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Réalisations du 1er semestre 2022
-

réhabilitation de l’ancien lavoir
rue des Romains et nettoyage de
sa toiture

-

réfection de la première tranche
des candélabres

-

remplacement du poste de relevage par ALTECO

-

rénovation du local cuisine et de
l’entrée de la mairie

-

mise en fonction d’un radar mobile

-

nettoyage de l’observatoire

Mot du Maire
Chers lecteurs,

Nous venons de terminer le cycle des élections par les députations. Notre
commune a fait son choix en confortant Madame RAUCH dans ses
fonctions. Je tiens à remercier toutes les personnes présentes aux
permanences du bureau de vote.
Le premier semestre 2022 se termine et je remercie le corps enseignant,
les ATSEM ainsi que toute l’équipe du SIVU ECLOS.
Le 19 avril, la municipalité a organisé la traditionnelle chasse aux œufs
dans les allées de l’arboretum. Cette manifestation était chapeautée par
l’équipe municipale, aidée par quelques bénévoles. Quant à nos anciens,
ils se sont retrouvés avec grand plaisir autour d’un goûter gourmand
le 21 avril dernier.
De nombreux projets sont actuellement en cours de réalisation : sécurité,
éducation, mobilité, travaux ; les agendas communaux et communautaires
sont chargés. Après la Covid, la guerre en Ukraine avec pour
conséquences beaucoup de retard dans nos dossiers, des choix et des
décisions seront à prendre dans un contexte de forte augmentation des
prix (pas toujours justifiée).
De nombreux changements sont à noter du côté des employés
communaux. Départ de M. Mike HESCHUNG remplacé par
M. Daniel CONCALVES et retraite de Mme Sylvie SEIDEL remplacée par
Mme Morgane LICHTFUS. A compter du 1er septembre,
Mme Alexandra WEILAND travaillera à temps plein, secondée par
Mme Céline TEBOUL qui partagera son temps entre les mairies de Boust et
de Breistroff ; Mme Bernadette PAX les formera jusqu’à son départ à la
retraite au 31 décembre. Ces trois nouveaux agents communaux résident
dans le village.
Je vous donne rendez-vous aux différentes manifestations et, tout
particulièrement, au feu d’artifice du 9 juillet. Avec Embrasia comme chef
d’orchestre, M. Patrick FELTEN comme soliste Son et Lumières et toute
l’équipe de « Boust le Son ». La soirée s’annonce prometteuse !
Chères Boustoises et Boustois, je vous souhaite un bel été.
Guy KREMER

MAIRE DE BOUST

TENNIS CLUB BOUST
Belle matinée d’initiation au tennis le
25 juin. Envie de s’inscrire pour la rentrée
de septembre ? celinefelten@orange.fr

LES PLONGEURS MASQUES

Le 27 février, les Plongeurs Masqués ont participé à un meeting de
Plongée sportive en piscine (PSP) à Neuves-Maisons près de Nancy
où ils ont été récompensés par de nombreuses médailles.

L’APE CHARLEMAGNE

Toujours aussi dynamique, l’APE a repris l’opération des « vendredis gourmands » et la vente des fromages du Jura.
L’association a fêté le 15 mai ses 25 ans d‘existence. Pour cette journée particulière, ses membres ont organisé une
marche culturelle autour des sites remarquables de Boust, suivie d’un BBQ au terrain de foot. Boust le Son et la Lyre
d’Hettange-Grande ont assuré l’ambiance musicale en cette journée ensoleillée. Tous les participants, petits et grands,
étaient heureux de pouvoir se retrouver pour cette première manifestation estivale post-covid.

La municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles des différen

DIABL’ EN CAVAL

L’association a organisé sa première
formation au secours équin le 19 mars.

LE SYNDICAT D’ARBORICULTEURS

Journée annuelle de taille le 19 mars, sous un soleil radieux.
Eradication du gui des arbres le long du cimetière le 29.

CULTURE
ET PATRIMOINE

Le 22 mars, les membres de Culture et
patrimoine ont débâché les stèles du
cimetière et entrepris le grand nettoyage
de printemps de la tour hexagonale.

LES PECHEURS DU WEIHERCHEN

25 enfants ont participé à la matinée d’initiation organisée le 14 mai par les Pêcheurs du Weiherchen. La fête des
étangs du 12 juin, avec ses traditionnelles galettes de pommes de terre, a elle aussi rencontré un franc succès.

ntes associations boustoises pour leur engagement à dynamiser le village !

Pour
bénéficier
de
l’opération
tranquillité vacances , il est nécessaire
de compléter le formulaire en ligne sur le
site du gouvernement, de l’imprimer et
de vous rendre, muni de celui-ci à la
Brigade de Gendarmerie de HettangeGrande.

manifestations du 2

Ème

semestre

1er juillet

16h15, remise des cadeaux aux CM2 pour
leur départ de l’école

2 juillet

Kermesse des écoles organisée par l’APE

3 juillet

Le vélo club FIDELIO de Manom traversera
Boust au cours de sa randonnée route et VTT

9 juillet

Feu d’artifice à l’arrière des écoles - restauration, buvette et animation par l’association
Boust le Son à partir de 19h

18 septembre Journée du Patrimoine

6 octobre

Café Klatsch d’automne à partir de 15h au
centre socio culturel

20 novembre

Repas des Aînés au centre socio culturel

10 décembre

Fête de St Nicolas dans le village
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https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033
Des patrouilles sont organisées pour
surveiller les habitations signalées.
De plus, la mairie de Boust a signé un
protocole de participation citoyenne
avec la sous préfecture de Thionville. Les
citoyens désireux d’y adhérer peuvent
s’adresser à la mairie. Une mise à jour de
la liste sera faite fin juillet.

