
 



Madame, Monsieur, chers administrés, 

Cette année 2020 aura été, à bien des égards, une année tourmentée. Entre 
la crise de la COVID-19 qui est venue s’immiscer dans l’un des moments les 
plus importants de notre vie démocratique et l’installation de notre conseil 
municipal, nous avons perdu plusieurs mois de vie communale. La 
prolongation du mandat de Maire et de l’ancien conseil fut une chose 
inédite. De 15 conseillers, nous nous sommes retrouvés à 30, les uns étant 
élus et sortants, les autres élus et non installés. Toutes les instances ont 
travaillé au ralenti au cours du premier confinement. Nous étions l’une des 
rares communes à assurer une permanence en mairie.  

Je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe municipale pour l’effort fourni lors de la mise en place des 
différents protocoles de désinfection et la règlementation stricte de distanciation demandée par les 
autorités. Nous nous sommes retrouvés, sans préparation et sans moyen, devant une montagne de 
problèmes à régler. Pas de masque, pas de produit de désinfection certifié, etc. et des directives arrivant 
au jour le jour à appliquer en urgence. Grâce à une collaboration étroite avec le corps enseignant, les 
ATSEM, les services et, en particulier, avec Monsieur le Directeur, nous avons réussi à organiser une 
reprise des cours sans trop de difficultés. Le coût de cette crise est difficilement quantifiable. Le manque 
à gagner reste important et les charges incompressibles. Nous étions une des premières communes à 
distribuer des masques, alors qu’ils faisaient cruellement défaut ailleurs. 

Une solidarité exemplaire est née dans le village pour aider les services hospitaliers ainsi que les Ehpad, 
sans oublier le corps de sapeur-pompiers de Rodemack - Puttelange lès Thionville - Boust.  Des litres de 
produit désinfectant nous ont été donnés gracieusement et nous les avons confiés au chef de corps pour 
une distribution aux services départementaux. Avec des imprimantes 3D, plusieurs citoyens ont 
confectionné des masques avec visière transparente fournie par des particuliers, ou par la mairie, alors 
que d’autres confectionnaient des masques en tissu. Je tiens à les en remercier. 

L’année 2020 étant une année électorale doublée d’une crise sanitaire, la nouvelle équipe municipale a 
pris ses fonctions dans des conditions difficiles. Nous avons réussi, malgré la conjoncture, à préparer 
certains projets pour la fin d’année et d’autres pour le budget 2021, à savoir : rajout de places de parking 
dans la rue de Gaulle, revitalisation du centre bourg, sécurisation de certains points sensibles, 
remplacement de toutes les plaques de rues, accessibilité de l’ancienne salle des pompiers, remise aux 
normes de la chaufferie de l’église Saint Maximin. 

Les élections des maires et des conseillers communautaires ayant été différées, il s’ensuivit un retard 
électoral au niveau de la CCCE. M. Michel Paquet ayant été reconduit dans ses fonctions, les conseillers 
communautaires ont choisi de nouveaux vice-présidents, dont je fais partie.  

La commission dont je suis responsable, souhaitée par le Président, regroupe les adjoints aux travaux des 
20 communes. Elle est une force de proposition et de transparence. Le suivi des travaux entre dans ses 
attributions. 

Le premier Boust’inform annuel de ce mandat relate la vie communale avec une nouvelle équipe qui 
prend ses marques. 

Nous espérons tous que 2021 sera plus constructive et que cette année si spéciale sera supplantée par la 
nouvelle.  

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année. Que 2021 vous apporte 

la paix et la sérénité, dans un contexte sanitaire si possible sans « masque ». Que vos vœux se réalisent 

et que nous puissions nous retrouver très rapidement lors de nos différentes manifestations. 

 Guy KREMER, Maire de Boust 

LE MOT DU MAIRE 
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UNE NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE  
ELUE LE 15 MARS 2020 

Guy KREMER 
Maire 

Maryse GROSSE 
1ère Adjointe 

Jean-Pierre ALBANESE 
2ème Adjoint 

Guylaine CANCELLI 
3ème Adjointe 

Romain KOBS 

Cyril LAUTERFING Catherine MUNSCH 

Fabrice POIREL Muriel DEROLEZ 

Laëtitia STAUB 

Hélène SUK Cyril BRAND 

Frédéric TALARICO Julie DISTEL 

Patrick KRIEG 



 

4 

CIRCULATION, STATIONNEMENT 
ET SECURITE ROUTIERE : 
M. Guy KREMER 

M. Jean-Pierre ALBANESE 

M. Cyril BRAND 

Mme Muriel DEROLEZ 

M. Romain KOBS 

M. Fabrice POIREL 

Mme Laëtitia STAUB 

M. Frédéric TALARICO 
 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

ET CADRE DE VIE : 
M. Guy KREMER 

Mme Guylaine CANCELLI 

M. Cyril BRAND 

Mme Muriel DEROLEZ 

Mme Julie DISTEL 

M. Romain KOBS 

M. Patrick KRIEG 

Mme Laëtitia STAUB 
 

INFORMATION ET COMMUNICATION : 

M. Guy KREMER 

Mme Maryse GROSSE 

Mme Julie DISTEL 

M. Patrick KRIEG 

Mme Catherine MUNSCH 

M. Fabrice POIREL 
 

BAN COMMUNAL : 

M. Guy KREMER 

M. Romain KOBS 

M. Patrick KRIEG 

M. Cyril LAUTERFING 

M. Frédéric TALARICO 
 

 

 

 

 

PATRIMOINE :  
M. Guy KREMER 

M. Jean-Pierre ALBANESE 

Mme Guylaine CANCELLI 

Mme Muriel DEROLEZ  

Mme Catherine MUNSCH 

M. Fabrice POIREL 

M. Frédéric TALARICO 
 

COMMISSION COMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS : 

Titulaires : 

M. Guy KREMER 

Mme Maryse GROSSE 

M. Jean-Pierre ALBANESE 

Mme Muriel DEROLEZ 

M. Patrick KRIEG 

M. Cyril LAUTERFING 

M. Romain KOBS 
 

Suppléants : 

Mme Guylaine CANCELLI 

M. Guy BOUSSER (externe) 

M. Joseph KAISER (externe) 

Mme Catherine MUNSCH 

Mme Bernadette PAX (Secrétaire de Mairie) 

M. Fabrice POIREL 

COMMISSIONS COMMUNALES 
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M. Guy KREMER est : 

Vice-Président aux Travaux et 

Membre de : 

La Commission des Finances 

La Commission Développement économique 

La Commission Politique de l’Eau, de 
l’Assainissement et de la GEMAPI. 

 

Mme Maryse GROSSE est membre de: 

La Commission Petite Enfance et Affaires Sociales 

La Commission Politique Tourisme 

La Commission Politique Culture 

La Commission Politique Sport. 

COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

COMMISSION INTERCOMMUNALE 
DES IMPOTS DIRECTS : 

M. Guy KREMER 

M. Jean-Pierre ALBANESE 

M. Cyril LAUTERFING 

M. Norbert THINUS (externe) 
 

MISSION LOCALE : 

Titulaires : 

M. Guy KREMER 

Mme Maryse GROSSE 

Suppléante : 

Mme Julie DISTEL 
 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES : 

Titulaire : 

M. Guy KREMER 

Suppléante : 

Mme Maryse GROSSE 
 

CORRESPONDANT COMMUNAL DE SECURITE 
ROUTIERE : 

M. Fabrice POIREL 

REFERANT QUESTIONS DE DEFENSE : 

M. Patrick KRIEG 
 

BUREAU D’ADJUDICATION ET DES COMMISSIONS 
D’APPEL D’OFFRES :  

Président : 

M. Guy KREMER 

Titulaires : 

Mme Maryse GROSSE 

M. Jean-Pierre ALBANESE 

Mme Guylaine CANCELLI 

Suppléants : 

M. Cyril LAUTERFING 

M. Frédéric TALARICO 

Mme Hélène SUK 
 

DELEGUES A L’ASSOCIATION « ECLOS » : 

Mme Laëtitia STAUB 

M. Frédéric TALARICO 

 

AUTRES COMMISSIONS 
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BUDGET DE LA COMMUNE 2020 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES : 638 332 €  RECETTES : 763 408 € 

     

Charges à caractère général 190 951 €  Atténuation de charges 9 025 € 

Charges de personnel 296 339 €  Ventes diverses 30 219 € 

Atténuation de charges 19 107 €  Impôts et taxes 508 306 € 

Charges de gestion courante 108 831 €  Dotations et participations 110 946 € 

Charges financières 23 104 €  Autres produits  88 875 € 

Charges exceptionnelles 0 €  Produits exceptionnels 16 037 € 

BUDGET D'INVESTISSEMENT 

DEPENSES : 542 048 €  RECETTES : 698 772 € 

     

Emprunts et dettes 345 629 €  Dotations 167 978 € 

Immobilisations corporelles 177 946 €  Subventions d'investissement 132 988 € 

Immobilisations en cours 18 473 €  Emprunts et dettes 397 806 € 

Compte administratif arrêté au 10 décembre 2020 

Les dépenses et recettes pour l'année 2020 s'établissent comme suit : 
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LUTTE CONTRE LES CHENILLES 

PROCESSIONNAIRES 

Devant l’ampleur de la prolifération de 
ces insectes, la commune a fait appel à 
une société spécialisée. Deux interventions pour 
traitement des nids de chenilles processionnaires 
ont été effectuées au printemps. Cette campagne 
de traitement sera réitérée dès les premières 
éclosions au mois de mars 2021. 

Sans danger, le produit utilisé est extrêmement 
efficace. 

Pour éradiquer au mieux ce problème, il 
est indispensable que tous les arbres infestés de la 
commune soient traités en même temps, y com-
pris sur les terrains des particuliers qui pourront 
bénéficier d’un tarif préférentiel. 

La commune demande donc aux propriétaires 
concernés de se faire connaître en mairie, pour 
que le traitement soit fait chez eux en même 
temps que sur les terrains communaux. 

En complément, le 28 avril, des nichoirs à mé-
sanges ont été mis en place à des endroits straté-
giques, notamment auprès du Monument aux 
Morts et à la base de loisirs.  

Il est prévu d’installer des nichoirs à pipistrelles au 
mois de février 2021. 

 

FLEURISSEMENT 

Dans la continuité des efforts réalisés en 2019, nos 
employés communaux ont œuvré d’arrache-pied 
au fleurissement et à l’embellissement de notre 
commune tout au long de l’année.  

Nous les félicitons vivement ! 
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FLEURISSEMENT  

En outre, dans le prolongement des travaux rou-
tiers réalisés rue du Général de Gaulle par la 
CCCE, l’entreprise HR a réalisé un aménagement 
paysager par la mise en place de différents types 
de végétaux. 

 

MISE EN CONFORMITE DE LA 

DISTILLERIE 

En complément des travaux réalisés en 2019, le 
conduit de cheminée a été modifié . 
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ABRIBUS RUE DE GAULLE 

L’arrêt de bus « Coquelicots » a été déplacé au 
25 rue du Général de Gaulle et mis en conformité. 
Les travaux routiers ont été pris en charge par la 
CCCE et nos employés communaux ont déplacé 
l’abri. 

MORGUE  

Un dégât des eaux provoqué par les racines des 
arbustes a nécessité la réfection des murs inté-
rieurs et de la porte. La commune en a profité 
pour aménager l’extérieur. La pose d’une climati-
sation est étudiée à la demande de la sous-
préfecture. 

PARVIS DE LA MAIRIE 

Le perron et les marches de la mairie s’étant abî-
més au fil du temps, un nouvel habillage a 
été réalisé.  

Parallèlement, 3 mâts portes drapeaux ont été 
mis en place. 
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M. Guy KREMER, Maire,  les adjoints et le conseil municipal ont présenté leurs vœux à la population et aux 

invités présents parmi lesquels M. Jean-Marie MIZZON, Sénateur, Mme Rachel ZIROVNIK, Conseillère 

Départementale, M. Michel PAQUET, Président de la CCCE, Mmes et MM. les Maires, Adjoints et 

Conseillers des communes voisines, les Maires honoraires des communes de Boust, Hettange-Grande, 

Roussy-le-Village, M. Frédéric MATHECOWITSCH, Directeur du Groupe Scolaire Charlemagne, 

M. François ROBEIN, Sous-Directeur technique du CNPE, le Lieutenant RICHTER de la BTA de Hettange-

Grande, MM. les représentants du Corps de Sapeurs-Pompiers de Rodemack-Puttelange-lès-Thionville-

Boust, Mmes les représentantes de l’Association ECLOS, Mmes et MM. les Présidents des Associations 

boustoises.  

 

M. le Maire a adressé des remerciements chaleureux au corps enseignant, aux employées des écoles, aux 

secrétaires pour leur professionnalisme, puis aux services techniques pour leur engagement au quotidien à 

œuvrer à l’amélioration du cadre de vie de notre village. Les efforts conjoints de ces derniers avec ceux des 

conseillers et adjoints ont permis l’obtention de 2 libellules et l’attribution d’une fleur par l’Agence 

Régionale du Tourisme Grand Est, une mention particulière revenant à Marie-Laure SCHNEIDER et à 

Mike HESCHUNG.  

 

M. le Maire a aussi vivement remercié les adjoints : Mme Sylvie BIRCK pour l’organisation de toutes les 

festivités et manifestations communales ; M. Jean-Luc WUTTKE en charge du ban communal, pour avoir 

apporté son expérience et son savoir-faire ; Mme Nicole CORTESE pour sa participation aux activités 

communales de communication, lien avec les personnes âgées, politique sociale, projets Libellule et 

Première fleur, et pour son implication au niveau de la CCCE et de la maison de retraite de Cattenom. 

M. Jean-Pierre ALBANESE, conseiller municipal, a également été mis à l’honneur pour sa disponibilité et 

son savoir-faire en matière d’entretien des bâtiments. 

LA CEREMONIE DES VŒUX  

18 janvier 
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La parole a été donnée à Mme Sylvie BIRCK, 

adjointe, qui a remercié Mmes Muriel DEROLEZ 

et Guylaine CANCELLI, conseillères municipales 

pour leur forte implication dans l’organisation et 

la réussite des évènements communaux.  

 

Ses vifs remerciements ont également été 

adressés aux associations boustoises pour leur 

dynamisme et leur enthousiasme. 

 

Les lauréats ont été chaleureusement félicités et 

remerciés pour leur participation active à 

l’embellissement de la commune qui leur a offert 

une jolie plante, ainsi qu’un bon d’achat. 

 

 

Ont été primés pour les maisons fleuries :  

Dans la catégorie « maisons avec jardin » : 
 M. et Mme Paul CECCHINI 

 M. et Mme Christophe MARX 
 M. et Mme Jean-Louis SCHMIT 

Dans la catégorie « façades de maisons » : 
 Mme Arlette HANNE 
 M. et Mme Auguste SCHERRER 
 M. et Mme Roger THINUS 

Ont été primés pour les maisons illuminées :  

 M. et Mme André PATOUT, 
 Mme Colette WUTTKE 
 M. Michel CAVELET 
 Mme Josée VEDRAL. 

Un prix spécial a été remis à M. Roger 

LAUTERFING pour la décoration de ses fenêtres 

de façade. 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

ET DES MAISONS ILLUMINÉES 

NOUVEAU CHEF DE CORPS À L’UNITÉ OPÉRATIONNELLE DE 
RODEMACK - PUTTELANGE LÈS THIONVILLE - BOUST 

Suite au départ de M. Didier LEITGEN pour raisons de santé, la direction de cette unité opérationnelle de 

sapeurs-pompiers est confiée à M. Joël CIESIELSKI.  

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions ! 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 

PÊCHEURS DU WEIHERCHEN 

Après avoir salué M. le Maire et les adjoints 

présents, le Président Jean-Claude HEIN a 

vivement remercié les bénévoles pour leur 

contribution à l’organisation des activités et 

manifestations de l’association, ainsi que les 

secrétaires de mairie qui assurent la vente des 

cartes de pêche.  

Puis il a présenté les rapports moral et financier, 

qui ont été adoptés à l’unanimité. 

Il a souligné la stabilité du nombre d’adhérents (60 

dont 34 parrains boustois, 22 filleuls et 4 jeunes 

pêcheurs). 

Un nouveau comité a été élu suite à la démission 
de M. Nordin REBAI et au déménagement de 
M. Gérard CAUWET, ce dernier -selon les statuts 
de l’association- ne pouvant plus faire partie du 
comité.  

 

Aucun candidat ne s’étant proposé pour le 
remplacer, le nouveau comité se compose de :  

Président: Jean-Claude HEIN 
Secrétaire:  Eric DEROLEZ 

Trésorier: Jean-Luc WUTTKE 
Assesseurs: Serge LENNE, Christian MELLINGER, 
René WINKEL , Gérard CAUWET  

 
Les projets de l’année 2020 sont énoncés : 
entretien des moines et des abords des étangs, 
réfection des cabanes à partir de fin janvier. Les 
manifestations initialement prévues ont dû être 
annulées en raison du COVID-19 (matinée pêche 
pour les jeunes écoliers, fête des étangs). 
 
Le verre de l’amitié a été servi à l’issue de 
l’assemblée générale. 

L’APE ACCUEILLE JULIEN STRELZYK POUR SON NOUVEAU SPECTACLE  

Après le succès remporté en 2019 par le spectacle 

« Santé » de Julien STRELZYK, l’APE l’a de nouveau 

invité pour présenter « Profite, ça passe trop 

vite ». 

Cette soirée « One man show » a fait salle comble, 

devant 163 spectateurs toujours aussi ravis. 

Cet humoriste lorrain de talent se produit aussi 

bien à Paris que dans les petits villages comme le 

nôtre, pour le bonheur de tous ! 

18 janvier 

1er février 
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LE CARNAVAL DE L’APE 

LES VACANCES D’HIVER AU CENTRE AÉRÉ ECLOS  
Toutes les activités portaient sur le thème de 
l’alimentation sous toutes ses formes : 
Jeux sportifs : grand-mère pomme de terre, 
tomates, plantage de choux… 
Activités éducatives : panneaux des familles 
d’aliments, présentation de divers ustensiles… 

Créations manuelles : aliments en pâte à sel, 
tableaux style Arcimboldo, cadres de pâtes, 
toques... 
Créations culinaires : gâteaux magiques, top 
cocktails, cuisine moléculaire… 
Grand jeu à la recherche des aliments perdus : 
une tornade avait éparpillé les aliments et les 
ustensiles de cuisine du goûter du centre aéré. Les 
maternelles devaient mener une enquête sous 
forme de rallye photo et les grands réussir divers 
jeux sportifs leur permettant de gagner les 
aliments pour recréer les gâteaux… 
Enfin, la traditionnelle sortie du vendredi a été 
consacrée à la visite de la fabrique de dragées de 
Verdun, durant laquelle les enfants se sont 
montrés très intéressés par le film et la visite et 
surtout…  la dégustation finale. 
Le repas de midi a été pris au CityBowl avec un 
petit instant sportif dans les piscines de boules. 
L’après-midi s’est terminée par la visite des 
cuisines du FJT de Soetrich, avec toutes leurs 
gourmandises ! Ce centre aéré a su ravir les 
papilles de tout le monde ! 

17 février  

Le vendredi 17 février, l’Association des Parents 
d’Elèves a organisé sa traditionnelle matinée 
carnavalesque en collaboration avec l’école 
maternelle et élémentaire Charlemagne.  

Cette année, les fées, princesses, magiciens et 
autres dragons ou super héros ont goûté, en 
plus des excellents beignets, au théâtre 
d’improvisation.  Des histoires de poules et des 
mini-scènes ont transporté les plus jeune 
comme les adultes dans des mondes 
fantastiques. 

Merci M Christian Hermann pour cette repré-
sentation ! 
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Mais l’irruption de la COVID-19 dans le monde dès la fin 2019 et, en France, au mois de mars a bouleversé 

notre quotidien tout au long de l’année 2020. 

Devant la rapidité de propagation du virus, une décision gouvernementale de confinement total de la 

population a été prise à partir du 17 mars avec, pour conséquence, le report obligatoire de l’installation 

du nouveau Conseil Municipal. 

Et la suite de l’année fut bien spéciale ! 

Cependant, durant cette période d’inactivité forcée, ou d’activité exercée différemment (télétravail, cours 

en distanciel, déplacements restreints...), nous avons davantage pris le temps de nous promener (dans la 

limite d’une heure !), d’apprécier le calme, la diversité de la nature, d’écouter le champ des oiseaux et 

(re)découvrir des lieux parfois insolites de notre village.  

ELECTIONS MUNICIPALES 

Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars moyennant la mise en place de règles sanitaires et de 

distanciation entre les électeurs. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, les électeurs ont eu à choisir entre 2 listes. Le Conseil 

a été formé dès le 1er tour avec 13 conseillers de la liste « Boust! Ta Commune » et 2 conseillers de la liste 

« Pour une Vision Nouvelle ». 

ARRIVÉE DE LA COVID 19 

15 mars 
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La commune a répondu à l’appel des sapeurs-
pompiers de l’unité opérationnelle de Rodemack - 
Puttelange-lès-Thionville - Boust pour des dons de 
masques, gants vinyles, lunettes de protection, 
tenues de protection et gel hydro-alcoolique.  
 
M. le Maire a aussitôt contacté tous les 

fournisseurs et réussi à se procurer plusieurs 

litres de gel hydro-alcoolique que l’adjudant Joël 

CIESIELSKI, chef du Centre Opérationnel, est venu 

chercher en mairie.  

Il a vivement remercié la commune pour ce geste 
de solidarité. 

REMISE DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE  

AUX POMPIERS 

 

 
De son côté, M. Nicolas PARCOLLET a pris 
l’initiative de fabriquer des visières de protection 
en plexiglas grâce à une imprimante 3 D.  
 
La mairie de Boust lui a fourni gracieusement 
300 feuilles de plexiglas.  
 
M. PARCOLLET a géré lui-même la distribution des 
visières pour les personnels soignants, les 
pompiers et les EHPAD du secteur.   
 
Un grand merci à lui pour son initiative de 
solidarité et de participation à la lutte contre la 
COVID-19. 

VISIÈRES DE PROTECTION EN PLEXIGLAS 

27 mars 

3 avril 
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MISE EN PLACE DU RÉIMERTURM’S DRIVE 

Avec l’accord de la commune, Carole Karnath organise la mise en place d’un Drive hebdomadaire, qui 

permet aux producteurs régionaux de vendre leurs productions directement aux consommateurs. 

Depuis début mai, un Foodtruck en provenance 
du Luxembourg s’est installé tous les vendredis 
sur la place de la distillerie. 

Réservation par téléphone au +352 621 451 431 
ou sur Facebook So Food - Foodtruck. 

 

LES FOOD TRUCKS 

Le camion pizza « TRADI GUSTO » ne sera plus 
présent sur Boust à partir du 1er janvier 2021.  

Il ouvrira son propre restaurant début 2021 :  

Restaurant Pizzeria LAURINA 

10 Boucle du Val Marie 

THIONVILLE. 

Nous le remercions vivement de sa présence tous 
les jeudis depuis 7 ans et lui souhaitons pleine 
réussite dans cette nouvelle aventure  

4 avril 

1er mai 
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Malgré la pénurie nationale, la commune a réussi à 
se procurer des masques en tissu réutilisables. 

Aussi bien l’ancien conseil municipal que le nouveau 
ont participé à la préparation des lots destinés aux 
Boustois et à la distribution du 6 mai. 

Une seconde distribution a été organisée début 
septembre. 

PRÉPARATION DES PREMIERS MASQUES LAVABLES 

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 

En raison du confinement lié à la crise sanitaire, 
la mairie n’a pu organiser la traditionnelle 
manifestation du 8  mai. 
 
Monsieur le Maire a néanmoins déposé une 
gerbe de fleurs au Monument aux Morts pour 
rendre hommage aux soldats et à toutes les 
victimes de la seconde guerre mondiale. 

4 mai 

8 mai 
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Les conseillers municipaux élus le 15 mars se sont 
réunis au centre socioculturel, en respectant les 
mesures sanitaires et de distanciation, pour 
l’installation du Conseil Municipal et l’élection du 
Maire et de ses adjoints. 
 
Ont été élus : 
 
Maire : M. Guy KREMER 
1ère adjointe : Mme Maryse GROSSE  
2ème adjoint : M. Jean-Pierre ALBANESE  
3ème adjointe : Mme Guylaine CANCELLI  

INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le Maire a remis les écharpes aux nouveaux adjoints.  
Il a ensuite remercié l’ensemble des anciens conseillers  municipaux, en particulier les anciens adjoints 
Mme Nicole CORTESE,  Mme Sylvie BIRCK  et  M. Jean-Luc WUTTKE. 

24 mai 
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REOUVERTURE PROGRESSIVE DES ECOLES 

A partir du 25 mai, les cours reprennent progressivement dans le respect des contraintes sanitaires et des 
règles de distanciation.  

L’école primaire et le périscolaire ouvrent les premiers, suivis de l’école maternelle le 8 juin. 

Le 15 juin, les structures sportives reprennent leurs activités et des crèches accueillent de nouveau les 
bambins. 

Enfin, le 22 juin, les cours reprennent en totalité. 

Comme tous les ans, les CM2 ont été félicités par 
Monsieur le Maire avant leur entrée au collège en 
septembre, étape ô combien importante ! 
 

Pour les encourager dans la poursuite de leurs 
études, la municipalité leur a offert à chacun un 
bon d’achat Cultura qui leur a été remis à 
domicile. 

CM2: BYE BYE ECOLE CHARLEMAGNE, 

BONJOUR LE COLLEGE ! 

25 mai 
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LA COMÈTE C/2020 F3 NÉOWISE 

Pour voir la comète, les amateurs d’astronomie 
ont dû se lever tôt ce 8 juillet pour la regarder 
d’un endroit où la pollution lumineuse était 
faible. 
La comète C/2020 F3, surnommée Neowise, -
petit corps céleste de glace et de poussière-, bien 
que basse sur l’horizon, était visible et particuliè-
rement brillante. 
Dès le 10 juillet, il était possible de l’admirer du 
crépuscule, très tard dans la nuit. 
Sa course passait au plus près de notre Terre  
(à 103 millions de km) le 23 juillet. 
Selon les astronomes , il s’agirait de la plus belle 
comète visible sous nos latitudes depuis le 
printemps 2013. 

DES CIGOGNES S’INVITENT AU VILLAGE... 

UN PÊCHEUR DÉMASQUÉ PRÈS DE NOS ÉTANGS 

29 juin 

8 juillet 
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 DÉPART DE MADAME ELIANE GUERDER 

Après 43 ans au service de la municipalité, Mme Eliane GUERDER a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er août 2020. La Mairie a organisé une petite réception en son honneur, réunissant autour 
d’elle sa famille, ses anciens collègues et le Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire l’a vivement remerciée pour ces nombreuses années passées à participer à l’éducation 
des petits Boustois. Il a rappelé combien sa générosité, son enthousiasme et son professionnalisme ont 
marqué plusieurs générations d’enfants. 

De leur côté, l’APE et l’école ont tenu à fêter son départ en petit comité, avec les deux classes de 
maternelles. Les enfants ont chanté une jolie chanson et chacun d’eux lui a offert une rose. 

Force est de constater qu’elle faisait l’unanimité ! Nous lui souhaitons une bonne retraite ! 

8 juillet 
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La rentrée scolaire a eu lieu le 1er septembre. 
L’effectif du groupe Charlemagne compte 135 
élèves dont 2 se sont rajoutés après les vacances 
de Toussaint. 

L’équipe pédagogique se compose, de gauche à 
droite : 

1er rang :  
Mme FONTAINE (PS/MS) 
Mme MOMMATI (CP/CE1/CE2/CM2) 
Mme FREISZ (GS) 
Mme BOMONT (CP) 
M. DUCHEMIN (CE2/CM1) 
2ème rang : 
M. POIDEVIN (remplaçant) 
M. MATHECOWITSCH (CM2) 
Mme AUVRAY (CE1/CE2) 
 

Deux aide-maternelles (ATSEM) viennent compl  
éter l’équipe : 

Mme Nathalie MOUSSELER 

Mme Elodie MOUSSELER. 

EQUIPE ENSEIGNANTE 

ASSOCIATION ECLOS 

En parallèle, le périscolaire Eclos a repris ses fonc-
tions sur le thème :« Le tour du Monde en 36 se-
maines »  
Les membres sont, de gauche à droite : 
1er rang : 
Mme Morgane WALDUNG 
Mme Kiara DAMBROSIO 
Mme Pascale THEVENIN 
Mme Véra DAS 
Mme Sylvie LEVEQUE 
2ème rang : 
Mme Armande MARX 
Mme Bernadette RUSSO 
Mme Antonella BRINDISI 
Mme Aurélie DA SILVA—Directrice 
Mme Concetta PANARELLO 

RENTREE SCOLAIRE 
1er septembre 
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RENTREE POP ENGLISH 

Les chiffres de la COVID-19 étant à nouveau en hausse, la France se reconfine ! Dans des conditions certes 
moins drastiques qu’au mois de mars, mais toujours difficiles. Les écoles restent ouvertes, ainsi que les 
commerces de grande distribution. Le Réimersturm’s drive est prolongé. Les balades locales reprennent ! 

RETOUR AU CONFINEMENT ! 

Les cours Pop English ont repris dans la salle  
Multimédia.  

Une façon ludique d’apprendre l’anglais dès l’âge 
de 3 ans ! 

Informations et inscription: 

au 03 87 75 41 18 ou 

secretariat57@popenglish.com 

30 octobre 

21 septembre 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

La Tour Usselskirch et l’Eglise Saint-Maximin 
étaient ouvertes aux visiteurs à l’occasion des 
journées européennes du patrimoine : 
 40 personnes sont venues découvrir l’archi-

tecture moderne et la symbolique de l’église de 
l’architecte G-H. Pingusson 

 40 personnes ont visité la Tour Usselskirch et 
visionné le film qui retrace son historique. 

Les bénévoles de l’Association Culture et 
Patrimoine ont assuré toutes les visites guidées de 
ce patrimoine boustois culturel, historique et 
religieux. Un grand merci à tous ces bénévoles ! 

Au cours de cette journée, le Réimerturm’s drive de Boust avait mis en place avec les producteurs 
un menu pour la dégustation de produits locaux avec vente sur place. 

JOURNÉE DÉGUSTATION DE PRODUITS DU TERROIR  

19 et 20 septembre 
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COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE  

Dans le contexte sanitaire imposé, la cérémonie du 11 novembre n’a eu lieu qu’en présence de Monsieur 
le Maire et de ses adjoints qui ont déposé une gerbe de fleurs au pied du Monument aux Morts. 

  
 

 

Le Saint Patron est passé à la mairie et a déposé des sachets de friandises pour les tout-petits, qu’ils sont 
venus récupérer  

MAIS SI !!! 

SAINT NICOLAS A PENSÉ AUX ENFANTS !!! 

30 novembre 

6 décembre 

… Puis il a fait escale ... 
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… AU GROUPE CHARLEMAGNE ! 
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Bonjour, je m'appelle Lilly et je suis en CM2. Ce matin, 
j'ai vu sur ma table des friandises qui ont l'air déli-
cieuses. Je suis contente de garder la belle tradition de 
Saint-Nicolas, en plus d'avoir des petits gâteaux et je 
trouve ça très gentil de votre part. Je vous remercie 
infiniment. 
  
Bonjour je m'appelle Thomas et je suis en CM2. Dès 
que je suis rentré en classe, j'ai été surpris. Je pense 
que le Saint-Nicolas est venu la nuit. Pour moi c'est 
bien de continuer la tradition. Merci c'était très gentil. 
  
Bonjour, je m’appelle Emy. Je suis dans la classe de 
CM2. Ce matin, j’ai trouvé un sachet de friandises sur 
ma table. J'adore cette fête parce que Saint-Nicolas 
vient dans les classes chaque année, mais pas cette fois 
à cause du virus. Je remercie la mairie et Saint-Nicolas 
pour les friandises. 
  
Bonjour, je m’appelle Elina et je suis en CM2. Quand je 
suis arrivée ce matin, j'ai vu sur ma table un   sachet de 
friandises. J'ai trouvé ça très gentil. Je trouve aussi que 
c’est très gentil de la part de la mairie de donner en-
core quelques bonbons à toutes les classes. 
  
Je m’appelle Ilyan, je suis dans la classe de CM2. Merci 
pour les chocolats, je les ai remarqués en arrivant ce 
matin. Pour moi, c'est bien de continuer les traditions 
et d'encourager les petits à y croire. Merci de continuer 
cette année, même s'il y a la COVID 19. 
  
Bonjour, c'est Ernestine de la classe de CM2. Nous 
avons trouvé des sacs de friandises sur nos tables, que 
Saint-Nicolas avait déposés cette nuit. C'est bien de 
nous faire des cadeaux pour Saint-Nicolas. C’est vrai-
ment gentil de faire ça pour nous, malgré la COVID 19. 
Merci 
 

Bonjour, je m’appelle Victoria, et je suis dans la classe 
de CM2. Quand je suis arrivée en classe, j’ai découvert 
des chocolats. C’est très gentil de donner des choco-
lats, parce que c’est une tradition et que Saint-Nicolas 
vient chaque année, mais cette année il n’a pas pu ve-
nir à cause de la COVID 19. Je vous remercie de nous 
avoir donné des friandises. 
 
Je m’appelle Jean, je suis en CM2. Ce matin j’ai vu des 
friandises sur les tables. Je trouve que c’est bien de 
faire ça car c’est gentil, ça fait plaisir et l’on continue 
les traditions. Merci Saint-Nicolas de nous donner des 
bonbons et des chocolats. 

Je m’appelle Gabriel et je suis en CM2, j’ai 10 ans. 
Quand je suis arrivé en classe, j’ai vu les friandises sur 
nos tables et ça m’a surpris. J’aime bien la fête de Saint 
Nicolas parce que je trouve ça bien de continuer les 
traditions et encourager les petits à y croire. Je remer-
cie beaucoup Saint Nicolas. 

Je m’appelle Valentin et je suis en CM2. Ce matin je 
suis arrivé en classe et j’ai vu des friandises. Ça me fait 
très plaisir et pas qu’à moi. Merci pour être aussi gen-
tils. Continuez à faire ça pour les autres classes les an-
nées prochaines. Merci encore. 

Bonjour, je m’appelle Alexandre. Je suis en classe de 
CM2. Ce matin nous avons découvert vos friandises. 
Merci de garder l’événement de Saint Nicolas. Je re-
mercie Saint Nicolas et la mairie de Boust et il n’y a pas 
que moi. 

Bonjour, je m’appelle Lola. Je suis en CM2. Ce matin je 
suis arrivée à l’école et j’ai vu qu’il y avait des friandises 
sur chaque table. Je suis contente d’avoir eu ces frian-
dises. Ça me rend heureuse !  Je vous remercie beau-
coup. Que les traditions continuent ainsi ! Merci beau-
coup pour les chocolats ! 

LES CM2, SAINT-NICOLAS  

...ET LES CHOCOLATS  
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Dans le contexte de pandémie que nous 
connaissons et qui semble prendre à nouveau de 
l’ampleur, par souci de ne pas favoriser 
l’expansion du virus parmi les membres présents, 
le Comité réuni le 29 juillet 2020 a pris la décision 
de ne pas convoquer les membres et d’annuler 
l’Assemblée Générale du 25 août 2020. 

En conséquence, il n’y aura pas d’Assemblée 
Générale cette année. 

 

Jean-Marie DILLENSEGER 
Président 
 jmdillen57@gmail.com 
03 82 91 70 43 

SYNDICAT DES ARBORICULTEURS 

DONNEURS DE SANG DE BOUST ET ENVIRONS 

Le don du sang: geste gratuit et anonyme ! Le corps ne peut se vendre, seul un don est possible ! 

Le Comité de l’association se compose actuellement de 9 personnes. 

Toujours à la recherche de nouveaux donneurs, l’association a été touchée de plein fouet en 2020 par la 
crise sanitaire  qui a entraîné l’annulation de toutes les manifestations habituelles (fêtes des villages 
avoisinants et autres manifestations dans la région). Or c’est à ces occasions que l’association recueille des 
promesses de dons. 

Depuis janvier 2016, l’Education Nationale a octroyé à la FFDSB un agrément pour intervenir dans les 
écoles primaires et sensibiliser ainsi les élèves au don du sang. Cette démarche n’a pas été possible en 
2020.  

Malgré l’annulation d’une collecte en décembre 2019 et en 2020, sur 7 collectes, 328 personnes, dont 
45 nouveaux donneurs, se sont présentées et 290 poches ont été prélevées. A Boust, 63 personnes, dont 
6 nouveaux donneurs, ont participé à la collecte et 55 poches ont été prélevées. 

Un grand merci à tous les donneurs ! Les résultats sont prometteurs et représentent un espoir certain pour 
les malades. 

10 000 poches de sang sont nécessaires chaque jour en France ! Alors, consacrez une heure de votre temps 
pour sauver des vies !  

Aucun autre moyen ne peut remplacer le don du sang 

Personne à contacter :  Jean-Paul REMY au 06 60 96 60 78 



 

29 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES (APE) 

L’Assemblée Générale de l’APE s’est tenue le 2 octobre 2020 à la Salle Saint Maximin, dans le respect des 
règles sanitaires. 
Les adjoints de la Mairie y ont assisté et ont félicité tous les membres de l’ Association. 
 
Un nouveau comité a été élu: 
 
Co-Présidents : Mme Céline BARRE-MAESTRI 
 M. Frédéric STAUB 
Vice-Présidente :  Mme Vanessa PESSAULT 
Trésorier : M. Wladimir RAYMOND 
Trésorier-Adjoint : M. Marc DELAITRE 
Secrétaire : Mme Tatiana BOURQUE 
Secrétaire Adjointe : Mme Christelle BRUCKER 
 
Les co-présidents et les membres de l’association ont remercié toutes les personnes qui s’investissent. 
C’est grâce à la participation de chacun que les projets prennent vie. 

Cette année encore, des membres de l'APE ont 
cédé leur place à de nouveaux parents bénévoles 
et volontaires, bien décidés à faire vivre 
l'association de façon dynamique malgré la crise 
sanitaire. 

L'APE compte désormais 14 membres. Elle a pour 
but d'honorer les différentes demandes de l'école 
et de financer une partie des sorties scolaires qui 
se sont faites rares cette année. 

L'APE a contribué à l'achat de trois visualiseurs 
flexibles.  

Malgré quelques annulations de projets en raison 
des restrictions sanitaires, 2020 a permis 
d'organiser la soirée « One Man Show » de Julien 
Strelzyk, un spectacle « conte » pour le carnaval de 
l'école, quelques-uns de ses classiques vendredis 
gourmands, un concours spécial halloween et, 
pour finir, une vente de chocolats de Noël suivie 
d'une distribution de masques sanitaires offerts 
gracieusement par Mme Rosella MOMMATI. 

L'APE espère ne pas en rester là et a déjà quelques 
projets en tête pour l'année 2021. 
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DÉCONFINEMENT CHEZ LES PLONGEURS MASQUÉS 

Après le confinement, le club a repris ses activités en douceur en allant plonger à divers endroits, tout en 
respectant les règles de distanciation.  

Les sites de plongée en Belgique ne permettaient pas encore d’organiser des plongées comme à 
l’accoutumée. Fin juin, le séjour à « La Londe les Maures » a pu s’effectuer pour 9 des membres, heureux 
de se remettre à l’eau. En juillet, un séjour d’une semaine à Marseille a été réalisé pour  10 plongeurs 
masqués qui ont bien apprécié la mer et la bouillabaisse, et trois sorties « Journée à la « Gravière du 
Fort » (Alsace) ont été effectuées. 

L’ensemble de ces sorties a permis de valider le niveau 1 de plongée pour deux membres et le niveau 3 
pour trois membres.  Nos formateurs PM aux Etats-Unis ont eux aussi pu valider trois niveau 1. 

Le 22 septembre, l’assemblée générale des « Plongeurs Masqués » s’est tenue à la salle Saint Maximin à 
Boust, en respectant toutes les consignes sanitaires. C’est avec grand plaisir que Monsieur le Maire et sa 
première adjointe y ont assisté. 

Ce club très actif compte 78 licenciés à ce jour. 
Malgré cette année toute particulière, le club a 
réussi à faire 26 sorties avec 192 plongées en for-
mation, des plongées en exploration ainsi qu’en 
autonomie. 

M. Guy KREMER a félicité la présidente actuelle, 
Mme Maude COSSUREL, pour tout le travail ac-
compli ainsi que le nouveau Président, M. Laurent 
STEINER, et l’ensemble des membres de l’associa-
tion. 

Un nouveau comité a été élu, dont la composition est la suivante : 
 
Président :  Laurent STEINER Assesseurs : Laurent SCHREPEL 
Vice-Présidente :  Maude COSSUREL   Aurélie RYNKIEWICZ    
Secrétaire :  Christophe DI MATTEO   Nicolas VINASCHI 
Vice-Secrétaire :  Christian ARRIBARD  Jean-Christophe VINCENT 
Trésorier :  Olivier KOSOWSKI 
Directeur Technique :  David GROSJEAN 
 
 
Nous ne pouvons que les encourager pour l’avenir ! 
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2020 est une année blanche pour Culture et 
Patrimoine, ce qui n’étonnera personne.  

Un rare fait marquant toutefois, la destruction de 
la statuette de l’oratoire Saint-Antoine de la forêt 
de Garche. 

Culture et Patrimoine s’est chargée de remettre 
l’oratoire en état. L’association a acheté une 
statue de Saint-Antoine l’Ermite en pierre 
reconstituée, qui mesure 35 cm de hauteur et, 
avec l’accord des services de l’ONF, une petite 
notice explicative a été ajoutée.  

Après sa bénédiction lors d’une messe par 
Monsieur l’Abbé Mathieu SCHIEBEL, la statue de 
Saint-Antoine a été réinstallée dans l’oratoire. 

 CULTURE ET PATRIMOINE 

FIT AND DANCE 

L’année 2020 a été une année toute  particulière 
sur le plan sportif avec la  COVID19. Malgré tout, 
la reprise des cours s’est faite début octobre avec 
20 licenciées. 

Les cours ont lieu à la Salle Saint Maximin tous les 
lundis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 30. 

Pour tous renseignements, contacter : 

Mme Mireille SCHMIT (Présidente) à l’adresse 
mail mireille9@hotmail.fr. 
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LILI VELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Née en décembre 1981 à Clamart dans les Hauts-de
-Seine, Lili Velle s’est passionnée pour l'écriture qui 
lui a été transmise très tôt par sa mère, qui a tou-
jours su manier les mots avec subtilité et humour.  
Pourtant, ce n'est qu'en août 2012 qu’elle s’est dé-
cidée à écrire son premier vrai roman policier  
"Dess(e)ins meurtriers", tout droit sorti de l'un de 
ses rêves et lié de très près au contexte politique et 
sportif de la France à ce moment-là. Le roman 
« Dess(e)ins vengeurs » en est la suite. Tous deux 
ont été publiés en autoédition sur Amazon. 
 

 
 
 
 

Ayant eu ensuite envie de changer un peu de style, 
elle a écrit un thriller psychologique intitulé  
« Pistanthrophobia - L’homme qui n’avait confiance 
en personne », puis elle s’est attaquée à la science-
fiction avec le roman dystopique "Et toi, quel est 
ton CHI ?".  

 
Entretemps, elle a re-
pris un roman qu’elle 
avait commencé lors-
qu’elle était étudiante 
mais non terminé car il 
traitait d’un sujet déli-
cat, la maladie. Il s’inti-
tule « Parce qu’elle t’ai-
mait » et contient un 
mélange de faits réelle-
ment arrivés et qui l’ont 
touchée. 
 
Un autre manuscrit est en cours de relecture ; il 
s’agit d’un roman d’aventures avec une pointe de 
fantastique, qui devrait être publié en début d’an-
née 2021 et qui s’intitule : « La maison aux briques 
rouges ».  
Enfin, elle a commencé à travailler sur un nouveau 
thriller psychologique qu’elle espère avoir le temps 
de terminer dans les prochains mois. 
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Commençons tout d’abord par quelques points 
communs. J’ai souhaité, dans mes trois opus, émer-
veiller le lecteur, l’emmener dans mon univers qui 
fait la part belle à la dimension fantastique, à la 
poésie, à l’humour.  

On peut écrire avec une certaine légèreté sans que 
cela affecte la profondeur du propos. Le monde est 
déjà suffisamment désenchanté, je n’ai pas voulu 
en rajouter ! Que le lecteur oublie ses soucis du 
quotidien en lisant un de mes récits ou une de mes 
nouvelles, voilà qui me réjouit au plus haut point ! 

Mes histoires sont, par ailleurs, souvent ancrées 
dans un terroir, pour ne citer que notre pittoresque 
village avec sa voie romaine, sa grange-église, son 
Chemin de l’ombre que j’ai allègrement rebaptisé, 
je vous dirai pourquoi. Je n’oublierai pas non plus 
quelques figures hautes en couleur qui ont illuminé 
mon enfance : le meilleur bouilleur de cru du vil-
lage (je vais me faire des ennemis) qui en fait, 
était ...un alchimiste, mon grand-père, mineur,  

militant syndical dans les années 30, à la force her-
culéenne etc. Et puis un des personnages princi-
paux, transverse à de nombreuses situations roma-
nesques,  s’appelle tout simplement ...le temps.  
Ce dernier est parfois taquin, voire un tantinet  
coquin, quand il se manifeste à travers de merveil-
leuses synchronicités, vous savez ces hasards qui 
n’en sont pas. J’en ai vu d'innombrables. Elles ont 
accompagné l’écriture même de mes livres, à se 
demander s’il n’y a pas d’autres dimensions ! Mais 
oui ! comme peut en témoigner ce qui m’est arrivé 
un jour en marchant sur ce chemin si particulier, 
qui serpente à travers les champs de blé et de colza 
pour rejoindre la Nationale, la Voie de la liberté. 

Dans mon premier recueil, une de mes nouvelles 
s'intitule le chemin du Druide. J’y raconte que les 
pèlerins venant du nord de l’Europe et se rendant à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, font une halte près 
de l’intersection entre “mon” Chemin de l’ombre et 
la Nationale. Ils se reposent sous un arbre singulier 
qui, d’après la légende, est planté sur la tombe 
d’un druide. C’est un lieu magique et c’est surtout 
le fruit ...de mon imagination. Un jour, je me pro-
mène non loin de cet endroit et j’aperçois un jeune 
homme barbu et chevelu avec un sac à dos, allongé 
à proximité du feuillu. Mon sang ne fait qu’un tour, 
c’est un peu comme si le gaillard entrait dans mon 
récit. Je m’approche de lui, il est espagnol et vient 
de Galice, des environs de Compostelle. Quand je 
lui demande où il va, le voilà qui se lève et 
m’indique le nord : ”Je vais vers le nord”. Une syn-
chronicité aussi troublante ne pouvait qu'être le 
présage pour moi d’un événement extraordinaire. 
Et effectivement, dans l’après-midi, le voilà qui sur-
git, j’ai presque envie de dire d’un autre espace-
temps. Je reçois un mail de mon éditeur qui m’ap-
prend que mon premier livre vient d’être publié et 
que des exemplaires m’attendent chez lui. C’était 
en fait, la naissance de “L’or du bouilleur de 
cru” ! » 

PASCAL WUTTKE 
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NOUVEL AN 

 

Le temps s’enfuit, les feuilles dansent, 

Les écoliers sont tout joyeux, 

Le ciel est gris, ça recommence, 

Boules de neige et nez tout bleu. ! 

 

Les arbres noirs portent guirlandes, 

Les vitres des traces de doigts, 

L’hiver est là, en robe blanche, 

Enfants si sages serez rois ? 

 

Et c’est Noël qui vient vers nous, 

Et c’est les lampes qui scintillent, 

Près de la crèche, un brin de houx, 

Au coin du feu, grand-mère file ! 

 

Ainsi s’achève aux cheveux blancs 

La vieille année au corps frileux. 

Petits et grands, tous en chantant, 

Embrassez vous et Meilleurs Vœux ! 

 

Jean Claude Kaiser 

« Nous avons décidé suite à cette histoire plutôt 
magique d’intituler mon deuxième ouvrage “Le 
chemin du Druide”. 

“Nous sommes liés de plus près à l’invisible qu’au 
visible” disait NOVALIS, il faut parfois en convenir. 

Voilà j’aurais pu, comme convenu, résumer cha-
cun de mes ouvrages mais j’ai préféré vous laisser 
entrer dans mon imaginaire. 

Très synthétiquement , “L’or du bouilleur de cru” a 
plutôt une dimension initiatique voire ésotérique. 

“Le chemin du Druide” s’inscrit davantage dans le 
genre fantastique. 

Quant à “L’arbre et la pierre", son symbolisme fait 
souvent référence à l’alchimie. 

Un quatrième recueil est dans les tuyaux, si je puis 
m’exprimer ainsi. Il s’intitulera : “L'écume du 
temps” et sera publié en 2021 si tout se passe 
comme prévu. Mais j’ai l'espérance chevillée au 
corps ! 

Vous pouvez, par ailleurs, commander mes livres 
directement sur le site de mon éditeur : 

www.editions-des-paraiges.eu    

Très bonne année à tous ! » 

Pascal Wuttke. 

JEAN CLAUDE KAISER 

http://www.editions-des-paraiges.eu/
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Le premier France Service est inauguré à 

Entrange le 8 janvier 2020. 

Ont été reprises les missions anciennement 

remplies par la Mission Locale Mobile Rurale. 

 

Ses locaux se situent : 

 22 rue du Silo 

 57330 ENTRANGE 

 03 82 54 95 90 

 f.services@cc-ce.com 
 

 

Ce service public de proximité créé par la CCCE,  

a pour missions l’information et l’accompa-

gnement pour toutes démarches du quotidien : 

 Insertion sociale et professionnelle 

 Logement 

 Accès aux droits et aide aux victimes 

 Prévention, protection de l’enfance, médiation 

 Surendettement et gestion d’un budget 

 Conduites à risques et addictions 

 Aide aux enfants en bas âge 

 Accompagnement social 

FRANCE SERVICES 

Beyren lès Sierck Jeudi 7 janvier 

Roussy le Village  Mercredi 10 mars 

Mondorff  Mercredi 5 mai 

Fixem  Jeudi 15 juillet 

Mélissa KLEIN s’installe à Boust et propose son activité de médiation familiale,  à partir de Janvier 2021.  

 

Mélissa KLEIN intervient notamment dans les situations suivantes : 

 Séparation/Divorce 
 Successions conflictuelles 
 Dialogue rompu entre conjoints, parents/enfants, amis ou voisins 

La résolution de conflits humains est souvent difficile et nécessite l’appui 
d’un médiateur neutre et impartial, permettant aux personnes de trouver 
des solutions conjointes pour rétablir les liens et la communication. 

Pour plus d’informations ou pour prendre rendez-vous voici ses 
coordonnées : 

86E rue des Bleuets, 57570 BOUST 

+33 (0)6 69 65 75 67 

mk.mediatricefamiliale@gmail.com 

PROCHAINES COLLECTES DE SANG 

Zoufftgen Mercredi 4 août 

Rodemack Mercredi 18 août 

Boust  Mardi 26 octobre 

MEDIATION FAMILIALE 

mailto:mk.mediatricefamiliale@gmail.com
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Si la place d’un animal dans les foyers est reconnue primordiale et bénéfique pour tous, celle de leurs 
déjections dans l’espace public pose problème. Les crottes de chien sont un cauchemar, un fléau pour les 
piétons, les enfants dans les aires de jeux… sans oublier nos employés communaux travaillant au sein des 
espaces verts. 

Le chien qui fait ses besoins n’importe où révèle le manque d’éducation de son maître. Par souci écolo-
gique, la commune n’utilise plus de désherbant ni produit chimique et ce sont nos agents municipaux qui 
s’attèlent à faire le désherbage et doivent faire attention pour ne pas plonger les mains dans les déjec-
tions. Personne n’aime vivre ce genre d’expérience ! Une crotte de chien met des mois avant de se dé-
grader naturellement. Des sacs sont mis gratuitement à disposition à la mairie, ainsi qu’à différents en-
droits  de la commune. Utilisez-les ! 

Pour toujours mieux vous informer et vous alerter des événements locaux, 
de l’actualité et des urgences, la commune s’est équipée de cette applica-
tion qui vous informe en temps réel. 

Cette application a été mise en place dans le cadre de « voisins vigilants ». 

Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application sur votre téléphone 
et de  désigner votre commune en cliquant sur le cœur situé à côté du 
nom. 

La CCCE passe chaque mois nettoyer nos caniveaux. 

L’article 32 du Règlement Sanitaire Départemental dit que « Chaque habitant doit maintenir son trottoir, 
son fossé et/ou caniveau en bon état de propreté, sur toute la longueur de son habitation ». 

Ceci concerne aussi bien le balayage que le désherbage (arrachage, binage) et le démoussage. 

A noter qu’au cas où une personne tombe et se blesse sur votre trottoir, votre responsabilité civile est 
engagée. 

UNE ASTUCE : Nettoyez votre trottoir avant le passage des employés de la CCCE et mettez les balayures 
dans le caniveau pour être éliminées au cours de leur intervention. 

La beauté de notre environnement et la propreté de notre village est l’affaire de nous tous. Mettre les 
déchets à la poubelle publique quand on est à l’extérieur de nos maisons est un geste gratuit, rapide, 
simple, citoyen et écologique à faire au quotidien ….sans attendre ! 

INFORMATIONS PRATIQUES ET CIVILITE 

CROTTES DE CHIEN… LE CAUCHEMAR ! 

APPLICATION PANNEAUPOCKET : LA COMMUNE DANS MA POCHE 
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A de multiples reprises, des dégradations volon-
taires sont à déplorer sur des bâtiments et installa-
tions publics. Elles nécessitent des réparations qui 
ont un coût souvent important grevant le budget 
de la  commune. 

Le respect s’impose !!! 

Depuis le 1er septembre, TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT : 

Les pots de yaourt, barquettes, boîtes, tubes de 
dentifrice, films, emballages en papier, cartons, 
aciers, aluminium, bouteilles et flacons en plas-
tique, ainsi que les briques alimentaires sont à 
déposer dans les sacs de tri jaune. 

Le verre et le papier sont à déposer dans les 
points d’apport volontaire. 

La CCCE organise -les lundis- le ramassage des  
encombrants dans les différentes communes. 

Ci-dessous le calendrier prévisionnel de la Zone2 
concernant Boust, Hettange-Grande et Roussy le 
Village. 

Il est nécessaire de s’inscrire par téléphone ou 
par mail auprès de la Maison Communautaire : 

03 82 82 05 60 / accueil@cc-ce.com 

DEGRADATIONS  

TRI SELECTIF 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

11 Janvier 12 Avril 12 Juillet 11 Octobre 

08 Février 10 Mai 09 Août 15 Novembre 

08 Mars 14 Juin 13 Septembre 13 Décembre 
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NAISSANCES 

Greta Emilia NAUMOF IONESCU 
le 25 avril 2020 

Jeanne HEIN 
le 1er mai 2020 

DECES 

Toutes nos condoléances à leurs familles et à leurs proches ! 

Madame Elise HERCOG  le 28 février 2020 

Madame Huguette PINGONT  le 4 mars 2020 

Madame Rolande VILM  le 2 mai 2020 

Monsieur Dimitri ASTACHENKO le 3 juillet 2020 

Madame Reine MAILLOT le 1er septembre 2020 

Monsieur Henri WIND le 31 août 2020 

Bienvenue et meilleurs vœux de prospérité aux bébés !  

Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

William HALTER  

le 03 juillet 2020 

Louis HAUSBERGER PALMA 
le 25 avril 2020 

Anaïs BECKER  

le 30 décembre 2020 
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MARIAGES 

NOCES D’OR 

Amandine WUTTKE 
Lucas FRAENZEL 

14 mars 2020  

Céline LEDIG 
Stéphane MELLINGER  

29 août 2020 
Julie ZACCHI 

Antony MARTINS  
5 septembre 2020 

Katia VINCKEL 
Patrice LOZZI 

17 octobre 2020 

Elisabeth MAIA 
Thomas MICHALIK 
12 décembre 2020 

Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur ! 

Martine et André MARX  
mariés le 16 Janvier 1970 

Chantal et Gabriel KREMER  
mariés le 4 Septembre 1970 

Joëlle et Christian GAMBINI 
mariés le 24 octobre 1970 



TOUTE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 
VOUS SOUHAITE 

UNE TRÈS BELLE ANNÉE 

2021 


