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Agenda du premier semestre 

SOMMAIRE 

Permanence à la 

mairie le samedi 30 

décembre 2017  

De 9h à 11h pour les 

inscriptions sur les 

listes électorales. 

02 Sommaire - Bloc notes– Informations 12 Au fil de l’année 

03 Le mot du Maire 34 Scolaire et périscolaire 

04 Budget de la commune - commission sociale 31 associations 

05 Employés communaux 34 Scolaire et périscolaire 

06 Travaux 36 Talents Boustois 

10 Focus travaux 37 Etat civil 

11 Syndicat intercommunal de la Boler et des ses affluents 40 Regard  vers le passé 

13 janvier   Cérémonie des vœux de M. le Maire à la population.  

Lauréats des concours : maisons fleuries et maisons illuminées  

17 février   Soirée théâtre. Troupe accueillie par l’Association pour le Don du Sang de Boust  

17 mars   Loto de l’APE  

23 mars   Concert au Centre Socioculturel.  Printemps musical organisé par la CCCE  

7 avril   Soirée dansante : association Les Plongeurs Masqués  

13 avril   Assemblée générale de l’Association pour le Don du Sang de Boust  

16 juin  Kermesse des Ecoles organisée par l’APE  

16 juin Fête de la Musique : Association Boust Le Son 

24 juin   Marche du Patrimoine : Association Culture et Patrimoine  

La liste des assistantes maternelles est régulièrement mise à jour, elle est disponible au  secrétariat de la Mairie 

et sur le site communal dans la rubrique : l’éducation (sous le titre : la commune) 

De même, sur le site, vous trouverez la liste des artisans et des entreprises boustoises dans la rubrique : Arti-

sans boustois (sous le titre : la commune).  

Informations 

Interdiction pour les particuliers  

d’utiliser des artifices de divertissement et 

des articles pyrotechniques, quelle qu’en soit 

la catégorie du 2 décembre 2017 au 2 janvier 

2018 sur la voie publique et dans les autres 

lieux de grands rassemblements, notamment 

les enceintes sportives.  

Arrêté de M. le Préfet de la Moselle du16 

novembre 2017. 

Ramassage des sapins le lundi 

8 janvier 2018 



 

 

Mot du Maire 
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Comme de coutume, ce quatrième bulletin annuel de notre mandat fera une rétros-

pective sur l’année 2017 en retracera chaque étape. J’aimerais néanmoins apporter 

quelques précisions concernant certains points importants. 

Comme vous l’avez constaté cet été, les travaux de fleurissements ont continué. Les 

automobilistes  et les piétons qui empreintent la rue du Général de Gaulle ont pu 

apprécier l’excellent travail  de l’équipe communale. L’entrée et la sortie du village 

se trouvent  embellies, tout en étant en accord avec les travaux communautaires. Si 

tout le personnel et les conseillers habituels y ont participé, je souhaiterais néan-

moins  mettre en avant M. Jonathan STEINKWICH qui nous a préparé ce projet 

avant de nous quitter pour rejoindre sa compagne dans le Nord. Nous lui souhai-

tons pleine réussite dans ses projets professionnels et familiaux. En nous quittant, il a laissé une place  

vacante. Celle-ci a été octroyée à Marie- Laure SCHNEIDER, très expérimentée en espaces verts. Son in-

tégration n’a posé aucun souci et elle a eu vite fait de prendre possession du fleurissement. Nous lui sou-

haitons également pleine réussite et, dès le printemps prochain, elle pourra mettre en avant son savoir-

faire.                                                       

Le 15 janvier 2017, nous avons accueilli une nouvelle secrétaire en charge de l’accueil de la Mairie,  

Alexandra GERARD. Son poste a été mutualisé avec la Mairie de  Breistroff–la-Grande et elle assure ses 

fonctions à Boust tous les matins du lundi au samedi. Cette mutualisation lui permet d’avoir un poste à 

temps complet et aux deux communes d’assurer un service public de qualité.                                                                                                                                                                                   

S'il ne fallait retenir qu’un seul des travaux effectués par les employés communaux et les conseillers, ce 

serait le ravalement de la façade de notre École durant la période de vacances scolaires, plus de 500 mètres 

carrés de peinture appliqués en plusieurs couches successives avec une économie de plusieurs milliers 

d'Euros à la clef !                                                                                                                                                             

Le meublé communal est actuellement disponible à la location et le calendrier du  planning est complet 

grâce aux travailleurs du CNPE. En 2018, la demande sera encore plus forte puisque nous allons avoir des 

pointes de 4 000 travailleurs pour renforcer les équipes en place. La salle Saint Maximin est, quant à elle, 

disponible également. Cette remise à la location n’a pu se faire que par le déclassement du bâtiment en cin-

quième  catégorie.  Les  modalités et le règlement sont à disposition en Mairie avec un tarif préférentiel 

pour les Boustois. 

La modification des rythmes scolaires a été actée en conseil d’école  exceptionnel, après concertation avec la 

CCCE, les parents d’élèves et la commune. Nous reviendrons donc aux anciens horaires, la semaine se dé-

composera de la sorte à la rentré de 2018 : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 

Le périscolaire du mercredi redeviendra extrascolaire pour un gain non  négligeable pour les parents et la 

commune. 

Les travaux pour enfouir les réseaux « fibre » ont commencé à différents endroits de la commune  en lieux 

et place de poteaux disgracieux. Le Conseil Départemental  et la CCCE ont opté pour un maximum d’en-

fouissement par tranchage dans le village. Si quelques mois de retard sont à déplorer, dus en partie à des 

normes trop  contraignantes (calcul de charges sur des poteaux existants), il est fort probable  que les rac-

cordements dans les maisons se feront pendant le premier semestre 2018. 

Pour clore ce bulletin, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter  une excellente  fin d’année, de passer de très 

bonnes fêtes et que  tous vos souhaits  pour 2018 se réalisent. 

 

 Santé, réussite et prospérité  à chacun d’entre vous.   
Guy KREMER 
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Budget d’investissement 

Budget de Fonctionnement 

A l’invitation de la commission sociale communale, les per-

sonnes âgées de 70 ans et plus, ainsi que les membres de l’asso-

ciation RLB (Rencontre Loisirs Boust) se sont retrouvés pour 

un goûter salé – sucré au Centre Socioculturel. 

Accueillis par Mme Nicole 

CORTESE, en charge de la 

commission sociale, les invités 

ont partagé un agréable après-

midi de discussions, de retrouvailles pour cer-

tains, et d’échanges amicaux pour tous et 

toutes. Les membres de la commission sociale 

ont servi des  charcuteries, puis des pâtisseries à 

la quarantaine d’invités présents,  qui ont beau-

coup apprécié ce moment de convivialité. 

COMMISSION SOCIALE 

ET RLB 

DEPENSES :  661 213 €  RECETTES :  698 728 € 

     

Charges à caractère général 208 440,00 €  Atténuation de charges 6 595,00 € 

Charges de personnel 280 070,00 €  Ventes diverses 24 047,00 € 

Atténuation de charges 38 214,00 €  Impôts et taxes 457 485,00 € 

Charges de gestion courante 113 654,00 €  Dotations et participations 101 623,00 € 

Charges financières 20 700,00 €  Autres produits  107 113,00 € 

Charges exceptionnelles 135,00 €  Produits exceptionnels 1 865,00 € 

DEPENSES :  62 306 €  RECETTES :  70 369 € 

     

Emprunts et dettes 51 994,00 €  Dotations 60 938,00 € 

Immobilisations corporelles 7 072,00 €  Subventions d'investissement 8 484,00 € 

Immobilisations en cours 3 240,00 €  Emprunts et dettes 1 217,00 € 
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Depuis le mercredi 15 fé-

vrier 2017, une nouvelle 

secrétaire, est en poste à la 

Mairie : Mme Alexandra 

GERARD. Elle travaille à 

mi-temps, tous les matins 

du lundi au samedi. (Du 

lundi au vendredi pendant 

les périodes de vacances 

scolaires).  

Mme GERARD travaille 

également à temps partiel 

à la Mairie de Breistroff-

la-Grande. 

Elle a occupé durant plus 

d’une année un poste de 

secrétaire de mairie à Ay-

sur-Moselle. 

et ses initiatives. Jonathan a 

reçu des cadeaux qui l’ont 

touché et qui resteront pour 

lui des souvenirs de  ses pre-

mières années de travail. 

Chacun des invités lui a sou-

haité un bel avenir dans le 

Nord,  une réussite profes-

sionnelle et une vie personnelle heureuse. 

Jonathan a décidé de quitter la commune 

de Boust pour s’installer avec sa bien-

aimée dans le Nord de la France.  Em-

ployé par la commune de Boust en qualité 

d’agent des services techniques, il a débu-

té sa carrière le 1er mai 2013 en contrat 

d’aide à l’emploi (CAE), puis en tant que 

contractuel et  ensuite stagiaire. Le 1er mai 

2017,  Jonathan a été titularisé dans la 

Fonction Publique Territoriale. 

Le vendredi 27 octobre, Jonathan a invité 

M. le maire et le conseil municipal, ainsi 

que ses collègues à un pot de départ à la 

Mairie.   M. Guy KREMER, ainsi que M. 

Jean-Luc adjoint aux travaux, l’ont félicité 

pour le travail qu’il a réalisé  dans le do-

maine des espaces verts et du fleurisse-

ment communal, pour sa patience  

Arrivée d’Alexandra GERARD 

Départ de Jonathan STEINKWICH 

Arrivée de Marie-Laure 
Suite au départ de Jonathan 

STEINKWICH,  M. le 

maire a recruté Mme Marie 

Laure SCHNEIDER à 

compter du 2 novembre 

2017, pour un contrat de 3 

mois, en qualité d’agent 

des services techniques 

Marie-Laure s’occupe ac-

tuellement de la taille et de 

l’entretien des espaces 

verts. 
Déjà opérationnelle avec  

les outils communaux 
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Sécurité  

routière 

Nettoyage et Réparation 

Sécurité routière 

Nettoyage 

Lavage à haute-pression de murs 

et murettes dans la commune. Le 

dispositif de nettoyage « karcher » 

et pompe d’aspiration a été réalisé 

par les services techniques. 

Mise en place d’un 

coffre de jardin à 

l‘arrière de l’école, 

afin de stocker les outils 

nécessaires aux activités 

de jardinage des écoliers 

et de l’association Eclos. 

 Installation de panneaux de limitation de vitesse à 30 km/h   aux entrées du lotisse-

ment le Ratt. 

 Pose de deux panneaux rè-

glementant la circulation sur 

le pont de Haute-Parthe : 

priorité de passage aux auto-

mobilistes circulant dans le 

sens de la flèche bleue ou 

blanche.  

 Pose d’un STOP et d’un mi-

roir à l’intersection de la rue 

des Jardins et de la rue des 

Faisans à Haute-Parthe.  

Broyage  

Tout au long de l’année, les vé-

gétaux et arbustes sont broyés et 

répandus au pied des arbustes et 

plantations communales. Ces 

travaux s’inscrivent dans une 

démarche résolument écologique 

de préservation de notre envi-

ronnement. 
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Réparation des jeux des écoles 

Démontés pour être réparés dans les ateliers communaux,  les 

jeux installés dans l’espace vert de la cour de l’école ont été re-

mis à neuf, et réinstallés pour le plus grand bonheur des enfants. 

Aménagement d’une longue 

bande fleurie à hauteur du  

n° 11 dans la rue du Général 

de Gaulle : mise en place de 

rondins de bois, traités auto-

clave, pour modifier l’esthé-

tique de la parcelle. Cette ins-

tallation facilitera l’entretien 

des végétaux et permettra d’y 

épandre des copeaux issus du 

broyage de végétaux. 

Ramassage et enlèvement de dépôts sauvages de détritus en juillet 

Pneus à proximité de la source. Blocs de bétons, seaux de peinture 

vides, morceaux de laine de 

verre, entre autres,  à proxi-

mité de la RD 653. 

Ces dépôts sauvages sont 

inadmissibles et font l’objet 

de dépôts de plaintes systé-

matiques  à la Gendarmerie par M. le Maire. 

Le 1er juin 2017, le conseil municipal a fixé à 1 000 € le montant de l’amende pour dépôts sauvages 

de détritus de toutes sortes sur le ban communal.  

Fleurissement et Embellissement 

Réaménagement de la Place de la Distillerie 

Arrachage des arbustes devenus trop envahissants ; taille d’autres arbustes sélection-

nés. Plantations de végétaux. A l’entrée du parking, installation de deux tours en fer 

forgé pour des rosiers grimpants et pour la pose de plants de géraniums tombants.  

A noter, que les tours ont été fabriquées et montées par 

les employés des services techniques. 

La commune de 

Boust poursuit sa 

démarche de 

fleurissement et 

d’aménagement 

floral dans 

l’objectif 

d’obtenir une 

nouvelle 

distinction en 

2018. 

avant après 
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« La majorité des 

travaux sont 

réalisés par les 

employés 

communaux » 

Aménagement Logements Communaux 

Elagage des arbres aux abords de la morgue 

et de l’Eglise St-Maximin 

Ces arbres étaient devenus trop envahissants 

et s’abattaient sur la morgue et sur la façade 

Nord de l’Eglise en y créant de sérieux pro-

blèmes d’humidité. 

Elagage des arbres menaçant de tomber 

Route de Boler 

Travaux de maçonnerie  dans un logement communal : construction d’un mur et réa-

lisation d’une terrasse en pavés autobloquants. Mise en place de volets et garde-corps 

aux fenêtres. 

Remise à neuf complète d’un logement com-

munal 19 chemin d’Usselskirch au rez de 

chaussée; papier peint, peintures, revêtement 

de sol. 
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Divers travaux 

Réhabilitation des toilettes à la 

salle de réunion et création d’un 

espace handicapé. 

Protection du tableau élec-

trique de la salle   

St-Maximin.  

Mise en peinture de la remorque Emulsion de goudron 

Acquisition d’un camion 

Livré le 26 mai, il s’agit d’un camion benne 

de 3,5 tonnes, pour le transport de pierres, de 

sable, de terre, d’enrobés, de végétaux, des 

copeaux issus du broyage. Par ailleurs, il est 

utilisé pour le transport des tables et bancs 

pour les manifestations communales et/ou or-

ganisées par les associations. 

Travaux de voirie et créa-

tion d’espace paysager  

réalisés par la CCCE. 



 

 

Les travaux ont été réalisés en plusieurs étapes : lavage à haute pression de toutes les surfaces, suivi 

d’un démoussage et d’un deuxième lavage ; mise en place d’un fixateur ; pose de deux couches de 

peinture de couleur beige sur tous les murs et mise en peinture du bandeau (sous le toit) de couleur 

gris sombre. 

Le choix de ces couleurs a été réalisé par le corps enseignant et a eu l’aval de Mme l’Architecte des 

Bâtiments de France. 

Au cours de ce chantier, les préaux ont été démontés, réajustés et entièrement nettoyés. La toiture a 

fait elle aussi  l’objet d’un démoussage. 

La réfection et l’embellissement du groupe scolaire Charlemagne étaient la priorité pour la municipa-

lité durant les vacances scolaires estivales. 
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Courant 2017, les travaux d’entretien de la végétation de 
la Boler ont été réalisés afin de pérenniser les travaux de 
restauration qui se sont déroulés de 2011 à 2013.  
Ces travaux ont donc été réalisés sur l’ensemble du li-

néaire de la Boler. 

Ils ont consisté : 
 au débroussaillage sélectif de la végétation buissonnante des berges, 
 aux travaux de coupe, d’élagage  de la strate arbustive et arborée excédentaire 

mal venue, vieillissante, menaçant de chuter dans le lit ou ayant poussé au Lieu 
du lit des cours d’eau  

 et à l’enlèvement des obstacles, des embâcles pouvant encombrer le lit et pertur-

ber le libre écoulement des eaux (arbres basculés en travers du lit, accumulation 

de déchets divers)  

UNE QUESTION, BESOIN D’UN 

CONSEIL N’HESITEZ PAS A 

CONTACTER                                  

LA CHARGEE DE MISSION DU 

SYNDICAT 

  

Syndicat Intercommunal de Gestion et 

d’Aménagement de la Boler et de ses Af-

fluents 

63 Rue du Général De Gaulle  

57570 BOUST  

 

Chargée de mission :  

Emilie DESOEUVRES 

 

03 82 50 30 48 

emilie.syndicatdelaboler@orange.fr  

 

Président du Syndicat :  

M. Benoit STEINMETZ,  

Maire de Roussy-le-Village  

Travaux d’entretien de la 

Boler en présence 

du Président,  

M. STEINMETZ, 

de la chargée de 

mission du 

Syndicat et du 

conducteur de 

travaux de 

l’entreprise SW 

Environnement 

TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA BOLER ET 

DE SES AFFLUENTS  

La Boler entretenue 

entre les deux Parthe 
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Mme Rachel 

ZIROVNIK a remis 

officiellement aux 

employés des 

services 

techniques  le 

diplôme d'honneur 

que le Conseil 

Départemental a 

attribué à la 

commune de Boust 

pour la mise en 

valeur de son 

patrimoine.  

 

Concours des maisons fleuries et illuminées  

M. le Maire, le conseil 

municipal, ainsi que les 

employés communaux ont 

présenté leurs vœux à la 

population et aux nom-

breux invités présents. 

Devant Mme Rachel 

ZIROVNIK, conseillère 

départementale et maire de 

Mondorff,  M. le représen-

tant de la Gendarmerie de 

Hettange-Grande, M. le 

directeur du groupe sco-

laire Charlemagne, de  

M. le président de l'asso-

ciation Eclos, de M. le re-

présentant du Souvenir 

Français,  de nombreux  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire et adjoints des com-

munes voisines, de M. le 

Maire honoraire,  des pré-

sidents et présidentes des 

associations boustoises et 

des nouveaux habitants, 

M. le Maire a présenté le 

bilan des réalisations com-

munales de l'année 2016 et 

les projets pour l'année 

2017. Il a rendu un hom-

mage  à Mme Anne 

GROMMERCH, députée-

maire de Thionville qui 

nous a  quittés en avril 

2016. 

M. le Maire a remercié les 

employés pour leur impli-

cation dans les chantiers 

communaux, ainsi que les 

conseillers et conseillères, 

qui ont consacré de nom-

breuses heures à la réfec-

tion  et à l'aménagement 

du presbytère. 

Mme Rachel ZIROVNIK 

a remis officiellement aux 

employés des services 

techniques  le diplôme 

d'honneur que le Conseil 

Départemental a attribué à 

la commune de Boust pour 

la mise en valeur de son 

patrimoine.  

M. le Maire l'a vivement 

remerciée et indiqué que la 

commune  participerait au 

concours de fleurissement 

2017  afin d'obtenir un " 

label village fleuri", ainsi 

qu'une première fleur.  

Remise des 

prix aux 

lauréats des 

maisons 

fleuries et 

illuminées.  

Cérémonie des vœux 
14 janvier 

La cérémonie des vœux est aussi traditionnellement  l'occasion de récompenser les 

lauréats du concours. Mme Sylvie BIRCK adjointe, a remis les différents prix et 

chaleureusement remercié les lauréats, ainsi que les membres de la commission 

fleurissement. 

Ont été primés :  

 Dans la catégorie "maisons avec jardin" :  
M. et Mme  Paul CECCHINI, M. et Mme  Jean-Pierre 

DENIS,  M. et Mme Gérard WEBER.   

 Dans la catégorie "façades fleuries" :  
M. et Mme Raphaël DESSEAUX, M.  Claude GUYOT, 

M. et Mme  Bernard DUPONT. 

 Pour les maisons illuminées :  
M. et Mme André PATOUT, M. et Mme Jean-Jacques 

DE PAOLI, M. et Mme  René CUSIN, Mme Josée  

VEDRAL, M. Jean-Léon MONTMEDY.  



 

 

Près de 160 personnes sont  

venues de Boust , mais aussi de 

plus loin (Metz, Pont-à-Mousson, 

Briey…) pour tenter de gagner les 

nombreux lots du Loto et de la 

tombola organisée pour l’occa-

sion. Les jeunes boustois étaient 

L. BAFFIE. Enchaînant les 

situations drôles et cocasses 

avec des instants plus 

graves,  les six artistes ont 

charmé  le public tout en le 

sensibilisant à la 

cause des per-

sonnes souffrant 

de handicap.  

Accueillie par l’Association pour 

le Don du Sang de Boust et Envi-

rons,  la troupe « Les Clopains 

d’abord » de Beyren-les-Sierck a 

effectué une représentation de la 

pièce « Les Bonobos ».  La troupe 

a enchanté près de deux cent spec-

tateurs venus assister à cette pièce 

humoristique, écrite par  

Soirée Théâtre  
25 février 2017 

Le président, M. Jean-Claude 

HEIN a souhaité la bienvenue à 

tous les participants. Il a rappelé 

que l'association existe depuis 

1993, suite à la création des étangs 

communaux.  Le bilan des activités 

de l'année écoulée est présenté, 

ainsi que les nouveaux tarifs des 

cartes de pêche : 30 € pour les rési-

dents boustois, 40 € pour les 

autres: le prix de la carte pour les 

jeunes de moins de 16 ans est in-

changé (12 €). Les cartes sont en 

vente à la mairie, aux heures d'ou-

verture habituelles : le matin de 8 h 

à 12 h. 

Le président remercie la mairie 

pour sa subvention et les secré-

taires de mairie pour la vente des 

cartes. Il adresse ses remerciements 

aux enseignants et aux parents qui 

Assemblée générale de l’Association des Pêcheurs 

du Weiherchen 
15 janvier 

participent à 

la journée 

d'initiation 

pour les en-

fants, ainsi 

qu'à l'école 

de pêche de 

Hettange-

Grande.  

Le rapport financier est présenté 

par M. BOUSSER, réviseur aux 

comptes. Le rapport moral et le 

rapport financier sont adoptés à 

l'unanimité. 

M. Thierry JEANNEROT, secré-

taire de l'association est démission-

naire. 

Les projets pour l'année 2017 sont 

les suivants : initiation à la pêche 

pour les enfants de l'école élémen-

taire le 13 mai ; fête des étangs le 

AG pêcheurs du 

Weiherchen 

Loto de l’APE 
17 mars 2017 
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là en force et ont gagné plusieurs 

lots. 

La petite restauration réalisée par 

les membres de l’association a 

régalé les grands et les petits tout 

au long de la soirée. Le joli béné-

fice récolté lors de cette soirée 

sera, comme à l’accoutumée, al-

loué au financement des sorties 

organisées par l’école et/ou 

l’achat de matériel. Loto de La Saint Patrick 

 Un nouveau comité est constitué : 

président M. Jean-Claude HEIN  

trésorier M. Gérard CAUWET  

secrétaire M. Eric DEROLEZ  

assesseurs Mrs Alain SONDAG,  

Jean-Luc WUTTKE, Serge LENNE, 

Christian MELLINGER, René  

WINKEL et Nordin REBAI. 



 

 

Organisée par Sylvie BIRCK et 

sa commission, la traditionnelle 

chasse aux œufs s’est déroulée 

à la Base de Loisirs.  Malgré 

une météo pour le 

moins grise et hu-

mide, les enfants 

accompagnés de 

leurs parents se 

sont prêtés au jeu 

de la recherche des 

œufs peints dans 

les sentiers de la base de loisirs. 

Ils ont eu plaisir à participer à 

cette manifestation et sont tous 

repartis avec un très joli sac 

garni de chocolats et de frian-

dises.  

Chasse aux œufs 
17 mars 

Assemblée générale des Sapeurs-Pompiers 
24 mars 

Après l’approbation des rapports, un 

nouveau comité a été voté : 

 

Président : Jean-Luc WUTTKE 

vice-président : Patrick CANCELLI  

trésorier : Serge GENOVESE 

secrétaire : Séverin SEPHO 

Assesseurs : Daniel HEMMER, 

Bernard LAGRANGE,  

Frédéric CAUWET, Stéphane 

MELLINGER, Raphaël  

DESSEAUX. 

 

M. le chef de corps a renouvelé son appel à candidats pour 

renforcer le corps local de Boust. M. le maire a félicité le 

nouveau comité pour son élection  et l’a assuré du soutien 

de la commune dans ses projets et ses initiatives. 

Le Président du Syndicat d’Ar-

boriculteurs Jean  Marie  

DILLENSEGER avait convié 

tous les adhérents, ainsi que les 

Boustois et Boustoises intéres-

sés, à la désormais tradition-

nelle séance de taille des arbres 

implantés le long du chemin du 

Cimetière. Cette matinée a per-

Journée « taille » organisée par le Syndicat  
d’ Arboriculteurs  
1er avril 

mis à une bonne di-

zaine d’entre eux de se 

familiariser davantage 

avec le maniement du 

sécateur et de l’éche-

nilloir, sous les bons 

conseils de Fernand 

NIKIFOROFF bien connu dans 

nos milieux et régulièrement 

invité à chaque fin d’hiver à 

prodiguer la façon judicieuse 

de soigner et de tailler les 

arbres fruitiers. 
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M. Jean-Pierre ALBANESE, pré-

sident, a salué la présence de  

26 adhérents sur les 40 que 

compte l’association, il salue la 

présence de M. Guy KREMER, 

maire, de Mme Nicole 

CORTESE, adjointe et des prési-

dents d’associations boustoises. 

Il présente le rapport moral et 

rappelle que l’association, créée 

en 2008, a pour objectif d’offrir à 

ses adhérents des activités diver-

sifiées de loisirs, de culture,  en 

toute convivialité, dans un espace 

de rencontre mis à disposition par 

la mairie. Les activités du jeudi 

sont consacrées aux jeux de so-

ciété, à la randonnée pédestre, 

puis la prise en commun  d’un 

goûter avec café et pâtisseries, 

qui rassemble entre 20 et 30 per-

sonnes. Il rappelle également 

qu’il n’y a aucune condition 

d’âge pour adhérer. 

Des actions ponctuelles sont or-
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La présidente, Lucienne REMY, 

a demandé une minute de silence 

en mémoire des membres de 

l’association disparus au cours de 

l’année 2016, avec une pensée 

particulière pour Mme Anne 

Assemblée générale de RLB  
20 avril ganisées tout au long de l’année : 

galette des rois,  apéro festif, bar-

becue. Des sorties sont proposées; 

la prochaine a eu lieu le samedi 

20 mai à Strasbourg.  

L’association Eclos organise avec 

les membres de RLB des activités 

intergénérationnelles qui plaisent 

énormément : confection de gâ-

teaux de Noël, jardinage. 

Le CCAS  a invité les membres 

de l’association, ainsi que les per-

sonnes âgées de 70 ans et plus, à 

deux cafés goûters au cours de 

l’année 2016, ce qui a été très ap-

précié. M. ALBANESE remercie 

les élus pour 

cette invitation. 

Le rapport mo-

ral et le rapport 

financier sont 

adoptés à l’una-

nimité. 

Le comité est 

réélu dans son 

intégralité, à 

l’exception de 

Assemblée générale de l’Association des Donneurs 

de Sang de Boust et Environs 
7 avril 

réalisées, 287 donneurs se sont 

présentés (soit une augmentation 

de 1, 8 %), 265 poches ont été 

prélevées (7,8 % de plus qu’en 

2015) avec 31 nouveaux don-

neurs. Un bilan très satisfaisant ! 

Mme COMTE présente égale-

ment les nombreuses actions de 

promotion du don. 

Les deux rapports sont adoptés à 

l’unanimité. 

Le comité est reconduit dans son 

intégralité. 

L’association recherche des béné-

voles pour renforcer son équipe et 

la rajeunir. Chaque nouveau don-

neur est bienvenu. Le don de sang 

est un acte bénévole, volontaire et 

gratuit. 

GROMMERCH, décédée le  

15 avril 2016, et pour M. Gérard 

THEIS, maire de Breistroff-la-

Grande, décédé ce jour. 

Mme REMY indique que l’EFS 

(établissement français du sang) 

sollicite toujours 

plus les associa-

tions pour augmen-

ter le nombre de 

donneurs de sang 

dans les col-

lectes  et le nombre 

de donneurs de 

plasma. 

Le rapport moral 

est présenté par 

Mme COMTE :  

6 collectes ont été 

Mme SCHIRATO, démissionnaire. 

Président : Jean-Pierre ALBANESE ;  

secrétaire : Chantal KREMER ;  

secrétaire-adjointe : Marie-Thérèse 

MAYER ;  

trésorier : Paul CECCHINI ;  

trésorier-adjoint : Jean-Paul REMY ;  

assesseurs : Léon NOLL, Roger 

MAYER, Patrice SCHAEFER. 

La cotisation est fixée à 20 €. 

Toutes les informations concernant 

les activités, les sorties, ainsi qu’un 

album photos sont disponibles sur le 

site Web : http://

rencontreloisirsboust.magix.net/

website/ 

http://rencontreloisirsboust.magix.net/website/
http://rencontreloisirsboust.magix.net/website/
http://rencontreloisirsboust.magix.net/website/


 

 

Présidée par M. Séverin 

SEPHO, l’association Boust Le 

Son a tenu sa  1ère assemblée 

générale. Après avoir salué la 

présence de M. Guy KREMER, 

maire, de Mmes CORTESE et 

BIRCK, adjointes, des musi-

ciens et des membres de l’asso-

ciation, de M. ALBANESE, 

président de RLB,   

M. SEPHO  a présenté le rap-

port moral de l’année 2016. 

Le président a indiqué que leur 

groupe de musiciens existe de-

puis plusieurs années. Il re-

cherche des musiciens supplé-

mentaires, guitaristes, batteurs, 

entre autres, ainsi que des 

chanteurs et chanteuses, pour 

étoffer le groupe actuel qui 

compte dix musiciens et une 

chanteuse. Les répétitions ont 

lieu tous les quinze jours dans 

la salle de réunion. 

Le président salue la qualité  du 

travail de Régis, ingénieur du 

son. L’association  souhaite 

continuer à inviter d’autres 

groupes musicaux lors des soi-

rées qu’elle organise. Elle a 

pour projet de mettre en place 

des cours de guitare et éven-

tuellement d’autres instru-

ments, en fonction de la de-

mande. 

Le rapport financier montre 

une situation bien équilibrée. 

M. le Maire félicite l’associa-

tion pour son rapport moral et 

son bilan financier positif au 

bout d’une année d’activité.  

Opération « Une Rose un Espoir » 
30 avril 

MERCI  

pour votre générosité dans la 

lutte contre le cancer. 

Commémoration du 8 mai 

1945 
M. Guy KREMER, 

maire de Boust ont dé-

posé chacun une gerbe 

de fleurs  en mémoire 

des victimes des 

guerres. De 

nombreux pré-

sidents d’associations, 

les membres de 

l’UNAC, un représen-

tant de la Gendarmerie 

de Hettange-Grande, 

des élus des communes 

voisines, les membres 

du conseil municipal, 

ainsi qu’une délégation de Sa-

peurs-Pompiers et quelques 

enfants ont assisté à cette céré-

monie d’hommage aux Anciens 

Combattants. L’ensemble mu-

sical de CLC (Cattenom Loisirs 

Culture) a apporté une touche 

musicale chargée d’émotions. 
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M. Justin TERVER, président 

de l’Association des Anciens 

Combattants, M. Emile WAL-

LERICH, président du Souve-

nir Français de Cattenom,   

Assemblée générale de Boust le Son 
28 avril 
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Organisée par l’association les 

Pêcheurs du Weiherchen, la jour-

née a connu un véritable succès. 

60 pêcheurs s’étaient inscrits au 

préalable ;  ils ont tous fait de très 

belles prises, aucun d’eux n’est 

rentré bredouille. Près de 100 kg 

de truites ont été pêchés. 150 per-

sonnes  sont venues sur le 

site  pour déguster  les saucisses, 

les grillades et les fameuses ga-

lettes de pommes de terre confec-

tionnées entièrement par le comi-

té des pêcheurs. 

Le château gonflable a eu, lui 

aussi, beaucoup de succès auprès 

des nombreux enfants présents 

ve-

nus 

Journée « Truite » et fête des étangs 
11 juin 

passer en famille une belle journée 

de détente et de pêche dans le cadre 

enchanteur du bord des étangs et 

sous un soleil  ardent 

L’association des Pêcheurs du Weiherchen, organisatrice de l’événement, a accueilli 25 jeunes pêcheurs, 

filles et garçons, qui  ont été encadrés par les membres du comité et par l’école de pêche de Hettange-

Grande. Les enfants  ont tous sorti des truites, pour leur plus grand plaisir ! De plus,  ils ont tous pu dégus-

ter un casse-croûte et une boisson offerts par l’association boustoise. Malgré une météo grise et orageuse, 

ce fut une belle manifestation, qui a ravi petits et grands pêcheurs.  

Initiation à la pêche pour les enfants scolarisés 
13 mai 
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« L’APE  

remercie les aide

-maternelles et 

les enseignants 

pour 

l’organisation 

des spectacles » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

Kermesse des Ecoles organisée par l’APE 
17 juin 

Le bilan moral et le bilan fi-

nancier révèlent le bon fonc-

tionnement actuel de l’asso-

ciation. L’association s’est 

reconstituée en 2016 autour 

d’un nouveau comité. La prio-

rité est la sécurité : de nom-

breux matériels ont dû être 

remis en état et passés au banc 

d’essai. Les bouteilles ont été 

enregistrées sur une base in-

formatique nationale après 

examen. Le coût des répara-

tions et de la remise en con-

formité s’élève à environ  

4 500 €. Le site internet a été 

saccagé, il fonctionne à nou-

veau, mais doit encore être 

complété et rénové. 
L’association compte 69 adhé-

rents dont 48 plongeurs et  

21 cadres, toujours aussi pas-

sionnés et motivés. L’associa-

tion a organisé 48 sorties, ce 

qui correspond à 68 plongées 

dont 515 en milieu naturel. 

8 membres et un juge ont par-

ticipé au championnat de 

France et sont revenus avec 5 

médailles. 

M. Georges MAURY, prési-

dent du comité départemental 

de la Moselle de la FFESSM 

(Fédération Française 

d’Études et de Sports Sous-

Marins) et président adjoint du 

comité régional était présents 

à l’assemblée générale. 

La composition du nouveau 

comité est la suivante : prési-

dente : Maude COSSUREL ; 

vice-président : Laurent  

STEINER ; secrétaire : Chris-

tophe DIMATTEO ; vice-

secrétaire : Christian ARRI-

BARD ; trésorière : Fabienne 

SCHMIT ; responsable tech-

nique : David GROSJEAN ; 

assesseurs : Franck 

EHRHART, Laurent GI-

RARD, Laurent MEYER, 

Laurent SCHREPEL  

noises réalisé par les CM1, 

saynète des CM2 pour en-

courager les électeurs à 

voter, chants et danses  par 

les classes de l’école ma-

ternelle et du CP / CE1. 

Tous les spectacles ont été 

magnifiques ! 

Les stands de 

jeux ont oc-

cupé les en-

fants le  reste 

de l’après-

midi. 

L’APE  a par-

ticulièrement 

remercié les parents qui 

ont donné un coup de main 

en préparant des pâtisseries 

et en tenant des stands de 

jeux.  Elle remercie les 

aide-maternelles et les en-

seignants pour l’organisa-

tion des spectacles, la mai-

rie pour les locaux. 

L’APE remercie tous les 

enfants et  leurs familles 

venues participer à leur 

kermesse. 

Plus de 300 personnes 

ont assisté aux spec-

tacles présentés par les 

enfants dans la cour de 

l’école élémentaire : 

chanson interprétée « a 

capella » par les CE2, 

spectacle d’ombres chi-

Spectacle 

des 

maternelles 

Assemblée générale des Plongeurs Masqués 
14 juin 
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la soirée, de manière improvisée, 

des enfants sont montés sur 

scène pour interpréter des com-

positions personnelles et des 

chansons connues. Des voca-

tions seraient-elles nées ? Peut-

être ? En tout cas, le public a 

beaucoup 

apprécié les 

différentes 

prestations et 

les jeunes 

« artistes » 

ont montré 

l’étendue de 

leur talent. 

La restauration a été très appré-

ciée lors de cette soirée en plein 

air. La météo et la douceur esti-

vale ont apporté une note fes-

tive supplémentaire à la mani-

festation. 

A l’issue de la kermesse, les 

musiciens de l’Association 

Boust Le Son se sont installés 

sur le parvis du Centre Multi-

média et ont offert à leur public 

une très belle prestation, avec 

un répertoire diversifié.  

DJ Siger, irremplaçable à la 

technique et au son, a apporté 

une belle note musicale égale-

ment. Plusieurs enfants de la 

commune ont montré leur vir-

tuosité de musiciens : piano, 

accordéon, violon.  Puis, dans 

Fête de la Musique 
17 juin 

Boust le Son 

Jeunes Musiciens 
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Syndicats des 

Arboriculteurs Titre de l'article intérieur 

Cérémonie de Départ des CM2 

23 juin 

Point principal à l’ordre du 

jour : le passage au statut de 

bouilleur de cru ambulant, 

nécessitant une modification 

d’un article des Statuts et, de 

là, à l’adhésion à l’Union 

Départementale  des Syndi-

cats et Associations Arbori-

coles et Horticoles de la Mo-

selle (UDSAH), qui a été 

jugée utile et approuvée par 

17 membres et 1 abstention. 

Après l’énoncé des bilans et 

rapports financiers par le 

trésorier, les commissaires 

aux comptes ont donné qui-

tus et ont été reconduits 

pour 2017-2018. 

Le Comité, renouvelé par 

tiers chaque année, a été re-

conduit à l’unanimité. 

Les visites d’une distillerie 

moderne et d’une fabrica-

Assemblée générale du Syndicat  

Des Arboriculteurs  
20 juin 

tion de jus de pomme ont 

été suggérées. 

M. le maire a mis en avant 

le sérieux du fonctionne-

ment du Syndicat et sa si-

tuation financière saine. Il a 

également évoqué le ren-

forcement de la sécurité des 

fenêtres de la distillerie, 

ainsi que la mise en confor-

mité des alambics deman-

dés par les Douanes. 

leurs enseignements et la 

bonne préparation des 

élèves boustois à leurs 

études dans le  premier 

cycle secondaire.  Les en-

fants  du CM 2 ont eux aussi 

remercié leurs enseignants, 

avec émotion et une pointe 

d’humour. 
Un goûter a ensuite été ser-

vi par le conseil municipal. 

Une cérémonie très sympa-

thique, avec un  petit avant-

goût de vacances. 
 

Félicitations à : 

Livia, Antonin, Matthias, 

Eva, Elsa, Ambre, Thomas, 

Lilly, Elise, Laura, Aimy, 

Mattéo, Elisa, Inès, Luca, 

Raphaël et Benjamin.  

Chaque élève de CM 2 s’est 

vu offrir un bon d’achat 

d’une valeur de 15 €. M. le 

Maire les a tous félicités 

pour leur travail et leur a 

souhaité un bel avenir de 

collégien. Il a chaleureuse-

ment remercié les ensei-

gnants pour la qualité de 

 

Elèves de 

CM2 

Mmes SASSELA,  

CRESTANI,  JEANIN  et 

CAUDY quittent  l’école 

de Boust, avec un joli 

bouquet de fleurs.   

(Mme CAUDY absente 

sur la photo) 



 

 

Goûter de fin d’année du Tennis Club  

22 juin 
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Le comité remercie les enfants pour 

leur participation assidue et leur pro-

gression grâce à Marie, leur  

entraîneur.  

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée à  

Laquenexy le 23 juin dernier.  L’équipe Eclos de 

Boust a reçu un chèque de 150 € pour la récompen-

ser et lui permettre de poursuivre ses actions. Chaque 

enfant a eu un livret « le carnet du jardin ». A noter 

la participation de Jean-Pierre ALBANESE à la 

construction des bacs de jardin et à l’installation du 

réservoir d’eau. 

De nombreux membres de l’association RLB ont of-

fert des outillages, des accessoires et des plantes aux 

« petits jardiniers » d’Eclos. 

Une belle réalisation environnementale d’Eclos pour 

un projet pédagogique réussi et d’une grande valeur 

intergénérationnelle.  

2ème prix au concours « Je fleuris mon école » 

pour l’association Eclos  

23 juin 

Marie 

et les 

enfants 

du TC 

BOUST 
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Amicale des 

Sapeurs-

Pompiers de 

Boust 

Assemblée générale de l’ESBB  

12 juillet 

accompagné de 

plusieurs  conseil-

lers municipaux. 

Après la descente 

aux flambeaux, en 

déambula-

tion  agréable et appréciée par tous, petits et grands, un 

beau feu d’artifice offert par la commune, a été tiré aux 

abords des étangs du Weiherchen à 23 h.  

Près de 250 personnes ont 

participé à la fête, animée 

par le DJ Siger. Bonne hu-

meur et convivialité étaient 

les maîtres-mots de la soirée 

au cours de laquelle M. Guy 

KREMER, Maire, a accueilli 

M. Justin CONRADT, maire 

de Breistroff-la-Grande,  

Fête Nationale : une belle soirée avec les 

Pompiers  
8 juillet 

lier confection de spritz, de 

la vente des calendriers, réa-

lisation d’un tournoi FIFA et 

organisation conjointe de la 

marche du Patrimoine avec 

l’association Culture et Pa-

trimoine. 

L’ESBB compte actuelle-

ment 150 licenciés dont 120 

Le bilan de l’année 2016 

indique les nombreuses acti-

vités de l’association : tour-

noi Solange Burg, organisa-

tion d’une Fan Zone lors de 

la coupe d’Europe, organisa-

tion d’une soirée italienne, 

d’un arbre de Noël pour les 

enfants adhérents, d’un ate-

enfants. Elle peut s’enor-

gueillir d’avoir, grâce au 

jumelage avec Roussy-le-

Village, toutes les catégories 

de joueurs. Le bilan finan-

cier est positif. 

Pierre AUBURTIN, prési-

dent,  a adressé un remercie-

ment particulier à M. Lucien 

BURG,  à Jean-Claude  

KAISER, dit Johnny, à  

Kévin BURG ainsi qu’à  

Cyril PICARD pour leur 

investissement dans le club. 

Il a félicité Benoit FELTEN, 

jeune arbitre, qui fait preuve 

d’une grande maturité et re-

çoit de nombreux compli-

ments pour son travail. 



 

 

L’Association Culture et Patrimoine réhabilite 

l’oratoire de Saint Antoine  

17 juillet 
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2 musiciens de la compagnie OCUS, 

chargée d’animation culturelle par la 

CCCE,  ont surpris le  public par la 

grande originalité de leur  spectacle : uti-

lisation d’éléments naturels, feuilles de 

lierre, branche de sureau en alternance 

avec un saxo, des calebasses, des réci-

pients d’eau… 

Spectacle original, génial, spécial, éton-

nant, surprenant : d’après les quelques 

150 spectateurs. 

L’Association des Parents d’Elèves de 

Boust a participé à l’événement en pro-

posant une petite buvette aux personnes 

présentes.  

Concert semi-acoustique aux bords des Etangs 

du Weiherchen : musique verte et sons d’eau 

21 juillet 

Cure de Jouvence 

pour l’oratoire 

Nul doute que le petit sanc-

tuaire a retrouvé une nou-

velle jeunesse grâce à Billy 

(Daniel HEMMER). L’asso-

ciation engage vivement les 

promeneurs à s’en con-

vaincre, d’autant que ce lieu 

est fleuri et décoré en per-

manence. 

Situé dans la forêt doma-

niale de Garche et sur le par-

cours pédestre « Usselskirch 

2000 ans d’histoire », le pe-

tit oratoire dédié à  Saint 

Antoine de Padoue avait pris 

de l’âge et donnait des 

signes de fatigue. 

Passage du Tour de Moselle 1ère étape  

Mondorff / Breistroff-la-Grande   
8 septembre 
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Visite à 

l’église et à la 

Tour Usselskirch 

Assemblée générale de l’APE :  

Association des Parents d’Elèves   
22 septembre 

L’association Culture et Patrimoine a 

accueilli 24 visiteurs à l’Eglise St-

Maximin et 40 visiteurs à la Tour  

Usselskirch. Des visiteurs de Boust et 

également des communes alentours 

sont venus découvrir ou redécouvrir la richesse du patrimoine local.  

Journées européennes du patrimoine :  

un bilan moyen   
17 septembre 

via l’école et les réseaux 

sociaux, l’AG n’a attiré que 

très peu de monde. Il faut 

rappeler qu’un renouvelle-

ment des membres de 

Les différentes actions de 

l’association ont été rappe-

lées : bourse aux jouets, 

marché du terroir, loto, 

spectacle et goûter de  

Carnaval, kermesse. 

L’APE a financé 

l’achat de 2 vidéo pro-

jecteurs pour l’école 

élémentaire, de poufs 

pour le coin histoire à 

l’école maternelle et  

initié les cours d’an-

glais Pop English. 

Malgré les nom-

breuses invitations, 

l’association est indispen-

sable pour sa survie, car 

lorsque les enfants quittent 

l’école, les parents quittent 

l’APE.  

APE 

Le comité se compose :  

Julie DISTEL et Laure DALSTEIN, co-présidentes 

Wladimir RAYMOND, vice-président  

Francis BIRCK, trésorier, Fabrice POIREL, trésorier-adjoint 

Aurélie RYNKIEWICS, secrétaire, Nicolas BOMONT, secrétaire-

adjoint Céline BARRE-MAESTRI,  Thibaut JEAN, Laurent  

HITER, Caroline LESOMPTIER, Géraldine VIDAL, assesseurs. 



 

 

Bourse aux jouets et à la puériculture de l’APE   

15 octobre 
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M. Joseph KAISER, président de l’association, a remercié M. le Maire de Boust et M. le Maire de  

Breistroff-la-Grande pour leur présence, puis a retracé les événements de l’année écoulée : restauration du  

St-Antoine, marche du patrimoine qui a été une réussite, mais journée du patrimoine plutôt décevante. 
 

Les projets de l’association sont  les suivants : la finalisation d’une vidéo sur l’Eglise St-Maximin, une ex-

position permanente de photos anciennes dans les étages de la Tour Usselskirch, la mise en place d’une sta-

tue de St-Jacques de Compostelle en 2018 sur le circuit de la marche du patrimoine, une consolidation anti-

vandalisme du lavoir de Haute-Parthe et, en collaboration avec les bénévoles et la municipalité de  

Breistroff-le-Grande, la remise en valeur de la chapelle de Boler. 
 

2 membres du comité sont démissionnaires : Mme Christelle VEIBLER et M. Paul CECCHINI.  
 

Le nouveau comité se compose 

de : Joseph KAISER, président ; 

Jean-Pierre ALBANESE, vice-

président ; Alfred MUNSCH, 

secrétaire ; Annie ALBANESE, 

secrétaire-adjointe ; Guy BOUS-

SER, trésorier ;  

Lucienne RÉMY, trésorière-

adjointe ; Jean-Baptiste HEM-

MER, Denise  et Jacques SIE-

RADZKI, assesseurs. 

27ème Assemblée générale de l’Association 

Culture et Patrimoine  
21 juillet 

38 exposants, dont un peu d’un tiers 

de Boustois, avaient réservé un em-

placement.  

Petit bémol : une baisse de fréquen-

tation des visiteurs.  

 

En revanche, l’APE a profité du 

superbe ensoleillement de ce  

dimanche pour proposer un  

barbecue, qui a régalé les visi-

teurs et les exposants.  



 

 

P A G E   2 6  

Repas des aînés 
19 novembre 

Au cours de la cérémonie commémorative devant le Monument aux Morts, une gerbe de 

fleurs a été déposée par M. Guy KREMER, Maire et M. Séverin SEPHO, chef du corps 

local des Sapeurs-Pompiers. Le message d’hommage à tous les Morts pour la France a 

été lu par Mme Sylvie BIRCK, adjointe. Juliette, 10 ans, a lu un poème sur le drapeau 

tricolore et, pour clore, M. Alfred MUNSCH a interprété la Marseillaise avec les per-

sonnes présentes. Les 8 sapeurs-pompiers de Boust ont participé à cette commémoration 

de la Victoire et de la Paix. 

Une cérémonie sobre, un devoir de mémoire.  

Commémoration de l’Armistice de 1918    
11 novembre 

Le traditionnel repas des aînés 

s’est déroulé au Centre Socio-

culturel.  103 personnes âgées 

de plus de 60 ans ont répondu à 

l’invitation de M. le Maire. Les 

doyens de l’assemblée, Mme 

Berthe LAURENT, 97 ans, et 

M. Gérard TEITGEN,  

88 ans,  ont été mis à l’honneur 

et se sont vus offrir un coffret 

gourmand par les deux plus 

jeunes conseillers municipaux, 

Cyril et Muriel.  

APE 



 

 

Le déjeuner, préparé par Benière 

Traiteur de Tucquenieux, a ravi tous 

les palais ; le service était réalisé 

comme à l’accoutumée par les élus. 

Cette année, l’animation était assu-

rée par un groupe musical boustois, 

l’association Boust Le Son.  Denis, 

au synthétiseur, Véronique et  

Séverin au chant ont assuré une belle 

ambiance musicale et dansante. Les 

aînés ont apprécié leur registre varié 

et  leur excellente prestation. 

Tous les ingrédients étaient réunis 

pour la réussite de cette belle après-

midi automnale et festive, réservée 

aux aînés de la commune. 
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Repas des aînés 



 

 

St-Nicolas accompagné du Père Fouettard a été accueilli 

par les enfants scolarisés à Boust à l’école maternelle, puis 

à l’école élémentaire.  St Nicolas n’est pas venu les mains 

vides; il a remis à chaque enfant un sachet de friandises. 

Les enfants l’ont remercié et interprété des chants en son 

honneur. Le Père Fouettard, fidèle compagnon de  

St-Nicolas, a lui aussi été bien accueilli par les enfants, 

qui montrent  de moins en moins de crainte à son égard.  

Saint Nicolas à l’école 
1er décembre 

Saint Nicolas et 

Père Fouettard à 

l’école 
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Saint Nicolas  

A la rencontre des Boustois 
2 décembre 

St-Nicolas a sillonné  les rues de Boust, Basse-Parthe et 

Haute-Parthe selon un itinéraire défini. Il est allé à la 

rencontre des habitants et, plus particulièrement, des 

enfants en bas-âge non scolarisés pour leur remettre un 

sachet de friandises.  Comme les autres années,  

St-Nicolas a connu un véritable succès auprès des petits 

et des grands en distribuant  des bonbons à tous.  

La commune a organisé son 3ème mar-

ché au  Centre Socioculturel de 16 h à 

21 h 30.  Les exposants et artisans pré-

sents ont accueilli St-Nicolas et le Père 

Fouettard. M. le Maire leur a présenté 

les différents stands de vente. Les réali-

sations des différents exposants ont of-

fert une explosion de couleurs et de ma-

tières dans la grande salle : paniers en 

osier, bricolages en bois, objets en 

verre, décorations de Noël, sacs en tis-

sus, créations de couture… pâtisseries 

et chocolats, miel, coffrets gour-

3ème Marché Artisanal et Gourmand   

2 décembre mands.  Tous les produits proposés 

étaient originaux et réalisés artisanale-

ment.  Un choix extraordinaire de ca-

deaux à offrir ou à s’offrir. 

Les enfants inscrits  à « Pop English » 

ont interprété une chanson en anglais 

pour St-Nicolas, qui a beaucoup appré-

cié. Par ailleurs, les enfants ont exposé 

leurs réalisations de décorations de 

Noël effectuées avec leurs enseignants. 

L’association pour le Don de Sang de 

Boust et Environs a tenu un stand de 

collecte de dons et de piles usagées 

pour le Téléthon. 

L’APE a assuré la vente de ses 

spritz, de boissons et de sa tarti-

flette « maison », qui connaît un 

succès grandissant. 

M. Pascal WUTTKE, auteur bous-

tois de « L’or du bouilleur de cru » 

présent pour  des dédicaces, a re-

mis à St-Nicolas et au Père Fouet-

tard un exemplaire de son ouvrage 

dédicacé et  personnalisé. 
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Sapeurs-Pompiers mis à 

l’honneur 

Téléthon 

Sainte Barbe 
9 décembre 

Comme le veut la tradition, les sapeurs-

pompiers de Boust ont fêté leur patronne, 

Sainte-Barbe.  La fête a eu lieu au Centre 

socioculturel, en compagnie de plusieurs 

sapeurs-pompiers du corps de Rode-

mack.  M. Séverin SEPHO, chef de corps 

s’est dit très satisfait de l’arrivée de trois 

nouveaux sapeurs-pompiers, qui sont en-

core en formation. Il a fait un vibrant ap-

pel aux volontaires âgés de 16 ans mini-

mum pour venir renforcer l’effectif du 

corps local boustois, qui mérite  de rester 

en place. 

M. le Maire a félicité tous les sapeurs-

pompiers pour leur dévouement, leur cou-

rage et les services rendus à la population. 

Il a eu l’honneur et la fierté de remettre 

deux distinctions : M. Daniel HEMMER, 

sapeur-pompier retraité a été nommé capo-

ral ;  M. Jean-Luc WUTTKE, sapeur-

pompier honoraire a été nommé sergent. 

La soirée fut festive et chaleureuse. Son 

organisation a été assurée par Jean-Luc, 

président de l’amicale des Sapeurs-

Pompiers.  

La caravane du Téléthon a 

été accueillie au Centre So-

cioculturel lors de la soirée 

de la Sainte  Barbe organi-

sée par l’Amicale des Sa-

peurs-Pompiers de Boust. 

Les organisateurs du Télé-

thon vous remercient pour 

votre générosité. La somme 

de 362,85 € leur a été re-

mise en faveur de l’AFM. 



 

 

Association des Plongeurs Masqués 

Tous les lundis soirs à la piscine Cap Vert de Breistroff-la-Grande découverte et pratique de la 

plongée 

COSSUREL Maude   président@plongeursmasques.fr 

Les pêcheurs du Weiherchen de Boust 

Organisation de la pêche autour des étangs 

HEIN Jean-Claude www.pecheursdeboust.net / jeanclaudehein@gmail.com 

Association des Parents d’élèves Charlemagne 

Organisation d’événements pour participer financièrement aux sorties scolaires et achats de matériel 
scolaire 

DALSTEIN Laure   laure.dalstein@gmail.com 

DISTEL Julie   julie@berger.lu 

R.L.B. Rencontre Loisirs Boust 

Tous les jeudis après-midi activités au centre socioculturel. 
 A 14h départ du groupe des marcheurs. A 14 h 3O, jeux de société, discussions…. A 16 h café – goûter. 

ALBANESE Jean-Pierre Rencontreloisirsboust.magix.net/website 

Cyclo Club 

Tous types de sorties en vélo 

STEINMETZ Gérard   gerard.steinmetz@wanadoo.fr 

Fit and Dance 

Activité sportive tous les lundis et jeudis en soirée au centre socioculturel 

SCHMIT Mireille  Mireille9@hotmail.fr 

Le Tennis Club de Boust 

Pratique du tennis pour tous les âges sur le terrain de Boust et au Cours Communautaire à Cattenom 

FELTEN Patrick   www.tcboust.fr 

Association Sportive Socio-Educative 

Coopérative scolaire 

E.S.B.B Entente Sportive Boust Breistroff 

Pratique du football sur le terrain de Boust petits et grands à partir de 5 ans. Equipes adultes. 

AUBURTIN Pierre   http://esbb57.footeo.com - pierreauburtin57@gmail.com 

Amicale des Sapeurs-Pompiers de Boust 
Animations et valorisation des actions des pompiers de Boust 

WUTTKE Jean-Luc  06 98 38 69 53 

Association pour le Don du Sang de Boust et Environs 

Organisation de journées de dons  

REMY Lucienne   Lucienne.remy@wanadoo.fr 

Culture et Patrimoine Usselskirch 

Entretien et valorisation du patrimoine boustois ; organisation de la marche du patrimoine 

KAISER Joseph  www.Usselskirch.net /Joseph.kaiser603@orange.fr  

Syndicat d’Arboriculteurs 

Pratique des tailles fruitières et distillation 

DILLENSEGER Jean-Marie jmdillen57@gmail.com 

Diabl’ en Caval’ 

Activités et sorties équestres 

KARNATH Carole  www.diabl-en-caval.com / contact@diabl-en-caval.com 
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créée en 1969, 

entame sa 49e 

année d’exis-

tence, avec 

toujours au-

tant de moti-

vation pour 

promouvoir le 

don du sang. 

Elle regroupe 

13 communes  

avoisinantes et 

adhérentes. 

Syndicat d’Arboriculteurs de BOUST et 

Environs 

L’Association des Donneurs de Sang de 

Boust et Environs,  
Elle était présente cette année au piquage 

des fleurs de la Fête de la Mirabelle, à 

l’Open de Tennis   et à la FIM de Metz. 

Elle a participé au Rallye Pédestre de 

Roussy-le-Village, ainsi qu’à de nom-

breuses fêtes patronales ou villageoises. 
 

Depuis janvier 2016, l’Education Nationale  

a octroyé un agrément à l’Union Départe-

mentale des Donneurs de Sang Bénévoles 

de la Moselle, afin d’intervenir et sensibili-

ser les élèves des Ecoles Primaires au don 

du sang. C’est ainsi que 2 écoles ont ac-

cueilli l’association et le Dr STAERMAN 

de l’EFS : Boust classe de CM 1 et CM 2 et 

Puttelange-lès-Thionville. 
 

L’Association organise également une 

vente de calendriers en fin d’année et  

remercie les personnes qui réservent un 

chaleureux accueil au comité. 

 

Au cours de l'été dernier,  

Madame Marie Henriette STEINMETZER, de Roussy le Village, a fait DON de son alam-

bic à la Commune de Boust. Rapatrié par les services municipaux, il est entreposé dans 

les ateliers de la commune, où il bénéficiera d'une remise en état durant cet hiver, avant de 

regagner la distillerie communale. Il aura l'honneur, dès la saison prochaine, de reprendre 

ses fonctions en faveur des membres du Syndicat d’Arboriculteurs. Il convient de saluer ce 

DON généreux et de remercier vivement Madame STEINMETZER. 

                                               Jean-Marie DILLENSEGER, Président  

« Un 

alambic 

sauvé de 

l'oubli »  

Calendrier 2018 :  

Collectes : 

Beyren lès Sierck,  jeudi 4 janvier  

Roussy le Village, mercredi 7 mars  

Mondorff : vendredi 4 mai 

Zoufftgen : mardi 3 juillet 

Rodemack : mercredi 29 août 

Boust : vendredi 26 octobre ! 

Puttelange lès Thionville : jeudi 6 décembre 

(nouvelle collecte) 

 

Manifestations prévues en 2018 : 

 Soirée théâtrale « Les Z’Allumés » à Boust 

le samedi 17 février 

 Assemblée Générale à Boust le vendredi  

    13 avril 

 

LE DON DU SANG  RESTE UN  GESTE 

GRATUIT, VOLONTAIRE ET ANONYME 

10000 poches de sang sont nécessaires chaque 

jour ! Alors consacrez une heure de votre temps 

pour sauver des vies, aucun autre moyen ne 

peut remplacer le don du sang ! 

  

Personne à contacter :  

Lucienne REMY : 06 58 19 65 87 !  



 

 

Association des Parents d’élèves: APE 
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2017, encore une année riche en événements pour l’Association des Parents d’Elèves. 

L’année a débuté avec le carnaval des écoles et une grande nouveauté : l’A.P.E. a offert un spectacle mu-

sical Echo-Lali aux élèves des écoles maternelle et primaire. Le spectacle a rencontré un vif succès auprès 

des enfants et des équipes pédagogiques, tout comme les traditionnels beignets maison. 

Ont suivi le loto, la kermesse qui a clôturé l’année scolaire en beauté, la bourse aux jouets, et, dernière-

ment le marché gourmand et artisanal conjointement avec la mairie. 

Les cours d’anglais Pop English initiés l’an dernier par l’Association des Parents d’Elèves se poursuivent 

depuis la rentrée 2017. 

Il est important de rappeler que le but de l’association est de participer financièrement à la vie des écoles 

maternelle et primaire. Ainsi les fonds récoltés l’an dernier ont permis de participer aux différentes sorties 

et de financer l’achat de deux vidéos-projecteurs pour les classes de CE1 et CE2, ainsi que deux coussins 

Fat-boys pour le coin lecture de la classe des petits-moyens en maternelle. 

Appel aux parents d’élèves : 

Plusieurs membres dont les co-présidentes quitteront 

l’A.P.E. après la kermesse du 16 juin 2018. Pour que l’asso-

ciation puisse continuer à fonctionner correctement, il est 

nécessaire que de nouvelles mamans et/ou de nouveaux  

papas prennent le relais. 

Le Nouvel An approchant à grands pas, un futur engage-

ment au sein de l’A.P.E. pourrait être une « Bonne Résolu-

tion » qui ferait tant plaisir à vos enfants… 
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Rentrée scolaire 2017 / 2018 

Equipe Enseignante,  

L’équipe enseignante 2017/2018 se 

compose ainsi (de gauche à droite 

sur la photo): 

Mme Céline FELTEN, aide-

maternelle ;   

Mme Eliane GUERDER, aide-

maternelle ;  

Mme Michèle FONTAINE, petite et 

moyenne section école maternelle 

(25 enfants) ;  

Mme Caroline FREISZ, petite et 

grande section école maternelle  

(23 enfants) ;  

Mme Gaëlle BOMONT, CP et CE 1  

(23 élèves) ;  

M. Frédéric MATHECOWITSCH, directeur 

et enseignant de CM 1 et CM 2 (24 élèves)  ; 

Mme Anaïs BISCEGLIE, CE 1 et CE 2   

(23 élèves) ;  

M. Arnaud DUCHEMIN, CE 2 et CM 1  

(23 élèves) ;  

Mme Caroline JEANNIN, CE 1 et CE 2 en 

alternance avec Mme BISCEGLIE. 

Mme Mathilde GO-

RON, CM1/ CM2 le 

mardi et 1 mercredi sur 

4 en remplacement de 

M. Frédéric  

MATHECOWITSCH. 

Mme Mélanie MAU-

CORPS :  

petite et grande section 

de maternelle en alter-

nance avec Mme 

FREISZ. 



 

 

Rentrée de l’association ECLOS 
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Cette année, le thème sera le  Music-Hall avec 

la présentation d’un spectacle de fin d’année, 

qui se composera d’un enchaînement de diffé-

rentes pratiques artistiques développées tout au 

long de l’année : théâtre, chorégraphies, mu-

sique, chants. Les enfants ont déjà pu s’adon-

ner à diverses pratiques : chant, ombres chi-

noises, romans, photos, théâtre… 
D’autres activités, plus classiques, seront éga-

lement proposées : multimédia, jardinage, ate-

lier Montessori, arts plastiques et jeux sportifs. 

A partir de janvier 2018, débuteront des choré-

graphies pour le spectacle de fin d’année. 

Divers temps forts ponctuent les semaines : les 

anniversaires des enfants à la fin de chaque 

mois, les grands jeux avant chaque période de 

vacances ou encore les « journées couleur » du 

mercredi. Pour Halloween, les enfants sont par-

tis à la chasse aux bonbons dans le village.  En-

fin, durant les vacances de Toussaint, nous 

nous sommes transformés en hippies dans le 

village de Wood’Boust-Ock. Nous sommes 

également partis à Peltre pour récolter de bons 

légumes. Il fait bon vivre au périscolaire de 

Boust ! 

Clarisse COLIN, directrice. 

Informations et inscriptions sur le site : 

eclos.boust@hotmail.fr ou par téléphone au 03 

82 55 29 44 

L’association demande aux parents de complé-

ter le planning mensuel fourni par le site. 

Rappel : les annulations sont à faire jusqu’à 

veille avant 18 h 

Les heures d’ouverture sont les suivantes : 

- matin de 7 h 30 à 8 h 20  / Cantine de 11 h 45 

à 13 h 20 

- après-midi de 15 h 30 à 18 h 30 

Le mercredi : de 11 h 30 à 18 h 30  

PHOTO de gauche à droite :  

Bernadette, Michèle, Fanny, Carole, Sylvie,  

Pauline, Isabelle, Morgane 

Armande et Clarisse au premier plan. 

Dates à retenir :   

26 février au 2 mars 2018 : centre aéré : le car-

naval dans tous ses états ! 

23 au 27 avril 2018 : centre aéré de printemps. 

Dimanche 3 juin 2018 : fête d’Eclos à  

Volmerange-lès-Mines.  

Mardi 19 juin : spectacle de fin d’année 

« Music Hall » à Boust. 

Cueillette à Peltre 
Grand jeu 
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Carole vit à Boust dans une ancienne ferme de-

puis 17 ans avec son mari Robert, qui partage 

avec elle une passion commune pour les che-

vaux. Dès l’âge de 6 ans, elle a été attirée par le 

cheval pour sa prestance et sa symbolique de li-

berté. Elle pratique l’équitation à partir de l’âge 

de 11 ans. Après une pause de plusieurs années, 

elle a l’occasion de s’occuper d’un vieux cheval 

retraité du Cadre Noir de Saumur. Elle a depuis 

« remis le pied à l’étrier et n’a plus arrêté » dit-

elle. En 2006, 

Carole et son 

mari créent 

l’association 

Diabl’en Caval, 

dont l’objectif 

est d’organiser 

des randonnées 

équestres en 

France, au 

Luxembourg, 

en Belgique, en 

Autriche.  

 

Carole DI NARDO 
Cavalière, passionnée par la randonnée 

En 2017, Carole décide de faire un périple, un 

horse trip,  avec son hongre Alba, âgé de 15 ans, 

qui lui appartient depuis neuf ans. Une vraie 

complicité s’est créée entre le hongre et Carole 

au fil des randonnées. C’est ce lien et cette  

confiance qui lui ont permis d’entreprendre son 

voyage de Boust à Biscarosse Plage du 29 avril 

au 29 juillet. Durant 10 semaines, Carole a effec-

tué des étapes de 20 à 40 km par jour, dormant 

sous la tente ou chez l’habitant. De ce voyage, 

elle retient que la vie n’est pas faite de hasard, 

qu’il y a des rencontres inoubliables et des 

coïncidences. Elle a rencontré de nombreuses 

personnes généreuses et chaleureuses et a décidé 

de repartir dans quelques années pour recom-

mencer cette aventure. Carole conjugue harmo-

nieusement ses obligations professionnelles et sa 

passion pour le cheval et la randonnée.  

Natif de BOUST, âgé 

de 62 ans, Pascal a 

débuté l’écriture il y a 

deux ans.  Il vit une 

retraite active : 3 en-

fants et 1 petite-fille. 

Il est remarié à  

Estelle, maman de 2 

jeunes enfants. L’écri-

ture était un rêve,  

déclare-t-il. 

Après des études en 

sciences de l’éduca-

Pascal WUTTKE 
Auteur de l’ouvrage « L’or du bouilleur de 

cru » Editions des Paraiges METZ. 

tion et en management, il a été pendant une dou-

zaine d’années cadre dirigeant dans une associa-

tion de défense des intérêts des personnes en si-

tuation de handicap. 

A l’issue de sa vie professionnelle, Pascal a réali-

sé son rêve. Son premier recueil de 20 récits a été 

édité  cette année. Pascal a puisé son inspiration 

au cœur même de son village natal et dans les 

nombreux voyages qu’il a entrepris dès l’âge de 

16 ans.  Quelques Boustois pourront se recon-

naître dans ses récits, qui offrent à ses lecteurs de 

belles pages d’aventures humaines, de rencontres 

avec des personnages attachants et de visites de 

lieux hauts en couleurs. 

Il a terminé l’écriture de son deu-

xième livre, qui paraîtra théorique-

ment en 2018, intitulé : « Le Che-

min du druide » c’est à nouveau de 

l’autofiction, sous forme  de nou-

velles, nous a dévoilé l’auteur ! 



 

 

Gérard STEINMETZ 

Passionné de cyclisme 
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Agée de 11 ans, Inès a débuté cette disci-

pline à l’âge de 6 ans au Skate-Club de 

Hettange-Grande. C’est l’originalité de ce 

sport qui l’a attirée. Elle s’entraîne deux 

fois par semaine pendant 3 heures et demi 

et porte un grand soin à sa présentation : 

tenue de compétition, tenue de gala, ma-

quillage. Inès est très fière d’avoir partici-

pé cette année à l’Open où elle s’est classée 8ème 

(1ère française). Entraînée par Florence GERBER, 

médaillée en championnat de France et sélection-

neur de l’Equipe de France, Inès est vice-

championne de France dans la catégorie « mini » 

Elle ambitionne un podium en Coupe d’Europe et 

une participation aux stages en Equipe de France. 

Inès PROGLER 
Passionnée de patinage à 

roulettes 

Originaire de 

Florange, Gérard 

vit à Boust avec 

Rolande son 

épouse depuis 

1971. Passionné 

par le cyclisme 

dès son plus 

jeune âge,  

Gérard a eu son 

premier vélo 

neuf à 14 ans (de 

la marque Loui-

son BOUBET). 

Dès les années 

80, il fait de la 

compétition en 

UFOLEP, ni-

veau national jusqu’en 2011, ainsi que du cyclisme 

Handisport en tandem avec des personnes non 

voyantes (de 1992 à 2001). 

Gérard a fait partie du comité UFOLEP de Metz. En 

solo, il a été médaillé d’Or en 1999. Il a été champion 

de France en course en ligne et contre la montre en 

1996 à Frontignan, puis champion de France dans la 

catégorie vétéran à Limoges en 1997. La passion de 

Gérard l’a amené à faire 14 fois le Mont Ventoux 

(1912 mètres, 2ème sommet le plus dur de 

France), Gérard est répertorié dans le « club 

des cinglés du Mont Ventoux » au n° 752. De-

puis 1992, Gérard a constitué le cyclo-club de 

Boust, dont l’objectif est : « de mettre les gens 

sur le vélo ».  De 2004 à 2016, Gérard a orga-

nisé de nombreuses randonnées vélo/camping-

car sur toute la France et en Allemagne. 

Gérard totalise 450 000 km au compteur de son 

vélo, à raison d’environ 15 000 km/an !! 

Depuis 4 ans, il fait moins de vélo, mais pra-

tique la marche à pied à Boust et ses alentours, 

en solitaire ou accompagné par d’autres mar-

cheurs. Gérard est retraité de la sidérurgie, où il 

a commencé à travailler à l’âge de 14 ans. 

C’est un grand sportif qui aime aussi les 

voyages en camping-car. 

Gérard cherche un successeur pour le cyclo-

club ! Avis aux sportifs, amateurs de vélo, 

comme lui.  

Scolarisée en 6ème en collège, Inès par-

vient à conjuguer sport et scolarité avec 

le soutien et l’admiration de sa maman, 

Estelle, qui fait partie du comité du Skate 

Club, et de sa sœur Marie, qui a elle aus-

si patiné pendant plusieurs années. 

Toute sa famille est fière d’Inès à qui 

nous souhaitons beaucoup de succès et 

un avenir de grande  et célèbre patineuse.  

 

 

 

 

Bravo Inès ! 



 

 

ANDRE  Raymond le 4 avril 

VEYNAND Marie-Louise le 27 juin 

HALTER Gilbert le 10 septembre P A G E   3 8  

 

Louna MELLINGER 

18 novembre 

 Lucie ANTOINE 

6 juillet 

 

STECKMANN Elisa le 21.01.2017 

BERTRAND Léa le 04.02.2017 

SALAHY Esma le 16.02.2017 

LICHTFUS Tilio le 25.02.2017 

RAGNO Gabin le 30.06.2017 

PHILIPPE Jules le 25.10.2017 

PHILIPPE Evan le 25.10.2017 

 

Johan KRIEG 

13 septembre 

 

Parrainage Civil  

Elsa FACHINETTI 

15 avril 

Charly LOUVIOT 

7 septembre 

Léo HERTERT PETRE 

25 août 

Camille FRANKLIN 

16 août 

Alexis OUDER 

26 mars 

Amaury HECTOR 

31 octobre 2017 
Ali MERGHAD 

13 décembre 2017 
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Noces d’OR 

STAUB Frédéric & ROUAULT Laetitia 06.05.2017 1 

HURLIN Thomas & MEDVESEK Emilie 27.05.2017 2 

REBOLI Christophe & BRUCKER Pauline 10.06.2017 3 

LAZZARO Jérémy & BEER Marjorie 08.07.2017 4 

FACQUES Jean-Philippe & STAUNER Sandrine 26.08.2017 5 

HUTZEL Yannick & COUTURIER Delphine 02.09.2017 6 

TAN Anthony & TRAORE Oumou  09.12.2017 7 

TRINQUIER Charles & Dominique 

10 mars 1967 

WEBER Gérard & Bernadette 

8 septembre 1967 

3 

1 

4 

5 

2 

6 

Depuis le 1er novembre 2017,  

4 PACS ont été signés à la mairie 



 

 

La Voie Romaine 

La Voie Romaine  

Une ancienne voie romaine, reliant Lyon à Trèves par la rive 

gauche de la Moselle traverse la commune de Boust.  Vous êtes 

sur cette voie romaine lorsque vous vous rendez aux Etangs du 

Weiherchen et que vous utilisez la rue de Romains. 

La distance de Boust à Trèves, à pied, est d’environ 53,5 km 

(source Google). La voie romaine de Trèves à Lyon mesure 564 

kms. 

D’après des fouilles effectuées par les Bénédictins au 18 ème 

siècle aux environs de Boust, les structures de la route ont pu 

être définies, comme le montre le croquis. 


