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Chers Boustois, chères Boustoises,
Le mois de mars est toujours la période de l'année où nous devons soumettre le budget au vote du conseil. Celui-ci va définir
les travaux et la feuille de route de l'année en cours. Il sert à définir les dépenses de fonctionnement et d'investissement de
la commune ainsi que les recettes escomptées. Soyez assurés que, comme les autres années, nous gérerons au plus juste les
dépenses engagées pour le bien commun.
2018 sera une année consacrée à finaliser certains projets qui n'ont pu être réalisés en 2017 faute de temps. La période hivernale est propice à faire des travaux
en intérieur et si les intempéries ne nous ont pas épargné, cela nous a permis de
réaliser quelques projets en attente. La rénovation complète d'un logement communal au 19 chemin d'Usselskirch en fait partie, ainsi que la réalisation d'un local d'archives digne de ce nom : porte coupe-feux et étagères acier ont été installées. Ce nouvel outil va pouvoir être mis à disposition de nos secrétaires. Un
réaménagement complet des sous-sols de la Mairie est en cours avec à la clef un
espace plus aéré et plus fonctionnel. Une deuxième tranche de travaux est à envisager pour rénover la pièce où se trouvent les archives actuellement.
2018 verra probablement l'achèvement d'un local destiné à nos employés communaux. La création d'un vestiaire digne de
ce nom et en bonne voie. Depuis 2014 nous misons sur l’équipement de nos employés et je pense que le conseil ne s'est pas
trompé en allant dans ce sens. Le conseil municipal est dynamique et ambitionne de porter encore d’autres projets de développements communaux.
Un projet très peu onéreux est en passe de prendre forme ; celui-ci se dénommera « participation citoyenne », il sera destiné
à la protection de nos concitoyens et de nos biens et ne sera basé que sur le volontariat. Une première réunion a déjà eu lieu
en Mairie avec la gendarmerie de Hettange Grande et une réflexion sur la manière de procéder est en cours. Une réunion
publique en découlera et toutes les informations sur le sujet seront mis en ligne sur notre site. Mmes Guylaine Cancelli et
Muriel Dérolez, toutes deux conseillères, portent ce projet. Nous comptons sur l'implication de
chacun pour que celui-ci aboutisse.
Un mot sur l’avancé de la fibre : Actuellement les entreprises sont dans la phase de soudure
des fils sur les lignes principales de notre village. Certes le retard accumulé avec des normes
trop contraignantes n'est pas encore résorbé, mais la CCCE, Moselle Fibre et les entreprises
font leur maximum pour que cela se fasse rapidement, et dans les meilleures conditions possibles.

La saison culturelle de 2018 sera chargée puisque nous célébrerons le centenaire de la fin de la « Grande Guerre ». Expositions et conférences sont d’ores et déjà programmées et nous ne manquerons pas d'impliquer les enfants de la commune
dans ce devoir de mémoire.
Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour lire ces quelques lignes. J'espère qu'elles vous ont apporté les réponses aux questions que vous vous posez sur la manière que nous avons de faire avancer les choses dans notre village. Je
me tiens à votre disposition pour vous donner toutes les explications complémentaires souhaitées. Toutes les bonnes idées
sont les bienvenues et je me ferai un plaisir de les relayer.
Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons un beau printemps et de belles fêtes de Pâques.

Guy KREMER,
Maire de Boust

Education
Inscription à l’école maternelle
Les inscriptions des enfants nés en 2015 auront lieu à
l’école élémentaire Charlemagne auprès de M. Frédéric
MATHECOWITSCH aux dates suivantes :
Mardi 27 mars 2018
Mardi 03 avril 2018
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 15 h 30.

Il faudra vous munir de :

votre livret de famille,

du carnet de santé,

du certificat d’inscription délivré par la mairie (pour
les familles dont les enfants sont nouvellement scolarisés à Boust).

Se présenter à l’entrée principale de l’école élémentaire :
86 B rue des Bleuets BOUST (Tél : 03 82 55 18 02)

Les Donneurs
de Sang Bénévoles de Boust &
Environs
communiquent :

CONCILIATEURS DE FRANCE
CONCILIER POUR
RÉCONCILIER
M. Bernard LEHALLE est nommé conciliateur de
justice sur le canton de Cattenom depuis le
30 novembre 2017.
Les principales missions du coordonnateur de justice et les démarches à effectuer par les plaignants
dont décrites sur le site des conciliateurs de
France :
https://www.conciliateurs.fr
Des brochures d’information sont également à
disposition à la Mairie.
M. LEHALLE tient des permanences à la Mairie de
Cattenom les 1ers jeudis du mois de 9 h à 11 h 30.
Il peut être sollicité pour le règlement à l’amiable
de différends soit par courrier à l’adresse suivante :
bernard.lehalle@conciliateurdejustice.fr
soit par téléphone au :

03 82 53 86 54

Prochaines collectes de sang :
Vendredi 4 mai à Mondorff Foyer Socio- Culturel
« l’Altbach » de 16 h à 19 h 30
Mardi 3 juillet à Zoufftgen Salle Socio-Culturelle de 16 h
à 19 h 30
Mercredi 29 août à Rodemack Foyer de 15 h 30 à 19 h 30
Vendredi 26 octobre à Boust Centre Socioculturel
de 16 h à 19 h 30
Jeudi 6 décembre à Puttelange-lès-Thionville
Foyer « A l’orée du bois » de 16 h à 19 h 30

VENEZ NOMBREUX !
Les donneurs de sang bénévoles font appel à votre générosité ;
les poches de sang sont toujours aussi nécessaires.
EVITEZ QU’UN MALADE DECEDE
« FAUTE DE SANG ! »

En tant que propriétaire forestier, la commune de Boust a obtenu un droit d’usage de la marque PEFC depuis
le1er janvier 2018. Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2022.
PEFC est une ONG internationale qui a pour ambition de préserver les forêts, garantir le respect de ceux qui y
vivent, y travaillent et s’y promènent, mais aussi de pérenniser la ressource forestière pour répondre aux besoins en bois de l'Homme aujourd’hui et pour l’avenir.
Elle a développé la marque PEFC qui promeut la gestion durable de la forêt.

Ramassage des
Ordures Ménagères
pour le Week-End
de Pâques

CALENDRIER DE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
CCCE 2018—ZONE Z2
(Boust, Hettange-Grande, Roussy-le-Village)

TRIMESTRE 02
16/04/2018

14/05/2018
11/06/2018
TRIMESTRE 03
09/07/2018
13/08/2018
10/09/2018
TRIMESTRE 04
08/10/2018

12/11/2018
10/12/2018

Les encombrants acceptés sont : l’électroménager, le mobilier d’aménagement, matériel sanitaire, les objets (vélo, tables à repasser, articles de sport…).
Sont exclus l’amiante, les gravats ; bouteilles
de gaz ; extincteurs, tous déchets dangereux
et produits chimiques.

Vendredi 30 mars : pas de changement, les poubelles
à roulette sont vidées comme d’habitude. Les sortir la
veille au soir.
Lundi 2 avril : pas de changement, les sacs du tri sont
ramassés comme d’habitude. Les sortir la veille au
soir.

Le ramassage de tout objet non listé est soumis à l’accord préalable des services communautaires. Le service est assuré pour 12
adresses maximum par passage, 50 kg par
objet et 1 m³ par adresse.

OPERATION 1 ROSE,
1 ESPOIR
week-end du
28/29 Avril 2018

Les demandes d’enlèvement sont à faire
(par téléphone ou par mail) avant le jeudi
auprès de l’accueil de la Maison Communautaire (03 82 82 05 60 ou accueil@ccce.com)
pour un enlèvement le lundi suivant. Les
encombrants doivent pouvoir être ramassés
à 8 h.

Pour la 7ème année consécutive, l’association
«Une Rose Un espoir» secteur d’Evrange
s’investit dans l’opération «Une Rose, Un Espoir» au profit de la Ligue contre Le
Cancer de Lorraine.

MISSION LOCALE MOBILE
RURALE
Prochaines permanences à Boust

Les membres de l’association viendront à la
rencontre des Boustois le samedi 28 avril et
vous proposeront une rose contre un don.

CAFÉS KLATSCH
ORGANISÉS PAR LA
COMMISSION SOCIALE MUNICIPALE

devant la mairie
63 rue du général de Gaulle
Jeudi 5 avril 2018 à 11 h 30
Jeudi 17 mai 2018 à 11 h 30
Jeudi 28 juin 2018 à 11 h 30
Il est conseillé de prendre RV au préalable par téléphone au 03 82 82 85 15.
Pour toutes informations et conseils, le site de la mission locale est à votre disposition :
www.mlnm.fr

Jeudi 12 avril 2018

de 15 h à 18 h

Jeudi 27 septembre 2018

de 15 h à 18 h

au Centre Socioculturel rue des Bleuets.

Les personnes résidant à Boust, âgées de 70 ans et plus, ainsi
que les membres de l’association RLB sont cordialement invités à y participer.

Compte rendu du conseil municipal du 23 janvier 2018

________________________________________________________________________________________________________

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


d’approuver la proposition du Conseil d’Ecole sur l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00



d’accepter la recette de 1 815,48 € de Groupama se rapportant au sinistre candélabre rue des Tulipes



de prendre acte du rapport annuel d’activités 2016 de la CCCE



de fixer le prix du stère de bois issu de bordure de chemin ou d’arbres tombés hors forêt et façonné par la commune
au prix de 40 € le stère et de 20 € pour les rondins charbonnette par stère.

Compte rendu du conseil municipal du 14 février 2018

________________________________________________________________________________________________________

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :


d’acheter une propriété privée située au 25 rue du Général De Gaulle pour un montant estimé à 175 000 € et sollicite
les subventions auprès des services de l’Etat, de la CCCE et du Conseil Départemental (*);



d’effectuer des travaux de réhabilitation de la propriété située au 25 rue du Général De Gaulle. Le montant des travaux
est estimé à 80 000 €. Le conseil municipal sollicite les subventions auprès des services de l’Etat, de la CCCE, du Conseil
Départemental et de la CAF ;



de réaliser des travaux dans l’atelier communal. (Les entreprises retenues sont : ETS KLEIN, lot électricité, pour un
montant TTC de 6 606 € ; ETS ROMEO Père et Fils, lot toiture, pour un montant TTC de 7 978.80 € ; ETS LEICK, lot assainissement, pour un montant TTC de 11 400 €), ainsi qu’une étude pour la mise en conformité de la filière d’assainissement non collectif pour un montant TTC de 400 €. Le montant total est de 26 384.80 € TTC. Le conseil municipal sollicite des aides auprès des services de l’Etat, de la CCCE et du Conseil Départemental ;



de procéder à un équipement en Led de luminaires le long de la RD57 rue du Général De Gaulle. La dépense est de
48 851 € TTC. Il sollicite une subvention auprès des services de l’Etat, de la CCCE et du Conseil Départemental ;



d’autoriser monsieur le Maire à signer la charte d’entretien et de gestion des espaces communaux dite démarche
« zéro pesticide » avec la région GRAND EST ;



d’accorder une subvention de 100 € à l’association « Le Souvenir Français » ;



suite au tableau d’avancement de grade, de créer un poste d’adjoint administratif 1ère classe et 3 postes d’adjoints
techniques territoriaux principaux 2ème classe pour le personnel déjà en place.

(*): Une étude de convention est en cours avec l’EPFL pour cet achat

APPEL A LA VIGILANCE

La gendarmerie nous demande la plus grande vigilance : Risque de cambriolage accru.
Il faut impérativement se méfier des personnes qui font du démarchage à domicile, qui déposent
des flyers dans les boites aux lettres ou qui font du porte à porte.
Sachez que les flyers commerciaux ou de services déposés dans vos boites aux lettres doivent
comporter un numéro de Siret ainsi que le nom de l’imprimeur.

DU SAMEDI 14 AVRIL AU JEUDI 19 AVRIL 2018 INCLUS :

DU SAMEDI 15 AU VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 :

Exposition « Les troupes coloniales françaises dans les deux
grandes guerres mondiales » mise à disposition par la CCCE :

samedi 14 et dimanche 15 avril :
de 14 h à 18 h

Du lundi 16 au jeudi 19 avril :
de 16 h à 20 h

Centenaire de l’Armistice de 1918
Exposition « chemin de croix, chemin de mots » de M. Sylvain DESSI,
au Centre Socioculturel de Boust,
tous les jours de 16 h 00 à 20 h 00.
M. DESSI est photographe et auteur du livre
« le bleuet et le coquelicot ».

JEUDI 19 AVRIL à 17 h
au centre socioculturel :
Conférence « Le rôle essentiel des femmes de France durant la
Grande guerre 1914-1918 » par Jean-Jacques MARION,
conférencier du Souvenir Français, Délégation de la Moselle.

A NOTER DANS VOS AGENDAS
SAMEDI 7 JUILLET 2018 :
Fête Nationale à Boust à la Base de Loisirs
Buvette, restauration et animation assurées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Descente aux flambeaux vers les étangs.
Feu d’artifices

JEUDI 20 SEPTEMBRE à 18 h
au centre socioculturel :
Conférence : « du fer à l’enfer ».

AGENDA DES MANIFESTATIONS
1er semestre 2018

LUNDI 2 AVRIL 2018 :
De 9 h 30 à 11 h 30 : chasse aux œufs de Pâques à la Base de Loisirs, organisée par la commission communale des festivités. Les enfants
de Boust, âgés de moins de 11 ans, accompagnés de leurs parents, partiront à la recherche de 5 œufs en plastique peints, en échange desquels ils se verront offrir un joli chocolat.
JEUDI 12 AVRIL 2018
De 15 h à 18 h : Café – Klatsch pour les membres de l’association RLB et les habitants de Boust âgés de 70 ans et plus, au centre socioculturel . Dégustation d’une assiette de charcuterie, de pâtisseries, de diverses boissons en toute convivialité. Organisé par la commi ssion
sociale communale.
MARDI 8 MAI 2018 :
Commémoration de la Victoire de 1945 : Le Conseil Municipal vous convie à la cérémonie qui aura lieu devant le Monument aux Morts à
17 h 30.
SAMEDI 12 MAI 2018 :
De 8 h à 12 h : initiation à la pêche pour les enfants de Boust âgés de 6 à 11 ans inclus autour des étangs. Organisée par l’association des
Pêcheurs du Weiherchen et l’école de pêche de Hettange-Grande. Chaque enfant devra être accompagné d’un adulte et se verra offrir un
casse-croûte et une boisson.
SAMEDI 2 JUIN 2018 :
RLB propose la visite des grottes et du parc animalier de Han sur Lesse.
Coût: 72€ par personne. Ce tarif comprend: le transport en autocar grand tourisme, la visite des grottes et du parc animalier et le déjeuner
au restaurant; boissons comprises .

Inscriptions et renseignements auprès de Jean Pierre Albanese Président de RLB. Téléphone: 03 82 55 16 03.
DIMANCHE 3 JUIN 2018 :
A partir de 8 h : journée pêche à la truite autour des étangs. Places réservées. Restauration et animation sur place assurées par l’association des pêcheurs du Weiherchen.
SAMEDI 16 JUIN 2018 :
Kermesse des Ecoles organisée par l’APE, avec la participation de l’équipe enseignante.
Fête de la Musique animée par l’Association Boust le son.
SAMEDI 23 JUIN 2018 :
De 14 h à 18 h : présentation d’une exposition de photos d’autrefois de Boust et environs par l’association Culture et Patrimoine.
DIMANCHE 24 JUIN 2018 :

Au cours de l’après-midi : projection du film réalisé par le GAPHE de Hayange sur la construction de l’église St Maximin. Ce film est le fruit
d’une étroite collaboration entre le GAPHE et l’association Culture et Patrimoine.

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

