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La commune de Boust
récompensée par l’obtention de la première
fleur

MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,

L’année 2019 s’achève avec son cortège de fêtes. Dans ce dernier Boust
Inform de notre mandat, nous vous relatons l’ensemble de la vie communale de
l’année.
La législation en vigueur nous impose une certaine réserve en période
électorale. Je tiens néanmoins à remercier l’ensemble de l’équipe communale,
élus et employés, pour la formidable aventure humaine que nous avons vécue
ensemble.
La page de couverture de ce bulletin en est la preuve, comme le sont les pages
suivantes, qui reflètent les évènements de l’année 2019 à Boust.
Lors de l’avant-dernier conseil municipal de l’année, vos élus ont pris des
décisions fortes qui engageront la prochaine équipe en place. Le 15 et 22 mars
2020 vous serez appelés aux urnes. Nul ne peut présager de l’avenir, mais
soyez assurés que je serai toujours à vos côtés pour défendre l’intérêt des Boustois.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’agréables fêtes de fin d’année et que cette période soit propice à la réflexion
et au regard tourné vers l’autre. Que les souhaits de chacun se réalisent.
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à toutes les Boustoises et tous les Boustois.
Guy KREMER, Maire de Boust.

BUDGET DE LA COMMUNE 2019
Compte administratif arrêté au 27 novembre 2019

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES :

579 169,00 €

RECETTES :

643 682,00 €

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charges
Charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

196 412,00 €
244 030,00 €
20 380,00 €
98 728,00 €
17 374,00 €
2 245,00 €

Atténuation de charges
Ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits
Produits exceptionnels

9 697,00 €
15 196,00 €
398 679,00 €
101 024,00 €
94 878,00 €
24 208,00 €

BUDGET D'INVESTISSEMENT
DEPENSES :
Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
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134 887,00 €
41 501,00 €
63 114,00 €
30 272,00 €

RECETTES :

221 087,00 €

Dotations
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes

177 663,00 €
43 424,00 €
0,00 €
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Ramassage des sapins
le jeudi 9 janvier 2020
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Agenda du premier trimestre
18 janvier
19 janvier

Cérémonie des vœux de M. le Maire à la population.
Lauréats des concours : maisons fleuries et maisons illuminées
Assemblée générale de l’association des Pêcheurs du Weiherchen :
à 10 h 30 Salle Saint Maximin

1 février

Spectacle de Julien STRELZIK, humoriste. A l’invitation de l’APE

29 mars

Repas organisé par le Conseil de Fabrique Boust - Breistroff

Prochaines collectes de sang
en 2020
Beyren lès Sierck

jeudi 9 janvier

Roussy le Village

mercredi 11 mars

Mondorff

mercredi 6 mai

Zoufftgen

mercredi 1er juillet

Fixem

jeudi 9 juillet

Rodemack
Boust

mercredi 26 août
mercredi 28 octobre

Artisan Boustois
M. Michel CAVELET, créateur de l’entreprise
RENOVOLET, résidant à Boust, est Lauréat 2019 des
talents créateurs. Il a été sélectionné pour le concours
Trajectoires qui met à l’honneur des Lorrains qui
inscrivent leur projet d’entreprise dans un parcours de
vie.
Toutes nos félicitations.
BULLETIN ANNUEL 2019

Opération
1 Rose, Un espoir
les 25 et 26 avril 2020
au profit de la Ligue contre le cancer de Lorraine

Inscriptions
sur les listes électorales
Jusqu’au 7 février 2020.
En mairie, par internet sur www.service-public.fr, ou
par courrier : formulaire CERFA N° 12669*02 à
télécharger sur www.service-public.fr
Prévoir un justificatif d’identité et un justificatif de
domicile

Recensement de la population
de Boust
Du 16 janvier 2020 au 15 février 2020
Mesdames Bernadette PAX et Alexandra GERARD
agents recenseurs viendront à votre rencontre
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Informations

SERVICE CNI et PASSEPORTS
À la Mairie de Hettange-Grande
Il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone au
03 82 53 09 59 ou 03 82 54 83 64
pendant les heures d’ouverture de la Mairie :
- lundi
: 9 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 18 h 30
- du mardi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 17 h 00
De préférence, effectuer une pré-demande par le biais du site
de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés)
Jours et heures d’ouverture du service CNI et Passeports :
- lundi
: 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 18 h 00
- mercredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
- vendredi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30
Hôtel de Ville
8 place de la Mairie
57330 HETTANGE-GRANDE

Information d’ENEDIS
Remplacement des compteurs d’électricité sur la
commune de Boust à partir du mois de janvier 2020.
Toutes les informations relatives au compteur Linky se
trouvent sur le site de la commune.
Les personnes qui le désirent, peuvent consulter le
dossier en version papier à l’accueil de la Mairie.
En résumé : l’arrivée de Linky se déroule en 3 étapes
1)
45 à 30 jours avant la pose : le client reçoit un
courrier d’Enedis lui présentant les modalités de
remplacement du compteur.
2)
Le jour de la pose : un technicien procède au
remplacement du compteur en une trentaine de
minutes.
3)
Après la pose : le client découvre les
fonctionnalités de Linky sur son espace client.

« La boîte à livres »
est à disposition
à l’entrée de la salle St-Maximin
Si vous avez envie de lire, de déposer des livres et d’en
prendre d’autres…
N’hésitez pas à vous rendre à la Boîte à Livres communale.
Elle regorge de livres et de revues à lire ou à relire. Il est
bien entendu impératif d’y déposer des livres en bon état afin
de partager pleinement le plaisir de lire.

Accueil de
Axel LACOUTURE,
jeune Boustois,
en stage

Agé de 16 ans, Axel effectue ses études au Lycée
Agricole Professionnel de Courcelles-Chaussy. Axel
a été accueilli à la Mairie du 3 juin au 12 juillet
2019, dans le cadre de son stage de 1ère année Bac
Pro Aménagement Paysager.
Axel a été encadré par les services techniques et a
réalisé un stage très positif.

Départ de M. VELTE Paul

Appelé à d’autres fonctions, M. Paul VELTE, garde forestier
a annoncé son départ. M. le Maire a souhaité l’inviter à la
Mairie pour le remercier de ses différentes activités dans la
gestion de la forêt de Boust, ses précieux conseils et sa
réactivité lors de l’invasion des chenilles processionnaires
dans nos arbres. M. VELTE s’est occupé de nos forêts
pendant près de 17 ans ; il laisse le souvenir d’un
professionnel toujours présent et très efficace.
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ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Le vendredi 30 août, les enseignants et aide-maternelles du groupe scolaire Charlemagne ont préparé la rentrée
scolaire pour l’accueil des 136 élèves de la commune.

De gauche à droite :

Mme Eliane GUERDER, aide-maternelle ; M. POIDEVIN, CE1 / CE 2 ; Mme Gaëlle BOMONT, CP ;
M. Arnaud DUCHEMIN, CE 2/CM 1 ; M. Frédéric MATHECOWITSCH, CM 1/ CM 2 ;
Mme GUENOT – THIEBAUT petite et grande section maternelle ; Mme MOMMATI CP/ CE 1 et CE 2, CM1 et CM 2 ;
Mme FREISZ, petite et grande section ; Mme FONTAINE, moyenne section ; Mme Nathalie MOUSSELER, aide-maternelle.

L’ASSOCIATION ECLOS
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Clarisse COLIN, directrice ; Morgane WALDUNG, directriceadjointe ; Kiara D’AMBROSIO, animatrice ; Armande MARX,
employée communale ; Sylvie LEVEQUE, animatrice ; Bernadette
RUSSO, employée communale ; Florian LOUIS, animateur ; Vera
VAZ, animatrice et Concetta PANARELLO, animatrice et agent
d’entretien.

de gauche à droite:

L’association Eclos a effectué sa rentrée fin août 2019.
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INAUGURATION ATELIER ET VESTIAIRE

Le samedi 5 octobre à 11 h, M. Guy KREMER, maire
de Boust, a procédé à l’inauguration des nouveaux
ateliers municipaux, en présence de M. Thierry
HEGAY, sous-préfet de Thionville, de M. Jean-Marie
MIZZON sénateur de la Moselle, de Mme Rachel
ZIROVNIK, vice-présidente du Conseil Départemental
de la Moselle et de M. Michel
PAQUET, président de la CCCE.
Ces travaux de construction et
d’équipement ont été menés à bien
par les employés communaux, sous
la direction de M. Jean-Luc
WUTTKE, adjoint aux travaux et
avec l’aide de M. Jean-Pierre
ALBANESE, conseiller municipal.
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M. SPECK, architecte, a conçu le projet ; plusieurs
entreprises sont intervenues. M. Pierre JACQUES,
Maire honoraire, ainsi que plusieurs présidents (es)
d’associations boustoises étaient présents pour visiter
les locaux restaurés et la nouvelle construction. Le coût
total de la réalisation s’élève à 20 671,47 € pour
laquelle plusieurs subventions ont été accordées :
l’Etat : 5 176,13 € ; le Conseil Départemental :
2 566,76 € et la CCCE : 5 360,11 €. Le reste à charge
de la commune s’élève à 7 568,47 €.
Les employés communaux disposent à présent d’un
atelier de maintenance, de vestiaires et de douches
dignes de ce nom en complément de l’outillage et du
hangar de stockage.
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TRAVAUX

ATELIER
ET
VESTIAIRE
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Peinture de rafraichissement à l’école
pendant les vacances scolaires

Remise en état de la cuve par l’entreprise
CMS
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Réparation de la Croix du cimetière

création de 3 box pour les associations
dans l'ancien garage des pompiers

Assainissement dans le jardin du
presbytère

Pose de 2,5 tonnes d’enrobés à chaud

L’entreprise Citéos a effectué le remplacement des lampes
traditionnelles par des lampes Led dans la rue du Général de
Gaulle. L’objectif est d’avoir un meilleur éclairage avec une
puissance moindre. Dans un premier temps, une phase de
diminution de puissance de 50 % entre 22 h et 5 h est testée
sans altérer la visibilité. Par la suite, d’autres plages de
régulation pourront être programmées.
La commune de Boust est précurseur dans ce domaine, car
elle est la première commune de la CCCE à s’équiper de la
sorte pour modifier son ancien système d’éclairage.

Changement des lampes
de la rue du Général de Gaulle
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TRAVAUX

ROND POINT

La commune de Boust participe au financement de l’aménagement du carrefour avec la RD 653
réalisé par le Conseil Départemental de la Moselle
Les travaux se sont déroulés du 17 juin au 31 août 2019, avec une coupure de la RD du 5 au 14 août inclus.

TRAVAUX DE VOIRIE EFFECTUÉS PAR LA CCCE

Travaux de voirie à compter de juin à octobre dans la rue du Général de Gaulle effectués par la CCCE.
La commune s’est investie afin de gagner quelques places de parking supplémentaires
BULLETIN ANNUEL 2019
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Fin décembre 2018

Des nouvelles « Des Plongeurs Masqués »
Juste avant la trêve hivernale, le dimanche 16 décembre, le Père
Noël a fait l’honneur de venir nous rendre visite au Centre
Nautique Cap Vert, et ce malgré la neige qui s’était invitée ce jour.
Une dizaine d’enfants de tous âges sont venus lui rendre visite sous
l’eau, et se sont vus remettre un petit cadeau (tel que masque,
lunettes, ballon)
Comme à l’accoutumée, les plus téméraires des Plongeurs Masqués
se sont retrouvés au lac d’Esch-sur-Sûre (Luxembourg) le 30
décembre pour la dernière plongée de l’année 2018, dans une eau
pas très chaude…!

Cérémonie des vœux
M. Guy KREMER, maire, le conseil municipal, ainsi
que les employés communaux, ont présenté leurs vœux
à la population et aux nombreux invités, parmi
lesquels: M. François GROSDIDIER, sénateur, M.
Jean-Marie MIZZON, sénateur, Mmes et Mrs les
Maires, adjoints et conseillers des communes du
territoire, du Souvenir Français, des présidents(es) et
représentants(es) des associations, de M. le directeur de
la communication du CNPE de Cattenom, de Mrs les
Gendarmes de Hettange-Grande, de M. le Maire
honoraire de Roussy-le-Village et d’enseignants du
groupe scolaire Charlemagne.
M. le Maire a présenté une rétrospective des gros
travaux réalisés en 2018 par les services communaux :
à l’école, rénovation de salles de classe et mise aux
normes électriques ; au cimetière : rénovation du
système d’alimentation électrique de la Tour
Usselskirch ; au sous-sol de la Mairie : réalisation
d’une salle d’archives et d’une salle de stockage ; aux
ateliers communaux : poursuite des travaux de
construction.
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12 janvier 2019

Parmi les projets pour l’année 2019 figurent la remise
en état de la sacristie et de la galerie de l’Eglise StMaximin, la réalisation par la CCCE de la 4ème
tranche d’aménagement de la Rue du Général de
Gaulle, la construction d’un giratoire à l’intersection de
la RD 57 et de la RD 653 par le Conseil Départemental,
et la mise en place du dispositif « participation
citoyenne ».
Un projet important pour la commune est la poursuite
des travaux d’embellissement et de fleurissement. En
effet, Boust fait partie des six communes retenues pour
obtenir une 1ère fleur en 2019 par un jury régional.
L’appellation « commune nature zéro pesticide » a été
demandée également.
Le conseil municipal, les services administratifs et
techniques ont tous été félicités et remerciés par M. le
Maire pour leur investissement au sein de la commune.

BOUST INFORM

Au fil de l’année …

Remise d’une médaille à M. Alfred MUNSCH
Lors de la cérémonie d’échanges des vœux, M. Guy
KREMER, maire, a remis la médaille du tourisme,
échelon bronze, à M. Alfred MUNSCH, médaille
attribuée au titre de l’année 2019 (promotion du 1er
janvier 2019) par le Ministre de l’Europe et des
Affaires Etrangères et le Ministre de l’Economie et des
Finances.
Cette médaille reconnait et récompense les activités de
M. MUNSCH au sein de la Fédération Générale des
Retraités des Chemins de Fer, de l’association Culture et Patrimoine
de Boust, de la promotion du patrimoine local pour la CCCE.
M. MUNSCH a reçu la médaille avec fierté et émotion. Il a indiqué
la partager avec les membres des associations où il s’implique.
M. MUNSCH a chaleureusement remercié M. le Maire et exprimé
tout son attachement à la commune de Boust et à son patrimoine.

Concours des maisons fleuries et illuminées
Lors de la cérémonie des vœux du samedi 12 janvier,
Mme Sylvie BIRCK, adjointe, entourée des membres de
sa commission, a remis les prix aux lauréats du concours
communal.
Ont été primés : dans la catégorie « maisons avec
jardin » : M. et Mme Paul CECCHINI, M. et Mme
Patrice SCHAEFFER, M. et Mme Jean-Louis SCHMIT.
Dans la catégorie « façades fleuries » : M. et Mme
Roger THINUS, Mme Jeannette MARX, M. et Mme
Yvon MICHEL.
Pour les maisons illuminées, ont été pr imés : M. et
Mme Jean-Paul PELLANDA, M. et Mme Christophe
MOINIER, M. et Mme René CUSIN, M. et Mme Roland
BABEL, M. et Mme Christophe REBOLI.
Les lauréats ont été chaleureusement félicités pour leur

AG des Pêcheurs du Weiherchen

prestation et se sont vus offrir une jolie plante, ainsi
qu’un bon d’achat.
Bravo à tous et toutes pour leur participation à
l’embellissement et au fleurissement de la commune.

20 janvier

Le rapport moral exposé par le président M. Jean-Claude
HEIN et le rapport financier présenté par M. Gérard
CAUWET
ont
été
adoptés
à
l’unanimité.
Le comité et les membres présents ont chaleureusement
remercié M. Alain SONDAG, qui quitte l’association et
le comité après 25 ans de dévouement et d’engagement
pour la pêche à Boust.
Le comité actuel se représente dans son intégralité.
Le prix des cartes de pêche reste inchangé : 30 € pour les
parrains boustois, 40 € pour les filleuls et 12 € pour les
moins de 16 ans.
L’association remercie M. le Maire pour la mise à
disposition des moyens communaux, les secrétaires de
mairie pour la vente des cartes de pêche ainsi que
BULLETIN ANNUEL 2019

M. Alfred MUNSCH pour la tenue du site.
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février

Installation d’un hôtel à insectes
Les services techniques ont
procédé à la mise en place d’un hôtel à insectes
à l’entrée de la Rue des Tulipes, à proximité du
château d’eau. Cet hôtel, conçu et fabriqué par les
employés communaux, est destiné à faciliter la survie
hivernale
d’insectes
et
d’arachnides
très utiles à la
biodiversité et
d’offrir
des
lieux de ponte
à
différentes
espèces
d’insectes.

27 février

Mme Rachel ZIROVNIK conseillère
départementale à la Mairie pour les conventions AMITER

M. Guy KREMER, maire de Boust et Mme Rachel
ZIROVNIK, conseillère départementale ont signé
deux conventions protocolaires AMITER en mairie
de Boust le mercredi 27 février 2019.
Les deux conventions portent sur l’installation de
LED sur les luminaires existants dans la Rue du
Général de Gaulle (subvention de 12 212 €) et sur la
création d’un atelier communal.
Il s’agit d’un partenariat financier entre la commune
de Boust et le Conseil Départemental de la Moselle.
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Au fil de l’année …

16 mars

Matinée « formation à la taille des arbres
fruitiers » : une belle participation
A l’invitation du président du Syndicat d’Arboriculteurs
M. Jean-Marie DILLENSEGER, 18 personnes, dont 14
membres et 4 non-membres, se sont inscrites pour la matinée
formation à la taille, animée par M. Fernand NIKIFOROFF. La
météo n’était pas favorable du tout, pluie et vent ont bien
éprouvé les différents participants.
M. NIKIFOROFF a fait une démonstration de taille et de greffe
dans deux jeunes vergers, implantés en automne dernier. S’en
est suivie la traditionnelle taille des arbres fruitiers de la
commune, Chemin du Cimetière. La demi-journée de
formation s’est clôturée dans la salle St-Maximin où une
excellente et copieuse paella, préparée par le traiteur Vincent
JOLIVALT a été servie. Le président a été enchanté de la bonne
participation à la session 2019.

16 mars

Salle comble pour le spectacle « Santé » de Julien STRELZIK
C’était la fête à Boust !
A l’invitation de l’Association des Parents d’Elèves, Julien STRELZIK,
humoriste a présenté son spectacle « Santé » devant plus de 180
personnes. Rires et fous rires ont fusé dans l’assistance, le spectacle se
déroulait aussi dans la salle lorsque l’artiste faisait participer le public.
Julien STRELZIK a eu plusieurs rappels et a présenté quelques extraits de
son spectacle « en route vers l’Olympia ».

Une belle
et joyeuse soirée.
Merci à l’APE.

BULLETIN ANNUEL 2019
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19 mars

Mise en place de nichoirs à mésanges
Suite à l’invasion de chenilles processionnaires
sur les chênes autour du Monument aux Morts
en 2018, la commune a acheté 4 nichoirs
imputrescibles pour mésanges à la Ligue de
Protection des Oiseaux Moselle. Le président
de la LPO
section
de
Hagondange a
procédé à leur
mise en place
avec M. le
Maire.
.

Distinction « Commune Nature »
2 libellules attribuées à la commune de Boust

Le mardi 26 mars, la
commune de Boust a reçu
la distinction « Commune
Nature » lors d’une
cérémonie à Marly. M.
Guy KREMER, Maire,
accompagné de Mme
Marie-Laure SCHNEIDER, employée des services
techniques, et de M. Jean-Pierre ALBANESE,
conseiller municipal ont été primés pour la
commune de Boust. Cette distinction met en valeur
l’investissement de la commune et son travail sur les
pratiques d’entretien des espaces verts.
La commune a été récompensée par l’attribution de
2 libellules ; ce niveau témoigne de la suppression
de l’utilisation des pesticides depuis au moins 1 an et
de la mise en œuvre d’une gestion différenciée des
espaces verts selon les contraintes, la vocation et la
localisation de chaque espace.
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26 mars

Des plaquettes d’information « ma commune sans
pesticide – Tous concernés » sont à votre disposition
à l’accueil de la Mairie

BOUST INFORM

Au fil de l’année …

28 mars

Des nouvelles de l’ESBB : félicitations

Au fil de l’année

Le club de football de Boust-Breistroff a été récompensé par le district mosellan à Metz.
Le club fait partie des meilleurs clubs de jeunes, classement comptant pour la saison dernière. Un
groupe de 10 jeunes joueurs, issu de toutes les catégories engagées, s’est vu remettre une dotation
par les personnalités présentes.

Stèles du chemin de croix d’Usselskirch
débâchées par Culture et Patrimoine

3 avril

Elles ont révélé tout leur éclat après la période hivernale. La croix
du fût situé devant la Tour Usselskirch nécessite une réparation, qui
sera réalisée par les services techniques communaux.

4 avril

Café – klatsch

Près d’une cinquantaine de
personnes
ont
répondu
à
l’invitation de la commission
sociale communale.
Dans une belle ambiance festive
et de retrouvailles, les personnes
âgées de 70 ans et plus, ainsi que
les membres de l’association RLB
ont partagé un solide goûter salé-sucré, servi par les membres de la
commission et des conseillères municipales, le tout dans la joie et la bonne
humeur.
Mme Berthe LAURENT, doyenne de la commune nous a honorés de sa
présence.
BULLETIN ANNUEL 2019
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6 avril

Des nouvelles des Plongeurs Masqués
Le début d’année
n’est pas la période
la plus propice pour
les sorties en milieu
extérieur, mais cela
n’empêche pas les
Plongeurs Masqués
d’être actifs.
Une sortie à Eschsur-Sûre a été organisée le 26 janvier pour les plus
courageux du club.
Puis une vingtaine de membres s’est envolé pour une
semaine en Martinique pendant les vacances scolaires
de février, pour profiter des eaux chaudes et de la
faune et de la flore aquatiques martiniquaises. Tortues,
épaves, éponges barriques… étaient au rendez-vous.

En mars, 2 sorties en fosse ont également été
organisées : l’une à Todi en Allemagne le 3 mars ; il
s’agit d’une fosse d’eau douce de 10 m de profondeur,
dans laquelle se trouvent de nombreuses espèces de
poissons tropicaux, un excellent compromis entre les
simples fosses et les milieux naturels !
La seconde fosse organisée était celle de Nemo 33 à
Bruxelles (Belgique), une fosse de 33m de profondeur
avec une température de 33°c.
Une vingtaine de participants étaient inscrits sur
chacune de ces 2 sorties.
L’arrivée du printemps donne envie aux plus
téméraires de plonger, 2 sorties ayant été organisées
dans les carrières belges dans une eau à environ 10°C,
le 17 mars à Rochefontaine, et le 6 avril à la Gombe

50ème anniversaire des Donneurs de Sang

L’assemblée générale de l’association avait une teneur
toute particulière ce jour-là. M. Lucienne REMY,
présidente a rappelé l’historique de l’association, créée
en 1969 sous la présidence de M. Gaston THINUS,
alors maire de Boust. Elle a salué les personnalités
présentes : M. le Maire de Boust, les maires et
adjoints
des
communes
membres, l’équipe
nouvellement élue de l’Union Départementale, Mme
PERROT,
conseillère
départementale suppléante, les
fidèles donneurs ainsi que les
bénévoles
de
toutes
les
associations. Mme Marie-Jeanne
THINUS, veuve de M. Gaston
THINUS et ancienne présidente
de l’association a honoré la
manifestation de sa présence, ainsi
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14 avril

que Mrs Justin RODOLPHE et André SCHON,
membres fondateurs.
Miss Mirabelle 2018, Alicia OURY était présente
également, par amitié pour
les bénévoles de
l’association qu’elle côtoie lors des fêtes de la
Mirabelle et de la St-Nicolas à Metz. Mme REMY a
souligné le travail remarquable effectué par la
commission « Jeunes » lors des manifestations de ce
type en faveur de la promotion du
Don.
M. Jean-Paul REMY, secrétaire a
présenté le rapport moral : 7
collectes ont eu lieu en 2018, pour
342 poches. 28 nouveaux donneurs
ont été accueillis.
Mme Barbara COMTE, trésorière,
a présenté le rapport financier, qui

BOUST INFORM

Au fil de l’année …
a reçu le quitus des vérificateurs aux
comptes.
M. Alain MAILLARD, président de
l’Union Départementale a félicité
l’association
pour
son
50ème
anniversaire et son engagement. De
nombreux diplômes ont été remis aux
donneurs, parmi lesquels 1 diplôme
niveau 4 Homme (75 dons et +) et 1
diplôme niveau 5 Femme (60 dons et
+). Plusieurs bénévoles ont été
honorés : Georgette pour 35 ans
(médaille Or), Armand pour 35 ans
(médaille Or) et Régine pour 50 ans
(médaille Chêne).

Tous ont été chaleureusement applaudis et félicités.
Cette 50ème assemblée générale, empreinte d’émotions et d’une chaleur humaine particulière, s’est poursuivie autour

Au

Marathon de Paris :
filundegroupe
l’année
de Boust y était !
14 avril

Un grand bravo à tous les coureurs pour leur participation à cette course
de renommée internationale.

Assemblée générale de RLB : dans la continuité

18 avril

Lors de la 10ème assemblée générale de l’association
Rencontre Loisirs Boust, M. Jean-Pierre ALBANESE,
président a présenté le rapport moral et les différentes
actions de l’année écoulée, qui se déroulent au Centre
Socioculturel, et les sorties : Strasbourg et Grottes de Han.
M. ALBANESE remercie chaleureusement la commission

sociale communale pour l’organisation des
cafés-klatsch.
Le rapport financier présenté par M. Paul
CECCHINI est adopté à l’unanimité.
La démission de M. Patrice SCHAEFFER et
l’arrivée de M. Claude GIACON sont
annoncées.
Jean-Pierre ALBANESE président ; Chantal KREMER secrétaire ;
Marie-Thérèse MAYER secrétaire-adjointe ; Paul CECCHINI trésorier ;
Jean-Paul REMY trésorier-adjoint ; Léon NOLL, Roger MAYER,
Claude GIACON et Sylvie HEIN, assesseurs.

BULLETIN ANNUEL 2019
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22 avril

Belle et traditionnelle chasse aux œufs
le lundi de Pâques
Le soleil était au
rendez-vous et a
accompagné les petits
chasseurs sur les
sentiers à la recherche
d’œufs peints et de
petits
œufs
en
chocolat. 100 enfants,
accompagnés
par
leurs parents, se sont
vus offrir des sujets en chocolat, au choix : mouton,
poule, canard, pour leur plus grand plaisir. Pour la
circonstance, l’association des parents d’élèves a
proposé des boissons à la vente. La commission « fêtes »
animée par Sylvie BIRCK a été ravie d’accueillir des
« petits nouveaux » ainsi que de nombreux enfants
scolarisés dans la commune.

La découverte du site de la base de loisirs et de
l’arboretum fait partie de cette traditionnelle
manifestation.

Journée des Talents Boustois

Le 1er mai, la journée des « Talents Boustois »
organisée par la commune a connu un beau succès. Le
public a pu admirer les œuvres et échanger avec les
peintres sur leurs techniques et leur savoir-faire. Les
écrivains ont présenté leurs ouvrages et expliqué leurs
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1 mai

sources d’inspiration. Un atelier de création
artistique, encadré par un animateur d’une
école de peinture, a produit une œuvre
collective, étonnante, que le public a vu
évoluer grâce au talent des différents
participants, petits et grands. Bravo à tous
pour leur participation.
Pour l’occasion, Sylvie BIRCK, adjointe et
organisatrice de la manifestation, a ouvert le
bar, où café et boissons fraîches étaient offerts.
Mesdames les peintres avaient préparé des
tartes, très appréciées également :
un grand merci à elles !
Pour une première manifestation de ce type, le bilan est
positif : de belles œuvres à admirer et de beaux
échanges avec le public dans une ambiance amicale.

BOUST INFORM

Au fil de l’année …

8 mai

Commémoration : un hommage vibrant

M. le Maire de Boust avait convié de nombreux invités
pour honorer les soldats victimes des guerres
mondiales. En présence de Mme Isabelle RAUCH,
députée, de M. le maire honoraire de Roussy-le Village,
de Mrs les maires et adjoints des communes voisines,
de M. WALLERICH président du Souvenir Français de
Cattenom,
de
M.
l’adjudant-chef
REUTER,
représentant la Gendarmerie de Hettange-Grande, du
corps des Sapeurs-Pompiers de Rodemack, Puttelangeles-Thionville, Boust, des pompiers amicalistes et
honoraires, de Mmes et Mrs les élus du conseil
municipal de Boust, de Mmes et Mrs les représentants
des associations boustoises, d’habitants de la commune,
M. Guy KREMER, maire, a rendu hommage à toutes
les victimes des guerres.
Des gerbes ont été déposées par
Mme RAUCH, M. WALLERICH et
M. KREMER. Manon et Juliette ont
fait lecture d’un poème de Gisèle
Guillemot (1943). Le message officiel
a été lu par M. Guy BOUSSER. La
cérémonie, préparée par Mme Sylvie
BIRCK, adjointe, était empreinte
d’émotions et de solennité. A l’issue
de la commémoration, toutes les
personnes présentes étaient invitées à
partager le verre de l’amitié dans la
salle du presbytère.

Initiation à la pêche sous la pluie !

11 mai

A l’invitation de l’association des Pêcheurs du Weiherchen, s’est
déroulée la matinée d’initiation à la pêche pour les enfants scolarisés à
Boust. Malheureusement, la météo n’était pas favorable du tout : pluie,
vent, grisaille ont gâché la manifestation. Une dizaine d’enfants a
malgré
tout
profité
des
enseignements donnés par les
membres de l’association et les
bénévoles de l’école de pêche de
Hettange-Grande. Les enfants ont
réalisé de belles prises, nettoyées
sur place. Le casse-croûte offert
par l’association aux jeunes
pêcheurs a été bien apprécié.

BULLETIN ANNUEL 2019
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14 mai
17 mai

Le patrimoine expliqué « place de la distillerie »

L’association Culture et Patrimoine a installé un panneau d’information avec
des photos présentant le site avant la seconde guerre mondiale. Vous pourrez y
voir la mairie-école et la chapelle St-Antoine, dont les gravats ont servi à
construire la Notscheune ou grange-église selon les travaux de l’architecte
allemand Emil STEFFANN.
Une plaque annexe explique les projets de l’architecte STEFFAN pour ce site
particulier.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter
l’association Culture et Patrimoine.

18 mai

28ème AG de Culture et Patrimoine : un beau bilan !
En présence des membres de
son conseil d’administration
et
d’une
trentaine
d’adhérents.
M.
Joseph
Kaiser, président a salué M.
Guy KREMER, maire de
Boust, M. Justin CONRADT,
maire
de
Breistroff-laGrande, et Mmes BIRCK et
CORTESE,
adjointes
à
Boust. Il a salué la mémoire de Mme Thérèse BAILLY,
fidèle adhérente, décédée en 2018. Le rapport moral,
rappelle la création de l’association en 1989, à
l’initiative de M. Jean REITER, maire de la commune à
cette époque. Depuis 1989, la présidence de
l’association est assurée par M. Joseph KAISER.
L’association est satisfaite du succès rencontré lors de
la présentation de la vidéo sur l’église réalisée en
collaboration avec le Gaphe, des participations records
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lors de la journée du
patrimoine, notamment pour la
visite de l’observatoire de la
ligne Maginot. L’association a
mis en place la statue de StJacques de Compostelle sur le
circuit pédestre à Haute-Parthe
et participé à la réhabilitation
de la chapelle de Boler.
Le rapport moral est adopté à
l’unanimité.
Le rapport financier présenté par M. Guy BOUSSER,
est adopté également. Le conseil d’administration
composé de 9 membres est réélu intégralement.
Une exposition photos est prévue à Breistroff-laGrande. L’association fêtera ses 30 ans cette année.
Mrs les maires de Boust et de Breistroff-la-Grande ont
félicité l’association pour son investissement dans le
patrimoine et l’ont assuré de leur soutien dans leurs
projets.

BOUST INFORM

Au fil de l’année …

19 mai

Journées des associations
La journée des associations organisée par la
commune a rencontré très peu de succès. Pourtant,
les associations : Tennis Club,
Culture et
Patrimoine, les Donneurs de Sang, Rencontre et
Loisirs à Boust, les musiciens de Boust le Son, les
Pêcheurs du Weiherchen, les Plongeurs Masqués et
l’association des Parents d’Elèves, avaient préparé

de superbes stands et des activités d’animations
culturelles et sportives. De beaux échanges ont
néanmoins eu lieu, notamment entre les membres
des différentes associations dans une ambiance
sympathique et amicale. Dommage que le public
n’était pas au rendez-vous.

Assemblée générale ECLOS: Membres du CA

23 mai

Sabrina MANCINI: Présidente, Thierry BARRE: Viceprésident, Nicole VOUILLAUME: Présidente d’honneur,
Sébastien MUCCIOLI: Secrétaire, Amaël MAGNANELLI:
Trésorier, Iphigénie MATTAVANT: Secrétaire Adjointe,
Emmanuel
SAPET:
Trésorier Adjoint, Olivier
JACQ,
Gwendoline
BERGER, Marion BIRPARCOLLET,
Amandine BEMER, Lindsay DELGORGUE, Nathacia GIOVAGNOLI,
Lydie BARBOSA, Géraldine VALETTE, Malika MERGHEMI, Christelle
BRUCKER, Thomas MATHAIS: Assesseurs.
BULLETIN ANNUEL 2019
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2 juin

Fête des étangs et pêche à la truite
Organisée par l’association des Pêcheurs du
Weiherchen, sous un soleil ardent, à tel point que
les places à l’ombre étaient recherchées et prisées!
Les 52 pêcheurs présents ont pu s’adonner à leur
loisir favori, de belles prises ont eu lieu.
La restauration a connu elle aussi un beau succès :
grillades et galettes de pomme de terre « maison »
ont trouvé des amateurs autour des étangs.

Le temps d’un dimanche, les étangs
et leur cadre verdoyant ont connu
une belle et sympathique animation.

18 juin

Assemblée générale
du syndicat d’Arboriculteurs de Boust et Environs

M.
Jean-Marie
DILLENSEGER,
président, a salué les 23 membres
présents et indiqué sa satisfaction de leur
présence à l’assemblée générale.
Le bilan moral présenté par M. JeanClaude HEIN, vice-président, a été
approuvé. Les rapports et bilans
financiers, présentés par M. David
LORBER, approuvés par les réviseurs aux
comptes, Mme Lucienne REMY et
M. Norbert WILZIUS, ont été également
été acceptés à l’unanimité. Les réviseurs
Président : Jean-Marie Dillenseger ; Vice-président : Jean-Claude Hein ;
aux comptes ont été reconduits dans leur
Trésorier : Pierre Roesch ; Secrétaire : Guy Bousser ;
fonction.
Assesseurs : Cyril Lauterfing et Jean-Luc Wuttke.
La journée « taille », qui rencontre un
grand succès, est reconduite pour l’année prochaine. remise en état du circuit électrique sera entreprise à la
L’adhésion à l’UDSAH est confirmée et la cotisation distillerie ainsi qu’une réparation du foyer du petit
annuelle maintenue à 12 €. Le président rappelle qu’il alambic.
faut être à jour de sa cotisation avant fin août afin de Avant de clôturer la réunion, le président et le comité
figurer sur la liste déposée aux Douanes.
ont tenu à remercier les deux membres démissionnaires
M. le Maire a félicité le Syndicat pour la bonne gestion du Comité, M. David LORBER et M. Hubert MAX.
de ses comptes et pour ses activités. Il indique qu’une
Page 22
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Au fil de l’année …

21 juin

Départ des CM2

Une petite fête après l’école, organisée par Mme Sylvie
BIRCK, adjointe, dans la cour de l’école élémentaire à
17 h 30 à laquelle étaient invités les 22 élèves du CM2,
leurs parents ainsi que les enseignants. M. le Maire a
félicité les enfants pour leur travail et les a encouragés à
poursuivre une scolarité exemplaire au collège. Chacun
d’eux a reçu un bon d’achat de la commune ainsi qu’un
livre des fables de La Fontaine offert par le Ministère
de l’Éducation Nationale.

Deux enseignants quittent le groupe scolaire de Boust,
Mmes ROULS et MOMMATI ; un joli bouquet de
fleurs leur a été offert par M. le Maire, qui leur a
souhaité pleine réussite sur leurs futurs postes. Un
goûter a ensuite été servi en toute convivialité aux
enfants, à leurs parents et aux enseignants dans la cour
de l’école.

Bel avenir et pleine réussite à : Ilan, Yannick, Romain,
Cassandre, Marion, Sarah, Nathan, Lisa, Émilie, Raphaël,
Arthur, Valentine, Elsa, Benjamin, Lucie, Marie, Elsa,
Lana, Julie, Lou, Clémence et Éliette

Plongeurs masqués
La fin de la saison 2018/2019 se précise pour les
Plongeurs Masqués.
Les entraînements hebdomadaires reprendront en
septembre, mais d’ici là de nombreuses sorties en
milieu naturel sont prévues. Elles ont d’ailleurs
commencé dès les premiers beaux jours, avec des
plongées à Esch-sur-Sûre au Luxembourg (1er mai), à
la Gravière du Fort en Alsace (30 mai), à Vodelée en
Belgique le 16 juin. Cette fin de saison est aussi chargée
du point de vue associatif. Les Plongeurs Masqués ont
participé à la journée des associations Boustoises le 19
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juin
mai, ont tenu leur Assemblée Générale le 18 juin, et ont
organisé leur traditionnel barbecue à l’étang de Boler le
23 juin. Vous avez également pu les retrouver lors de la
fête médiévale de Rodemack.
Fanny PINAUD, reporter des Plongeurs Masqués
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22 juin

Kermesse des écoles
Organisée par l’Ape de Boust, c’est un
événement qui ravit enfants et parents et qui
rassemble de plus en plus de personnes chaque
année. Au programme, un spectacle sur le
thème MUSIQUE et DANSE. Spectacle haut
en couleur avec une multitude de musiques du
monde. Les classes de maternelle et primaire
ont excellé dans l’art de la danse et des
costumes, de la poésie également. Un spectacle
qui a fini par une dose de bonne humeur et de
fous rires proposés par le traditionnel sketch
des CM2, où jeux de mots et jeux de scène ont
conquis le public sans fausses notes.
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Au fil de l’année …

22 juin

Fête de la musique

Devant un public dense et de nombreux habitants
de la commune, les enfants inscrits en école de
musique et ou de danse ont présenté leur
répertoire. De beaux talents
diversifiés et
appréciés de tous. Juliette, Marie, Clémence,
Adèle et Émilie aux instruments ; Valentine, Clara
et Léa à la danse ; Charline et Elina aux chants :
bravo et félicitations à tous les jeunes talents.
Puis les musiciens et chanteurs de l’association
Boust Le Son ont interprété leur répertoire et
assuré une belle ambiance de fête et de bal
populaire jusque tard dans la nuit.
BULLETIN ANNUEL 2019
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27 juin

Vacances pour RLB
C’est
une
tradition
appréciée
de
tous.
L’association
RLB
(Rencontre Loisirs Boust) a
invité tous ses adhérents à
participer à un barbecue de
clôture avant la pause
estivale. Bonne humeur et
convivialité étaient au
rendez-vous comme à
l’accoutumée.

6 juillet

Fête Nationale
Cette année, la municipalité a organisé sa manifestation
pour la fête nationale à l’arrière du centre socioculturel.
La fête fut vraiment belle : dans une ambiance de douce
chaleur estivale, plus de 250 personnes sont venues sur
le site. L’association Boust Le Son, ainsi que plusieurs
bénévoles d’autres associations, ont assuré la
restauration et la buvette. Dès la nuit tombée, le
spectacle
Sons
et
Lumières
réalisé
par
M. FELTEN a illuminé la prairie et la forêt
toutes proches, puis la société Embrasia a
tiré un feu d’artifice de toute beauté. Le
spectacle a visiblement ravi le public qui
s’est montré enchanté et enthousiaste par
les prestations et le nouveau décor.
Pour l’occasion et afin de mettre en avant
le savoir-faire de professionnels, M. le
Maire avait invité les maires des
communes voisines, ainsi que Mme
Isabelle RAUCH, députée, qui nous a
honorés de sa présence durant toute la
soirée. Mme Rachel ZIROVNIK, maire de
Mondorff et conseillère départementale est
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venue également, ainsi que plusieurs maires, adjoints et
élus des villages voisins.
La société Pic Event, dirigée par M. PICARD avait mis
à disposition de la municipalité des tentes et salons de
jardin. L’entreprise Citéos a présenté ses prestations en
matière de Led.
Le corps des Sapeurs-Pompiers de Rodemack,
Puttelange-les-Thionville et Boust a assuré la sécurité
incendie durant le tirage du feu.
Une soirée réussie à tous points de
vue.

BOUST INFORM

Au fil de l’année …

Fête Nationale
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17 juillet

Réunion ONF
M. Maxime DAGAND, responsable de l’Unité de
Thionville et M. Paul VELTE, garde-forestier ont
exposé les cycles des chenilles processionnaires du
chêne, les mesures de protection à prendre en forêt et
hors forêt. Des solutions d’éradication ont été
expérimentées, mais pas encore homologuées.

L’ONF a organisé une réunion d’information pour les
maires au sujet des chenilles processionnaires. Pour
l’occasion, M. le Maire de la commune avait mis la
grande salle du Centre Socioculturel à disposition.

2 septembre

La rentrée scolaire s’est bien déroulée
Le
groupe
scolaire
Charlemagne
a retrouvé son
animation :
les 89 élèves
de
l’école
élémentaire
ont repris le
chemin
de
l’école. L’enthousiasme et la joie des retrouvailles
étaient manifestes pour de nombreux enfants dans la
cour
de
récréation.
A l’école maternelle, l’ambiance était plus mitigée
pour les 47 enfants ; quelques séparations se sont
révélées difficiles et étaient accompagnées de pleurs
surtout chez les petits, mais la plupart des enfants
avaient le sourire !

12 septembre

Les adhérents de RLB ont repris leurs activités
Après la pause estivale, les membres de l’association
RLB se sont retrouvés dans la salle du centre
socioculturel à partir de 14 h pour la reprise de leurs
diverses activités : marche dans le village, jeux de
société (belote, tarot et autres jeux de chiffres et de
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lettres). En fin d’après-midi, ils se rassemblent tous
autour d’un goûter jusqu’à 18 h.
Les personnes intéressées seront les bienvenues le jeudi
au centre socioculturel à partir de 14 h pour connaître
les différentes activités.

BOUST INFORM

Au fil de l’année …

12 septembre

Assemblée Générale APE

Mmes Aurélie RYNKIEWICZ et Céline BARREMAESTRI, co-présidentes ont salué la présence de M.
le Maire, des parents invités par convocation et des
membres du conseil d’administration. Dans leur
rapport moral, elles remercient la mairie, M. le
Directeur du groupe scolaire, ainsi que les équipes
pédagogiques, la nouvelle équipe de l’APE ainsi que
les parents bénévoles, les parents et familles qui
participent aux manifestations.
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés
à l’unanimité.
Pour l’année 2018/2019, l’APE, en partenariat avec la
Mairie, a financé l’achat d’un vidéoprojecteur avec
tableau interactif. Elle a participé aux sorties scolaires
à hauteur de 35 € par enfant et organisé un spectacle de
carnaval.

Co-présidentes : Aurélie RINKIEWICZ et Céline BARRE – MAESTRI ; viceprésident : Frédéric STAUB ; trésorier : Wladimir RAYMOND ; trésorieradjoint : Christophe QUANTIN ; secrétaire : Christelle BRUCKER ; secrétaireadjointe : Tatiana BOURQUE.

13 septembre

Assemblée générale de Boust Le Son
Lors de l’assemblée générale, M. Séverin SEPHO,
président a remercié les membres présents, ainsi que M.
le Maire et Sylvie BIRCK adjointe. Le président a
présenté le rapport moral en remerciant chaleureusement
la municipalité ainsi que tous les bénévoles sans qui, il
ne serait pas possible d’organiser de manifestations.
L’association fait face à quelques difficultés
organisationnelles pour réunir tous les musiciens en
répétition. Par ailleurs, l’association a investi dans
l’achat d’un nouveau stand et de matériel de
sonorisation. Les problèmes de stockage seront résolus
dès que l’association aura pu prendre possession d’un
local communal.

Boust Le Son a organisé et animé trois manifestations :
un repas dansant, la fête de la musique et la soirée du feu
d’artifice pour la Fête Nationale. Le bilan financier
présenté est en équilibre et approuvé.
Séverin SEPHO invite toutes les personnes qui aiment la
musique, le chant et la danse à venir les rejoindre. Pour
cela, il suffit de le contacter.
M. le Maire félicite l’association pour son dynamisme et
pour l’animation réalisée dans la commune ; le local de
stockage prévu pour eux sera mis à leur disposition
avant la fin de l’année 2019.

M. Severin SEPHO président ; M. Eric DEROLEZ vice-président ;
M. Régis DALSTEIN trésorier ; Mme Véronique PERRIN secrétaire
BULLETIN ANNUEL 2019
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20 septembre

Cyclisme : arrivée du Tour de Moselle à Boust :
1ère étape gagnée par Florian VERMEERSCH
La CCCE est partenaire du Cyclo Sport Thionvillois
pour l’organisation du Tour de Moselle depuis de
nombreuses années. L’étape de la CCCE : Evrange –
Boust, s’est déroulée le vendredi 20 septembre. Près
de 140 cyclistes ont franchi la ligne d’arrivée à partir
de 16 h 30 dans la Rue du Général de Gaulle. Une
effervescence peu commune et un spectacle sportif
pour les habitants et les spectateurs venus en nombre
pour assister à la manifestation.

Un vin d’honneur a été servi par la CCCE dans la
cour de l’école élémentaire après l’arrivée des
derniers cyclistes.

22 septembre

Beau succès pour la journée du patrimoine

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, 4 sites étaient ouverts à
la visite par l’association Culture et Patrimoine. La Tour Usselskirch a
accueilli 76 visiteurs ; l’Eglise St-Maximin 59 personnes, dont 45 personnes
venues d’Allemagne pour découvrir l’architecture moderne de M. G-H
Pingusson ; 50 personnes sont allées découvrir la chapelle de Boler ;
l’Observatoire a accueilli 45 visiteurs.
Les bénévoles de l’association Culture et Patrimoine ont assuré toutes les
visites guidées de ce beau patrimoine culturel, historique et religieux.
Un grand merci à tous.
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3 octobre

Café – klatsch

A l’invitation de la commission sociale communale,
près de cinquante personnes ont répondu
favorablement et se sont retrouvées dans la grande
salle du centre socioculturel autour d’un goûter salé –
sucré. L’ambiance était chaleureuse et les personnes
âgées de plus de 70 ans ainsi que les membres de
RLB avaient plaisir à se retrouver en toute
convivialité. Les membres de la commission et deux
conseillères municipales ont assuré le service.

11 octobre

Fabrication de Jus de Pommes Boustois à l’initiative de l’APE
Le Camion qui Presse était stationné à Boust, sur le parking du Centre
Socioculturel pendant la Semaine du Goût. Chaque classe est venue à tour de
rôle voir comment se fabrique le jus de pomme. La chaîne de production a été
expliquée aux enfants, qui se sont montrés très intéressés et ravis de cette
démonstration.
1,4 tonne de pommes a été pressée, fruits achetés par l’APE ou fournis par les
membres de l’association. 239 cubitainers de 3 litres ont été obtenus.
Chaque classe a conçu des étiquettes, qui ont été remises aux acquéreurs de jus
de pomme
lors du retrait des
cubitainers, qui a eu lieu le vendredi
18 octobre dans la salle de réunion du
Multimédia.
L’APE tient à remercier Jean-Claude
HEIN pour le stockage des fruits et la
mise à disposition de sa remorque
pour le transport des pommes.

3 octobre

Vendredi gourmand des vacances

Comme à l’accoutumée, L’Ape a
organisé
son
traditionnel
« Vendredi gourmand » avec la
vente de brioches agrémentée
cette fois-ci par la vente de jus de
pomme artisanal pressé lors de la
venue du camion qui presse.
BULLETIN ANNUEL 2019
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13 octobre

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des
aînés a eu lieu le dimanche
13 octobre 2019 au Centre
Socioculturel.
Moins de
participants que les années
précédentes,
mais
une
ambiance sympathique et
conviviale.
Les doyens de la
commune présents
au repas ont été
mis à l’honneur :
Mme
Berthe
LAURENT fêtera
ses 100 ans le 4
décembre
prochain.

M. Gérard TEITGEN a fêté
ses 90 ans le 21 avril dernier.
Un coffret gourmand a été
offert à chacun d’eux par
Muriel et Séverin. Cette
année, M. Patrick FELTEN a
endossé le rôle de DJ et
offert un registre musical
varié.
La
Société
Bénière a préparé le
déjeuner, bien apprécié
par les convives.

11 novembre

Commémoration 11 novembre
Le lundi 11 novembre à 16 h 30,
M. Guy KREMER, maire et M. WALLERICH,
porte-drapeau du Souvenir Français ont déposé
une gerbe de fleurs au Monument aux Morts. La
cérémonie commémorative s’est déroulée en
présence de Mme Rachel ZIROVNIK, conseillère
départementale et maire de Mondorf, de M. le
lieutenant RICHTER et de l’adjudant-chef
REUTER , de M. le Chef de Corps honoraire du
corps des sapeurs-pompiers, de plusieurs
pompiers, de maires des communes voisines,
de président(e)s d’associations boustoises et

d’habitants de la commune. M. le Maire a
souligné l’importance du devoir de mémoire ;
le message d’hommage aux Morts a été lu par
Mme Sylvie BIRCK, adjointe.
Hugo et Manon ont fait lecture de lettres de
« poilus » à leurs familles.
Un vin d’honneur a été servi à l’issue de la
cérémonie dans la salle St-Maximin.
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Au fil de l’année …

30 novembre

Fête de la Ste-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers

Le corps des Sapeurs-Pompiers de Rodemack,
Puttelange-les-Thionville, Boust a fêté la Ste-Barbe au
centre socioculturel de Puttelange-les-Thionville, à
l’invitation de M. BONCOUR Jean-Paul, président de
l’Amicale. En présence de Mrs les Maires de Rodemack,

Puttelange-les-Thionville et Boust, et de M. le Maire
honoraire de Puttelange-les-Thionville, Mme Aurélie
BECK, capitaine de la caserne de Thionville a remis un
diplôme à M. Serge GENOVESE et à M. Thibaut
Wuttke pour leurs formations et un diplôme à M. Kévin
HEMMER
pour changement de grade. Des
représentants des corps des Sapeurs-Pompiers de Roeser
et de Frisange (Luxembourg) ont participé à la fête de
Ste-Barbe.
M. Joël CIESIELSKI, chef de corps du Centre qui
remplacera M. Didier LEITGEN, a félicité les sapeurspompiers pour leur engagement sans faille et leur
dévouement.

Décoration du sapin de Noël communal

Pour la deuxième année, Mme Sylvie BIRCK, adjointe
avait invité les enfants de la commune à fabriquer des
décorations de Noël pour orner le sapin mis à leur
disposition devant le Centre Multimédia. 16 enfants
accompagnés de leurs parents sont venus accrocher eux-

7 décembre

1 décembre

mêmes leurs réalisations (boules, étoiles, figurines en
bois). Vin chaud pour les parents, chocolat chaud,
bonbons et pains d’épices pour tous ont été offerts par la
commune.
Pendant une heure, sous les premiers flocons de neige,
parents et enfants ont partagé un instant magique et
chaleureux
dans
l’esprit
de
Noël.
Le sapin a été
offert par un
habitant
de
Boust et mis
en place par
les employés
communaux.

Saint Nicolas dans les rues de Boust

St Nicolas accompagné de son
fidèle compagnon Père Fouettard
est allé à la rencontre des
habitants de la commune selon un
parcours déterminé. Il a offert un
sachet de friandises aux enfants
non scolarisés et donné
des
bonbons à tous, petits et grands.
Sur son parcours, St Nicolas et
son compagnon ont été accueillis
chaleureusement,
dans
une
ambiance festive et magique.
BULLETIN ANNUEL 2019
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Saint Nicolas et Marché de Noël

St Nicolas et Père Fouettard ont terminé leur périple au
centre socioculturel où les accueillait toute l’équipe de
l’APE.
Dès leur arrivée, les enfants se sont rassemblés devant
l’estrade pour interpréter plusieurs chants dédiés à la
légende de St Nicolas pour le plus grand plaisir du public
présent. St Nicolas a pu encore distribuer quelques
sachets de friandises aux plus jeunes enfants, qui le
voyaient pour la première fois. A noter que le Père
Fouettard n’a pas laissé les enfants insensibles ; ils ont

été nombreux à vouloir poser avec lui et St Nicolas pour
une photo – souvenir.
L’APE a assuré la restauration et la buvette : 130
portions de tartiflette ont été confectionnées et vendues.
Bière de Noël, vin chaud, jus de pommes boustois ont
été proposés. Dans la salle partagée, ont été présentés
des jeux et des bricolages pour occuper les enfants.
Quelques stands de vente de bricolage, bijoux, couteaux
étaient présents. Les actions de l’APE ont rencontré un
beau succès.

Accueil du téléthon
A 17 h, l’association pour le Don du
Sang a accueilli une délégation du
Téléthon dans la grande salle du
Centre Socioculturel. Le directeur
de la course ainsi que les coureurs
eux-mêmes sont arrivés en même
temps que St Nicolas, ce qui a
beaucoup plu aux uns et aux autres.
La somme de 188,50 € a été remise
au profit de l’AFM (association
française contre les myopathies). Un
grand merci à tous pour votre
générosité. Un grand merci aux
bénévoles de l’association pour le
Don du Sang.
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Au fil de l’année …

8 décembre

100 ans de Madame LAURENT Berthe
Mme LAURENT, doyenne de Boust depuis de nombreuses
années a fêté ses 100 ans le 4 décembre dernier. Elle a toujours
dit : « je fête mes 100 ans et après je vais en maison de
retraite ». C’est ce qu’elle a fait. Mme LAURENT est une femme
de caractère. Elle a toujours été active : mère au foyer, couturière,
femme d’intérieur, présidente d’association, elle n’a pas manqué
de s’impliquer dans la vie sociale. Elle s’est mariée avec Oscar
(décédé en 1991), a eu quatre enfants, a vécu dans l’Est de la
France, dans le Sud, puis est revenue dans l’Est pour s’installer à
Boust en 2005 à proximité de sa fille Denise. Proche de ses
enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, elle illumine de sa
présence cinq générations.
M. Guy KREMER maire, Mmes CORTESE et BIRCK adjointes
et M. Jean-Pierre ALBANESE, conseiller municipal ont félicité
Mme LAURENT au nom de la commune lors du repas familial et
amical organisé par ses proches le dimanche 8 décembre.
Mme LAURENT s’est dit fière et honorée de partager son
bonheur avec sa famille et de rendre ses proches heureux.
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Label Villes et Villages Fleuris :
1ère Fleur pour la commune de Boust
La commune de Boust a obtenu sa 1ère Fleur. Le label
Villes et Villages Fleuris récompense l’engagement
des communes en faveur de l’amélioration du cadre de
vie. La cérémonie de remise des Fleurs a eu lieu le
mardi 22 octobre 2019. M. Guy KREMER, maire,
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Mme Nicole CORTESE, adjointe, Mme Bernadette
PAX, secrétaire générale et Mme Marie-Laure
SCHNEIDER, agent technique se sont rendus à
St-Dié-des-Vosges pour recevoir le label décerné par
l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est.
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Rénovation de 3 postes électriques en
partenariat avec ENEDIS

Dans le cadre d’un partenariat, Enedis et la commune de
Boust ont confié la rénovation des façades de trois
postes de transformation à l’association d’insertion
AICO, qui bénéficie également du soutien de la CCCE.
A l’issue de ces travaux, M. Hassen TOUATI, artiste
peintre, a entrepris la décoration d’un premier
transformateur, situé dans la rue de Général de Gaulle.
Un deuxième transformateur, situé sur le petit parking à
proximité de la place de l’Eau vive, a été décoré sur le
thème de la voie romaine par M. TOUATI et quatre
jeunes habitantes de la commune : Juliette, Manon,
Mathilde et Camille. Un troisième transformateur, situé
dans le lotissement « les Romains », a accueilli des
personnages et paysages sur le thème du cinéma mis en
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peinture par quatre jeunes du village, Juliette, Manon,
Lucie et Camille.
Cette rénovation offrait à
des jeunes boustois
intéressés
par
les
techniques de peinture et
d’aérographie,
l’opportunité
de
bénéficier des conseils et
de l’accompagnement de
M. TOUATI, artiste
peintre renommé.
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L’association
des donneurs de sang de Boust et environs
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
Boust & Environs, qui a fêté cette année son 50ème
anniversaire remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont fait don de leur sang.
Le comité se déplace régulièrement aux Assemblées
Générales des Associations Bénévoles de Donneurs de
Sang du secteur et de l’U.D. (Union Départementale)
en collaboration avec l’EFS (Etablissement Français du
sang), cela nous permet d’être informés des dernières
perspectives sur le don du sang.

Les membres de l’association ont également participé à
la FIM et au défilé du Char de la Mirabelle à Metz.
L’Education Nationale a octroyé un agrément,
permettant aux Associations des Donneurs de Sang
d’intervenir en milieu scolaire pour sensibiliser les
élèves au don du sang. Notre association s’est rendue
dans trois écoles primaires pour 2019, dont celle de
Boust le 18 octobre.
Un message à chacun de vous, pour une heure de votre
temps, sauvez la vie d’une personne anonyme !
Rappelons que les hommes peuvent donner 6 fois dans
l’année, les femmes 4 fois !
LE DON DU SANG : GESTE GRATUIT,
ANONYME ! LE CORPS NE PEUT SE VENDRE,
SEUL UN DON EST POSSIBLE !
L’Association recherche de nouvelles personnes pour
renforcer son comité.
Personne à contacter : Jean Paul REMY, président, port.
06 60 96 60 78 !

Syndicat des arboriculteurs
Cure de jouvence à la distillerie
La municipalité a profité de l’ « intersaison de
distillation » pour procéder à la rénovation du petit
alambic par l’entreprise CMS (Cap Meca Soudure)
gérée par M. CANCELLI.
Les membres du comité se sont retrouvés ensuite
pour l’installation, la mise en route de l’alambic et
un nettoyage du local qui en avait bien besoin.
Toute personne possédant des arbres fruitiers,
intéressée par la vie des arbres ou la distillation
peut prendre contact avec le Syndicat.
Jean-Marie DILLENSEGER
Président
Adresse mail : jmdillen57@gmail.com
Tél. 03 82 91 70 43
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Paroles aux associations

Fit and Danse
Les cours ont lieu les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 et
les jeudis de 19 h 30 à 20 h 30
au centre socioculturel.
24 licenciées pour 2019/2020
Cotisation :

110€ pour deux cours
90 € pour un cours.
Pour plus de renseignements, contacter
Mme Mireille SCHMIT, présidente.
Mireille9@hotmail.fr

Fit and Danse 2019-2020

Association Eclos

Le périscolaire Eclos a fait sa rentrée en mode Flower
Power sur le thème de « Boust Bohème ». Clarisse,
Morgane, Sylvie, Kiara, Vera, Pascale, Grégoire et
Concetta sont là pour accueillir les enfants chaque jour.
Armande, Bernadette et Amelle viennent apporter leur
aide également.
Cette année, les enfants seront amenés à créer leur petit
« village de hippies modernes » au sein du périscolaire.
Les activités se veulent zen, bienveillantes et axées sur
le partage. Plusieurs ateliers sont prévus pour notre
spectacle de fin d’année : chants en LSF, cirque, yoga,
théâtre,… qui côtoient d’autres activités plus
classiques : jeux sportifs, jeux de société, activités
artistiques et manuelles, jeux chantés/dansés, jeux de
cartes ou dés…
Comme d’habitude, un grand jeu est prévu avec tous
les enfants avant chaque période de vacances, sous
forme de chasse au trésor, escape game ou encore
kermesse. Sur le temps du midi, les plus grands
fonctionnent désormais en self-service depuis la
rentrée, et ils semblent apprécier cette autonomie. Les
plus petits participent activement aux tâches des chefs
BULLETIN ANNUEL 2019

de table. Et après les repas, diverses choses sont
proposées : mandalas, contes, blagues, The Voice,
chants… sans oublier les anniversaires une fois par
mois !
L’année passée, les enfants ont créé leur Pays des
Merveilles et ont préparé un spectacle mêlant
présentation du jardin, théâtre, danse, yoga et chant. Ce
fut un beau moment ! Tout comme le centre aéré de
juillet où nous sommes partis visiter les mondes
aquatiques à La Madine avec une escapade en bateau et
un temps de baignade, l’Egypte et son grand jeu dans la
pyramide d’Entrange, le Far West avec un camping à
Moineville, ainsi que les îles inconnues avec une sortie
au labyrinthe végétal de Vigy… Les mois à venir nous
réservent encore plein de surprises !!
Le périscolaire est ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 7h30 à 8h30, de 12h à 13h20 et de 16h à
18h30. Les sites de Volmerange et Basse-Rentgen
reçoivent vos enfants le mercredi. Informations et
réservations sur boust@eclos.fr .
Clarisse Colin

Dates importantes à retenir en 2020 :






spectacle de fin d’année : mardi 9 juin à la salle des fêtes
de Boust.
fête Eclos à Entrange : 17 mai à Entrange.
centre aéré d’hiver : du 17 au 21 février sur le thème de
l’alimentation.
centre aéré de printemps : du 14 au 17 avril.
centre aéré d’été : du 6 au 31 juillet.
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Association des parents d’élèves:
APE
L’APE a reconduit comme chaque année de nombreuses
manifestations qui ont permis de verser la somme de 6
021 € à l’école afin de financer leurs projets : sorties,
spectacle de carnaval ainsi que l’achat d’un tableau
numérique. Les 4 classes du primaire sont donc
maintenant équipées de tableaux numériques.
La nouvelle équipe a mis en place les vendredis
gourmands des vacances qui ont rencontré un bon
succès et qui ont donc été reconduits pour cette nouvelle
année scolaire.
L’APE remercie les parents qui viennent aider aux
différentes
manifestations : marché artisanal et
gourmand, Carnaval, spectacle Echo Lali, kermesse des
écoles, réalisation de jus de pommes. L’APE remercie
Jean-Claude HEIN pour le stockage et le transport des
pommes, ainsi que l’équipe municipale.
Cette année, L’A.P.E. a fait le pari assez risqué de faire
venir un humoriste Julien STRELZYK à Boust. C’est la
première fois qu’un tel évènement a eu lieu dans le
village. Nous étions incertains de la réussite de cet
évènement jusqu’à la dernière minute et pourtant nous
avons fait salle comble, pari réussi ! Nos zygomatiques
ont bien travaillé ! Un service de babysitting a même été
proposé lors de la soirée.
L’APE
remercie
l’équipe
enseignante
pour
l’organisation du magnifique spectacle de fin d’année
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scolaire, lors de la kermesse scolaire, qui rassemble
enfants, parents et grands-parents.
Cette année encore, l’APE était sur le pont pour apporter
sa contribution à la vie du village.
D’autres manifestations sont encore à venir. Retrouvez
notre actualité sur notre page Facebook APE
Charlemagne Boust, et inscrivez-vous à notre
« newsletter » en nous envoyant un mail
ape.charlemagne@gmail.com.
En espérant vous retrouver nombreux lors de nos
manifestations, nous vous souhaitons d’ores et déjà une
excellente année 2020.
Ce sera la dernière année de co-présidence pour Céline
et Aurélie.
Après 5 ans au sein du comité de l’association, Aurélie
va s’orienter vers de nouvelles aventures.
L’appel est donc lancé, l’APE a besoin de nouveaux
membres au comité pour continuer.
L’A.P.E Charlemagne
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ECRIVAINS
2 nouveaux romans de Lilli Velle

Parution du
3ème ouvrage de
Pascal WUTTKE,
auteur boustois

« Parce qu’elle t’aimait »: un roman « dramatique » dont la majorité
des faits relatés sont basés sur du réel. Ce roman avait été commencé
il y a plus de 12 ans mais n’a été terminé que cette année.
« Et toi, quel est ton CHI? » : Un roman de science-fiction, et plus
précisément un roman dystopique. Vous les trouverez sur Amazon
en version Kindle et format broché.

PASSIONNÉS DE TRIATHLON

Ils sont 4 habitants de Boust, Pierre CREMER,
Jean-Philippe FACQUES, Thibaud MANGEOT,
Yannick METTAVANT, animés par le même goût
du sport et de la compétition et membres du club
TRITYC de Thionville – Yutz. Leur club a fêté ses
10 ans cette année et réunit 260 membres de tout
niveau dont 70 enfants. Le triathlon comprend 3
épreuves : natation + vélo + course à pied.
L’épreuve reine « Ironman » la plus difficile et la
plus convoitée nécessite une préparation physique
intense de six mois. Jean-Philippe en a réalisé une.
Pierre, Thibaut et Yannick ont réalisé plusieurs
Half-Ironman en France et à l’étranger (Remich au
Luxembourg, Francfort en Allemagne) celle de
Gérardmer étant pour eux la plus belle. Ils rêvent
tous les trois de boucler un jour la distance-reine, la
« Ironman » qui enchaine 3,8 km de nage, 180 km
en vélo puis 42,2 km de course à pied ! La « HalfIronman » comprend la moitié de ces distances ; il
existe également des formats M et S (pour débuter à
partir de 16 ans). Le triathlon est une activité
physique très complète, qui se déroule dans une
ambiance sportive et un esprit familial et d’entraide
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au sein du Trityc ; » on se bat contre le chrono ;
c’est un super challenge personnel ».
Le
Trityc
organise son
propre
Triathlon à la
Base
Nautique de
Basse-Ham
le dimanche
31 mai 2020.
Les formats
S et M y
seront
présents. Sportifs et bénévoles seront les bienvenus
pour découvrir et pratiquer ce sport complet. Toutes
les informations complémentaires sont à retrouver
sur le site : www.trityc.fr
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Toutes nos félicitations et tous nos vœux de bonheur!

MARIAGES

Etat civil

24 août 2019
Ludivine SINTEFF
&
Loïc VERDURE

7 juin 2019
Anaïs HEIL
&
Guillaume HOMBERG

6 juillet 2019
Emilie GOMES DA SILVA
&
Patrick KRIEG

4 PACS ont été signés
en 2019

NOCES D’OR

M. et Mme KAISER Joseph et Rose-Marie
mariés le 19 juillet 1969
M. et Mme OESTREICHER André et Léonie
mariés le 24 avril 1959

Ils nous ont quittés
Monsieur René MELLINGER le 28 janvier
Monsieur Jean-Claude DURING le 6 février
Madame Madeleine ROUILLON le 7 février

Toutes nos condoléances
à leurs familles et à leurs proches
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Etat Civil

NAISSANCE

Benjamin
MELLINGER
12 mars

Margaux
MENEGUZZI
13 mars

Yaël Armel Martin
LIMIDO
16 mai

Eryne Lucie
PORCHER
25 juillet

Mathis Léo
REBOLI
19 septembre

Noémie MELLINGER
17 juillet

William
NEGRI BECKER
4 décembre

Robin RICHARD

28 décembre 2018

Noah Enzo HERTERT PETRE

17 février

Benjamin MELLINGER

12 mars

Margaux MENEGUZZI

13 mars

Timéo SIEGWALD

30 avril

Yaël Armel Martin LIMIDO

16 mai

Elena SCHADECK

18 juin

Kim Marie SPRINGMANN

15 juillet

Noémie MELLINGER

17 juillet

Eryne Lucie PORCHER

25 juillet

Elaïa BECKER

5 septembre

Mathis Léo REBOLI

19 septembre

Alessio CHRIST

14 novembre

William NEGRI BECKER

4 décembre
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Bonheur et Santé

Meilleurs Vœux pour l’année 2020

