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Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 

 

Après une année 2020 déjà très « spéciale », nous avions espoir de retrouver une certaine sérénité en 

2021. Malheureusement, celle-ci s’est achevée et le début de 2022 nous laisse sur des incertitudes 

sanitaires avec pléthores de questions. 

La crise de la Covid-19 avec son cortège de variants marque fortement la vie de nos communes et se 

trouve au cœur de nombreux débats et à tous les niveaux. Face à ce virus, les élus locaux réussissent 

malgré tout à faire vivre la démocratie de proximité, à proposer des solutions et les mettre en œuvre, avec 

des contraintes budgétaires fortes. Que ce soit au niveau communal comme communautaire, nous avons 

essayé de tout faire pour que cette situation soit la moins pénible possible et, au minimum, aider les 

habitants de nos communes. Nous avons souhaité que la vie associative reprenne et je tiens à remercier 

tous les présidents, ainsi que leurs membres, pour leur soutien. Les projets n’ont de sens que s’ils sont 

accompagnés par une vie sociale et associative participative. Le conseil municipal sera toujours à leurs 

côtés pour les épauler.  

Un moment fort de 2021 fut la création du SIVU ECLOS en remplacement de l’association ECLOS.  Sept 

communes y ont adhéré :  

Kanfen, Escherange, Entrange, Basse-Rentgen, Evrange, Hagen et Boust. 

Chaque village est représenté. Madame Julie Distel, nommée titulaire de Boust, occupe le poste de vice-

présidente au sein de l’organisme délibérant. La transition a été maîtrisée et tous les postes ont été 

pourvus.  

De ce fait, les conseillers communaux, ont donc repris les compétences périscolaire et extrascolaire. 

Beaucoup d’autres projets communaux ont pris du retard, mais soyez assurés que tout sera fait pour qu’ils 

soient finalisés. D’ores et déjà, vous en retrouverez ci-après quelques-uns ayant abouti. Beaucoup ont été 

réalisés en régie, par nos propres moyens pour un coût tout à fait maîtrisé.  

Par ailleurs, cette année sera marquée par les élections présidentielles des 10 et 24 avril prochains et je 

vous incite vivement à y participer. 

J’ose espérer que l’année 2022 marquera la fin de cette pandémie. 

Si je devais émettre un vœu en ce début d’année, ce serait celui de nous retrouver toutes et tous en bonne 

santé à la fin de celle-ci. Qu’elle vous apporte bonheur, santé et sérénité. 

L’ensemble de l’équipe communale se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année 2022. 

Guy KREMER  
Maire de Boust  
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Compte administratif arrêté au 6 décembre 2021 
 

Les dépenses et recettes pour l'année 2021 s'établissent comme suit : 

BUDGET 2021  
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CREATION DU SIVU 

Après 17 années, la gestion du périscolaire de Boust par l’association Eclos a pris fin. Suite à une volonté 
forte du conseil municipal pour conserver un accueil périscolaire de qualité, la commune a adhéré au 
Syndicat intercommunal à vocation unique ECLOS (SIVU ECLOS) depuis le 27 juillet. 
 
Le SIVU ECLOS a été créé conjointement par sept communes de la Communauté de Communes de 
Cattenom et Environs : Basse-Rentgen - Boust - Entrange - Escherange - Evrange - Hagen - Kanfen. 
La réunion de passation de pouvoir s’est tenue le 30 août en présence des salariés de l’association et des 
édiles. 
Ce SIVU prend son essor dans la continuité des bonnes pratiques précédentes avec les mêmes 
intervenants, toujours dans le souci d’un accueil chaleureux avec des projets ludiques et enrichissants. 

Mme Julie DISTEL, conseillère municipale, 
a été nommée titulaire pour la commune 
de Boust et vice-présidente du comité 
syndical qui se compose comme suit : 
Président : 
M. Michel HERGAT (Entrange)  
Vice-Président(e)s :  
M. Denis BAUR (Kanfen)  
Mme Julie DISTEL (Boust) 
Mme Marie-Caroline DUMAS  
(Basse-Rentgen) 
 
La nouvelle équipe administrative : 
Directrice : Mme Clarisse COLIN 
Coord. pédagogique : M. Florent FRANTZ 
Comptable : Mme Françoise ALCARO 

Toute l’équipe du SIVU souhaite maintenir une bonne 
communication et une implication des parents. C’est 
dans cette optique qu’un comité de parents a été initié. 
Les premiers temps d’échanges ont eu lieu les 12 
octobre et 9 décembre entre des parents motivés et 
l’équipe du SIVU. 

11 rue de Hettange 57330 KANFEN  
03.82.59.94.76 - direction@eclos.fr 

www.facebook.com/SIVU.Eclos 
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Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la réanimation de 
victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter 
significativement les chances de survie, le temps que les secours arrivent. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt cardiaque, le ministère chargé de la santé 
a engagé, des actions en faveur du développement de l’implantation des DAE sur l’ensemble du territoire 
et de leur facilité d’accès. La commune de Boust est équipée de deux DAE. 

Suite à cette installation, deux journées de formation aux 
gestes qui sauvent ont eu lieu les 23 et 28 septembre. 

Façade du périscolaire/ 
centre socio-culturel  
Rue des Bleuets Porche de la salle St Maximin 

Rue St Maximin 

Bon à savoir ! 
 
 les DAE sont à disposition, 

donc transportables à 
votre domicile, en cas 
d’urgence ; 

 
 toute personne, même 

non-médecin, est habilitée 
à utiliser un DAE, quelque 
soit son âge. 

MISE EN PLACE DES DAE 
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SECURISATION / SIGNALISATION 

Tous les panneaux de rue, devenus pour la plupart illisibles, ont été changés. 
 
Une première étape pour la mise en sécurité de notre village a consisté, pour nos services municipaux, 
à installer deux radars pédagogiques fixes : à l’entrée et à la sortie. Ils enregistrent le nombre de passages 
journaliers et la vitesse des véhicules. Un radar pédagogique mobile a été installé début janvier et sera 
déplacé régulièrement dans les rues nécessitant un contrôle de vitesse. 
 
Les anciens miroirs ont été remplacés et des miroirs supplémentaires ont été installés pour améliorer la 
visibilité aux intersections et aux sorties dangereuses de certaines propriétés. 
 
Par la suite, des caméras seront installées à des endroits stratégiques pour sécuriser notre 
environnement. Au préalable, une étude conjointe du Département, de la Gendarmerie et de la 
commune sera faite et budgétisée en 2022. 
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VOIRIE 

Aménagement de la place de l’eau vive 
 
Pour remédier aux problèmes de stationnement dans la rue des Romains, la place de l’Eau Vive a été 
réaménagée. 5 places de parking ont ainsi été créées, en privilégiant un sens de circulation pour faciliter 
et sécuriser l’entrée et la sortie sur la rue du Général de Gaulle. Dans la continuité de ce parking, le 
trottoir a été abaissé pour faciliter l’accès aux maisons, permettant la création d’une place de 
stationnement supplémentaire. Le fleurissement sera réalisé au printemps par nos employés 
communaux. 

Réfection du chemin de l’Usselskirch 
 
La voie de liaison Chemin d’Usselskirch-Basse 
Parthe étant endommagée, une réfection partielle 
était devenue indispensable. 
 
Du fait de sa définition, les travaux ont été en 
partie supportés par la CCCE (16 200 €), le restant à 
charge pour la commune étant de 4 928 €. 

Réouverture des chemins communaux 
cadastrés et classés comme servitudes 
 
Certains usagers n’ont accès à leur terrain qu’en 
empruntant des chemins privés. Ces servitudes 
vont être progressivement rouvertes. 
 
L’entreprise Forrett de Puttelange a aménagé 
une première portion de 180 m rue des Romains 
et ainsi qu’une centaine de mètres au lieu-dit 
« Greftchen ». 
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Installation d’une antenne 4G 
 
D’importants travaux ont été réalisés en période hivernale, pour l’installation de l’antenne en bordure de 
la route Boust - Boler. 
 
Une partie de la commune étant classée en « zone blanche », une directive ministérielle a intégré Boust 
dans la liste des 6 communes mosellanes prioritaires pour bénéficier de la 4G. Le but était l’amélioration 
de la couverture de l’ensemble du réseau, ce qui est loin d’être le cas pour certains opérateurs. 

Travaux d’assainissement 
 
Grâce aux travaux effectués par la CCCE à Basse-Parthe à partir de fin mars 2021, toutes les maisons 
donnant sur l’arrière de la rue de la Fauvette ont été raccordées à l’assainissement collectif. 

AMELIORATION DU CADRE DE VIE 
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EMBELLISSEMENT DU CADRE DE VIE 

Lavoir de Parthe 
 
Nous tenons à remercier tout particulièrement 
les bénévoles qui ont donné de leur temps et 
de leur énergie pour la restauration de l’ancien 
lavoir de Parthe. 

Fleurissement et embellissement de la commune 
 
Nos employés communaux ont œuvré d’arrache-pied 
pour égayer les différents quartiers de notre village. 
Zoé, Noa et Lucas, trois jeunes boustois en contrats 
saisonniers, les ont aidés durant l’été.  
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AMELIORATION DU CADRE DE VIE 

Création d’une aire de repos pour les randonneurs 
 
Une aire de repos a été entièrement créée par les employés de la commune à côté du cimetière. Vous 
pouvez profiter de cette nouvelle place bordée de range-vélos et d’attaches pour chevaux. 

Traitement des nids de chenilles processionnaires 
 
Comme au printemps 2020, nous avons dû traiter les nids de 
chenilles processionnaires au stade 3 de leur métamorphose. 
Cette intervention a été faite par l’entreprise PEV le 10 juin 
sur les terrains communaux.  
 
Les particuliers ont pu bénéficier à cet effet d’un tarif 
préférentiel, après s’être inscrits auprès de la mairie.  
Cette opération sera reconduite en 2022. 
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DEGRADATION DU CADRE DE VIE 

Notre si beau village… Et pourtant… 
 
Dégradations gratuites, vandalisme, déchets, dépôts sauvages ont été constatés régulièrement tout au 
long de l’année. La liste n’est pas exhaustive ! 
 
Si, dans certains cas, il ne s’agit « que » de propreté, certains actes nécessitent des réparations coûteuses 
payées par la communauté. 
 
Nous appelons au bon sens de chacun pour limiter ce genre de désagréments... 

il a dû essayer 

de s’en aller... 

container à pneus 

invisible ??! 

tombée … 

de fatigue ?? 

les rois de la réno ! 
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Vestiaires du terrain de foot 
 
Le bâtiment s’étant dégradé au fil du temps, et suite à des actions de vandalisme, il était indispensable de 
le remettre en état. Le club de foot de Boust ayant été mis en sommeil, les locaux sont mis à disposition 
des associations sportives. Vous pouvez vous adresser à la mairie pour plus de renseignements. 

RÉHABILITATION  

RÉHABILITATION DE L’ANCIEN LOCAL DES POMPIERS 
 
Des travaux de rafraîchissement et d’aménagement du local ont été entrepris pour mieux l’adapter à 
l’accueil d’une activité. A cet effet, son accès a été mis en conformité PMR (personnes à mobilité réduite). 
Ce local n’est pas resté longtemps vide, une jeune entreprise à la recherche de locaux plus vastes s’étant 
manifestée en mairie. 
 
C’est ainsi que, après quelques travaux d’adaptation, la Pâtisserie ASTELLA a pu investir les lieux pour y 
installer son unité de fabrication et de vente de ses gourmandises. 

Travaux divers... travaux d’été… 
 
Comme chaque année, nos agents communaux ont profité de la pause estivale pour effectuer des travaux 
au Groupe scolaire : réfection des sanitaires de l’école maternelle et travaux de peinture et sanitaires 
dans l’école élémentaire. Des aménagements extérieurs y ont également été réalisés. 
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ATELIER DE PATISSERIE 

Audrey Marrocq a ouvert un atelier dans le local fraîchement rénové des sapeur-pompiers au 59b rue du 
Général de Gaulle. Elle fait déjà le plaisir des gourmands depuis novembre 2020 à Volmerange. Sous la 
devise « faire de ma passion mon métier », Audrey poursuit son développement et proposera 
régulièrement des nouveautés. Son talent a été récemment reconnu par le Gault & Millau Grand Est. 

Laissez-vous tenter par ses pâtisseries fines, cookies, 
macarons, cupcakes, guimauves, cakes design ou ses cannelés ! 

HORAIRES  
Mercredi  10 h - 14 h 30 
Jeudi  10 h - 14 h 30 
Vendredi 10 h - 14 h 30 
Samedi 10 h - 16 h 30 
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Pavoisement de la Mairie 
 
Pour finaliser la réfection du parvis de la 
mairie, 3 mâts ont été implantés en façade 
pour un pavoisement permanent. Les 
drapeaux français et européen étant déjà en 
place, ne manquait plus que celui de notre 
village. 
En plus du drapeau extérieur hissé sur son 
mât le 4 janvier, la commune a fait 
l’acquisition d’un drapeau brodé avec le 
blason de Boust pour les commémorations. 

Concours des Maisons fleuries et des Maisons illuminées 
 
La cérémonie annuelle des vœux du Maire ayant été annulée, les lauréats des concours des maisons 
fleuries et illuminations de Noël traditionnellement mis à l’honneur à cette occasion ont été vivement 
remerciés à leur domicile. Des membres du Conseil municipal leur ont remis un bon d’achat.  

JANVIER 

Maisons fleuries  
M. & Mme Roméo SCHIRATO 

M. & Mme Daniel NOUSBAUM 
M. & Mme Patrice SCHAEFFER 

M. & Mme Jan KANIA 
 

Illuminations de Noël  
Mme Josée VEDRAL 

M. & Mme Guillaume HOMBERG 
M  & Mme Christian FAC 

M . & Mme Christophe INTROINI  
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Un épais manteau blanc recouvre toute notre commune 
 
Le 15 janvier, dès 6 h du matin, les employés communaux sécurisent le village. Pour la première fois, le 
KUBOTA a été équipé de sa lame de déneigement nouvellement acquise. L’intervention a ainsi pu être 
terminée très rapidement. 

TARIF 2022 

Parrain   30 € 
Filleul   40 € 
Moins de 16 ans  12 € 

Ouverture de la pêche 
 
L’alevinage annuel des étangs avec la mise à 
l’eau de 150 kg de gardons et 80 kg de 
brochets le 22 décembre 2020 a permis 
l’ouverture de la pêche le 22 janvier 2021.  
 
A cette occasion, le comité de l’association a 
offert à la douzaine de fidèles participants le 
traditionnel vin chaud. 

JANVIER 
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Honneur à notre ancien chef de corps des pompiers 
 
Le 27 mars, une cérémonie en comité restreint en raison des 
conditions sanitaires a eu lieu à Rodemack pour honorer notre 
ancien Chef de Corps, Séverin SEPHO, nommé Capitaine 
Honoraire.  
 
Toutes nos félicitations pour ces 37 années de bénévolat ! 

Ouverture du centre de vaccination de Hettange-Grande 
 
En partenariat avec la Communauté de Communes de Cattenom et Environs un centre de vaccination a 
été ouvert à Hettange-Grande au printemps pour compléter les structures déjà en place.  
Pour renforcer les équipes de la CCCE, un appel aux personnes bénévoles a été lancé. Monsieur le Maire, 
les élus et quelques Boustois n’ont pas hésité à donner de leur temps.  
Lors de cette première phase, la commune a contacté directement les personnes éligibles à la vaccination. 

L’APE régale les boustois 
 
Pour égayer cette période de confinement, l’APE a organisé le 12 février, un Drive sur le thème du 
« Nouvel An chinois », puis le 31 mars, l’achat groupé de fromages en provenance directe du Jura. 

FEVRIER / MARS / AVRIL 
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Food Truck 
 
Pour régaler les papilles de nos concitoyens, le Foodtruck 
« LE COIN GOURMAND D’ANGIE » s’est installé place de la 
Distillerie, les 17 et 24 avril, pour le plus grand bonheur 
des amateurs de ses délicieuses glaces ! 
 
 

Et toujours, tous les vendredis soir…  
Place de la Distillerie 

LE FOODTRUCK SO FOOD 
Réservation par téléphone 

+352 621 451 431  
ou sur Facebook  

So Food - Foodtruck. 

Commémoration du 8 mai 1945 
 
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée en comité restreint. Monsieur le 
Maire, accompagné de ses adjoints et de quelques conseillers municipaux, a déposé une gerbe au 
Monument aux Morts pour rendre hommage aux soldats et à toutes les victimes de la seconde guerre 
mondiale. 

AVRIL / MAI 
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Visite officielle 
 
Monsieur le Maire a accueilli Monsieur Patrick 
WEITEN, Président du Département de Moselle, 
sa Vice-Présidente, Mme Rachel ZIROVNIK, ainsi 
que leurs suppléants, lors de leur passage sur le 
territoire de la CCCE. 
A cette occasion, nous avons pu mettre en avant 
les problématiques de financement de nos futurs  
projets, qui ont retenu toute leur attention. 

Opération « Nature » 
 
Belle initiative de l’APE avec l’aide de la commune le 19 juin : le nettoyage de la forêt dans le but de 
sensibiliser les enfants et leurs familles aux problèmes d’environnement. Malgré une faible affluence et 
malgré la présence des chenilles processionnaires, la vaillante équipe a ramassé de nombreux déchets 
très variés. 

JUIN 
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Au programme : 
 
 Formations cours théoriques pour préparer le N2 
 Formation théorique Nitrox confirmé,  
 Conférences découvertes : la plongée technique, la plongée souterraine, découverte de la biologie 

sous-marine, la faune et la flore de la Gravière du Fort, les jeux de société et la plongée, la Plongée 
Sportive en Piscine. 

 Réunion au « bord du bassin » permettant de garder le contact et d’échanger entre adhérents  
 
Dès que les activités associatives ont pu reprendre, les Plongeurs masqués se sont retrouvés dans le 
bassin de la piscine pour 4 séances d’entraînement avant la pause estivale. Ils ont très vite organisé 
quelques sorties dans la région : la Gravière du fort, Esch-sur-Sûre, Barrage de l’Eau d’Heure. Ils ont aussi 
pu participer à de beaux séjours : séjour à la Londe les Maures, à Marseille, en Corse. Ils ont dû annuler 
ou reporter les séjours plus lointains, mais espèrent pouvoir partir dans l’archipel des Saintes en avril 
2022. Même si l’avenir est encore incertain, les plongeurs continuent à planifier de beaux moments de 
plongée. 
Le 7 juillet, ils ont participé à l’événement MICADO “Cap sur l’eau”, au cours duquel les moniteurs ont 
encadré 43 jeunes de 11 à 15 ans dans la découverte de la plongée.  
Ayant dû annuler leur sortie à la fosse de TODI en 2020, ils ont pu enfin y retourner au mois de 
décembre : une belle découverte pour les nouveaux plongeurs qui ont rejoint le club au début de la 
nouvelle saison. Suite aux réunions virtuelles du printemps, un petit groupe de plongeurs s’est remis à la 
Plongée Sportive en Piscine (PSP). Ils ont pu participer au premier meeting de PSP en Moselle à Boulay fin 
novembre, durant lequel ils ont fait le plein de médailles. Ils sont motivés pour effectuer de prochaines 
rencontres sportives.  

A.G. en visio le 16 juin 
 
Comme pour toutes les associations, l’année 
2021 fut compliquée avec la situation sanitaire. 
Ce n’est pas pour autant que les Plongeurs 
masqués se sont découragés pendant les 
confinements. 
Pour remplacer les entraînements annulés 
suite à l’arrêt de toutes les activités sportives 
jusqu’en juin 2021, ils se sont retrouvés tous 
les lundis soir en visioconférence. 

Envie de découvrir le monde subaquatique ?  

secretariat@plongeursmasques.fr ou plongeursmasques.fr 

Nous vous invitons à venir nous retrouver  

tous les lundis à 19 h 45 pour un entraînement de 20 h à 21 h. 

JUIN 
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Nouvelle Etape pour les CM2  
 
Le 2 juillet était la dernière journée pour les 24 élèves de CM2 à l’école de Boust avant d’entrer au 
collège. 
A cette occasion, la mairie a organisé la traditionnelle cérémonie dans la cour de l’école. Après avoir 
remercié les enseignants pour leur travail et leurs efforts tout au long de cette période compliquée, 
Monsieur le Maire a félicité les enfants et leur a adressé ses encouragements pour la poursuite de leurs 
études. Un bon d’achat Cultura leur a été remis à cette occasion. 

Aides communautaires aux Entreprises (ACE) 
 
Le 10 juillet, M. le maire de Boust, et M. Michel HERGAT, 
vice-président de la CCCE en charge du Développement 
Economique, ont remis à M. François HAAG, chef de 
l’Entreprise « Transport et Terrassement HAAG », un chèque 
de 6 000 € au titre de ce programme d’aides pour son 
entreprise de transport. 

Visite officielle: 
 
Madame Christine HERZOG, sénatrice de la Moselle, est 
venue nous rencontrer en mairie le 29 juillet. A l’écoute des 
maires ruraux, elle saura nous défendre et nous soutenir 
dans les différents projets. 

JUILLET 
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C’est la rentrée! 
 
Le 2 septembre, 135 élèves ont fait leur rentrée 
au Groupe Charlemagne. 
 
L’équipe pédagogique se compose de : 
 
1er rang : Mme FONTAINE (PS) 
Mme FREISZ (MS/GS) - Mme AUVRAY (CP/CE1) 
Mme BOMONT (CP) - Mme RENAULT (Décharge 
la Direction du Gpe scolaire) 
2ème rang : M. MATHECOWITSCH (CM1/CM2) 
M. DUCHEMIN (CE2) 
 
L’équipe est complétée par deux ATSEM : 
 
Mme Nathalie MOUSSELER et  
Mme Elodie MOUSSELER 

Le nouveau périscolaire  
fait aussi sa rentrée 
 
L’équipe se compose de : 
 
Mme Aurélie DA SILVA TOUSCH 
(responsable) 
Mme Kiara D'AMBROSIO 
M. Mathis LOPES 
Mme Pascale THEVENIN 
Mme Bernadette RUSSO 
Mme Alice DEBICKI 
Mme Armande MARX 
Mme Sylvie LEVEQUE. 

SEPTEMBRE 

Le périscolaire accueille en moyenne une soixantaine d’enfants chaque midi et plus d’une vingtaine 
chaque soir. 
Le thème fixé pour l’année scolaire 2021-2022 aborde différentes périodes de l’histoire, en commençant 
par l’ère des dinosaures. 
Appelées à évoluer en fonction des envies et besoins des enfants, les activités (bien-être, pixel art, petits 
bricolages) seront complétées par exemple par un atelier langue des signes ou un atelier jardinage pour 
préparer à nouveau la participation au concours « Je fleuris la Moselle à l’école ». 
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Apprendre à trier 
 
Les demandes de la mairie 
auprès de la CCCE ont été 
entendues et un container 
à papiers a été mis en 
place aux côtés du 
container à verres sur le 
parking de l’école. 
 
Ainsi, les enfants, dès leur 
plus jeune âge, sont 
sensibilisés au tri des 
déchets. 

Chorégraphie en plein air aux étangs 
 
Le duo Man’ok et Cie nous a proposé une 
chorégraphie musicale de danse japonaise 

Butō (舞踏) 

 

Ce spectacle était organisé par la CCCE, en 
collaboration avec l’Association « Jeunesse 
3 Villages » et l’aide technique de la 
commune de Boust. Le public a ensuite pu 
se régaler avec un goûter proposé par 
l’Association des « Pêcheurs du 
Weiherchen ». 

SEPTEMBRE 

Pop English 
 
Septembre sonne aussi la rentrée pour 
les petits anglophiles. 
 
Les cours se déroulent toujours dans la 
salle de réunion du Centre Multimédia.  
Les enfants sont accueillis dès 3 ans. 

infos et inscription au 03 87 75 41 18 

ou secretariat57@popenglish.com  
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Journées européennes du patrimoine 
 
L’Association « Culture et Patrimoine de Boust » a ouvert au public 
la Tour Usselskirch et l’église Saint Maximin. Une centaine de 
personnes ont été accueillies sur ces deux sites et ont pu découvrir 
cette étonnante église, avec son plan en rotonde, ses vitraux de 
style contemporain avec son campanile indépendant, ainsi que son 
intérieur atypique. 

Assemblée Générale APE 
 
Lors de l’assemblée générale du 17 septembre, le comité a été remanié comme suit : 
 
Co-présidence : Mme Céline BARRE-MAESTRI et M. Guillaume FOURNIER  
Vice-présidente : Mme Elodie SIMONCELLO   
Trésorière : Mme Sarah POUYET - Trésorière adjointe : Mme Céline INTROINI  
Secrétaire : Mme Tatiana BOURQUE - Secrétaire adjointe : Mme Aurélie ANTOINE  
Membres assesseurs : Mme Emilie KRIEG, M. Christophe QUENTIN, Mme Sabrina TURCI, 
Mme Audrey THINUS,  Mme Amandine PETIT 

SEPTEMBRE 
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Fit and Dance  
 
Après une année en standby du fait du 
COVID, les 17 adhérentes ont repris leurs 
activités à la rentrée 2021. 
Pour y adhérer, le Pass sanitaire est exigé 
suivant les mesures en vigueur. 

les lundis et jeudis de 19 h 30 à 20 h 30  

à la salle St Maximin 

A.G. Syndicat d’arboriculteurs  
 
Le 24 septembre, l’Assemblée Générale du Syndicat d’Arboriculteurs de Boust et Environs s’est tenue à la 
salle St Maximin de Boust à 20 h. 
Après l’énoncé des bilans et du rapport financier par le trésorier, les Commissaires aux comptes ont 
donné quitus et ont été reconduits dans leur fonction pour l’exercice 2021/2022. 
 
Le Comité, renouvelé par tiers chaque année, a été reconduit à l’unanimité : 
Président :  M. Jean-Marie DILLENSEGER 
Vice-Président : M. Jean-Claude HEIN 
Trésorier :  M. Pierre ROESCH 
Secrétaire :  M. Guy BOUSSER 
Assesseurs :  M. Jean-Luc WUTTKE et M. Cyril LAUTERFING 
 
La « Journée taille » sur le chemin du cimetière sera réitérée, ainsi que les commandes d’arbres 
fruitiers chez le pépiniériste. 

SEPTEMBRE 
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Reprise des activités pour  
« Rencontre Loisirs Boust »  
 
Le 1er octobre, quelques marcheurs ont profité de 
cette journée ensoleillée pour s’aérer, tandis que 
d’autres participants se retrouvaient en salle pour 
partager un moment de convivialité tout en 
respectant les consignes sanitaires. Au retour des 
marcheurs, les 18 adhérents ont été heureux de se 
retrouver autour d’un goûter.  
 
Pour rappel, l’Association fonctionne tous les 
jeudis à partir de 14 h pour les marcheurs. Des 
activités en salle (divers jeux) sont proposés à 
partir de 14 h 30. Vous pouvez vous retrouver tout 
simplement pour discuter autour d’un café.  

Soyez les bienvenus !  

Café klatsch d’automne 
 
Les Boustois de 70 ans et plus, ainsi que les adhérents de 
l’association Rencontre Loisirs Boust, une quarantaine de 
personnes en tout, étaient conviées à partager en toute 
convivialité un goûter salé/sucré offert par la commune. 
 
Cette opération sera renouvelée au printemps prochain, en 
espérant de meilleures conditions. 

OCTOBRE 
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Semaine du goût 
 
A l’occasion de la 32ème édition de la 
Semaine du Goût, toutes les classes de 
l’école de Boust se sont vues offrir une 
dégustation de fromages le 14 octobre. 
 
Cinq fromages très différents ont été 
proposés aux élèves : Munster, Comté, 
Fourme d'Ambert, fromage de chèvre et 
Tomme de brebis. 
Une occasion pour certains de faire la 
découverte (heureuse ou pas...) de 
saveurs nouvelles. 

Module Diverti’Classes 
 
Le 18 octobre au matin, les élèves du cours moyen de l’école 
de Boust ont été initiés à la musique symphonique par deux 
musiciens de l’Orchestre Divertimento dirigé par la Cheffe de 
renommée internationale Zahia ZIOUANI. 
 
Le moment d’échange sur les différentes familles 
d’instruments qui s’ensuivit a été fort apprécié par les élèves.  

Opération choucroute 
 
Dimanche 10 octobre 2021, le Conseil de Fabrique 
de la paroisse de Boust – Breistroff, ainsi que les 
Conseils de Fabrique des autres paroisses de la 
Communauté de Paroisses Notre Dame de 
l’Espérance ont proposé un repas à emporter en 
remplacement des traditionnels repas paroissiaux.  
 
En tout, 364 repas ont été commandés au niveau 
de la communauté de paroisses, dont 93 pour la 
paroisse de Boust-Breistroff. 
Les bénéfices permettront d’embellir et rénover les 
églises et chapelles de la Communauté. Le Conseil 
de Fabrique remercie les Boustois qui ont répondu 
présent et envisage de reconduire cette opération 
avec d’autres menus. 

OCTOBRE 
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Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 
 
Le 11 novembre à 11 h, M. Guy KREMER, maire, et 
M. Séverin SEPHO, Chef de corps honoraire des Sapeurs 
Pompiers, ont déposé une gerbe de fleurs au monument 
aux morts, à l’occasion du 103ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918. 

A.G. de l’association « Rencontre Loisirs Boust » 
 
L’assemblée générale de l’Association RLB s’est déroulée à 
la Salle Saint Maximin le 18 novembre. 
M. ALBANESE, Président, a remercié les 31 adhérents. Il a 
évoqué les activités réalisées en cours d’année et présenté 
celles qui sont prévues pour l’année à venir. Puis le bilan 
comptable a été détaillé par M. REMY, Trésorier, et adopté 
à l’unanimité. 

NOVEMBRE 

Le nouveau comité a été élu comme suit :  
Président : M. Jean-Pierre ALBANESE  
Secrétaire : Mme Marie-Thérèse MAYER  
Trésorier : M. Jean-Paul REMY  
Assesseurs : M. Léon NOLL, M. Claude GIACON  
et Mme Sylvie HEIN 
 
A l’issue de la réunion, les adhérents ont dégusté 
une délicieuse paella. Cette journée s’est terminée 
par une dégustation de « Beaujolais Nouveau ». 
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Pêche aux carnassiers 
 
L’ouverture de la pêche aux carnassiers s’est déroulée le 21 novembre au matin, matinée suivie d’un casse-
croûte et d’un vin chaud offerts par Les Pêcheurs du Weiherchen à la quinzaine d’adhérents. 
Plusieurs brochets de belle dimension ont été pêchés par les « chanceux », dont le plus jeune âgé de 12 ans ! 
 

Repas de ainés 
 
La pandémie étant toujours présente, comme l’an passé, des 
repas à domicile confectionnés par « Dan Traiteur » ont été 
distribués par les conseillers municipaux. 

NOVEMBRE / DECEMBRE 
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St Nicolas - Acte 1 
 
St Nicolas et son acolyte le Père Fouettard ont 
rendu visite aux écoliers le vendredi 3 décembre. 
Chaque classe est venue pousser la chansonnette 
pour St Nicolas qui a distribué à chacun les 
traditionnels sachets de friandises. 

DECEMBRE 

classe des PS 

classe des MS/GS 

classe des CP 

classe des CP/CE1 

classe des CE2 

classe des CM1/CM2 
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St Nicolas - Acte 2 
 
Samedi 4 décembre, Saint Nicolas et le Père 
Fouettard étaient de retour, ils ont parcouru les 
rues du village en distribuant des friandises avant 
de rejoindre le centre socioculturel où ils ont pu 
assister avec les enfants au spectacle de Zélie et les 
Zorglubes et offrir une belle fête de Saint-Nicolas 
aux enfants du village.  

DECEMBRE 
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St Nicolas - Acte 3 
 
Après deux ans sans spectacle, la Mairie et l’Association 
des Parents d’Elèves de l’école Charlemagne ont été 
ravies de pouvoir renouer avec les traditions et d’offrir 
une belle fête de Saint-Nicolas aux enfants du village.  

Les deux fées musiciennes, dotées de leurs 
voix et de leurs guitares, les ont embarqués 
dans les pérégrinations de Zélie, une petite 
fille de 10 ans et demi qui rêve de fêter Noël 
tous les jours pour recevoir plus de 
Zorglubes que sa voisine. Quand son rêve se 
concrétise, submergée de cadeaux, elle 
réalise qu’elle n’en profite pas vraiment… 
Une fable moderne qui a conquis les petits.  

Pendant ce temps, les bénévoles de l’APE offraient crêpes, 
gâteaux et boissons aux enfants. Et, bien entendu, les parents 
n’étaient pas en reste: traditionnel vin chaud pour finir de 
réchauffer l’ambiance !  

Nous tenons au passage à remercier 
tous les accompagnants (parents et 
grands-parents) qui ont accepté de 
céder leur place afin qu’un maximum 
d’enfants puissent assister au 
spectacle en respectant la jauge 
maximale de personnes fixée dans la 
grande salle du centre socioculturel.  

Ce temps de partage a été mis à profit par 
l’Association des Donneurs de sang de Boust et 
environs qui récoltait des dons dans le cadre du 
35ème Téléthon. Ce sont tout de même 
480 euros, un record, qui ont été reversés à la 
caravane du téléthon en fin d’après-midi ! 

DECEMBRE 
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Du changement dans l’équipe technique 
 
Suite au départ effectif de M. Mike HESCHUNG le 
21 février 2022, M. Daniel GONCALVES, Boustois de 
38 ans, a intégré l’équipe municipale à la mi-décembre. 
 
Il rejoint dans le pôle technique : 
Mme Marie Laure SCHNEIDER et M. Bernard LAGRANGE. 

A.G. des pêcheurs du weiherchen 
 
Dimanche 19 décembre 2021, le Président a retracé les dates et le déroulement des manifestations sur 
l’exercice 2020 - 2021. Les membres ont validé le rapport moral et financier.  
 
Un nouveau comité a été élu et se compose comme suit : 
Président : M. Jean Claude HEIN - Secrétaire : M. Eric DEROLEZ - Trésorier : M. Jean Luc WUTTKE  
Assesseurs : MM. Grégory BREUIL, Serge LENNE, Frédéric STAUB, Christian MELLINGER, René WINKEL.  
 
Félicitations aux membres de l’association et à tous les bénévoles ! 

DECEMBRE 
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Marathon en famille 
 
Monsieur Norbert WILSIUS, âgé de 60 ans, ainsi que son fils 
Mathieu, âgé de 30 ans, ont participé au marathon de Paris le 
17 octobre 2021. 
 
Parmi les 30 000 participants, ils se sont classés : 
Norbert : 3 h 36 - 5 800ème - 59ème dans sa catégorie d’âge. 
Mathieu : 3 h 20 - 2 932ème - 1 043ème dans sa catégorie d’âge. 
 
Félicitations à tous les deux ! 

Une championne de France à Boust ! 
 
Félicitations à notre Boustoise, Mme Sarah ANTONY, 
devenue championne de France de parapente dans 
le ciel de Grasse au mois de septembre dernier ! 
 
Sarah a effectué sa première sortie dans les airs à 
l’âge de 30 ans, confirmant sa passion qui ne l’a plus 
quittée. Ce loisir s’est peu à peu tout naturellement 
transformé en un désir compétitif. « Je n’avance pas 
en me fixant des objectifs de titres » dit-elle 
modestement, ajoutant : « Je préfère entretenir le 
plaisir de me retrouver dans les airs » d’où elle 
admire des points de vue « saisissants » de la Terre, 
perçoit un « certain détachement » et ressent 
l’ivresse de « l’apesanteur ». 

SPORTIFS A L’HONNEUR 

A 40 ans, au terme de cinq manches de 
navigation nécessitant de joindre des 
balises virtuelles le plus rapidement 
possible sans toucher le sol, elle a réussi ce 
coup d’éclat, marque incontestable de sa 
progression récente grâce au travail qu’elle 
a fait sur son mental et sur l’approche des 
compétitions.  
 
La très longue parenthèse du COVID lui a 
offert un temps bien nécessaire mis à profit 
au contact du « petit groupe des autres 
sportives de haut niveau » du Collectif 
national féminin. 
 
Elle entre ainsi dans la cour des grandes : 
10ème féminine à l’échelon mondial. 
 
Elle ne compte pas en rester là et envisage 
de participer aux épreuves de Coupe du 
Monde en Colombie, au Brésil, au 
Mexique…, une façon de visiter ces pays en 
prenant de la hauteur. 



 

34 

La CCCE organise -les lundis- le ramassage des encombrants dans les différentes communes.  
Ci-dessous le calendrier prévisionnel de la Zone 2 concernant Boust, Hettange-Grande et Roussy le Village.  
Il est nécessaire de s’inscrire par téléphone ou par mail auprès de la Maison Communautaire :  
03 82 82 05 60 / accueil@cc-ce.com  

Pour rappel les déchets ci-dessous peuvent être déposés dans les déchetteries de Cattenom-Sentzig et 
de Hettange -Grande  

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le contenu de la benne « Tout Venant » est réservé aux déchets ultimes, destinés 
principalement à l’enfouissement. Il est du ressort de chacun d’en limiter les apports dès 
que possible en favorisant en premier lieu, le réemploi ou le don.  

« Chaque habitant doit 
maintenir son trottoir, son 
caniveau en bon état de 
propreté, sur toute la 
longueur de son habitation ». 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE 

BALAYAGE DES CANIVEAUX PAR LA CCCE 
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MISSION LOCALE 

Aujourd’hui, le réseau des Missions Locales accueille tous les jeunes de 16 à 25 ans (avec ou sans 
qualifications, issus d’un quartier difficile ou d’une commune rurale, en rupture familiale, démunis ou 
sans difficultés majeures) et met en œuvre un accompagnement et des solutions personnalisées.  

DON DU SANG 

La mission locale mobile assure des permanences  
à 15h30, une fois par mois, devant la mairie de Boust, 
63 Rue du Général de Gaulle, aux dates suivantes. 
 
Il faut prendre RV par téléphone  
au 03 82 82 85 15 ou 06 12 42 46 46  
auprès du conseiller :  
M. Bernard GUERMANN 

Malgré la pandémie persistante, l’association, par le biais des membres du comité, continue à œuvrer 
pour cette noble cause qu’est le don du sang. 
Le comité se félicite de participer aux manifestations habituelles et connues tout au long de l’année. La 
Foire Internationale de Metz a permis de récolter nombre de promesses de dons. Le Téléthon au mois de 
décembre a remporté un vif succès dans la commune en présence de St Nicolas. Le défilé de St Nicolas à 
Metz en fin d’année a rassemblé une foule importante pour un nombre de chars réduits. 
Au mois d’octobre, la collecte de Boust a réuni 49 personnes pour tendre le bras, 45 poches ont été 
prélevées, dont 19 nouveaux donneurs 
Une nouveauté importante pour 2022, les collectes mobiles se déroulent sur rendez-vous, tout en 
accueillant ceux sans rendez-vous. Les donneurs peuvent se connecter sur l’appli mobile « Don de sang » 
du site internet de l’EFS et suivre les instructions en quelques minutes. 
Un grand merci à tous les donneurs. Les résultats sont prometteurs… et un espoir certain pour les 
malades! 
Le don du sang reste un geste gratuit, volontaire et anonyme 
10000 poches de sang sont nécessaires chaque jour en France! 
Alors consacrez une heure de votre temps pour sauver des vies, aucun autre moyen ne peut remplacer le 
don de sang! 
M. Jean Paul REMY - 06 60 96 60 78 
 
Prochaines collectes: 
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et aussi… 

La commune souhaite la bienvenue aux nouveaux petits boustois. 

NAISSANCES 
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MARIAGES 

DÉCÉS 

Ils nous ont quittés en 2021; nos pensées amicales aux familles. 
 
 
M. Zoltan MAIER    le 08 janvier 
M. Sylvain FABBIAN    le 10 janvier 
M. André PATOUT   le 14 mars 
Mme Jeanne MARX   le 21 avril 
M. Gabriel KREMER   le 24 avril 
Mme Anne Marie SONDAG  le 06 juin 
Mme Lucette STEIB   le 24 juillet 
M. Maurice STEFFEN   le 08 août 
Mme Fernande TEITGEN  le 13 décembre 

Monsieur le Maire a eu la joie de célébrer deux unions en 2021,  
félicitations aux heureux mariés! 
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NOCES D’OR 

Félicitations  
à ces charmants couples  

pour leur belle longévité ! 

et aussi… 
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NOCES DE DIAMANT 

Du Diamant pour Nicole et Léon NOLL 
 
Léon, né le 9 février 1940, et Nicole, née ROCCO le 10 décembre 1941, originaires tous les deux de 
familles de mineurs de Hayange, se sont connus dans la cité à l’adolescence. Ils se sont fiancés début 
1959, puis Léon est parti durant 27 mois à l’armée -dans la marine- à Hyères. De retour en septembre 
1961, ils se sont mariés le 25 novembre 1961 à la mairie puis à l’église de Hayange. De cette union sont 
nées deux enfants, Fabienne et Patrice. Quatre petits-enfants : Benjamin et Mélissa, Charlène et Victor. 
Puis deux arrières petits-enfants : Clara et Mao. 
 
Léon a travaillé à la mine de Hayange de 1958 à 1969 puis, à la fermeture de celle-ci, il a intégré la 
gendarmerie où il a terminé sa carrière en 1985. 
Nicole, quant à elle, a travaillé au laboratoire Argenson à Thionville, puis à la Centrale Nucléaire de 
Cattenom. 
 
Ils sont venus habiter à Boust en 1985. 
Nicole et Léon passent une retraite paisible. Tous deux sont engagés dans la vie associative, ils adorent 
les voyages, le jardinage, mais avant tout s’occuper de leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-
enfants, qui font leur fierté. 
 
Le couple a été mis à l’honneur par Monsieur le maire et les adjoints le 22 novembre 2021. Ils ont 
félicité les époux et leur ont remis des cadeaux. 



Histoire et nostalgie…  

… nos pompiers  


