

commune. De ce fait,  le budget général de la commune inclura les dépenses liées à la compétence sociale. 

La commune mettra en place une commission sociale. 

 
Activités  

 

Au cours de l’année 2016, le CCAS a 

organisé deux cafés-goûters pour 

les personnes âgées de 70 ans et 

plus et pour les membres de  RLB.   

Le jeudi 24 mars, une quarantaine 

de personnes se sont réunies dans 

la salle du Centre socioculturel pour 

une demi-journée de retrouvailles 

et d’échanges amicaux.    

Le jeudi 8 décembre, une trentaine 

de personnes étaient présentes 

pour une après-midi de partage et 

de discussion. Les membres du 

CCAS leur ont servi tartes, viennoi-

series, café et chocolats, pour leur 

plus grand plaisir et celui de leurs 

invités. 

Budget de fonctionnement 

DEPENSES : 202 € 

  

Charges à caractère général 108,00 € 

Charges de personnel 54,00 € 

Charges exceptionnelles 40,00 € 

Remarque concernant la qualité des photos du Bulletin 

Suite à une cyber-attaque dont a été victime la Mairie, de nombreux fichiers photos ont été perdus, ce qui nous a 
amené à utiliser des photos de qualité moindre pour illustrer certains articles de ce Bulletin.  
Veuillez nous en excuser. Merci. 

 Récupérations de bouchons   
 
M. Bernard LAGRANGE, employé communal aux services techniques, récupère tous types de bouchons : plastique, 
liège, métal… et de capsules. Vous pouvez les déposer en mairie à son intention. 
Bernard collecte ces bouchons au profit d’associations intervenant en faveur des personnes handicapées. 
 

Merci de votre générosité pour elles. 



Travaux à Parthe 
Les travaux d’enfouissement des ré-

seaux aériens et de mise en place de 

ralentisseurs à l’intersection de la 

route d’Usselskirch et de la RD 57 à 

Basse-Parthe réalisés par la CCCE se 

sont déroulés selon le planning pré-

vu. Des trottoirs, ainsi qu’un aména-

gement paysager ont été réalisés. 

Pour compléter la sécurisation de la 

zone, un lampadaire qui éclaire l’en-

trée de Parthe a été installé. A partir 

de celle-ci, les automobilistes sont 

appelés à ralentir pour assurer la sé-

curité des usagers de la route et rive-

rains. 

Dans le cadre de ces travaux, 

Mme Rachel ZIROVNIK, conseillère 

départementale, accompagnée de 

M. Patrick BAILY, vice-président aux 

travaux à la CCCE, et de M. Guy 

KREMER, maire de Boust, a effectué 

une visite sur le chantier le 

1er août.  En effet, les travaux d’en-

fouissement des réseaux effectués 

par la CCCE sur la RD 57 à Basse-

Parthe, de même que les travaux réa-

lisés chemin d’Usselskirch sont sub-

ventionnés par le Conseil Départe-

mental de la Moselle.  

 

Travaux communaux 
 

Carottage du terrain de football 

En octobre, la commune a fait réali-

ser le carottage du terrain de football 

communal, traitement très attendu 

par les joueurs et les cadres. Les cre-

vasses ayant ainsi été bouchées, le 

terrain présente déjà une meilleure 

qualité pour la plus grande joie des 

joueurs, petits et grands. 

 

Travaux au presbytère 

Durant toute l’année 2016, les em-

ployés des services techniques ont 

réalisé de nombreux travaux dans ce 

bâtiment.  

Entretien de la voierie  

communale 

Au cours du mois de mai, dans le 

cadre de l’entretien de la voierie 

communale, les services ont procédé 

à la pose d’enrobé à chaud sur diffé-

rents axes routiers. 

Pose de barres  

anti-stationnement 

Les barres se trouvant sur le petit 

parking au début de la rue des Ro-

mains étant fort endommagées, les 

services techniques ont procédé à  

leur remplacement et les ont scel-

lées. 
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Pose de grilles sur les fenêtres  

de la distillerie communale  

Des travaux de mise en sécurité des 
fenêtres de la distillerie ont été réali-
sés par Mike, employé des services 
techniques, et Jean-Luc, adjoint aux 
travaux .  
Cette mise en sécurité répond à une 
exigence du service des Douanes. Le 
rendu est du plus bel effet. 

 

Achat d’une bétonnière 

La commune s’est équipée d’une bé-

tonnière adaptable sur tracteur, 

commandée en mars, livrée en août.  

Cet achat a fait l’objet d’une subven-

tion exceptionnelle de 597 € de la 

part de M. Jean-Louis MASSON, séna-

teur de la Moselle. Cet équipement 

sera très utile pour les travaux de 

maçonnerie programmés… 

Achat d’un broyeur 

La commune a fait le choix d’acquérir 

un broyeur de végétaux de forte ca-

pacité pour une gestion optimale des 

déchets verts et pour réaliser elle-

même son paillis. Ce dernier est très 

prisé et très utile pour mettre au pied 

des multiples végétaux  qui agrémen-

tent les espaces verts publics.  

La commune effectue également le 

ramassage des déchets verts auprès 

des habitants et recycle branches et 

feuillages grâce à cet équipement.  

Ceci s’inscrit dans une démarche éco-

logique et économique. 

 

Elagage et débroussaillage 

Fin avril-début mai, les services tech-

niques ont procédé au débroussail-

lage et à l’élagage de branches sur un 

chemin communal, à proximité de la 

parcelle 11, pour faciliter la circula-

tion et le passage des véhicules agri-

coles. 

Fleurissement 

Les services techniques sont très sou-

cieux de la beauté et de la propreté 

des espaces communaux et s’em-

ploient à leur entretien régulier et 

méticuleux. 

Depuis cette année, la commune a 

repris la taille et l’entretien des ar-

bustes et des végétaux sur la voierie 

communautaire .  

Il s’agit là d’une économie notable 

car la commune ne paie plus la CCCE 

pour ce travail d’entretien.   

Jonathan, que vous avez certaine-

ment déjà vu au bord de nos routes, 

en assume la responsabilité avec le 

plus grand soin et un grand profes-

sionnalisme.  
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Travaux divers 

Des travaux d’entretien et de répara-

tion sont effectués tout au long de 

l’année en fonction des événements 

et des besoins : à l’aire de jeux, au 

city-stade, à l’école, dans les salles 

communales, avec le souci de ré-

pondre au mieux aux besoins de 

tous,  tout en respectant les normes 

de sécurité. 

 

Travaux de finition au terrain  

de pétanque 

L’engazonnement, la mise en place 

de grands bacs à fleurs, l’installation 

de deux bancs et d’une table autour 

du terrain de pétanque ont été réali-

sés au cours du mois de mai. Le ter-

rain a été mis à disposition de la 

population dès le dimanche 29 mai. 

 

Travaux à l’école  

Au cours des vacances scolaires, les 
employés des services techniques, 
ainsi qu’Anthony LANIGRA, en emploi 
de vacances à la commune durant 
l’été, ont procédé à des travaux à 
l’école maternelle dans la salle de 
Mme SASSELA :  nettoyage complet 
sols et murs,  peinture des murs, 
mise en place d’une nouvelle ar-
moire.    
La commune a également installé 
une machine à laver le linge dans le 
local nettoyage du groupe scolaire 
pour optimiser le travail des em-

ployées responsables du mé-
nage ;  ces travaux  ont  été réalisés 
par M. Jonathan STEINKWICH et  
M. Mike HESCHUNG, aidés par 
M. Jean-Pierre ALBANESE, conseiller 
municipal, et M. Jean-Luc WUTTKE, 
adjoint aux travaux. 
Le conseil municipal a décidé la 
remise en état de toutes les salles de 
classe, à raison d’une par an,  lors des 
vacances d’été. La commune projette 
également l’achat de matériel de 
type Karcher pour effectuer le 
nettoyage de la façade de l’école élé-
mentaire au cours de l’année pro-
chaine. 
Le jour de la rentrée scolaire, les en-
seignants ont adressé leurs remercie-
ments à M. le Maire et leurs félicita-
tions aux employés communaux pour 
le travail réalisé. 
 

Création d’une marche  

au vestiaire du terrain  

de football 

Pour faciliter le passage et l’accès au 

vestiaire communal de football, il a 

fallu créer une marche supplémen-

taire, ce qui a été effectué au cours 

du mois de mai. 

Restauration de la croix 

du cimetière 

Très endommagée par les intempé-

ries et, surtout, les impacts de balle 

ou d’éclats d’obus,  cette croix a fait 

l’objet d’un minutieux travail de ré-

paration dans les ateliers municipaux 

au cours des mois de mars et d’avril 

2016. 

Placée juste devant la tour Ussels-

kirch, elle n’est pas classée. De ce 

fait, sa réparation a pu être réalisée 

par M. Jean-Luc WUTTKE, adjoint aux 

travaux, aidé par les employés des 

services techniques. 

L’association Culture et Patrimoine a 

aimablement participé à la remise en 

place de la croix, qui a retrouvé sa 

splendeur. 

 



 9 

Fleurissement 
Dans l’objectif d’obtenir le label 

« villes et villages fleuris », notre 

commune s’est inscrite cette année 

au concours « Je fleuris la Moselle », 

inscription préalable nécessaire à 

cette obtention. 

Cette participation au concours s’ins-

crit dans une démarche dynamique 

d’échange et de partage d’expérience 

avec des professionnels et des élus 

concernés par le cadre de vie mosel-

lan. 

Un certain nombre de conseils et de 

recommandations ont été également 

adressés à la commune pour lui per-

mettre de remplir au mieux les cri-

tères d’évaluation émis  pour obtenir 

le label. 

Pour cette année, le jury départe-

mental a décerné à la commune de 

Boust un prix spécial 2016 pour la 

mise en valeur de son patrimoine.  

Lors de la cérémonie de remise de 

prix qui s’est déroulée à Metz au  

Conseil Départemental le 28 no-

vembre 2016, M. Guy KREMER, 

Maire, et Mme Nicole CORTESE, ad-

jointe, se sont vus remettre le prix 

« Je fleuris la Moselle », ainsi que plu-

sieurs ouvrages dédiés aux planta-

tions.  

Calendrier du déploiement  

de la plaque NRO  

de Hettange-Grande   
La commune de Boust est intégrée dans la 
première plaque de Hettange-Grande avec 
Entrange. 
 

Plus d’’informations sur : 
www.moselle.fr/fibre 

www.moselle-numerique.fr 

Présentation des  

disponibilités des offres 

Très Haut Débit  

Le vendredi  28 octobre 2016 à 
18 h 30  a eu lieu, aux terrains de 
tennis couverts de Cattenom, le coup 
d’envoi du très haut débit sur le terri-

toire de la CCCE, en présence de 
M. Patrick WEITEN, député et prési-
dent du Conseil Départemental de la 
Moselle, ainsi que de M. Michel 
PAQUET, maire de Zoufftgen et prési-
dent de la CCCE.   

Dès 15 h, les habitants, élus et entre-
prises ont pu découvrir, entre 
autres,  Moselle Fibre, Moselle Nu-

mérique, les services numériques 
auxquels ils pourront avoir accès. 

 



16 janvier 

Cérémonie des vœux 
M. le Maire, le conseil municipal  et 
les employés communaux ont pré-
senté leurs vœux à une assemblée 
venue nombreuse, malgré le verglas. 
M. le Maire a accueilli M. Jean-Marc 
TODESCHINI - secrétaire d’Etat au-
près du Ministre de la Défense char-
gé des anciens combattants et de la 
mémoire, Mme Rachel ZIROVNIK  
- conseillère départementale, M. le 
Docteur CUNY - premier adjoint de 
Thionville représentant Mme Anne 
GROMMERCH Députée-Maire, 
M. Michel PAQUET - président de la 
Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs, M. le Maire 
honoraire, de nombreux maires 
et  élus des communes voisines, M. le 
Directeur du CNPE de Cattenom,  le 
corps enseignant de Boust, la gendar-
merie de Hettange-Grande, les prési-
dents et présidentes des associations 
boustoises, des membres du 
CCAS,  ainsi que de nouveaux habi-
tants de la commune. 

M. le Maire a vivement remercié 
M. TODESCHINI d’avoir répondu à 
son invitation - preuve de sa proximi-
té aux lorrains, et pour son soutien 
financier en 2014. 

Les réalisations de l’année 2015 ont 
été énumérées par M. le Maire, par-
mi lesquelles le terrain de pétanque 
entièrement construit par les ser-
vices techniques, la restauration des 
stèles du chemin de croix, qui a éga-
lement fait l’objet d’un travail 
d’équipe avec les employés commu-
naux et l’association Culture et Patri-
moine. Tous en ont été chaleureuse-
ment remerciés.  
Les investissements en matériel et 
outillage effectués en 2015 ont per-
mis aux services techniques de voir 
aboutir différents chantiers sous la 
responsabilité de M. Jean-Luc 
WUTTKE, adjoint aux travaux. M. le 
Maire a mentionné des achats pro-
grammés pour la nouvelle année : 
une bétonnière et un broyeur. 
En 2016, l’aménagement de la tra-
versée de Basse-Parthe, ainsi que 
l’enfouissement des réseaux chemin 
d’Usselskirch représentent un gros 
chantier. La mise en place du Très 
Haut Débit est également un impor-
tant projet pour M. le Maire, qui fait 
partie de la commission de déploie-
ment au sein du Conseil Départe-
mental. 
M. le Maire a remercié les associa-
tions pour leur dynamisme et annon-
cé la naissance de la nouvelle asso-
ciation « Boust le Son ». 
Avant de conclure ses voeux,  
M. le Maire a remis à M. Jonathan 
STEINKWICH son diplôme d’obten-
tion du CACES (Certificat d’Aptitude à 
la Conduite en Sécurité), et a félicité 
le personnel des services techniques 
et les secrétaires pour leur dyna-
misme et leur professionnalisme. 

Concours des maisons fleuries et des 
maisons illuminées  
Les lauréats de ces concours se sont 
vu offrir de jolies plantes fleuries, 
ainsi que des bons d’achat. 
 
Ont été primés : 
 dans la catégorie « maison avec 

jardin » : M. & Mme SCHIRATO, 
M. & Mme SCHMIT,  M. & Mme 
CUSIN ;  

  dans la catégorie « façades fleu-
ries » : Mme ROD, Mme HANNE, 
Mme MARX J.  

 
Ont été primés pour le concours des  
maisons illuminées :  
 M. & Mme LAURENT, M. & Mme 

MILERSKI, M. & Mme MAIRA, 
Mme WUTTKE C., M. &  
Mme LANIGRA et M. CAVELET. 
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17 janvier 

Assemblée générale  

de l’Association des  

Pêcheurs du Weiherchen 
 
A partir de 10 h 30, l’assemblée gé-
nérale des Pêcheurs du Weiherchen 
s’est tenue en présence de M. Guy 
KREMER, maire de Boust. 
Le président, M. Jean-Claude HEIN, 
s’est félicité d’une bonne activité de 
l’association au cours de l’année : 
une journée d’initiation à la pêche 
pour les enfants de la commune, 
deux journées pêche avec l’associa-
tion Eclos dans le cadre de leurs acti-
vités récréatives, un concours de 
pêche avec l’école de pêche de 

Hettange-Grande, la journée pêche à 
la truite du mois de juin qui a ras-
semblé 60 participants.  
En novembre dernier, l’association a 
réalisé un nettoyage du moine et une 
taille des nombreux arbustes de rive. 
La convention avec la Mairie pour la 
gestion de la pêche dans les étangs 
du Weiherchen étant arrivée à son 
terme, une nouvelle convention a été 
signée. Le président a remercié 
M. Yvon MICHEL, ancien exploitant 
de commerce, pour avoir vendu les 
cartes de pêche jusqu’en septembre 
2015.  A présent, celles-ci sont  dis-
ponibles à la vente  en  Mairie, tous 
les matins de 8 h à 12 h. 
Le prix des cartes de pêche est in-
changé : 27 € pour les résidents 
boustois, 37 € pour les autres et 12 € 

pour les jeunes de moins de 
16 ans.   M. Jean-Claude HEIN attire 
l’attention des pêcheurs sur la néces-
sité de noter au dos des cartes de 
pêche les dates des prélève-
ments  (8 brochets maximum par an). 
Aucune candidature ne s’étant pro-
posée pour rejoindre l’association, le 
comité est reconduit, chacun gar-
dant  ses fonctions. 

30 janvier 

Soirée théâtre à Boust  
 
L’Association pour le Don du Sang de 
Boust et Environs a accueilli la  
compagnie théâtrale les Z’ALLUMES 
au Centre Socioculturel pour une 
présentation de leur dernière créa-
tion : Hiboux Bijoux Cailloux. 

Devant près de 150 personnes, la 
troupe a interprété avec brio une 
pièce comique, très appréciée de 
tous.  
Au cours de l’entracte, l’association 
pour le Don du Sang a vendu bois-
sons et pâtisseries « maison ». 
Ce fut une belle soirée, à renouveler 
sans aucun doute.  

3 février 

Carnaval à l’école  
avec l’APE  

Les enfants scolarisés à l’école mater-
nelle et à l’école élémentaire ont 
joyeusement fêté Carnaval.  
Lors de la récréation, ils ont dégusté 
plus de 400 beignets confectionnés 
par les mamans et les mamies de 
l’APE (Association des Parents 
d’Elèves), accompagnés de boissons 
au chocolat et de jus de fruits.  
Les enfants costumés portaient des 
tenues bigarrées et colorées, créant 
un univers tout à la fois féérique et 
futuriste, voire magique.  
Bravo aux enfants pour les superbes 
costumes, et merci à l’APE et aux en-
seignants pour cet événement festif ! 
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9 février 

Assemblée Générale 
Extraordinaire de 
l’Amicale des  
Sapeurs-Pompiers 

Dans le local place de la Distillerie 
s’est déroulée l’assemblée générale 
extraordinaire de l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Boust. 

Un seul point était à l’ordre du jour : 
le renouvellement du comité. 
Celui-ci se compose de : M. Stéphane 
MELLINGER, président ; M. Jean-Luc 
WUTTKE, vice-président ; M. Patrick 
CANCELLI, secrétaire ; M. Séverin 
SEPHO, trésorier.    
Assesseurs : M. Frédéric CAUWET, 
M. Raphaël DESSEAUX, M. Serge 
GENOVESE, M. Daniel HEMMER, 
M. Bernard LAGRANGE. 
 

M. le Maire a félicité le nouveau co-
mité et assuré le nouveau président 
du soutien total  de la commune 
pour ses différentes interventions. 

5 février 

Départ de Mme Marie-
Thérèse MICHEL, adjoint 
des services techniques  
  
Adjoint des services techniques à la 
commune de Boust depuis 14 ans, 
Mme Marie-Thérèse MICHEL  a cessé 
son activité professionnelle le 1er fé-
vrier dernier.  
A cette occasion, elle a invité ses col-
lègues, le corps enseignant, tout le 
conseil municipal, ainsi que le maire 

honoraire, à partager le verre de 
l’amitié vendredi 5 février dans la 

salle de réunion du centre multimé-
dia.  
Mme Marie-Thérèse MICHEL a été 
félicitée par M. Guy KREMER, 
maire,  pour le travail accompli, sa 
grande disponibilité et sa bonne hu-
meur. M. Frédéric MATHECOWITSCH, 
directeur du groupe scolaire, l’a re-
merciée pour son implication et sa 
gentillesse.  C’est avec une grande 
émotion qu’elle a reçu les nombreux 
cadeaux qui lui ont été offerts, ac-
compagnés des meilleurs souhaits 
d’« avant-retraite » heureuse, entre 
son mari et son fils. 

27 février 

Formation «taille et  
plantation» organisée 
par le syndicat des  
arboriculteurs  
Le Président du Syndicat des Arbori-
culteurs de Boust et Environs, 
M. Jean-Marie DILLENSEGER, avait 
convié ses membres à une matinée 
« Taille + Plantation » samedi 
27 février,  le long du chemin 
du Cimetière. 
Une douzaine de membres avait ré-

pondu présent et avait suivi avec in-
térêt les explications et méthodes de 
taille prodiguées par l’animateur,  
M. Fernand NIKIFOROFF, du Syndicat 
des Arboriculteurs de Garche. 
Tout d’abord, 4 quetschiers grâcieu-
sement fournis par la Commune de 
Boust ont été plantés, puis de jeunes 
pommiers et poiriers, implantés de-
puis plusieurs années déjà, ont été 
taillés. 
A 12 h, tout ce monde a été convié à 
à la Salle du Multimedia pour pren-
dre part au très beau buffet dressé 
par Mme Solange DILLENSEGER. 

Cette journée a pu avoir lieu grâce à 
la convention de mise à disposition 
des arbres signée en date du 15 fé-
vrier 2013 entre la Mairie de Boust et 
le Syndicat. 
Une matinée vécue dans la joie et la 
bonne humeur et qui demande à 
être renouvelée. 
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12 mars 

M. Michel PAQUET,  
Président de la CCCE,  
à la Mairie de Boust 
 
M. Michel PAQUET, président de la 
CCCE, a effectué une visite de terri-
toire de 11 h à 13 h à la Mairie pour 
évoquer avec les citoyens les ques-

tions liées aux compétences commu-
nautaires.  
De nombreux conseillers municipaux 
étaient présents ; les échanges avec 
le président ont été aussi riches que 
divers : assainissement, fibre op-
tique, entretien du terrain de foot-
ball, politique sportive, finances pu-
bliques… Ce fut un moment 
d’échange et de contact important 
pour la vie de la commune. 

17 mars 

Spectacle de théâtre  
à l’école 
La troupe LéZ’art vivants s’est pro-
duite au centre socioculturel devant 
les élèves de l’école maternelle,  des 
classes de CP (cours préparatoire) et 
CE 1 (cours élémentaire).   
Elle a présenté son spectacle intitu-
lé : le jardin de Badaboum et Pata-
tras. 

L’histoire : Badaboum et Patatras 
sont les rois du potager ! Alors qu’ils 
jardinent gaiement, la vilaine reine 
vient réquisitionner la prochaine ré-

colte. Elle consent à partager et 
n’emportera que ce qui aura poussé 
au-dessus de la terre ! 
 La suite et la fin… seuls les en-
fants  les connaissent. Ils étaient tous 
ravis de ce spectacle de théâtre au-
diovisuel inspiré d’un conte popu-
laire, des quatre saisons de d’Arcim-
boldo et Vivaldi. Un joli spectacle 
pour jardiniers et artistes en herbe ! 

19 mars 

Loto organisé  
par l’APE 

L’Association des Parents d’Elèves de 
Boust a organisé en soirée un lo-
to  au Centre socioculturel.   
Malgré une faible participation, le 
loto a été un succès pour ses organi-
sateurs. Les quelques 100 personnes 
présentes ont veillé jusqu’à minuit 
pour tenter de gagner le téléviseur et 
les nombreux lots de la tombola. 
Chacun a pu se régaler des croque-
monsieur « maison » et autres 

snacks préparés par les parents bé-
névoles. Tous et toutes ont passé 
une soirée conviviale. 
L’APE rappelle que l’intégralité des 
bénéfices des manifestations qu’elle 
organise est dédiée aux élèves des 
écoles de Boust, essentiellement 
pour participer aux différents 
voyages scolaires. 

28 mars 

Chasse aux oeufs   
Même si la météo a été peu clémente ce lundi de 
Pâques, les enfants sont venus participer à la tradition-
nelle chasse aux oeufs organisée par la Mairie. Ils ont 
pris beaucoup de plaisir à se promener sur les sentiers 
de la base de loisirs pour rechercher les faux oeufs de 
couleur leur permettant de les échanger contre un sa-
chet de chocolat. 
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14 avril 

Assemblée Générale de 
l’association R.L.B.  
La 7ème assemblée générale de l’asso-
ciation Rencontre Loisirs Boust, prési-
dée par M. Jean-Pierre ALBA-
NESE,  s’est tenue à partir de 11 h au 
Centre socioculturel, en présence des 
adhérents et de M. Jean-Luc 
WUTTKE, adjoint au maire.  
Le rapport moral fait apparaître le 
fonctionnement dynamique et la fré-
quentation régulière des adhérents 
aux activités du jeudi après-midi : 
marche, parties de cartes, jeux de 
société, café et pâtisseries. 
Par ailleurs, l’association a participé à 
des activités intergénérationnelles 
avec l’association Eclos, au travers 
d’ateliers pâtisserie et jardinage, à la 
grande satisfaction de tous. 
M. ALBANESE  remercie M. le Maire 
pour l’organisation par le CCAS d’un 

café-goûter réunissant les membres 
de l’association et les personnes 
âgées de plus de 70 ans de la com-
mune, rencontre qui apporte beau-
coup de plaisir aux participants. 
Le 18 février dernier, l’association a 
bénéficié de l’intervention de la Sé-
curité Routière dans le cadre d’une 
action de sécurité  en direction des 
séniors, réunion d’échange très ap-
préciée. 
Le rapport financier est adopté. 

 

 
Le comité est réélu dans son inté- 
gralité. 
Le président remercie la municipalité 
pour son aide matérielle et finan-
cière, ainsi que pour la mise à dispo-
sition de la grande salle du Centre 
socioculturel. 
 
Toutes les actualités et activités de 
l’association se trouvent sur son 
site  :  

16 avril 

Inauguration des stèles 

restaurées 
A partir de 10 h s’est déroulée l’inau-
guration de la restauration des stèles 
du chemin de croix d’Usselskirch au 
cimetière de Boust par M. le Maire, 
M. le Sous-Préfet et  M. Michel  
PAQUET, président de la CCCE, en 
présence de Mme Rachel  
ZIROVNIK,  conseillère départemen-
tale, ainsi que de nombreux invités.  
M. Joseph KAISER, président de 
l’association Culture et Patrimoine, a 
détaillé l’historique des stèles, de 
leur réalisation au cours de la 2ème 

moitié du 17ème siècle jusqu’à leur 
restauration au cours de l’année 
2015.  

M. le Maire et M. Jean-Luc WUTTKE, 

adjoint aux travaux, ont précisé les 

différentes étapes  techniques de la 

restauration et l’entretien annuel des 

stèles que la commune est tenue de 

réaliser.   

Exceptionnellement, la Tour 
Usselskirch  a été ouverte aux per-
sonnalités et invités, pour une visite 
guidée.  A l’issue de cette cérémonie, M. le 

Maire a invité tous les participants à 
se rendre au Centre socioculturel. 
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14 au 18 avril 

Exposition présentée  
par l’association Culture 
et Patrimoine  
L’exposition intitulée « Canton de 
Cattenom d’hier à aujourd’hui » a été 
installée dans la grande salle du 
Centre socioculturel dès le 14 avril. 
20 panneaux rassemblaient des ar-
ticles de journaux, reportages et pho-
tos relatant l’évolution des 20 com-
munes du canton  depuis le début du 
20ème siècle. 
 

Lors de l’inauguration des stèles  res-
taurées, le 16 avril, les nombreux 
invités, parmi lesquels des maires du 
canton, ont pu apprécier cette expo-
sition. 
Les 16 et 17 avril, l’accueil du public a 
été effectué par les bénévoles de 
l’association qui se sont mis à la dis-
position des personnes curieuses de 
l’histoire de leur canton. 
Le lundi 18 avril, jour de la reprise 
des classes,  l’exposition a été réser-
vée aux enfants scolarisés à Boust, 
venus avec leurs enseignants à la dé-
couverte de leur passé historique, en 
textes et en images.  

L’association Culture et Patrimoine 
met cette exposition à la disposition 
des communes qui souhaitent l’ac-
cueillir. 

16 avril 

Remise de médailles  

lors de la cérémonie 
La réception du 16 avril 2016 s’est 
poursuivie par la remise, par M. le 
Maire, d’une médaille de bronze Jeu-
nesse et Sport et Engagement Asso-
ciatif attribuée cette année à 
Mme Mireille SCHMIT pour les 

29  années qu’elle a consacrées à la 
présidence de l’association Fit and 
Dance, association boustoise créée il 
y a 40 ans. Il l’a remerciée pour son 
implication dans la vie associative de 
Boust.  Mme Mireille SCHMIT a expri-
mé sa fierté et sa joie d’être ainsi 
« médaillée » et félicitée pour son 
rôle et son action au niveau de la 
gymnastique pour tous et toutes. 
 
Ensuite, M. Willy SEIWERT a eu l’hon-
neur et la joie de remettre à 
M. Joseph KAISER la médaille de 
bronze Jeunesse et Sports, pour son 
engagement associatif dans l’associa-
tion Culture et Patrimoine qu’il pré-
side depuis 27 ans, association qui 
œuvre pour la mise en valeur du pa-
trimoine architectural et religieux de 

la commune. M. Willy SEIWERT a il-
lustré le parcours de M. Joseph 
KAISER  par de multiples anecdotes 
et de belles références historiques. 

 
A son tour, M. Joseph KAISER a expri-
mé sa fierté d’être « médaillé » pour  
son implication au sein de l’associa-
tion qui le passionne depuis si long-
temps. 

Egalement remise de 
médaille du travail  
Toujours au cours de la cérémonie 
du 16 avril 2016, Mme Eliane 
GUERDER a été décorée  par  
M. Thierry BONNET, Sous-Préfet de 
Thionville,  de la médaille d’honneur 
régionale, départementale et com-
munale, Médaille OR, promotion du 
1er janvier 2016.  
Mme Eliane GUERDER, adjoint tech-
nique territorial 2ème classe, exerce 

son activité depuis 40 ans à Boust à 
l’école maternelle.  
 

 
Elle y a vu défiler des générations 
d’enfants boustois. Elle est la mé-
moire de l’école, d’après M. le 
Maire.   
Lors de la remise de cette médaille, 
M. le Sous-Préfet a souligné l’impor-
tance de l’enseignement à la citoyen-
neté apporté par l’école.   
Mme Eliane GUERDER a été visible-
ment très émue de cette distinction. 
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22 avril 

Assemblée générale de 
l’Association Culture et 
Patrimoine  
Dès 18 h 30 dans la salle de réunion 
du Centre Multimédia s’est déroulée 
la 27ème assemblée générale de 
l’association Culture et Patrimoine.  
Après avoir rappelé que le but de 
l’association est la sauvegarde et la 
mise en valeur du patrimoine, le Pré-
sident, M. Joseph KAISER, a présenté 
le bilan des activités : le grand succès 
de la marche du patrimoine  en 2015, 
la journée du patrimoine, qui a vu 
une nette augmentation du nombre 
de visiteurs de la tour Usselskirch et 
de l’église Saint-Maximin. Le bilan 

financier laisse apparaître la bonne 
gestion de l’association. M. Joseph 
KAISER  a remercié M. le Maire, ainsi 
que la municipalité,  pour la mise en 
oeuvre de la restauration des stèles 
du chemin de croix. 
Le comité a été réélu dans son inté-
gralité. 
Les projets pour l’année 2016 ont été 
présentés : la marche du patrimoine ; 
la journée du patrimoine. Les travaux 
à prévoir sont l’entretien du circuit 
avant la marche, l’entretien du lavoir 
de Parthe, l’achat de nouvelles pro-
tections pour les stèles du chemin de 
croix. 
M. le Maire a félicité l’association 
pour son action et a retracé la dé-
marche de la restauration des stèles 
dans un esprit d’équipe entre les ad-

joints, les conseillers municipaux  et 
les employés communaux, en colla-
boration étroite avec les bénévoles 
de l’association Culture et Patri-
moine,  jusqu’à l’aboutissement de la 
valorisation de ce patrimoine. 

23-24 avril 

Opération «Une Rose,  

un Espoir » 
Pour la 5ème année, l’association 
« Une Rose, Un Espoir », secteur de 
Evrange, le coeur des motards, 
s’investit dans l’opération « Une 

Rose, Un Espoir » au profit de la 
Ligue contre le Cancer en Lorraine.  
L’association était présente sur la 
commune de Boust le dimanche ma-
tin  24 avril pour vous offrir une rose 
contre un don de 2 €. 

 

8 mai 

Commémoration de la 

victoire du 8 mai 1945 
A 10 h, M. Guy KREMER, Maire, et  

M. Séverin SEPHO, chef du corps lo-

cal des Sapeurs-Pompiers, ont dépo-

sé une gerbe de fleurs devant la stèle 

commémorative de la victoire du 

8 mai 1945, en présence des 

membres du Conseil Municipal et de 

plusieurs pompiers.   

Mme Catherine MUNSCH a lu le mes-

sage de M. le Secrétaire d’Etat au-

près du Ministre de la Défense char-

gé des Anciens Combattants et de la 

Mémoire.  
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20 mai 

Le don du sang expliqué 
à l’école 
La classe de CM 2 a accueilli Mme 
Lucienne REMY, présidente de 
l’association pour le Don du Sang 
de Boust et environs, ainsi que 
Mme Annabelle OJEA, trésorière 
de l’association, dans le cadre 
d’une leçon sur la circulation san-
guine.  

Les élèves ont été très intéressés 
par cette intervention et ont posé 
beaucoup de questions.  
Ce fut également l’occasion de 
parler de solidarité autrement 
que par le don matériel ou finan-
cier. 
 

29 mai 

Aménagement  

du terrain de pétanque  
Pour compléter l’aménagement, les 
employés municipaux ont installé 
deux bancs, ainsi qu’une table, au-
tour du terrain de pétanque. 

 
Une fois les socles bétonnés séchés, 
l’accès au terrain a été possible dès 
le dimanche  29 mai. 
Ce terrain est à la disposition de tous 
les habitants de la commune,  sans 
réservation.  
Bon amusement et belles parties de 

pétanques à tous et toutes ! 

5 juin 

Journée pêche à la truite 

L’association des Pêcheurs du 
Weiherchen a organisé sa tradition-
nelle journée pêche à la truite. 
52  pêcheurs ont investi l’étang dès le 
matin pour taquiner la truite, malgré 
les conditions météorologiques peu 
favorables et bien que les abords des 
étangs et les accès aient été boueux 
et glissants.  
Une éclaircie bienvenue à l’heure du 
déjeuner a permis à un public, hélas 

peu nombreux,  de déguster les ga-
lettes de pommes de terre et gril-
lades préparées par le comité  et les 
membres de l’association. 
Les pêcheurs se sont montrés très 
satisfaits de leurs belles prises. Par 
contre,  le comité de l’association n’a  
pu que constater un bilan médiocre 
de cette journée, dont le succès 
n’était pas au rendez-vous cette an-
née. 

6 juin 

Retour des beaux jours  

à Eclos Boust   
Avec le retour des beaux jours, les 
enfants d’Eclos Boust profitent des 
espaces extérieurs de la municipalité.  

Les plus jeunes ont ainsi pu profiter 
de l’aire de jeux en cette belle jour-
née. Ils ont retrouvé avec un grand 
plaisir la structure de jeux, les petites 
fleurs et les petites bêtes… L’équipe 
a bien sûr veillé à leur bien-être en 
leur proposant de se désaltérer régu-
lièrement et en leur prêtant des cas-
quettes. 
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11 juin 

Assemblée générale  
de l’ESBB  
En fin d’après-midi s’est déroulée 
l’assemblée générale de l’ESBB.   
M. Hubert LACOUTURE, président, a 
remercié l’ensemble des personnes 
présentes, ainsi que la commune 
pour son soutien durant toute la sai-
son. 
Le bilan sportif est très satisfaisant, 
puisque l’équipe Séniors termine 
champion et accède à l’échelon supé-
rieur. Félicitations aux joueurs et à 
l’entraîneur qui ont atteint l’objectif 
fixé en début de saison ! 
 

Le jumelage des jeunes avec le club 
de Roussy/Zoufftgen, qui a connu sa 
première année, est une vraie réus-
site. Les éducateurs ont pu compter 
sur un effectif de qualité et une 
grande assiduité des jeunes joueurs. 
Le bilan financier n’est pas aussi posi-
tif ; le comité regrette l’annulation de 
la soirée choucroute par manque 
d’inscrits. Cette manifestation aurait 

pu permettre un résultat à l’équi-
libre. 
M. le Maire a félicité le club pour son 
dynamisme et a annoncé que la com-
mune investirait dans l’entretien du 
terrain de foot, afin d’améliorer sa 
qualité. 
L’élection du comité a eu lieu (3 dé-
missions et 1 arrivée). M. Hubert 
LACOUTURE a annoncé qu’il ne serait 
plus président, mais qu’il souhaite 
rester au sein du comité. 
Le nouveau président pressenti est 
M. Pierre AUBURTIN. Il pourra comp-
ter sur un comité de 15 membres. 
Une réunion du comité serait pro-
grammée rapidement pour l’élection 
du comité et pour préparer la nou-
velle saison. 

14 juin 

Fête de fin d’année et 
spectacle de clôture de 
Eclos 

 
Cette traditionnelle fête de fin d’an-
née a permis de découvrir une expo-
sition de tableaux réalisés durant les 
ateliers de peinture.  
Les enfants ont présenté devant 
leurs parents un spectacle qui est 
l’aboutissement des activités réali-
sées durant l’année. 
La soirée a commencé par la projec-
tion de deux films. L’un était une 
mise en scène grandeur nature de 
l’histoire des trois petits cochons réa-

lisée par des enfants de maternelle, 
l’autre était un film montrant les 
tours de magie exécutés par les en-
fants allant du CE 2 au CM 2. La soi-
rée s’est poursuivie par des danses 
pour finir par un pot de l’amitié. 
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8 juin 

Assemblée générale  
des Plongeurs Masqués   
 
L’assemblée générale des Plongeurs 
Masqués s’est tenue au Centre socio-
culturel. 
Le club compte 99 membres, dont 
36 femmes et 63 hommes, ainsi que 
8 mineurs. Les plongeurs s’entraînent 
tous les lundis à la piscine Cap 
Vert  de 20 h à 21 h. Ils réalisent au 
total 82  plongées par an,  avec des 
sorties sur le week-end ou à la se-

maine, comme aux Açores, à Estartit 
ou Phuket. 
Le matériel est stocké à présent à la 
piscine Cap Vert et l’association re-
mercie particulièrement la CCCE, 
M. Christophe BRUN (directeur de la 
piscine) et le Club Cap Vert Plongée, 
ainsi que tous les membres qui ont 
aidé à l’agencement des locaux. 
L’association des Plongeurs Masqués 
peut se prévaloir d’avoir parmi ses 
adhérents Mme Aurélie GROSJEAN, 
championne de France Junior, et  
Mme Valérie DIDIER, médaillée d’ar-
gent sénior.  

Toutes nos félicitations à ces deux 
championnes ! 



Fête de la musique  
A  l’issue de la kermesse des écoles, 
dès 18 h, la fête de la musique 
- première représentation de la toute 
nouvelle association musicale 
« Boust le Son » - fut une belle réus-
site. 

Plusieurs enfants de la commune 
âgés de 7 à 10 ans ont montré leur 
savoir-faire musical : violon, guitare 
électrique, guitare classique, piano, 
accordéon. Assurément, la relève est 
là et de grande qualité. Rendez-vous 
a déjà été pris pour les entendre à 
nouveau l’année prochaine. 
Puis les musiciens et la chanteuse du 
groupe se sont produits à l’intérieur 
du Centre socioculturel,  assurant un 
show varié et très apprécié du public. 
La douceur de la météo a également 
attiré le public à l’extérieur de la salle 
où se tenaient la buvette et la restau-
ration.  Le groupe « Boust Le Son » a 
effectué des répétitions régulière-

ment depuis le début de l’année pour 
offrir à son public une fête de la mu-
sique belle et chaleureuse ce soir-là. 
L’éclairage de la salle et de la scène 
assuré par M. Régis DALSTEIN  a  
complété la magie de cette belle soi-
rée musicale et festive. 

18 juin 

Kermesse des écoles  
organisée par l’APE 
La kermesse des écoles de Boust s’est 
déroulée dès 14 h. Devant les parents 
et familles rassemblées dans la cour 

de l’école élémentaire, les enfants 
ont présenté leur spectacle de fin 
d’année. Des plus petits aux plus 
grands, les enfants ont offert à un 

public conquis des danses, des say-
nètes musicales, chorégraphies origi-
nales, mises en scène de théâtre et 
de jeux de rôle, mêlant humour et 
drôlerie avec un enthousiasme com-
municatif. 
A l’issue du spectacle,  l’APE a remis à 
M. Frédéric MATHECOWITSCH, direc-
teur du groupe scolaire, un chèque 
d’un montant de 4 620 € destiné à 
participer au financement des sorties 
et activités des enfants scolarisés à 
Boust. L’APE collecte des fonds en 
organisant des manifestations toute 
l’année. Toute l’équipe enseignante a 
été remerciée par l’APE qui a remis à 
chacun d’eux un petit cadeau. 
Un très beau spectacle de fin d’année 
qui s’est clos sous les applaudisse-
ments nourris du public ! 
La météo clémente a participé à la 
réussite de la fête des écoles qui s’est 

poursuivie à l’avant du Centre socio-
culturel, devant les stands de jeux 
pour les enfants, la buvette et le 
stand pâtisserie. Un beau succès pour 
toute l’équipe de l’APE menée par 
ses deux présidentes ! 
A noter, la présence d’un stand de 
l’association pour le don du sang 
pour sensibiliser le public à cette 
cause et promouvoir le don. 
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23 juin 

Barbecue de clôture RLB 

L’association R.L.B. a clôturé ses acti-
vités de l’année en invitant tous ses 
adhérents à un barbecue.  

Ils se  sont retrouvés dans la salle du 
Centre socioculturel pour partager 
un apéritif, puis un délicieux repas, 
chaque adhérent ayant préparé un 
dessert ou un plat salé.  

Après ce déjeuner amical et sympa-
thique,  les adhérents ont repris leurs 
activités habituelles (jeux de socié-
tés, jeux de cartes…) avant de se 

quitter pour une pause estivale de 
deux mois. 

 

Cérémonie de départ  

des CM 2  
 Les 23 élèves des classes de CM 2 
de M.  MATHÉCOWITSCH  et  de 
Mme BUONOMO étaient  conviés à 
la traditionnelle cérémonie de dé-
part organisée par la mairie.  

Après un petit discours de félicita-
tion et d’encouragement de  
M. le Maire, chaque élève s’est vu 
remettre un petit cadeau offert 
par la municipalité. 

M. le Maire remit un bouquet de 
fleurs à Mme BUONOMO qui quitte 

l’équipe après une année passée à 
Boust. 
La fête s’est clôturée par un verre 
de l’amitié. 
Toutes nos félicitations à Nina,  
Salomé, Manon Ba, Manon Bi, Eva, 

Lou, Nolan, Lucie Dal, Noémie,  
Lucie Del, Manon D, Léo-Paul, Ben-
jamin H, Mathilde, Victorine,  
Quentin, Jules, Samuel, Maëlle,  
Clémentine, Tess, Benjamin S,  
Hugo, pour leur passage en 6ème ! 

21 juin 

Assemblée générale  
du Syndicat des  
Arboriculteurs  
L’assemblée générale s’est tenue à 

20 h au centre multimédia. Une assis-
tance étoffée, de 23 membres actifs 
sur les 36 inscrits, avait répondu à la  
 

convocation : un bon ratio, a appré-
cié M. Jean-Marie DILLENSEGER, pré-
sident. 
Le nouveau comité, partiellement 
renouvelé suite à deux démissions, 
est le suivant : 
 M. Jean-Marie DILLENSEGER, Pré-

sident ; M. Jean-Claude HEIN, 
vice-président ; M. Guy BOUS-
SER, secrétaire ; M. David 
LORBER, trésorier  ; M. Pierre 
ROESCH et M. Hubert MAX, as-
sesseurs. 

L’assemblée générale s’est terminée 
à 21 h par le traditionnel verre de 
l’amitié. 
M. le Maire a félicité le président et 
son syndicat  pour la bonne tenue et 
la propreté de la distillerie,  leur 
 

 bonne situation financière, ainsi que 
pour l’entretien des arbres fruitiers 
plantés le long du chemin du cime-
tière. Il s’est montré satisfait de voir 
que le savoir-faire du syndicat des 
arboriculteurs se transmet de géné-
ration en génération. 
Toute personne propriétaire d’arbres 
fruitiers souhaitant des informations 
sur l’arboriculture peut s’adresser au 

syndicat et venir grossir ses effectifs. 
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26 juin 

Marche du Patrimoine 
organisée par  
l’Association Culture et 
Patrimoine  
La 19ème marche du patrimoine 
(dédiée à la marche, à la découverte 
ou à la redécouverte du patrimoine 
boustois et à la convivialité) organi-
sée par l’association Culture et Patri-
moine  Usselskirch a vu 296 mar-
cheurs, dont 49 enfants, s’inscrire 
pour s’engager sur les trois parcours, 
de 5, 10 et 15 km, dont les plus mati-
naux ont démarré dès 7 h du matin. 

Fort heureusement, après les intem-
péries et fortes pluies des jours pré-
cédents, la météo s’est montrée clé-
mente le jour de la marche, partici-
pant à la réussite de cette jour-
née.  L’organisation parfaite et syn-
chronisée de la journée était orches-

trée par M. Josy KAISER et son asso-
ciation, avec la participation très ac-
tive de l’ESBB. 
Les points de ravitaillement et la sé-
curité  des traverses des routes dé-
partementales ont été assurés 
conjointement par les membres des 
deux associations.   Le toujours aussi 
prisé jambon à la broche traditionnel 
fut cuit sur place dès 6 h par l’ESBB 
qui était en charge du poste barbe-
cue et casse-croûtes. A noter la parti-
cipation à la marche de Mme Rachel 
ZIROVNIK, conseillère départemen-
tale du canton de Yutz-Cattenom et 
Maire de Mondorff.  

28 juin 

Leçon de démocratie  
à la Mairie  

Dès 13 h 45, M. le Maire a accueilli 
dans la salle du Conseil 

Mme  AUVRAY, enseignante, et les 
18 élèves de sa classe de CE 2 pour 
une initiation à la vie démocratique 
et un apprentissage de la citoyenne-
té.  
 
Il leur a expliqué et montré comment 
procéder au vote d’un maire et de 
quatre adjoints, aidé dans cette tâche 
par Mme Nicole CORTESE, adjointe, 
et par Camille. Les enfants se sont 
montrés très intéressés et volon-
taires pour participer à ce « vote ». 
Ont été élus : Loris,  Maria, Elies, Cla-
ra et Calie.  Chacun et chacune ont 
été très fiers de recevoir de la part de 

M. le Maire une écharpe tricolore en 
papier. 
Cet exercice d’éducation à la citoyen-
neté  réalisé dans un cadre officiel  
laissera certainement une trace dans 
la vie des futurs citoyens adultes que 
sont les enfants. 

29 juin 

Dernier entraînement  
de tennis pour la saison  

 
Ce mercredi, se déroulait le dernier 
entraînement des enfants pour la 
saison 2015-2016 sur le terrain de 
tennis de Boust.  
Les enfants ont participé à des ate-
liers, puis se sont vus remettre des 
cadeaux par le Tennis Club de Boust. 
Le cours s’est terminé par un goûter. 
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3 juillet 

Fête des voisins à Parthe  
 
Ce dimanche s’est déroulée une sym-
pathique fête des voisins de Basse-
Parthe et Haute-Parthe.  

La météo n’était pas des plus favo-
rables. Néanmoins, l’amitié et la 
convivialité étaient au rendez-vous. 

Fan Zone pour  
le championnat d’Europe 
de football 2016 

L’ESBB a organisé une Fan Zone à 
Boust. Les supporters de l’équipe de 

France se sont retrouvés devant le 
multimédia pour voir ensemble les 
matches qui ont amené la France 
jusqu’en demi finale. 

29 juillet 

Fête de clôture  
du CLSH de Boust  
Ce vendredi se déroulait la fête de 
clôture du centre aéré de Boust. 
Pendant que les enfants terminaient 
leurs derniers préparatifs, les parents 
étaient conviés à regarder toutes les 
activités manuelles réalisées pendant 
ces 4 semaines de juillet, ainsi que 

des pêle-mêle de photos retra-
çant les différents lieux que les en-
fants avaient visités. 
Les enfants ont ensuite présenté  un 
spectacle plein d’énergie. 
La soirée s’est clôturée par un pot de 
l’amitié et les enfants ont pu repartir 
avec toutes leurs fabrications, après 
avoir souhaité de bonnes vacances 
bien méritées aux animateurs 
d’Eclos. 

23 juillet 

Feu d’artifice à Boust   
Après l’ajournement du feu d’artifice 
pour cause du deuil national suite à 
l’attentat de Nice, ce samedi se te-
nait la soirée organisée conjointe-
ment par l’amicale des Sapeurs-
Pompiers de Boust et l’association 
« Boust le Son » à la base de loisirs.  

Malgré une assistance moins nom-
breuse que précédemment, la fête 
s’est déroulée dans la bonne humeur 
et une chaleureuse ambiance. A 
22 h 30 a débuté la descente aux 
flambeaux vers les étangs pour admi-
rer le feu d’artifice tiré au bord des 
étangs du Weiherchen par la société  
Embrasia. 
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10 septembre 

Beau succès de l’ESBB 
pour son 3ème tournoi   
Le 3ème tournoi de foot Sixte de 
l’ESBB était organisé au terrain de 
football communal.  
Sous un soleil ardent, les équipes 
constituées de manière hétéroclite, 
par des amis, des associations ou 
simplement des amateurs de foot-
ball,  se sont affrontées dans la 

bonne humeur et le respect des ad-
versaires.   
Un château gonflable a été installé 
pour le plus grand plaisir des en-
fants ; le public était au rendez-vous 
et les spectateurs ont pu se régaler 
des grillades,  des pâtes et des des-
serts proposés ce jour-là. 
Toutes les places à l’ombre étaient 
précieuses compte tenu de la chaleur 
quasi estivale de ce jour-là. 
Un beau succès pour l’ESBB et 
les passionnés de foot !  Ce tournoi 

aurait cependant mérité bien plus de 
spectateurs. 

18 septembre 

Journée du Patrimoine  
Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, les membres de l’Association 
Culture et Patrimoine avaient ouvert 
la Tour Usselskirch et l’Eglise Saint-
Maximin de 14 h à 18 h. 
L’Eglise Saint-Maximin a accueilli  
32 visiteurs vraiment intéressés par 
le  bâtiment de G.H. PINGUSSON, 
architecte renommé.  

La Tour Usselskirch a vu défiler une 
quarantaine de personnes admira-
tives de cet édifice. Malheureuse-
ment cette année, ils n’ont pas pu 
monter jusqu’en haut  de la Tour, en 
raison d’une  « invasion » de 
mouches impossibles à déloger ! 
L’association Culture et Patrimoine 
remercie tous les visiteurs pour 
l’intérêt porté au patrimoine bous-
tois. 

9 septembre 

Tour de Moselle 
à Boust 
La première étape du Tour de Mo-
selle 2016 : départ de Rodemack, 
arrivée à Basse-Rentgen, est  passée 

dans la Rue du Général de Gaulle 
dans l’après-midi.   
 
Un nombre impressionnant de cy-
clistes, et une caravane tout aussi 
dense, ont traversé le village à 
grande vitesse. Un beau spectacle 
sportif. 

16 octobre 

La bourse aux jouets  
de l’APE 
L’association des Parents d’Élèves a 
organisé une bourse aux jouets et à 
la puériculture au Centre sociocultu-
rel. La manifestation a rencontré un 
beau succès. 

 

25 exposants ont étalé leurs jouets, 
livres, articles et vêtements de puéri-
culture sur 45 tables ! Il y en avait 
pour tous les goûts et tous les âges. 
Le public et les acheteurs étaient au 
rendez-vous pour réaliser de beaux 
et intéressants achats. 
L’association a tenu une buvette : 
boissons et pâtisseries « maison »  
ont satisfait les palais des petits et 
des grands. 
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23 septembre 

Assemblée générale  
de l’APE  
L’association des parents d’élèves de 
Boust (APE) a tenu son assemblée 
générale dans la salle de réunion du 
centre multimédia en présence de 
Mme Nicole CORTESE, adjointe au 
maire.  

Mme DALSTEIN et Mme DISTEL, co-
présidentes, ont  remercié l’équipe 
APE, les parents bénévoles, notam-
ment celles et ceux qui ont aidé pour 
la kermesse et le carnaval à l’école, la 
mairie, ainsi que les équipes pédago-
giques. 

Le rapport moral et le rapport finan-
cier ont été adoptés à l’unanimité. 
Un nouveau comité a été élu. Il se 
compose de : Mme Laure DALSTEIN 
et Mme Julie DISTEL, co-présidentes ; 
Mme Nathalie SCHROEDER-
LAUTERFING, vice-présidente ;  
M. Francis BIRCK, trésorier ;  
M. Fabrice POIREL, trésorier-adjoint ; 
Mme Aurélie RYNKIEWICZ, secré-
taire ; M. Nicolas BOMONT, secré-
taire-adjoint ;  Mme Céline BARRE-
MAESTRI, M. Laurent HITER,   
Mme Caroline LESOMPTIER,  
M. Wladimir RAYMOND,   
Mme Priscilla TULSI, Mme Christelle 
VAN LAAR et Mme Géraldine VIDAL, 
assesseurs. 
Mme DALSTEIN a précisé que l’APE 
effectuait un versement de 4 600 € 
au groupe scolaire (soit 30 € par en-
fant) pour l’achat de matériel pour 
les écoles. L’APE a mis en place tout 
récemment un atelier d’apprentis-
sage de l’anglais avec le réseau « Pop 
English ». Ce dernier fonctionne de-

puis le 19 septembre et rencontre un 
réel succès ; de plus,  le transfert des 
enfants du périscolaire est assuré par 
l’APE. 

Pour l’année 2017, l’association orga-
nisera le carnaval à l’école (date à 
définir),  un loto le 18 mars, la ker-
messe des écoles le 17 juin, ainsi 
qu’une journée de l’environnement, 
sous une forme à affiner. 

30 octobre 

Marche des bénévoles 
de l’association Culture 
et Patrimoine  
Ce dimanche à 9 h,  M. Josy KAISER, 
président de l’association Culture et 
Patrimoine, avait convié les béné-
voles de  son association pour une 

marche du patrimoine. 20 personnes 
ont effectué une belle marche à tra-
vers Boust, Boler, Breistroff-la-
Grande, sous un beau soleil autom-
nal. Tous les bénévoles se sont en-
suite retrouvés au Centre sociocultu-
rel pour partager un déjeuner en 
toute convivialité et dans la bonne 
humeur. 

3 novembre 

Mise en place des 
housses sur les stèles 
Le président de l’association Culture 
et Patrimoine,  M. Josy KAISER, ainsi 
que plusieurs membres de l’associa-
tion, ont mis en place les nouvelles 
housses sur les huit stèles du chemin  

 
de croix. C’est l’association qui les a 
fait faire sur mesure par un atelier 
spécialisé en Alsace et  qui en a assu-
ré le paiement intégral. Les stèles 
restaurées en 2015 ont ainsi trouvé 
la meilleure des protections contre 
les outrages du temps et des intem-
péries. 
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4 novembre 

Assemblée Générale  
du Tennis Club  
Le Tennis Club de Boust a tenu son as-
semblée générale au centre multimédia. 
Après avoir présenté le bilan moral et le 
bilan financier, le comité a félicité les 
différentes équipes pour leurs résultats 
en championnat et remercié la com-
mune pour les aides accordées au club.   

A noter le changement de tarifs des li-
cences, à savoir : 40 € par adulte, 30 € 
par enfant, 190 € par joueur de compéti-
tion et d’initiation (licence comprise) et 
130 € par enfant pour les cours (licence 
comprise). 
Le comité a été modifié comme suit : 
MM. Eric CHINCHON (trésorier) & Chris-
tophe PESSAULT (trésorier adjoint), dé-
missionnaires, ont été remplacés par 

Mmes Christelle VAN LAAR (trésorière) & 
Anne HERMENT (assesseur). 

10 novembre 

Commémoration de  
l’Armistice de la Pre-
mière Guerre mondiale  

La commune avait organisé une céré-
monie commémorative du Cente-
naire de la Première Guerre mon-
diale à 17 h devant le Monument aux 
Morts.  

En présence de Mme Rachel 
ZIROVNIK, conseillère départemen-
tale, de maires et adjoints des 
communes voisines, de M. le Maire 
honoraire, de M. le représentant de 
la Gendarmerie de Hettange-Grande, 
de M. le Directeur du groupe scolaire 
Charlemagne, du corps des Sapeurs-
Pompiers dirigé par M. Séverin 
SEPHO, M. WALLERICH, président du 
Souvenir Français section de Catte-
nom, puis M. le Maire,  ont  déposé 
chacun une gerbe de fleurs devant le 
monument aux morts en hommage 
aux victimes des combats.  
Les enfants de l’école élémentaire 
ont participé au dépôt de gerbes. 
Juliette, 9 ans, a fait lecture de récits 
poignants du Souvenir Français et 
expliqué la symbolique des trois cou-
leurs du drapeau national.  
 

Le message de M. le Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de la Défense, a 
été lu par M. Alfred MUNSCH. 
L’hymne national a clôturé cette cé-
rémonie empreinte de solennité et 
de recueillement. 
Le public s’est ensuite rendu au 
Centre socioculturel pour y découvrir 
l’exposition mise à disposition de la 
commune par le Souvenir Français de 
Cattenom : « Histoire du Souvenir 
Français, de sa création à nos jours ». 
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8 novembre 

Le Souvenir Français  
à l’école  

MM. WALLERICH & MARION, repré-
sentants du Souvenir Français, 
étaient venus évoquer la première 
guerre mondiale devant les classes 
de CM 1 et CM 2 au groupe scolaire 
Charlemagne. Ils ont été accueillis 
chaleureusement par les enseignants 
et par M. le Maire pour cette inter-
vention réalisée dans le cadre de l’ex-
position « Histoire du Souvenir Fran-
çais, de sa création à nos jours » pré-
sentée  du 11 au 13 novembre 2016 

au Centre socioculturel. 
Les enfants se sont montrés très 
attentifs et intéressés.  



 
28 novembre 

Alevinage aux Etangs  
du Weiherchen avant 
l’ouverture de la pêche 
aux carnassiers 
 
 
 

Un alevinage a eu lieu aux étangs 
du Weiherchen en présence du pré-
sident et de nombreux membres du  
comité de l’association des Pê-
cheurs du Weiherchen. 280 kg de 
poissons ont été mis dans les 
étangs : 200 kg de gardons et 80 kg 
de brochets en prévision de l’ouver-
ture de la pêche aux carnassiers du 
dimanche 18 décembre. 

27 novembre 

Repas des aînés 

Plus d’une centaine de personnes 
âgées de 60 ans et plus avaient ré-
pondu à l’invitation de M. le Maire 
au traditionnel repas des aînés de la 
commune de Boust.  
Lors de son discours d’accueil et de 
bienvenue, M. le Maire a donné 

quelques explications sur la suppres-
sion du CCAS et la mise en place 
d’une commission sociale ; il a  égale-
ment  apporté des éléments d’infor-
mation sur la Fibre Optique, sujet qui 
intéresse bon nombre d’habitants. 
La doyenne de la commune, 
Mme Berthe LAURENT, âgée de 
97 ans, et le doyen de la commune, 
M. Jacques BRUN, âgé de 90 ans, ont 
été mis à l’honneur et se sont vus 
offrir un très beau coffret-cadeau des 
mains des plus jeunes conseillers mu-
nicipaux, M. Cyril LAUTERFING et 
Mme Muriel HUBERT. 
Un délicieux déjeuner, préparé par 
JOLIVALT traiteur à Yutz, servi par les 
conseillers municipaux, a ravi tous les 
convives. 

M. Thierry ARENDT, animateur, a 
assuré une superbe prestation musi-
cale et fait danser l’assemblée sur 
des musiques variées. Au cours de 
l’après-midi,  Mme Irène LENNE, 
76 ans, a talentueusement interprété 
des chansons de son répertoire per-
sonnel. 
Ce fut un agréable dimanche de re-
trouvailles, de convivialité et de plai-
sirs partagés. 

3 décembre   

Saint-Nicolas au Marché 
gourmand et artisanal  

La commune de Boust avait organisé 
son deuxième marché gourmand et 
artisanal au Centre Socioculturel  de 
17 h à 21 h 30.  

A l’issue de son périple dans le vil-
lage, Saint-Nicolas, accompagné du 
Père Fouettard, a participé à l’ouver-
ture officielle du marché,  aux côtés 
de M. le Maire. 
De nombreux enfants étaient venus 
interpréter des chants en français et 
en anglais pour Saint-Nicolas qui 
s’est montré touché par la gentillesse 
des enfants de la commune. Il a bien 
sûr promis de revenir l’an prochain. 
12 exposants ont présenté leurs réa-
lisations : bricolage bois, objets en 
verre, vannerie, décorations de Noël, 
produits gourmands et régionaux ; il 
y en avait pour tous les goûts !  
Les bricolages de Noël réalisés par les 
enfants à l’école ont été présentés et 

chaque enfant est reparti avec sa 
création, toute personnelle. 
L’Association des Parents d’Élèves, 
très impliquée dans cette manifesta-
tion, a assuré la vente de spritz, de 
boissons, ainsi que sa tartiflette 
« maison » qui a rencontré un succès 
bien mérité. 
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3 décembre   

Téléthon à Boust  
A l’occasion du Marché gourmand et artisanal organisé 
par la Commune, l’Association des Donneurs de Sang de 
Boust et Environs a tenu un stand d’information. 
A 20 h, Mme Lucienne REMY, ainsi que plusieurs 
membres du comité, ont accueilli la caravane du Télé-
thon qui avait au préalable effectué un arrêt au centre 
nautique Cap Vert à Breitroff-la-Grande. 
M. le Maire et Mme Lucienne REMY ont remis aux orga-
nisateurs la somme de 327,50 €  au titre des dons dépo-
sés à la Mairie et au Centre socioculturel au cours du 

marché artisanal, ainsi que la somme de 100 € remise 
par l’association des Plongeurs Masqués. En outre, un 
gros carton de piles usagées a été collecté également en 
faveur du Téléthon. 
Un grand merci à tous les donateurs ! 

10 décembre   

Les sapeurs-pompiers fêtent  
la Sainte-Barbe  
 
Dans un restaurant à Hettange-Grande, le corps local des 
Sapeurs-Pompiers de Boust a fêté la Sainte-Barbe, 
comme le veut la tradition. 
En préambule de la soirée,  deux médailles ont été re-
mises : 
 M. Daniel HEMMER s’est vu remettre une médaille 

d’argent par M. le Maire. Après 22 ans de service, et 
arrivant à la limite d’âge, M. Daniel HEMMER prend 
sa retraite de sapeur-pompier.  

 M. Séverin SEPHO a reçu la médaille de vermeil, re-
mise par M. le Capitaine Grégory LAURENT, du Ser-
vice Départemental d’Incendie et de Secours de 
Metz pour ses 25 ans de service.  M. le Maire a souli-
gné dans son discours que M. Séverin SEPHO a en 
réalité déjà effectué 33 ans de service, mais qu’il a la 
modestie de ne pas demander de médaille. 

Un troisième membre du corps local a été mis à l’hon-
neur : M. Jean-Luc WUTTKE, qui cesse son service de sa-
peur-pompier à compter de 2017 après 37 ans de ser-
vice, entrecoupés par 4 années de cessation d’activité. 
M. le Maire et M. le lieutenant Frédéric  HAURY, repré-
sentant le Centre d’intervention de Thionville, les ont 

félicités tous les trois pour leur dévouement et les ser-
vices rendus et ils leur ont  rendu hommage pour leur 
courage. 
M. Séverin SEPHO, chef de corps, a remercié toute 
l’assemblée et exprimé son souhait de voir ces deux dé-
parts remplacés par de nouvelles recrues. Il a précisé 
que 6 jeunes boustois, âgés de plus de 12 ans, ont inté-
gré les JSP (jeunes sapeurs-pompiers) de Cattenom, où 
ils participent, entre autres,  à des formations de secou-
risme,  des concours de manœuvres avec les JSP d’autres 
localités. Il fait un appel aux volontaires âgés de 16 à 
40 ans pour intégrer le corps local de Boust où le meil-
leur accueil leur sera réservé. 
La soirée s’est poursuivie dans une ambiance familiale et 
chaleureuse, organisée par l’Amicale des Sapeurs-
pompiers présidée par M. Stéphane MELLINGER. 
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11 décembre   

Le Père Noël à la rencontre de l’ESBB   
L’ESBB (Entente Sportive Boust Breistroff-la-Grande) avait invité 
le Père Noël à Boust au Centre socioculturel.  
Les parents et, surtout, les enfants avaient répondu présents, 
afin de saluer le Père Noël et  certainement aussi pour lui pas-
ser commande ! Les éducateurs du club de football ont remis à 
chaque enfant présent un petit cadeau. 
Bonne humeur et convivialité ont rythmé ce dimanche hivernal. 
Le président, M. Pierre AUBURTIN, et l’ensemble du Comité de 
l’ESBB  ont ensuite souhaité une très bonne nouvelle année à 
tous les habitants de la commune. 

18 décembre   

Pêche aux carnassiers   
L’ouverture de la pêche aux carnas-
siers a eu lieu dès le lever du jour aux 
étangs du Weiherchen.  
L’association des pêcheurs du Wei-
herchen, présidée par M. Jean-
Claude HEIN, avait procédé  à un ale-

vinage de 280 kg de gardons et bro-
chets le 28 novembre. 

Quelques beaux brochets de plus de 
65 cm et 2,5 kg ont été sortis. 
A l’occasion de cette ouverture, le 
comité a offert vin chaud et casse-
croûtes à tous les participants. 
Un beau succès pour les amateurs 
de  pêche renouvelé d’année en an-
née ! 
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12 décembre   

Les élèves de la classe  
de CM 1 rendent  
hommage aux soldats  
de la guerre 14-18  

A l’initiative de M. Arnaud DUCHE-
MIN, enseignant de la classe de  

CM 1,  et dans la cadre de la commé-
moration de la bataille de Verdun, les 
élèves ont écrit  chacun un texte per-
sonnel sur le thème : Verdun et le 
Souvenir, le meilleur texte étant ré-
compensé.  
C’est ainsi que le lundi 12 décembre, 
en présence de M. Guy KREMER, 
Maire,  M. MARION conférencier au 
Souvenir Français de Moselle et  
M. WALLERICH, président de l’asso-
ciation, section de Cattenom, ont été 
accueillis  à l’école élémentaire de 
Boust pour y entendre les différentes 
rédactions, et choisir celle qui serait 
récompensée. 
 
 

Un récit a fait l’unanimité : c’est celui 
rédigé par Lily, qui en a fait lecture 
devant toute la classe. Lily a gagné le  
concours et a eu un très beau livre en 
récompense, offert par le Souvenir 
Français. 

Nous félicitons chaleureusement Lily 
pour son talent et sa sensibilité ! 



2 décembre   

Saint-Nicolas au groupe scolaire 
Charlemagne 

Avec un peu d’avance sur le calendrier, Saint-Nicolas ac-
compagné du Père Fouettard, a rendu visite à tous les 
enfants scolarisés à Boust à l’école maternelle et à 
l’école élémentaire.   
Les enfants se sont montrés ravis de cette venue ; ils ont 
accueilli Saint-Nicolas par des chants en français et en 
anglais.  
St-Nicolas leur a ensuite offert à tous  un joli sachet de 

friandises et de chocolat. Même le Père Fouettard a été 
accueilli sans crainte, sauf pour quelques petits écoliers 
qui se sont réfugiés dans les bras des aide-maternelles. 
A n’en pas douter, Saint-Nicolas reviendra l’année pro-
chaine pour perpétuer une bien jolie tradition et conti-
nuer à ravir et gâter les enfants, petits et grands. 
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3 décembre   

Saint-Nicolas dans les 
rues de Boust  

A partir de  15 h 45, Saint-Nicolas est 
allé à la rencontre de la population 
boustoise suivant un itinéraire  débu-
tant à  Basse-Parthe et se terminant 
au lotissement des Romains,  en fai-
sant de nombreux arrêts pour distri-

buer aux enfants non scolarisés un 
beau sachet de friandises, offrant des 
bonbons à tous, petits et grands, sur 
ce parcours. Comme lors de chacune 
de ses apparitions, il a charmé, voire 
impressionné les enfants. 



1er septembre  
Rentrée scolaire 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la rentrée 
des classes.  
Les enfants de l’école élémentaire ont été accueillis par  
le directeur du groupe scolaire, M. Frédéric 
MATHECOWITSCH,  ainsi que par les enseignants  affec-
tés à Boust. 

 
 

C’est une équipe pédagogique stable et inchangée qui a 
emmené les enfants dans leurs différentes classes. Les 
enfants âgés de 6 ans ont intégré la « grande école » 
sans aucune difficulté d’après les parents,  chez lesquels 
on percevait parfois une pointe d’angoisse.  

A l’école maternelle, 17 nouveaux enfants ont été ac-
cueillis, avec quelquefois des pleurs, bien vite consolés 
par les enseignantes et leurs aide-maternelles. 
Une belle rentrée scolaire, en toute sécurité et sérénité ! 

31 août  

La rentrée des enseignants  
et des aide-maternelles  

 

L’équipe des enseignants et des aide-maternelles  du 
groupe scolaire Charlemagne a effectué sa réunion de 
rentrée. 
Elle se compose comme suit :  
 
 de gauche à droite (debout) : M. Frédéric 

MATHECOWITSCH (CM 2), directeur ; Mme Gaëlle  
BOMONT (CE 1) ; Mme Céline FELTEN, aide-
maternelle ; Mme Eliane GUERDER, aide-
maternelle ; Mme Michèle FONTAINE (PS/MS) ;  
M. Arnaud DUCHEMIN (CM 1) ; 
Mme Bernadette CAUDY (CP). 

 
 Au  premier  plan (accroupies) : Mme Sabine  

SASSELA (MS/GS) ; Mme Emmanuelle AUVRAY  
(CE 2). 
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L’association Eclos  
construit un hôtel  
à insectes à Boust   
Dans le cadre de leurs activités esti-
vales à l’association Eclos, les enfants 
ont entrepris de construire un hôtel 
pour les insectes.  
Les enfants ont choisi un emplace-
ment idéal dans le jardin pédago-
gique de l’association et ont creusé la 
terre pour faire de bonnes fonda-
tions. Le matériau retenu pour la 
structure de cet édifice est le par-
paing, pour sa longévité dans le 

temps. Ensuite, les petits « maçons » 
en herbe ont fabriqué le mortier afin 
de monter l’hôtel et de sceller les 
agglos entre eux. 
3 jours de labeur ont été nécessaires 
aux enfants,  guidés par leurs anima-
teurs, pour réussir à finaliser leur 
projet. Après l’aménagement de 
quelques chambres, cet hôtel a pu 
ouvrir ses portes avant l’hiver, juste à 
temps pour accueillir pontes et larves 
d’insectes ; il contribuera ainsi à enri-
chir au fil des ans la micro faune 
d’insectes auxiliaires et pollinisateurs 
du « petit coin de paradis » créé par 
les enfants de Boust. 

L’association Eclos remercie la quin-
caillerie NOUSBAUM pour sa partici-
pation financière à cette réalisation. 
Un grand bravo aux enfants et à 
l’association Eclos pour leur initiative 
de préservation de la biodiversité. 
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29 août 

L’association Eclos  
fait sa rentrée 

L’équipe du périscolaire de Boust 
s’est réunie dans ses locaux pour pré-
parer la rentrée scolaire. 
Mme Laurence THIRIET, directrice,  a 
indiqué le grand thème de l’année 
2016/2017: « Voyage dans le temps : 
passé  + futur ». Un temps spécifique 
sur ce thème sera prévu lors des dé-
jeuners. 
L’objectif principal de l’année sera : 
« vivre ensemble ». 
Le jour de la rentrée scolaire, les ani-
matrices et la directrice de l’associa-
tion Eclos ont accueilli les enfants en 

costumes divers sur ce thème , un 
accueil surprise de bon augure !!! 
L’action « anniversaires » sera renou-
velée. Le dernier jour ouvré de 
chaque mois, les anniversaires seront 
fêtés à Eclos, les parents auront la 
possibilité de venir déjeuner avec les 
enfants. 
Les différentes  activités de l’associa-
tion sont à découvrir sur le site :  
www.eclos.fr 
Pour tous renseignements ou inscrip-
tions : 
E-mail : eclos.boust@hotmail.fr  
Tél 03 82 55 29 44 
S’adresser à Mme Laurence THIRIET, 
directrice, ou M. Florent FRANTZ, 
coordonnateur pédagogique  
L’équipe de Boust se compose, de 
gauche à droite, à côté de M. le 
Maire, de : Mme Laurence THIRIET, 
directrice, Mme Sonia PASSEMARD, 
Mme Carole RECH, Mme Lauralee 
BRUYAND, Mme Sylvie LEVEQUE, 
Mme Andréa MADERT, Mme Fanny 
BERNIERE, animatrices. 
Au deuxième plan, entre Mme Sonia 
PASSEMARD et Mme Carole RECH,  
M. Florent FRANTZ, coordonnateur 
pédagogique. 

Les employées communales qui par-
ticipent à l’accueil périscolaire sont
(de gauche à droite) : Mme Sylvie 
HILT (accueil déjeuner et ménage), 
Mme Bernadette RUSSO (accueil ma-
tin, déjeuner et ménage),  
Mme Armande MARX (restauration). 

mailto:eclos.boust@hotmail.fr


Tennis Club 
Le Tennis club de Boust compte une 
trentaine de licenciés, adultes et en-
fants confondus. Ces licenciés, pour 
la plupart, font partie d’équipes en-
gagées en championnats départe-
mental et régional. Nous comptons 
1 équipe dame, 2 équipes hommes et 
1 équipe 35+. 
Des cours adultes ont lieu les mercre-
dis soirs pour les équipes dames et 
hommes (encadrés par Yves et 
Vincent) et les jeudis soirs pour l’ini-
tiation adultes aux courts couverts 
communautaires de Cattenom. 
 

Des cours enfants (7-10 ans) sont 
également mis en place les jeudis 
soirs de 17 h à 19 h, répartis en 
2 groupes et encadrés par Marie, 
également sur les courts couverts de 
Cattenom.  

Un grand merci à Juliette BIRCK, 
Elisa POIREL, Hugo VAN LAAR, 
Maxime HERMENT, Camille  
HERMENT (absente sur la photo), 
Elise ORIOL (absente sur la photo), 
Eva TRITZ et Marie LAUTERFING pour 
leur assiduité, leurs progrès  et leur 
bonne humeur. 
Pour l’année 2017, le TC Boust sou-
haite reconduire sa soirée dansante 
en septembre. 
 

Patrick FELTEN 
Président 

Donneurs de Sang 

de Boust et 

Environs  

Créée en 1969, l’association re-
groupe 13 communes avoisinantes et 
adhérentes. Elle compte 12 per-
sonnes dans son comité : Présidente : 
Mme Lucienne REMY ; Vice-
président  : M. Armand PERIOT ; Se-
crétaire et trésorière : Mme Barbara 
COMTE ;  Secrétaire-adjoint :  
M. Jean-Paul REMY ; Trésorière-
adjointe : Mme Annabelle OJEA ; 
Assesseurs : M. Roger COMTE, 
Mme Laurence DEBARRE, M. Gérard 
KELLER, Mme Marie-Pierre KRIEG, 
Mme Sandrine TEITGEN, Mme Régine 
WEINACHTER. 
L’association œuvre toute l’année à 
la recherche de nouveaux donneurs 
et organise 6 collectes par an, afin de 
récolter de nombreuses poches de 
sang par le biais des donneurs régu-
liers et des premiers dons. 
Les promesses de don que nous ob-
tenons pendant nos différentes pré-
sences aux fêtes et manifestations 
compensent les personnes qui ne 
peuvent plus venir aux collectes à 

cause de leur âge ou de problèmes 
de santé. 
Avec la collaboration du directeur 
d’école, l’Association est intervenue 
dans la classe des CM 2 de Boust 
pour expliquer ce qu’est la transfu-

sion sanguine et répondre aux diffé-
rentes questions des élèves très à 
l’écoute. 
L’association participe également aux 
différentes assemblées générales des 
autres associations des Donneurs de 
Sang Bénévoles pour y rencontrer les 
médecins de l’EFS (Etablissement 
Français du Sang),  connaître les nou-
velles directives et  échanger de nou-
velles idées pour la promotion du 
don de soi. 
L’association organise également une 
vente de calendriers en fin d’année 
et remercie vivement la générosité 
des personnes s’y intéressant. 

La réserve de poches de sang  en 
France reste minime (4 % de la popu-
lation - 11 jours de stock de sang). 
Nous sollicitons tous les donneurs, 
notamment ceux du groupe O
(groupe universel). 
 
Un message à chacun de vous :  

pour une heure de votre temps, 
sauvez la vie  

d’une personne anonyme !  
 

Rappelons que les hommes peuvent 
donner 6 fois dans l’année, les 
femmes 4 fois et doivent peser plus 
de 50 kg !  
LE DON DU SANG : GESTE GRATUIT  
et ANONYME !  
Prochaines collectes de sang en 
2017 :  

Roussy-le-Village : mercredi 8 mars,  
Mondorff : mercredi 3 mai, 
 Zoufftgen : mardi 4 juillet, 
 Rodemack : lundi 8 août, 
 Boust : vendredi 27 octobre ! 

L’association recherche de nouvelles 
personnes pour renforcer son comi-
té : n’hésitez pas à contacter  sur son 
portable : 

Mme Lucienne REMY,  
présidente  
06 58 19 65 87 
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Syndicat des  

arboriculteurs  

de Boust et  

environs 
L’actuelle campagne de distillation 
est ouverte depuis le 1er septembre 
et prendra fin le 31 août 2017. 
Animée par M. Fernand NIKIFOROFF, 
membre du Syndicat d'arboriculteurs 
de Garche, une formation taille + 
plantation d'arbres s'est déroulée 
Chemin d'Usselskirch en date du  
22 février dernier. Outre les 
membres adhérents du Syndicat, les 
Boustois ont eu la possibilité de 
s'associer à cette journée : taille des 
arbres anciens, nettoyage du gui, 
mise en terre de jeunes arbres -

4 quetschiers grâcieusement offerts 
par la Mairie - en complément des 
poiriers et pommiers déjà implantés 
le long du chemin. 

Nous rappelons que les fruits, qui ont 
été la convoitise sans scrupule de 
certaines personnes, sont la proprié-
té de la Commune et NON celle des 
particuliers. 
L'une des missions du Syndicat 
consiste à contribuer à l'amélioration 
des cultures arboricoles, ainsi qu'à 
l'embellissement du paysage : toute 
personne souhaitant s'associer à ces 

activités peut solliciter un membre 
du Comité et venir grossir les rangs 
des adhérents. 
Depuis l'Assemblée Générale du 
21 juin 2016, le Comité, renouvelé 
chaque année par tiers, se compose 
comme suit : 
Président : M.   Jean-Marie  
DILLENSEGER  
Vice-Président:M. Jean-Claude HEIN  
Trésorier :  M. David LORBER 
 Secrétaire :  M. Guy BOUSSER 
 Assesseurs : M. Hubert MAX 
                       M. Pierre ROESCH 
Absents sur la photo : M. David  
LORBER et M. Hubert MAX 

 
Le président  

Jean-Marie DILLENSEGER 
 

ESBB Les joueurs 

de foot en U 13 

sont champions 
L’ESBB est très fière de son équipe 
des U 13 : après un dernier match à 
Yutz, 3 – 3 contre le deuxième, les 
jeunes footballeurs U 13 terminent 
en tête de leur groupe : U 13 GR B 
promotion. 
 

Invaincus tout au long de la phase 
d’automne, ils évolueront dans la 
catégorie supérieure au printemps 
(catégorie excellence). 
 

De nombreux jeunes boustois évo-
luent dans l’équipe issue du jumelage 
entre les clubs de Boust-Breistroff et 
Roussy-Zoufftgen. Voici deux saisons 
que les deux clubs ont fusionné leurs 
effectifs de jeunes (U 11, U 13 et 
U 15) et le travail effectué dans 
toutes les catégories commence à 
porter ses fruits avec ces bons résul-
tats. 
Félicitations à ces jeunes gens, félici-
tations à leur éducateur et à tous les 
membres du club ! 
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Fit and Dance 
Au cours de l’année 2016, l’association comptait 

25 licenciées avec un cours le lundi de 19 h 30 à 20 h 30   

et un cours le jeudi de 19 h 30 à 20 h 30.  

Les séances ont lieu dans la grande salle du Centre socio-

culturel. 

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Pour tous renseignements, contacter Mme Mireille 

SCHMIT au 03 82 55 56 01 



Plongeurs  

Masqués : 

le renouveau ! 
 
L’association des Plongeurs Masqués 
a ouvert ses portes en 2005, avec  
Mme Valérie DIDIER comme prési-
dente, M. Luc DIDIER responsable 
technique, tous deux Boustois.  
Pendant 10 ans, le club n’a fait que 
progresser en nombre d’adhérents, 
qualité de formation, dans la diversi-
té des activités et sorties proposées 
et dans la communication Comité/
moniteurs/adhérents. 
En juin 2015, un nouveau Comité de 
10 personnes a été élu. En sep-
tembre 2016, ce comité démis-
sionne, à l’exception de 2 membres, 
dont 1 membre fondateur. Ce Comi-
té a détruit le site internet, le groupe 
Facebook et a quitté le club. 

Les 2 membres restants, accompa-
gnés d’une équipe dynamique et sou-
tenus par les anciens dirigeants, re-
montent une page d’accueil du site 
internet, un groupe Facebook et or-
ganisent une Assemblée Générale 
Elective mercredi 12 octobre à la ca-
fétéria de l’Espace Nautique Cap Vert 
de Breistroff-la-Grande. Les membres 
sont présents, l’ambiance est excel-
lente et la nouvelle équipe de 10 per-
sonnes du Comité Directeur est élue 
avec à sa tête une jeune présidente, 
Mme Maude COSSUREL. Le club perd 
des adhérents lors de ces change-

ments, mais conserve encore près de 
60 membres. 
Les Plongeurs Masqués remercient la 
commune pour la subvention de 
fonctionnement et  la mise à disposi-
tion de la salle de réunion du Centre 
multimédia. 
L’association est active lors du 
Téléthon avec des propositions de 
baptême de plongée, un Père Noël 
sous l’eau et une soirée dansante. 
Les Boustois qui souhaitent découvrir 
le monde subaquatique en bouteille, 
en apnée, en plongée sportive en 
piscine, sont invités à venir nous re-
trouver le lundi à 19 h 45 pour un 
entraînement de 20 h à 21 h, puis 
des retrouvailles autour d’une part 
de pizza à la cafétéria. 
Des sorties en gravière alsacienne, 
dans les carrières belges, en mer de 
Zélande (Hollande), en Bretagne à 
Saint-Malo, en Corse dans la baie de 
Porto Vecchio sont prévues . 
http://www.plongeursmasques.fr  

L’Association des Parents 
d’Elèves APE 

 
L’année 2016 a de nouveau été une année riche en évé-
nements pour l’Association des Parents d’Elèves : carna-
val des écoles, loto, kermesse scolaire du mois de juin (le 
point fort de son activité), bourse aux jouets et, plus ré-
cemment, sa participation au marché gourmand et arti-
sanal en partenariat avec la mairie. 
L’Association des Parents d’Elèves a également mis en 
place, depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, des 
cours d’Anglais dispensés par Pop English. Les cours ont 
rencontré un grand succès : 75 élèves de tous les ni-
veaux des écoles maternelle et primaire y assistent 
chaque lundi. Les cours ont pu voir le jour grâce au sou-
tien de la mairie par la mise à disposition du matériel et 
des locaux. Les enfants ont pu montrer l’étendue de leur 

talent en interprétant « A Merry Christmas » en l’hon-
neur de la venue de Saint-Nicolas au Centre socio-
culturel le samedi 3 décembre 2016. 

 
Les co-présidentes  

Laure DALSTEIN et Julie DISTEL 
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Culture et Patrimoine 

 
Le Président de l’association, M. Josy KAISER nous rappelle une page d’histoire locale mentionnée dans le n° 6 de son bulletin 
(Cf. extraits ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 



Benoit FELTEN 
Jeune arbitre de football 
Agé de 16 ans, Benoît, originaire de la 

commune, est –depuis son plus jeune 

âge- passionné de sport : badmington, 

tennis et, particulièrement, football.  

D’abord scolarisé à Boust, actuellement 

en 1ère S au lycée à Thionville, Benoît 

continue à vivre sa passion pour le foot-

ball, passion qui l’a amené à passer et à 

réussir l’examen d’arbitre le 25 octobre 

dernier. Il a préparé cet examen avec le 

soutien de son club, l’ESBB, qui a désor-

mais la fierté d’avoir un arbitre local 

« officiel ». 

 

 

 

Bravo Benoît et félicitations pour cette 

belle réussite ! 

A noter que la famille FELTEN est très 

sportive : le papa de Benoît préside le 

Tennis Club de Boust, sa maman pra-

tique le tennis en équipe et se classe 

15/4, son jeune frère Lucas est un joueur 

de football passionné également, licen-

cié à l’ESBB. 

Nous souhaitons à Benoît pleine réussite 

dans sa vie scolaire et, pourquoi pas, un 

grand avenir d’arbitre de football inter-

national ! 
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Christophe 

MARX 
Passionné de tennis 

Agé de 43 ans, Christophe, originaire de 

la commune,  a débuté au Tennis Club de 

Boust à l’âge de 12 ans ; il jouait avec ses 

copains d’alors -Céline, Steeve, Stéphane 

et d’autres jeunes boustois- sur le terrain 

communal, jusqu’à l’âge de 17 ans. Son 

père, André MARX, classé 30, présidait 

l’association du TC Boust. 

 

Puis, Christophe s’est également intéres-

sé au football ; il a joué dans différents 

clubs, dont l’ESBB, mais a dû cesser ses 

activités sportives - tennis et football - en 

raison d’une blessure. 

Après une pause de 17 ans, il a repris le 

tennis avec une équipe de joueurs du TC 

de Cattenom, sur un poste de rempla-

çant. Compétiteur dans l’âme, Chris-

tophe a repris un entraînement régulier 

pour participer à des championnats in-

terclubs.  Il est parti d’une position de 

non-classé à un classement de 15/2 en 

l’espace de 8 ans ! 

Il fait toujours partie du Tennis Club de 

Cattenom, qui comprend huit équipes, 

dont une en National. Christophe s’en-

traîne deux fois par semaine dans son 

club et deux fois par semaine à titre per-

sonnel. 

Se faire plaisir et progresser pour avoir 

un classement à 15, tel est son objectif. 

Son fils Terry, 13 ans, partage la passion 

de son père pour le tennis ; il est en 

pleine progression et est classé 30/5. 

Cathy, son épouse, pratique également 

le tennis depuis 2015 et fait partie du TC 

Boust. 
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Roger LAUTERFING 
Passionné par le travail du bois 

Natif de Boust il y a 72 ans, Roger a appris la mécanique. 

Après une vie professionnelle bien remplie, il se  

consacre à son verger et à sa passion pour le bois et le brico-

lage. Il a appris par lui-même à maîtriser le tour à bois et 

d’autres machines à bois, pour fabriquer des modèles minia-

tures d’anciennes machines agricoles. Sa première réalisation 

a été un tombereau, puis Roger a fabriqué le cheval qui tirait 

cet attelage. Ensuite, il a enchaîné de multiples fabrications, 

des modèles à chaque fois différents et uniques créés selon 

son imagination, avec toutes les essences de bois : chêne, til-

leul, thuyas, acacia, noyer, fruitiers (pommier, poirier..).  

Le talent de Roger, c’est de fabriquer des pièces ciselées dans 

la masse du bois telles de véritables sculptures.  

 

Il en a fabriqué de multiples modèles : la batteuse, des char-

rettes de taille différentes à atteler ou à bras, un souffleur à 

bois et bien d’autres, que les plus anciens reconnaîtront.  

Roger a équipé ses réalisations de mécanismes qui permettent 

de comprendre le fonctionnement de ces engins agricoles 

d’autrefois. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Roger fabrique égale-

ment de magnifiques pyramides de Noël de sa propre concep-

tion, des crèches, des villages illuminés. 

Bernadette son épouse l’encourage dans sa passion même si, 

quelquefois, cette passion lui prend tout son temps. 

Une passion qui requiert une grande patience, une réelle 

adresse, beaucoup de dextérité et énormément de réflexion 

et d’imagination, pour le plus grand plaisir des amateurs de 

beaux objets en bois.  

Jean-Claude KAISER 
Domicilié à Parthe, il écrit des poèmes depuis sa plus 
tendre enfance. 

 

Le vrai poète 
 

Dans son humble logis, ignorant toute gloire, 
Ne croyant pas un jour figurer dans l’Histoire, 
Tout seul avec lui-même, au retour de ses champs, 
Atelier ou bureau, il espère, il attend 
D’être inspiré soudain, comme sortant d’un rêve 
Qu’après la sombre nuit un clair matin achève. 
 
Quelques rimes sont là ; il les cueille en passant, 
Il se sent plus léger, il a le cœur content. 
Peu à peu, chaque jour, composant des poèmes, 
Travaillant en secret, simplement pour lui-même, 
Il ne pensera pas qu’il peut être reçu ; 
Dans la société, il reste l’inconnu ! 

 
 
Et tandis que le monde insouciant s’amuse, 
Il n’a pour compagnon que sa fidèle muse 
Qui lui sourit le soir, lorsqu’il ferme les yeux. 
Ainsi il est obscur sous la voûte des cieux. 
 
Quand alors sonnera l’heure de la vieillesse, 
Au terme d’une vie sans honneur, ni richesse, 
S’éteignant un matin d’hiver, un soir d’été, 
Il restera poète… et pour l’éternité ! 



Louis COLIN 
27 mai 

Jules DICANDIA 
13 juin 

Charlotte SIMONCELLO 
11 juillet 

MAIS AUSSI Sofia GAUTHERON née le 30 décembre 2015 

Adrien FILSER né le 17 mai 

Nathan SAMAILLE né le 10 septembre 

Naturalisation 
Cérémonie de remise des décrets de naturalisation  
 
Le jeudi 25 février 2016 à 17 h, M. le Maire de Boust était invi-
té à cette cérémonie qui s’est tenue à la Sous-Préfecture de 
Thionville, au cours de laquelle Mme Anastasia BOUVARD, 
domiciliée à Boust,  s’est vue remettre par M. le Sous-Préfet 
un livret d’accueil dans la citoyenneté française. 
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 Naissances Bienvenue et nos meilleurs vœux de prospérité aux bébés ! 

Toutes nos félicitations aux heureux parents 

Oscar HASSLER  
21 septembre 

Maël MICHALIK  
17 octobre 

Soline TURCI                                           
13 décembre 



 

Jeanine et René MELLINGER 

Mariés le 6 avril 1951 

 

Nicole et André FLORANGE 

Mariés le 10 septembre 1965 

Noces d’or Noces de palissandre 
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Décès 
Ils nous ont quittés cette année : 

 
Joseph BASSAN le 2 mars   
René THINUS le 22 mai 
Lucien DILLENSEGER le 22 octobre 
Marie-Madeleine ACHENER née IMHOFF  le 27 décembre 

 

Nous présentons à nouveau toutes nos condoléances à leurs proches 

 

Cathy HUBER et Christophe MARX 

Mariés le 2 juillet 

Catherine KRPIC et Gaëtan LIEBGOTT 

Mariés le 6 février 

Mariages 

Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur ! 
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Plan déneigement 

Hiver 2016 / 2017  

La Commune a organisé et pro-

grammé un plan de déneigement 

avec le programme de mobilisa-

tion des services techniques et de 

M. Jean-Luc WUTTKE, adjoint aux 

travaux, comme suit : 

- Haute-Parthe et Basse-Parthe, 

secteur Usselskirch, église, car-

refour situé devant le garage 

VEIBLER : M. Bernard  

LAGRANGE ; 

- Groupe scolaire, parking, cour 

de l’école, lotissements «Sous-

les-Vergers», «le Ratt», «les Ro-

mains»,  «le  Poll»  et  le  

«Helberg » : M. Jonathan 

STEINKWICH ; 

 

 

- Rue des Romains, carrefours de 

la rue des Roses, de la rue des 

Coquelicots et de la rue  

St-Martin : M. Jean-Luc 

WUTTKE ; 

- Sablage avec le tracteur com-

munal sur l’ensemble de la 

commune : M. Mike 

HESCHUNG ; 

Si la neige tombe en abondance 

et en continu, les services tech-

niques ne pourront pas intervenir 

partout en même temps ; 

En cas de grosses chutes de 

neige, l’entreprise KAISER Alain 

se chargera de déneiger le réseau 

communal ; 

Nous comptons sur votre pa-

tience et votre compréhension si 

les conditions de circulation en 

voiture et à pied sont complexes 

certains jours.  


