


 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, chers administrés, 

 

Après deux années d’incertitude sanitaire, l’année 2022 a été marquée par la reprise de la vie sociale. 

En feuilletant les pages de ce bulletin, vous pourrez découvrir ou redécouvrir notre village avec une kyrielle de faits marquants.  

Tous les travaux n’ont pu être réalisés faute de matériel, comme l’aire de jeux du périscolaire où nous battons des records avec plus de 6 

mois de délais de livraison. Nous avons néanmoins entrepris les enrobés du parking de l’école et moult travaux de moindre envergure. Parmi 

ceux-ci figure le remplacement du système de commande du chauffage de l’école devenu obsolète. L’ensemble des travaux sont détai llés dans 

la section « travaux ». 

Le groupe scolaire « Charlemagne » accueille 130 élèves, répartis en 6 classes. Je tiens à remercier le Directeur, M. Frédéric 

MATHECOWITSCH, l’ensemble des enseignants et les ATSEM pour leur efficacité pédagogique. 

Pour la première fois, l’exercice du « SIVU ECLOS » a couvert une année scolaire complète. Dans un contexte budgétaire très contraint, cela 

n’a pas été chose aisée. Je tiens donc à féliciter l’ensemble du personnel du SIVU, ainsi que les personnes participant à la bonne gestion et 

à l’encadrement. 

Une des missions du conseil municipal est de préparer l’avenir du village. A cet effet, il doit prendre les décisions appropriées. Ainsi, nous 

avons finalisé l’achat du presbytère et de la salle Saint-Maximin. Suite à cette acquisition, il s’avère nécessaire de préparer un projet de 

rénovation complète de cette dernière. Dans la continuité, les terrains classés en zone UE, se trouvant entre le centre socio-culturel et la 

lisière de forêt, seront également achetés. Ce dossier complexe, engagé durant le premier mandat, arrive en phase de signature. 

Contz-lès-Bains et de Haute-Kontz ont rejoint la CCCE. Cela porte à 22 le nombre de communes adhérentes, soit plus de 27 000 habitants, 

représentés par 51 élus et 10 vice-présidents, M. Michel PAQUET en étant le président. La prise de compétence « mobilité » est en attente 

de réponses des instances. Elle permettra une autonomie plus grande pour tous types de transport, facilitant la vie de nos concitoyens. 

D’ores et déjà, des travaux ont débuté pour les voies douces, les voies de bus dédiées et les pistes cyclables. Un budget de 30 millions 

d’euros d’investissement y est consacré. 

L’année écoulée a été marquée par les élections présidentielles et législatives, dont les résultats n’ont pas surpris. Les répercussions de 

l’invasion de l’Ukraine en février dernier ont perturbé notre pays. Le contexte sanitaire européen n’avait nul besoin d’être aggravé par cette 

guerre à nos frontières. Les décisions du nouveau conseil municipal d’adhérer à des groupements d’achat ont permis l’atténuat ion des 

augmentations des coûts d’énergie. Progressivement, les lampes et commandes vétustes seront remplacées et une réflexion complète sur les 

économies d’énergie est engagée. 

En ces temps incertains, la commune reste l’instance référente pour vos échanges avec l’administration. Je ne peux que vous conseiller d’être 

au plus proche de vos élus.  

Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour en faire un service de proximité des plus efficaces. Pour ne citer qu’un exemple, les 

dossiers « sècheresse » qui remontent en mairie, seront transmis aux instances compétentes courant janvier. L’impact occasionné par la 

rétractation des argiles a durement touché certaines habitations. Par chance, nous n’avons pas manqué d’eau en sortie de source. Espérons 

qu’il en sera de même cette année.  

L’ensemble des conseillers municipaux ainsi que le personnel communal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023.  

Qu’elle vous apporte bonheur, santé et sérénité ! Que vos projets aboutissent et que nous puissions nous retrouver tout au long de l’année ! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Guy KREMER,  Maire de BOUST 

 

LE MOT DU MAIRE 
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Compte administratif arrêté au 5 janvier 2023 

Les dépenses et recettes pour l'année 2022 s'établissent comme suit : 
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RÉNOVATION DE LA CUISINE 
RAFRAÎCHISSEMENT 
DU HALL D’ENTRÉE DE LA MAIRIE 

Dans l’entrée principale de la mairie, un faux-plafond a été mis en place, l’éclairage amélioré et mis en 
conformité, puis les peintures ont été rafraîchies. 

SÉCURISATION DU VILLAGE 

La mise en sécurité de notre village s’est faite par 
l’installation de deux radars fixes, à l’entrée et à la 
sortie du village, et d’un radar mobile, régulièrement 
déplacé en fonction des besoins des usagers. 

La cuisine a été agrandie, repeinte et de nouveaux éléments y ont été installés. 
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LUTTE CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES PAR 
L’ENTREPRISE PEV 
 
A chaque printemps, les chenilles éclosent très 
tôt, avant le débourrement des chênes. Vivant en 
colonie, elles peuvent alors rester sans s’alimen-
ter jusqu’à l’apparition des premières feuilles. En 
revanche, dès qu’elles commencent à se nourrir, 
elles doivent compenser cette période de 
« jeûne » et ravagent les arbres.  

Avant chaque mue, elles se rassemblent sur les 
feuilles, les rameaux et les troncs, confectionnant 
un tissage soyeux très léger qui leur sert d’abri. 
Elles abandonnent celui-ci après chaque méta-
morphose. C’est à ce moment là que les poils urti-
cants se répandent autour des chênes, provocant 
des démangeaisons et des irritations, aussi bien 
chez les hommes que chez les animaux. 

 

C’est pour éviter ce problème qu’il est indispen-
sable de procéder au traitement des nids de che-
nilles processionnaires avant l’éclosion, ce qui a 
été fait le 11 mai. 

RÉFECTION D’UN TRONÇON DE 
TROTTOIR RUE DE GAULLE  
 
Une partie des trottoirs de la rue du Général de  

Gaulle a été remise en état par la CCCE. 
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L’entreprise « ALTECO TP » a procédé au rempla-

cement du poste de relevage qui se situe au  

niveau du Helberg et de la rue du Muguet. 

RACCORDEMENT POMPE DE  
RELEVAGE 
 

Une pompe de relevage a été installée pour  

connecter toutes les maisons de la rue de la  

Fauvette au réseau d’assainissement collectif.  

L’ensemble de ces travaux a été réceptionné le  

25 février par la CCCE. Ainsi, à de rares exceptions 

près, toutes les maisons de la commune de Boust  

sont raccordées au réseau. 

ASSAINISSEMENT DES STATIONS DE POMPAGE 

TRAVAUX CCCE 
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DE L’OBSERVATOIRE 

A l’initiative du Capitaine THABOURIN et de M. Patrick KRIEG, conseiller municipal, les  

recrues du 1er régiment du service volontaire de Metz en mission d’intérêt fédéral, encadrés par le Ser-

gent Chef KHANOUF et les Caporaux Chefs TOURNIER et MARCELLIN, ont réhabilité l’Observatoire O13. 

RÉHABILITATION 

DU LAVOIR 
En attendant une réhabilitation complète, la toiture du lavoir a été nettoyée, la zin-
guerie remise en état et les fuites réparées, le tout pour un coût TTC de 2 854,50 €. 

La compagnie a installé ses tentes au stade de 

football. Œuvrant d’arrache-pied pour le 

nettoyage et l’élagage autour de cet  

ouvrage, aidés par nos employés communaux, ils 

ont ainsi contribué activement au devoir de mé-

moire. Qu’ils en soient tous remerciés et félici-

tés ! Cette première phase de mise en valeur de 

notre patrimoine se poursuivra probablement par 

une seconde étape en 2023. 
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Des travaux de sablage et de traitement anti-

rouille ont été réalisés par la Sté ANOUX  

PEINTURES sur 10 candélabres de première  

génération installés le long de la rue du Général 

de Gaulle. 

Cette opération d’un coût TTC de 8 186,52 € sera 

renouvelée en 2023 et, grâce à une  

mutualisation avec d’autres communes, les 

coûts seront réduits. 

COUPE DE SAPINS 

A la mi-mai, la commune a mandaté l’entreprise 
FORRETT pour couper des sapins devenus dange-
reux à divers endroits de la commune. 

RÉFECTION DES CANDÉLABRES  
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REMPLACEMENT DES  
ACCODRAINS 

MODERNISATION DU RESEAU 
ELECTRIQUE 
ENEDIS est intervenu sur l’ensemble de la  

commune pour moderniser le réseau électrique. 

Les accodrains du lotisse-

ment Le Poll, du centre 

socio-culturel et de la rue 

des Faisans ont été  

remplacés : 

coût 6 192 € TTC. 

MISE EN SÉCURITÉ 
DES CASEMATES DE PARTHE 
 
Par la mise en place d’une clôture grillagée. 
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PARKING DES BLEUETS ET 
CHEMINEMENT AIRE DE JEUX 
 
Afin d’améliorer la sécurité et le cadre de vie de 
nos administrés, la commune a opté pour la  
réfection complète du parking de l’école durant 
les vacances de juillet. 

La société CAJOT LORRAINE de Hatton a procédé 
au fraisage de la surface, à la mise en place d’une 
couche d’accrochage, puis à la pose d’enrobés.  

Nos employés communaux ont finalisé le mar-
quage au sol, ainsi que les abords du parking, 
pour la rentrée des classes.  

Coût total de 10 473,30 € TTC. 

Dans la continuité, cette même société a procédé 
à la réfection du cheminement de l’aire de jeux 
pour un coût de 11 352 € TTC.  

Il était prévu de remplacer l’ensemble des jeux et 
du mobilier, mais les délais de livraison ont été 
retardés de plus de 6 mois. 

Bienvenue à Teddy MEHLINGER qui a intégré 
l’équipe cet été (à droite sur la photo du bas). 
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TRAVAUX AU NIVEAU DU CITY 

TRAVAUX DE DÉMOUSSAGE DES 
TOITURES DE L’ÉCOLE 

REMPLACEMENT DU GRILLAGE 
DE L’ÉCOLE 

Louis, un jeune Boustois en contrat saisonnier a 
participé au remplacement du grillage de l’école 
et à la mise en peinture du portail. 

Réparation  
des accros sur  
le revêtement  
synthétique. 

Nos employés communaux ont rafraîchi la toiture 
de l’école qui en avait un grand besoin ! 
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CIMETIÈRE 
Remplacement des composteurs avec l’aide de 
Quentin, un jeune Boustois en contrat saison-
nier. 

La commune n’utilisant plus de produits néfastes 
pour l’environnement (produits phytosanitaires, 
glyphosate…), la terre redevient fertile et les 
herbes repoussent à vive allure. Les allées princi-
pales ont été décapées, une première couche de 
géotextile a été mise en place complétée de gra-
villons. Pour permettre un accès adapté aux per-
sonnes à mobilité réduite, un béton désactivé 
sera coulé au niveau de l’entrée en 2023. 

Les employés communaux font de leur mieux 
pour entretenir le cimetière, mais il est demandé 
à chaque propriétaire d’entretenir sa concession 
et ses abords. 
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FLEURISSEMENT 

ÉLAGAGE POUR SÉCURISATION 

Les employés communaux ont effectué des tra-
vaux d'élagage à différents endroits de la  
commune. 

Notamment rue du Moulin, il devenait urgent 
d’élaguer le saule pleureur qui enlaçait les fils 
électriques et empiétait sur la chaussée. 
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FORAGE AU NIVEAU DE L’ÉGLISE 

Une fissure avec infiltration d’eau est apparue au 
niveau du campanile et du couloir de la sacristie. 

L’architecte en charge des travaux de rénovation 
a demandé un diagnostic, afin d’éliminer tous 
risques d’atteinte de la structure des fondations. 

L’entreprise EUROVIA est intervenue sur le site 
pour ce faire. 

ACHAT D’UN TRACTEUR 

L’ancien devenu trop vétuste, la commune a 
acheté un tracteur d’occasion, équipé d’une lame 
neige et d’une tondeuse arrière, à l’entreprise 
Hackel à Cattenom pour un coût TTC de 24 780 €. 

L’équipe technique : Bernard, Daniel, Teddy  
et Jean-Pierre Albanese, Adjoint aux travaux 

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

75 ampoules très énergivores ont 
été remplacées par des LED au 
centre socio-culturel. 
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LES « CAFÉ-KLATSCH » GOURMANDS 

Proposés par la municipalité aux seniors de plus de 70 ans, ils ont eu lieu les 21 avril et 6 octobre au 
centre socio-culturel. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation et apprécié ces collations. 
Ces après-midis de retrouvailles se sont déroulées dans un esprit de convivialité et de bonne humeur. 
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REPAS DES AÎNÉS DU 20 NOVEMBRE 

Environ 80 personnes de plus de 65 ans se sont 
retrouvées au centre socio-culturel pour partager 
le traditionnel repas des aînés offert par la  
municipalité et concocté par DAN TRAITEUR. 

Le service a été assuré par les conseillers munici-
paux et leurs conjoints. 

A cette occasion, les doyens de la commune ont 
été mis à l’honneur et félicités. 

Mme GROSSE Marie-Adeline, âgée de 94 ans, et 
M. TEITGEN Gérard, âgé de 93 ans, ont reçu pour 
l’occasion, fleurs, champagne et chocolats. 

L’association « Boust le son » a assuré l’ambiance 
musicale ; certains convives ont dansé et d’autres 
ont participé au karaoké. 

Après 2 années de repas des aînés livrés à domi-
cile, les seniors étaient ravis de se retrouver.  
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21 JANVIER : CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES ET DES ILLUMINATIONS DE NOEL 

MAISONS ILLUMINEES : 
M. et Mme CUSIN René – 1er prix 
M. et Mme MILERSKI Gilles  
M. et Mme PHILIPPS Arnaud 
M. et Mme PORTEN Michel  

MAISONS FLEURIES :  
Mme PERIN Véronique – 1er prix  
M. et Mme MOSCHETTA Dominique  
M. BURG Lucien 
M. et Mme OESTREICHER André  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AMICALE DES SAPEURS  
POMPIERS DU 18 FÉVRIER 
Suite à l’intégration du corps de Boust vers le  
regroupement “Rodemack – Puttelange lès  
Thionville – Boust, il s’en est suivi sa dissolution. 

Le solde du compte de l’Amicale sera reversé à 
celle du groupement de Rodemack.  

L’Amicale a œuvré depuis de longues années pour soutenir le corps des sapeurs pompiers de Boust et a 
su participer à la vie associative du village.  

A leur actif, l’organisation de l’ancienne bourse aux armes, les feux d’artifices, le ramassage de métaux, 
l’organisation de soirées, l’aide aux associations (marche, APE…). 

Félicitations pour leur engagement ! 

C’est une page de la vie communale qui se tourne, mais qui restera dans les mémoires. 

Etant donné le contexte  
sanitaire, une réception en  
comité restreint a été organisée 
à la mairie le 21 janvier, afin de 
récompenser les lauréats. 
 
 
Ont été primés : 

Monsieur le Maire et les membres de la “Commission Fleurissement” ont remercié tous les lauréats qui 
ont œuvré à l’embellissement de notre village et leur ont offert une plante et une carte cadeau au Maga-
sin Vert. 
Un grand merci à tous les participants ! 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CULTURE ET PATRIMOINE DU 19 MARS  
PRÉSIDENT : KAISER Joseph 
VICE-PRÉSIDENT : HEMMER Jean-Baptiste 
SECRÉTAIRE : MUNSCH Alfred 
SECRÉTAIRE ADJOINTE : DISTEL Julie 
TRÉSORIÈRE : FROM Isabelle 
TRÉSORIÈRE ADJOINTE : REMY Lucienne 

ASSESSEURS : ALBANESE Jean-Pierre, BIRCK Sylvie, CORTESE Nicole, SIERADZKI Denise, SIERADZKI Jacques 

Le nouveau Comité présente les projets à venir : entretien du circuit pédestre avec fléchage et sécurisa-
tion de quelques passages dégradés par l'érosion du Klingelbach - remise en place des barrières du lavoir 
de Haute-Parthe, vandalisées - restauration de la tête de Saint Pierre sur la croix de la Louve avec stabili-
sation du sol autour du socle du calvaire - réhabilitation et mise en valeur des trois oratoires entre la 
Louve et Boler avec confection de grilles de protection - réalisation d’un panneau pour Breistroff avec des 
photos anciennes. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE BOUST LE SON 
DU 15 AVRIL  
L'association a tenu son assemblée générale le 15 avril à la 
salle multimédia.  

La liste des membres du Comité a été mise à jour. 

PRÉSIDENT : SEPHO Séverin 
VICE-PRÉSIDENT : DEROLEZ Éric 
TRÉSORIER : DALSTEIN Régis 
SECRÉTAIRE : MELLINGER Stéphane 

ASSESSEURS : PERIN Véronique, PELINI Rossano, PAIN 
Thierry, HELMAN Éric, HELMAN Magalie, DEZAVELLE Cécile, 
WIDMER Clément 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
DONNEURS DE SANG 
DU 22 AVRIL 
 
Des représentants des mairies de Boust, Roussy-
le-Village, Breistroff-la-Grande, Mondorff-lès-
Bains, Beyren-lès-Sierck, de la CCCE, de l’UD 57 et 
également trois donneurs de sang méritants,  
Armand KONTZ, Christiane WEINACHTER et 
Agnès CLEMENCIN se sont réunis. 

Régine WEINACHTER et Micheline ZUNINO ont 
été décorées de la croix d’officier du mérite du 
sang pour leurs années de bénévolat.  

Le nouveau comité se compose de : 

PRESIDENT : M. REMY Jean-Paul 
VICE-PRESIDENT : M. PERIOT Armand 
TRESORIERE : Mme OJEA Annabelle 
SECRETAIRE : Mme GUIMARAES Francine 

ASSESSEURS : Mme DEBARRE Laurence, M. GIOR-
DANO Jean-Pierre, Mme PERIOT Georgette, Mme 
WEINACHTER Régine et Mme ZUNINO Micheline 

CHASSE AUX ŒUFS DU 18 AVRIL 
Sous un soleil radieux, une centaine de petits 
chasseurs ont parcouru la forêt à la recherche 
d’œufs colorés déposés par le lapin de Pâques. 

Pour 5 œufs trouvés de couleurs différentes, une 
poule en chocolat offerte !!! 
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Le lendemain du 2ème tour des élections pré-
sidentielles, le directeur d’école, M. MATHE-
COWITSCH, aidé de la municipalité, a organisé 
une élection fictive avec les élèves de 
CM1/CM2, afin de les sensibiliser à leur futur 
rôle d’électeur. 

LE 25 AVRIL  
LES ENFANTS DÉCOUVRENT LES ÉLECTIONS 

COMMÉMORATION DU 8 MAI  
Cette année a eu lieu la commémoration du 77ème anni-
versaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la 
signature de l’armistice. 

En présence de M. BENOIT, Président, et M. PILLOIS, Vice-
Président du Souvenir Français de Cattenom, de l’Adju-
dant LADENER, représentant de la BTA de Hettange-
Grande, des portes-drapeaux, des membres du corps des 
Sapeurs-Pompiers, des représentants des associations 
boustoises, des élus, Monsieur le Maire a déposé une 
gerbe de fleurs au monument aux morts. 

La sonnerie aux morts et le chant de la Marseillaise ont 
ponctué cet hommage aux combattants de la liberté. 

LES 11 ET 12 MAI, EXERCICE NUCLÉAIRE 
La préfecture de la Moselle a organisé avec la Centrale Nucléaire de Cattenom une simulation d’incident 
nucléaire. 

Les objectifs étaient de mettre en œuvre les dispositions de secours, de tester les procédures et outils en 
situation d’urgence nucléaire ou radiologique, de s’assurer que les plans étaient à jour et connus des  
acteurs, de tester l’alerte et d’activer la cellule d’information du public. 

Un groupe d’élus a travaillé en présentiel à la mairie en corrélation avec les services de la préfecture, afin 
d’élaborer ce scénario d’accident. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SYNDICAT D’ARBORICULTEURS DU 3 JUIN  
 
L’association compte 49 membres « actifs » et 12 membres « avec privilège ». 
Suite à la faible récolte de fruits à l’automne 2021, la distillerie a été très peu utilisée. 
L’adhésion est maintenue à 20 € et la cotisation annuelle reste inchangée à 12 €. 
 

Le comité se compose de : 

PRESIDENT : Jean-Marie DILLENSEGER 

VICE-PRESIDENT : Jean-Claude HEIN 

TRESORIER : Pierre ROESCH 

SECRETAIRE : Guy BOUSSER 

ASSESSEURS : 

Cyril LAUTERFING 

Jean-Luc WUTTKE 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES PLONGEURS MASQUÉS DU 14 JUIN  
L’assemblée générale a été présidée par Monsieur Laurent STEINER, qui rappelle la bonne dynamique du 
club avec délivrance de 10 nouvelles licences avec un effectif total à 63 adhérents. 

Le nouveau comité 2022/2024 se compose de: 

PRESIDENT : Laurent STEINER 

VICE-PRESIDENTE : Maude COSSUREL 

SECRETAIRE : Jean-Christophe VINCENT 

VICE-SECRETAIRE : Christophe DI MATTEO 

TRESORIER : Olivier KOSOWSKI 

DIRECTEUR TECHNIQUE : David GROSJEAN  

ASSESSEURS : 

Nicolas VINASCHI  

Aurélie RYNKIEWICZ 

Fabien DEGROOTE 

Laurent SCHREPEL  

 

L'année écoulée a permis au club d'obtenir 18 certifications de plongée. 



 

22 

SOIRÉE CINÉMA DU 17 JUIN 
La CCCE a organisé une séance de cinéma plein air, gratuite, sur écran géant, à l'arrière du centre socio-
culturel. Vif succès pour cette première avec plus de 250 participants. La restauration et la buvette ont 
été assurées par l'Association "Culture et Patrimoine". Un grand merci aux bénévoles ! 

LE PÉRISCOLAIRE SIVU ECLOS EN FÊTE LE 16 JUIN 
La traditionnelle fête du périscolaire de Boust a eu lieu après plusieurs mois de restrictions dues aux pro-
tocoles sanitaires. 

C’est avec joie que les enfants et toute l’équipe d’animation ont pu recevoir les parents. 

Un petit spectacle, des chants, des danses, un message de bienvenue en langue des signes et différentes 
réalisations des enfants, des dessins, des réalisations manuelles, des tableaux, ainsi qu’une projection de 
photos ont été présentés. 

S’en est suivi le verre de l’amitié autour d’un buffet largement fourni et varié réalisé par toute l’équipe 
du périscolaire, qui était ravie de cet événement festif et convivial . 

Une première année de SIVU ECLOS grandement menée. 
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1er JUILLET : DÉPART DES CM2 
La commune a organisé une petite réception dans la cour de l'école pour le départ de 13 écoliers boustois 
vers le collège. Monsieur le Maire a remercié tout particulièrement M. MATHECOWITSCH, directeur, nos 
enseignants pour la qualité de l'enseignement prodigué, ainsi que nos deux ATSEM. Afin de les encoura-
ger dans cette nouvelle étape, un bon d'achat Cultura leur a été offert par la municipalité, ainsi qu'un livre 
des "fables de la Fontaine" par l'Education Nationale. Un bouquet de fleurs a été offert à Mme FREISZ qui 
nous quitte pour rejoindre l'école Sainte-Barbe à Hettange Grande, ainsi qu'à Mme RENAULT et  
Mme SPADARO, dont les mutations ne sont pas officialisées. 
Nous souhaitons une pleine réussite aux maîtresses qui étaient fort appréciées de tous !  

Après deux années de restriction, la municipalité a organisé 
le feu d’artifice le 9 juillet, à l’arrière du centre socio-
culturel. 

La soirée a débuté par un spectacle “Son et Lumières”  
orchestré par M. Patrick FELTEN. 

“L’Association Boust le Son” a géré la buvette et la restaura-
tion. Des percussionnistes de l’Association “Guinée Faré” de 
Metz, “Awoossi” de Thionville, ainsi que trois danseuses de 
l’école de danse africaine de Sierck-lès-Bains dirigée par 
Mme Séverine PASQUALOTTO nous ont fait partager la  
culture africaine lors d’un spectacle de percussions et de 
danses africaines. Ces associations organisent des cours et 
stages (danses et percussions). Un karaoké a permis de  
prolonger l’ambiance musicale jusqu’au bout de la nuit. 

LA FÊTE NATIONALE A CONNU UNE BELLE AFFLUENCE LE 9 JUILLET 
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RENTRÉE SCOLAIRE LE 1ER SEPTEMBRE 
130 élèves ont intégré le Groupe scolaire Charlemagne dirigé 
par M. MATHÉCOWITSCH. 

L’équipe pédagogique se compose de : 

2 institutrices et 2 ATSEM pour la maternelle : 

Michelle FONTAINE Nathalie MOUSSELER 
Maud HOMHER Elodie MOUSSELER 

7 instituteurs pour le primaire : 

Frédéric MATHÉCOWITSCH : Directeur d’école 
Emmanuelle AUVRAY 
Gaëlle BOMONT 
Arnaud DUCHEMIN 
Géraldine KLEIN  
Estelle RENAUD 
Aline SCHMITT 
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RENTRÉE POP ENGLISH 
Dès l'âge de 3 ans, des cours d'anglais sont dispensés 
tous les lundis à la salle multimédia. 

A Pop English, on apprend l’anglais en chansons. 

 

www.popenglish.com 

RENTRÉE PÉRISCOLAIRE  
La nouvelle équipe du SIVU ECLOS se compose de : 

DIRECTRICE : Sylvie LEVEQUE 
ANIMATRICE, RÉFÉRENTE SANITAIRE : Pascale THEVENIN 
ANIMATRICE : Julie LEDIG 
ANIMATRICE, RÉFÉRENTE PETITE ENFANCE : Alice DEBICKI 
ANIMATRICE EN COURS CAP PETITE ENFANCE : Charlène CHARMOY 
EMPLOYÉES COMMUNALES :  
Bernadette RUSSO, Armande MARX et Morgane SANTOLINI. 

Environ 90 enfants profitent quotidiennement d’un programme  
d'activités sur le thème : « Tel VIVALDI, BOUST fête les 4 saisons ». 

Les enfants profitent d’activités de saison, jeux collectifs, peinture, 
jeux extérieurs, langue des signes et rédaction d’une petite gazette 
pour les primaires. 
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Cette manifestation cycliste a traversé la commune lors du 
36ème tour de Moselle. 

LE TOUR DE MOSELLE EST PASSÉ 
LE 16 SEPTEMBRE 

« SUR MA ROUTE »LE 23 SEPTEMBRE 
AVEC VIANNEY HUGUENOT 
A l’initiative de M. Pascal WUTTKE, M. Vianney HUGUENOT, 
journaliste, est venu à la rencontre de M. Guy KREMER pour la 
réalisation de l'émission "Sur ma Route" qui a été diffusée le  
8 octobre sur MOSELLE TV.  

L'équipe de tournage a été accueillie en mairie. Monsieur le 
Maire les a guidés dans une visite de notre village commentée 
par notre écrivain boustois, en référence à ses différents  
ouvrages. 

INAUGURATION DU SENTIER « LIGNE MAGINOT » LE 24 SEPTEMBRE 
Le coupé de ruban a eu lieu à l’ouvrage du Bois Karre. A noter la présence de Monsieur le Président de la 
CCCE, Michel PAQUET, Madame la Vice-Présidente en charge de la Politique Tourisme, Rachel ZIROVNIK, 
M. Bernard ZENNER, Maire de Cattenom, M. Roland BALCERZAK, Maire de Hettange-Grande et  
M. Guy KREMER, Maire de Boust. 

Des circuits gratuits ont été proposés à bord de véhicules militaires le long de l’itinéraire, au départ du 
Bois Karre et à destination du Galgenberg à Cattenom et du Immerhof à Hettange-Grande, lieux  
historiques de la ligne de fortification. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’APE DU 5 OCTOBRE  
 
L’Assemblée Générale de l’association Charle-
magne, Association Indépendante des Parents 
d’Elèves (A.P.E.) de Boust, s’est déroulée à la salle 
Saint Maximin. 

La présidence de cette réunion a été assurée par  
M. Guillaume FOURNIER, co-président de l’A.P.E. et 
Mme Elodie ENGEL-SIMONCELLO, vice-présidente 
de l’A.P.E. en remplacement de Mme Céline BARRE-
MAESTRI. 

Un nouveau comité a été élu ; il se compose de : 

CO-PRESIDENTE : Elodie SIMONCELLO ENGEL 
CO-PRESIDENT : Guillaume FOURNIER  
VICE-PRESIDENTE : Tatiana BOURQUE 
TRESORIERE : Sarah POUYET SIMON 
TRESORIERE-ADJOINTE : Céline INTROINI PEIFFER 
SECRETAIRE : Aurélie ANTOINE DEHAY 
SECRETAIRE-ADJOINTE : Christelle WACK 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RENCONTRE LOISIRS BOUST DU 3 NOVEMBRE 

La douzième assemblée générale de RLB s’est tenue à la salle Saint Maximin en présence de  
22 adhérents sur 29 inscrits. C’est avec une grande émotion que M. Jean-Pierre ALBANESE, Président, a 
annoncé sa démission et a fait appel à candidature pour la reprise de son poste. Aucun membre ne se 
présentant, l’association RLB a malheureusement été dissoute. 

Tous nos remerciements aux membres du comité, et tout particulièrement à Jean-Pierre et son épouse 
Annie, pour leur investissement durant ces treize années. 

Un grand merci également à tous les adhérents pour leur fidélité ! 

ASSESSEURS : Sabrina MARULIER, Amandine PETIT, Arnaud JAKUBOWICZ, Christophe REBOLI 
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ON FÊTE SAINT NICOLAS LE 6 DÉCEMBRE... 
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… ET LE 10 DÉCEMBRE 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PÊCHEURS DU WEIHERCHEN 
DU 18 DECEMBRE 

Les adhérents de l’association se sont réunis à la salle Saint-Maximin pour leur Assemblée Générale. 

La pêche est réservée aux habitants de la commune avec possibilité de parrainage. Les autorisations vont 
du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours et sont en vente à la mairie. Les autorisations sont au 
prix de 30 € pour les Boustois, 40 € pour les non résidents et 12 € pour les Boustois de moins de 16 ans. 

Un nouveau comité a été élu ;  
il se compose de : 

PRESIDENT : Jean-Claude HEIN 
TRESORIER : Jean-Luc WUTTKE 
SECRETAIRE : Fréderic STAUB 

ASSESSEURS : 
Eric DEROLEZ 
Serge LENNE 
Grégory BREUIL 
Christian MELLINGER 
René WINKEL 

DÉPART A LA RETRAITE 

Il y a 30 ans, une jeune secrétaire, Bernadette PAX, 
poussait la porte de notre mairie pour se mettre au  
service des Boustois. 

Le temps a passé, les années ont défilé et les jours de 
travail se sont écoulés … Et voilà que l’heure de la  
retraite a sonné pour Bernadette le 31 décembre 2022. 

Toute l’équipe municipale la remercie vivement pour 
son professionnalisme, sa disponibilité et sa joie de 
vivre. 

Une nouvelle étape de l’existence s’ouvre à elle.  

Nous lui souhaitons d’en profiter pleinement ! 
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VISITE DES SÉNATEURS 

Les sénateurs, proches du terrain et des élus lo-

caux, sont venus à notre rencontre à la  

mairie. Ces entrevues ont permis d’échanger sur 

nos problématiques diverses. 

 

Mme Catherine BELRHITI, Sénatrice de la Moselle, 

Conseillère Régionale du Grand Est. 

 

M. Jean-Marie MIZZON, Sénateur de la Moselle,  

Président de l’Association des Maires Ruraux de la 

Moselle. 

Catherine BELRHITI Jean-Marie MIZZON 

VISITE DU PRÉSIDENT DE LA CCCE 

Le 14 novembre, le Président de la Communauté 

de Communes , M. Michel PAQUET, a rencontré le  

Conseil Municipal en mairie. 

 

Ce fut l’occasion de présenter la CCCE, son fonc-

tionnement, ses services et ses compétences, mais 

également d’évoquer la coopération intercommu-

nale, d’échanger sur divers questionnements en 

lien avec la politique locale et territoriale et de mettre en avant les perspectives pour 2023. 

M. Michel HERGAT, Vice-Président en charge du 

“Développement Economique”, accompagné par 

Monsieur le Maire, Guy KREMER, Vice-Président 

aux Travaux, lui a remis un chèque de 6 000 €. 

M. Roland ANDRE s’est vu attribuer une aide pour l’achat d’une presse à foin dans le cadre du dispositif 

des Aides Communautaires aux exploitations agricoles. 

AIDE COMMUNAUTAIRE 
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NOUVEAUX FOOD TRUCKS 

 Le menu de la Ferme 

Le food truck “le Menu de la Ferme” s’est installé 

début novembre, tous les mardis, semaines 

paires, place de la Distillerie.  

Pour plus d’infos, www.lemenudelaferme.fr 

Page Facebook , Instagram et Snapchat pour être 

à jour sur toutes les infos sur la carte. 

 

 

 Pizza Ollio 

Le camion à pizza ” Pizza Ollio” s’est installé tous 

les vendredis, place de la Distillerie. 

Venez découvrir sa gamme de pizzas cuites au feu 

de bois. 

07 49 93 79 47  

contact@pizza-ollio.fr 

LES P’TITS BISCUITS 

M. et Mme BIVER ont ouvert fin août une  
biscuiterie artisanale au 59b rue du Général de 
Gaulle. 

Vous y trouverez des baguettes, des viennoise-
ries, des confiseries foraines, beaucoup de fabri-
cations « fait maison », cakes, brioches, marbrés, 
cookies, muffins, tartes, et même du salé... 

Un service « relais colis » est à votre disposition. 

Envie d’une tarte, de réductions ou autres, un  
service de commandes est possible au moins 72 h 
avant la date souhaitée.  

Page facebook : Lesptitsbiscuits57 

06 58 19 40 02 

Les horaires : 

Lundi :  fermé 
Mardi :  7h00 - 12h00 et 14h45 - 18h00 
Mercredi :  7h00 - 12h00 et 14h45 - 18h00 
Jeudi : 7h00 - 12h00 et 14h45 - 18h00 
Vendredi : 7h00 - 12h00  
Samedi :  7h00 - 12h00 et 14h45 - 17h00 
Dimanche : 7h00 - 12h00  
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LE MOULIN, 

C’EST UNE HISTOIRE ANCIENNE... 

 

L’arrière-grand-père de Mme Audrey NOUSBAUM, 
ainsi que son arrière-grand-oncle ont acheté le moulin 
en 1933, mais il datait d’avant la révolution de 1789. 
Leur ont succédé MM. Roger puis Daniel NOUSBAUM. 

A l’époque, c’était le temps de l’échange. Les paysans 
apportaient leur grain et le meunier leur rendait la 
farine. Puis la production a été contingentée et l’état 
imposait le droit d’écraser, avec un nombre imposé de 
de quintaux à livrer aux boulangers. 

Dans le bruit de l’eau venant de la Boler qui claquait la 
roue et celui des courroies qui tournaient, les grains 
descendaient des trieurs vers les dégermeuses,  
remontaient dans les godets, redescendaient dans le 
broyeur jusqu’au convertisseur… et ça recommençait. 

DEPUIS L’ÉTÉ, LE MOULIN REVIT 

 

Le moulin familial NOUSBAUM de Basse-Parthe, en pause depuis 
30 ans, relance son activité par la petite-fille Audrey. 

Depuis 1992, les vieilles machines ont pris beaucoup d’âge, mais 
les idées ont évolué… 

Un nouveau moulin à meule de pierre, issu de fabrication française 
et artisanale, a été installé. La mouture sur meule de pierre permet 
de conserver les qualités nutritives des céréales : tous les éléments 
des grains de blé sont déroulés entre les meules de pierre, sans 
échauffement. L’enveloppe, ainsi que le germe du grain de blé  
présents dans toutes les farines, sont riches en vitamines et en sels 
minéraux, et le blé BIO issu de Lorraine. La farine est donc  
l’authentique reflet du grain de blé.  

Les farines sont en vente dans les enseignes suivantes :  

Le Noyer grand potager Bio et Mme Cuisinent à RODEMACK  
Ferme du Fol Epi à ZOUFFTGEN – Boulangerie Hubert à THIONVILLE 
Astella à VOLMERANGE LÈS MINES  

Le moulin est également ouvert certains samedis sur réservation 

au 06 33 58 97 37 ou par mail: moulinbasseparthe@gmail.com 
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Les membres de l’Association des Parents d’Elèves Charlemagne se sont encore une fois impliqués tout au 
long de l’année pour offrir aux enfants des moments de partage et à l’école un soutien financier via 
l’ASSE. Petit  retour sur les temps forts de cette année 2022. 
 
BALADE CULTURELLE (15 mai 2022) 
Pour fêter ses 20 ans, l’APE est sortie des sentiers battus en organisant une Balade Culturelle.  Au pro-
gramme, tour d’Usselskirch, ouvrage du Bois Karre, musique et barbecue. L’occasion de rassembler toutes 
les générations et différentes associations de la CCCE. 

L’APE TOUJOURS AUX PETITS SOINS ... 

KERMESSE (02 juillet 2022) 
Après deux ans de restrictions sanitaires, la kermesse, qui ouvre la période estivale, fut plébiscitée !  
Marquant la fin de l’année scolaire, elle a rassemblé élèves, parents et enseignants autour d’une après-
midi dédiée aux spectacles préparés en classe et des stands de jeux.  
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SAINT-NICOLAS (10 décembre 2022) 
Comme chaque année, le saint patron des écoliers a arpenté les rues de Boust en terminant par le centre 
socio-culturel où les enfants l’ont accueilli en chansons. Le spectacle des Guignolos, librement inspiré 
d’une célèbre boîte à histoire, a transporté nos joyeux lutins malicieux dans des aventures fantastiques 
peuplées de pingouins, de châteaux forts ou encore de trottinettes. Ensuite, les enfants ont pu participer 
à des ateliers de bricolage, décorations ou maquillages. Enfin, impossible de manquer le retour de la tra-
ditionnelle tartiflette et la projection du quart de finale de la coupe du monde de foot sur écran géant ! 
Encore une après-midi parfaite rassemblant toutes les générations du village dans la joie et la bonne hu-
meur. 

 
Enfin, l’APE a organisé tout au long de l’année des goûters pour les enfants (galette, carnaval, rentrée sco-
laire…) ainsi que des vendredis gourmands pour les parents qui souhaitent soutenir l’association et dé-
couvrir des produits régionaux (fromages, gâteaux, brioches, chocolats…). 

 
 MERCI 
Un grand merci à monsieur le Maire, à toute l’équipe municipale, ainsi que 
les associations qui se sont jointes à nous pour organiser les différents évè-
nements (Boust le son, Culture et Patrimoine, la ligne Maginot de Catte-
nom et environs, La Lyre). Merci à tous les membres de l’APE pour leur for-
midable énergie et à vous tous, habitants de Boust et de la CCCE pour votre 
présence et vos retours positifs tout au long de l’année.  
L’APE vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et vous réserve un    
 programme tout aussi généreux pour 2023 !!! 

… POUR LES ENFANTS 
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DONNEURS DE SANG 

L’Association remercie tous les donneurs qui ont tendu leurs bras lors des différentes collectes de sang 
tout au long de l’année. Ils permettent aux accidentés, malades et enfants hospitalisés de garder l’espoir 
de guérison. En 2022, 71 donneurs supplémentaires ont été enregistrés par rapport à 2021 pour faire le 
geste gratuit qui sauve des vies. 342 personnes venues, dont 42 nouveaux donneurs, pour 303 poches 
collectées. C’est un résultat plus que satisfaisant, mais encore en-deçà de nos espérances. 
NOUVEAUTE : les collectes se déroulent sur rendez-vous en se connectant  sur l’application mobile 
"mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr" ! Mais toutes les autres personnes sont prises en charge également.  
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 ». Celle de Boust a eu lieu le  
13 octobre en présence de 20 élèves de CM1-CM2 et du professeur des écoles. S’en est suivi la venue de 
trois parents accompagnés des élèves pour réaliser, pour la première fois, le geste qui sauve à la collecte 
du 19 octobre : 44 donneurs, dont 7 nouveaux donneurs, pour 38 poches prélevées. 
Le comité, composé de 10 personnes, se déplace régulièrement aux Assemblées Générales des  
Associations Bénévoles de Donneurs de Sang de toute la Moselle et de l’Union Départementale. 
L’Association se félicite de participer à plusieurs manifestations officielles : La Foire Internationale de 
Metz et le Téléthon lors de l’arrivée de St. Nicolas à Boust. 
Un message à chacun de vous : « pour une heure de votre temps, sauvez la vie d’une personne ! » 
Rappelons qu’il faut avoir 18 ans, peser plus de 50 kg, les hommes peuvent donner 6 fois dans l’année, les 
femmes 4 fois ! LE DON DU SANG RESTE UN GESTE GRATUIT, VOLONTAIRE ET ANONYME ! 
L’Association recherche de nouvelles personnes pour renforcer son comité.  
Merci de contacter : M. Jean-Paul REMY, Président : 06 60 96 60 78 

BOUST LE SON 

L'association a son siège au centre 
socio-culturel. Elle a pour objet de 
favoriser toutes les formes  
d'expression et plus spécialement au 
travers de la musique et de la danse. 
Elle participe à la vie culturelle et 
aux loisirs. 
L'association recherche des musi-
ciens de tout âge. Les répétitions 
sont organisées les vendredis à partir de 20h à la salle multimédia.  Avis aux amateurs ! 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

Cette année aura vu la réalisation d’un projet qui  
tenait à cœur à l'association : rendre une tête à la  
statue de Saint-Pierre sur le fût du calvaire dit de la 
Louve. Cette restauration réalisée par le sculpteur De-
nis MELLINGER est du plus bel effet. Une étude pour 
consolider les fondations de ce calvaire est en cours. 
D'autre part, la conception d'une plaque et d'un  
présentoir, comme ceux présentés Place de la  
Distillerie à Boust, n'attend plus que la mise en place 
près du cimetière de Breistroff. On y voit des repro-
ductions de cartes postales anciennes des rue du  
village. 
En projet, sur la station N°1 du chemin de croix de 
l'Usselskirch - Jésus condamné à mort-, reconstituer la 
tête du Christ par une restauration réversible. 
Notre second projet : accueillir toutes les personnes 
qui voudront bien rejoindre l’association. 

www.usselskirch.net  

Objet de l'association : gestion et anima-
tion de la pêche autours des étangs de la 
commune. Le petit étang devient 
“carpodrome“. La pêche à la carpe se fera 
en NOKILL et n’y sera autorisée qu’à la 
canne au coup après retrait des ficelles 
“anti cormorans“ au printemps. 
 
Les manifestations de l'année 2022 : 
- 14 mai une matinée de pêche à la truite 
en faveur des jeunes scolarisés dans la 
commune 
- 12 juin la fête des étangs avec pêche à la 
truite et barbecue aux bord des étangs 
Le comité se charge aussi de l'entretien des 
berges et du ré-empoissonnement des 
étangs. Il est dommage que la beauté et la 
quiétude du site n'attirent pas plus d'ama-
teurs de pêche. 

https://usselskirch.pagesperso-
orange.fr/pecheurs/index.html 

LES PÊCHEURS DU WEIHERCHEN 
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A l'Assemblée Générale du 03.06.2022, le Syndicat d'Arboriculteurs de Boust & Environs comptait  
49 membres actifs- dont 3 nouvelles adhésions, et 12 membres "franchisés". 
L'Assemblée, qui s'est tenue devant une forte assistance, a reconduit le Comité dans son ensemble. 
Au cours de l'exercice écoulé, la "matinée taille" du 19 mars a vu la participation d'une quinzaine de 
membres enchantés par la qualité de l'accueil et des informations diffusées. 
Le comité a procédé à l'élimination du gui et à l'élagage des anciens pommiers chemin du cimetière. 
L'année fruitière n'ayant pas été favorable, et malgré la sécheresse, il a néanmoins été possible d'y procé-
der à la récolte de pommes et de poires de qualité. 
Exceptionnellement, il n'y a pas eu de commande d'arbres fruitiers auprès de notre fournisseur habituel. 
La saison de distillation a été ouverte auprès des Douanes le 24 août par le dépôt des listes des membres 
à jour de cotisation, et de ceux disposant encore du "privilège". 
Il faut s'adresser à la mairie pour toute réservation de la distillerie. 
Pour toute demande d'info ou d'adhésion, prière de s'adresser au Président. 

Jean-Marie DILLENSEGER, Président - jmdillen57@gmail.com - 03 82 91 70 43 

Guy BOUSSER, Secrétaire 

SYNDICAT D'ARBORICULTEURS 

DE BOUST & ENVIRONS 

FIT AND DANCE 

L'association Fit and Dance a repris pleinement ses activités après 2 ans en accordéon suite au Covid. 
Elle compte 25 licenciés qui se retrouvent les lundis et jeudis au centre socio-culturel de 19h30 à 20h30. 
Au programme : fitness avec ballons, bracelets lestés, bâtons, avec Marie-Jo, l’animatrice toujours 
fidèle au poste. Pour plus d'infos : Mireille SCHMIT, Présidente - mireille9@hotmail.fr - 0382551601 
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La dynamique de l'Association « Les Plongeurs Masqués » ne faiblit pas et a encore été bien présente au 
cours de cette année 2022.  

En plus des entraînements hebdomadaires à la piscine de Breistroff-la-Grande, des sorties sont organi-
sées tout au long de l'année dans des fosses (Fosse à Creutzwald, D'Coque au Kirchberg, Fosse à TODI en 
Belgique) ou en milieu extérieur (la Gravière du Fort en Alsace, Barrage de l'eau d'heure à Esch/Sûre et 
en Méditerranée lors de séjours de plusieurs jours...). 

Cette année fut aussi l’année de la reprise de la PSP : 

-  avec pour la première année, la préparation pour la participation au championnat du Grand Est au 
Centre de Préparation Omnisports de Vittel avec un gain de médailles pour les plongeurs masqués.  

-  initiation au hockey subaquatique ainsi qu’à l’archéologie.  

Chacun peut progresser à son rythme et ainsi valider les compétences requises pour chaque niveau. Par 
ailleurs, des sessions de découverte de la plongée sous-marine sont proposées, aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants. Il est également possible, tout au long de l'année, d'organiser des bap-
têmes de plongée.  

Pour plus d'informations : secretariat@plongeursmasques.fr 

 

 

 

PLONGEURS MASQUÉS 
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Lili VELLE est née en 1981. Sa passion pour l’écriture lui a été 
transmise par sa maman dès son jeune âge. 

Ses ouvrages, de styles différents, sauront nous divertir. 

Romans 

DESS(E)INS MEURTRIERS, 2012 
DESS(E)INS VENGEURS, 2015 
PARCE QU’ELLE T’AIMAIT, 2019 
PISTANTHROPHOBIA – L’HOMME QUI N’AVAIT CONFIANCE 
EN PERSONNE, 2021 (Grand Prix du Jury, Youve 2021) 
LES LARMES D’ANNA, 2021 
LES CONFESSIONS DE THÉRÈSE, 2022 
Et le tout dernier : LA BOÎTE À RÊVES, Pierre Turcotte Éditeur, 
2022 

Romans jeunesse 

ET TOI, QUEL EST TON CHI ?, 2019 
LA MAISON AUX BRIQUES ROUGES, 2021 

http://letzbehealthy.com/2022/11/lili/ 

 AURÉLIE VELLINGER 

Pascal WUTTKE est né en 1955 et boulimique d’écriture. 

Féru d'ésotérisme, amateur de philosophies orientales et de 
voyages, l'auteur a eu la chance de rencontrer des person-
nages hors du commun qui ont illuminé son imaginaire et lui 
ont montré la voie.  

L’OR DU BOUILLEUR DE CRU (Prix Coup de Cœur Regards) 
LE CHEMIN DU DRUIDE 
L’ARBRE ET LA PIERRE 
L’ECUME DU TEMPS 
Et tout prochainement, début d’année 2023 : 
LE SOUFFLE DE SAINTE BARBE qui sera publié aux Editions des 
Paraiges à Metz. 

 

Par ailleurs, on retrouve le reportage qui évoque BOUST avec 
l’interview de Guy KREMER et Pascal WUTTKE en allant sur 
YouTube « sur ma route avec Pascal WUTTKE ». 

 PASCAL WUTTKE 
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 JÉRÉMY AUDEL 

Didier BETZ est né en 1963. Il vous présente son premier 
roman jeunesse : 

 

MALIK LE PETIT PRINCE DE LA SAVANE 

Ce roman d'aventures pour enfants se déroule en Afrique, au 
pays des animaux sauvages, des grands espaces et des  
réserves. 

Plongez dans l'incroyable histoire d'un aventurier qui, au 
cours d'un épisode fascinant, fait découvrir la savane  
africaine à un petit garçon. 

La prise de conscience écologique est le fil conducteur de ce 
récit, teinté de surprises et de rebondissements ! 

 

Disponible chez Verone éditions 

 DIDIER BETZ 

Jérémy Audel est né en 1981. De voyages réguliers en  
Martinique à l’attachement envers sa terre natale, il entre-
tient une double culture, qu’il ne manque pas d’illustrer dans 
ses écrits. C’est en passionné d’histoire qu’il rédige son  
premier roman : 

 

HIPPOLYTE, ESCLAVE ORDINAIRE 

Une fresque historique de qualité où les perspectives  
humaine et culturelle occupent le premier plan. 

Ce livre relate une histoire finalement peu connue en métro-
pole. L'ambiance des plantations martiniquaises est très bien 
rendue. 

 

Disponible chez MVO Editions et dans toutes les librairies,  
y compris au format numérique sur Amazon. 
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Corentin PORCHER    

29/01/2022 

Emy BENNICI    
 21/01/2022 

Tom REBOLI    
 10/04/2022 

Hugo BRACH    
 19/04/2022 

Nassim HASSANI   
 13/07/2022 

Raphaël ROSSBACH   
 04/08/2022 

Théo 
GUILLAUBY NOVICZKY  

17/09/2022 

Léa MERSCH    
 27/09/2022 

Léa HALTER   
 29/09/2022 

Mylan COCCO   
 16/10/2022 

Maryam CAMARA   
 31/10/2022 

William SCHADECK  
 11/11/2022 

Mathis HILBERT   
 22/11/2022 

“Un enfant c'est l'amour 
qui prend vie.” 
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Rémy BANTON 
et Nori SERLY   
10/12/2022 

Geoffrey MELLINGER 
et Julie GRATIEN   

11/06/2022 

LES MARIAGES 

Ils nous ont quittés en 2022, 
nos pensées amicales aux familles. 

Claude HAAG Le 04/01/2022 

Bernard MAILLOT  Le 09/01/2022 

Arlette HUERTAS Le 10/02/2022 

Joseph LAUTERFING  Le 25/02/2022 

Raymond KAMINSKI   Le 30/03/2022 

Camille ZEIMETH  Le 16/04/2022 

Jonathan KAISER   Le 29/04/2022 

Marie-Jeanne THINUS   Le 24/06/2022 

Catherine MIRGUET 

Adèle MOMMATI 

Le 14/08/2022 

Le 26/12/2022 

 

DÉCÈS 

Jérôme EVRARD 
et Carine COQUEREAU   

30/12/2022 
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LES NOCES D’OR 

Martine et Guy BOUSSER 

mariés le 18 février 1972 

Gisèle et Roger THINUS 

mariés le 7 avril 1972 

Françoise et Serge PIERRE 

mariés le 17 août 1972 

Yvette et Antonio OLLIO, mariés le 22 décembre 1972 
et aussi... 
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FRANCE SERVICES 

Beyren lès Sierck Jeudi 5 janvier 

Roussy le Village  Mercredi 8 mars 

Mondorff  Mercredi 5 mai 

Fixem  Jeudi 6 juillet 

Ce service public de proximité créé par la CCCE,  a pour missions l’information et l’accompagnement pour 

toutes démarches du quotidien :  

Insertion sociale et professionnelle, logement, accès aux droits et aide aux victimes, prévention, 

protection de l’enfance, médiation, surendettement et gestion d’un budget, conduites à risques et 

addictions, aide aux enfants en bas âge, accompagnement social. 

DON DU SANG 

Zoufftgen Mercredi 27 juillet 

Rodemack Mercredi 9 août 

Boust  Mercredi 11 octobre 

22 rue du Silo 

57330 ENTRANGE 

03 82 54 95 90 

f.services@cc-ce.com 

Horaires : 

Lundi : 9h00 à 12h00 puis 14h00 à 17h00 

Mardi : 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 17h00 

Mercredi : 9h00 à 12h30 puis 13h30 à 16h30 

Jeudi : 9h00 à 12h30 

Vendredi : 9h00 à 12h30 

MISSION LOCALE 

Il s’agit d’un service public de proximité avec un objectif essentiel : 

Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs parcours 

d’insertion professionnelle et sociale. 

 

LA MISSION LOCALE MOBILE ASSURE DES PERMANENCES  

une fois par mois, à 15h30, devant la mairie de Boust, aux dates suivantes. 

 

Prendre RDV au 03 82 82 85 15 ou au 06 12 42 46 46 

auprès du conseiller : Bernard GUERMANN 

24 Janvier 18 Avril 

21 Février 16 Mai 

21 Mars 13 Juin 

LE DON DU SANG RESTE UN GESTE GRATUIT, 

VOLONTAIRE ET ANONYME. 

 

Prochaines collectes : 
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INCIVILITÉS 

Dépôts sauvages, déchets, vandalisme, déjections canines… ont malheureusement été constatés tout au 

long de l’année, au plus grand désarroi des habitants, des élus et du personnel communal. 

 

Une fois encore la commune a été victime de dégradations gratuites sur du mobilier urbain. 

 

Si, dans certains cas, il ne s’agit « que » de propreté, certains actes nécessitent des réparations coûteuses 

payées par la communauté. 

 

UN PEU PLUS DE CIVILITÉ POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS ! 
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La CCCE organise le ramassage des  
encombrants d’après le calendrier ci-dessous. 

Auparavant, 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 

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

09 Janvier 11 Avril 10 Juillet 09 Octobre 

13 Février 09 Mai 14 Août 13 Novembre 

13 Mars 12 Juin 11 Septembre 11 Décembre 

DECHETTERIE COMMUNAUTAIRE 

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

11 Janvier 13 Avril 11 Juillet 11 Octobre 

08 Février 11 Mai 09 Août 13 Novembre 

08 Mars 09 Juin 12 Septembre 13 Décembre 

Rappelons que chaque habitant 
doit maintenir son trottoir et 
son caniveau en bon état de 
propreté, sur toute la longueur 
de son habitation. 

HETTANGE-GRANDE 
03 82 53 10 46 
cte@cc-ce.com 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 9h00 / 11h45 puis 13h00 / 17h45 
Mardi : 9h00 / 11h45 puis 13h00 / 18h45 
Mercredi : 9h00 / 11h45 puis 13h00 / 18h45 
Jeudi : 9h00 / 11h45 puis 13h00 / 17h45 
Vendredi : 9h00 / 11h45 puis 13h00 / 17h45 
Samedi : 8h30 / 18h30 sans interruption 

L’accès à la déchetterie est autorisé aux particuliers résidant sur le territoire de la CCCE et l’usager doit se 
munir d’un justificatif de domicile. 
L’apport journalier est limité à 3m3. Seuls les véhicules d’un poids total en charge inférieur à 3,5 tonnes 
sont autorisés. Sont acceptés en déchetterie, les déchets suivants : 

CATTENOM SENTZICH 
03 82 82 05 60 
cte@cc-ce.com 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 13h00 / 18h45 
Mardi : 10h00 / 11h45 puis 14h00 / 17h45 
Mercredi : 9h00 / 11h45 puis 13h00 / 17h45 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 14h00 / 18h45 
Samedi : 9h00 / 11h45 puis  13h00 / 16h45 

BALAYAGE DES CANIVEAUX 



1. SCHMIDT Cécile 
2. ?                  Alice 
3. BRUCK Germaine 
4. HEMMER Léonie 
5. CHARRON Adeline 
6. THINUS Irma 
7. THINUS Yvonne 

1. ROESER Roger 
2. ROUILLON Armand 
3. TEITGEN Gérard 
4. CHARRON Etienne 
5. THINUS Gaston 
6. SCHREMER Alfred 
7. THINUS André 
8. THINUS René 
9. THINUS Roger 

1. LAURENT Note Burga 
2. SCHOUMACKER Marie-Jeanne 
3. IMHOFF Madeleine 
4. IMHOFF Nicole 
5. ROESER Juliette 
6. LAUTERFING Odette 
7. LENTGEN Justin 
8. LENTGEN Marcel 
9. THINUS Roger 

1. ROESER René 
2. THINUS Marcel 
3. LAURENT Justin 
4. THINUS René 
5. JUNGLING Lucien 
6. TEITGEN Alex 

Histoire et nostalgie... 

                                                                                                                                                                           ...nos anciens élèves 

1er rang en HAUT 2ème rang 3ème rang 4ème rang 

de gauche à droite 

Un grand merci aux témoins de l’époque 


