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Le mot du maire 
 
 
 
 

Mes chers concitoyens, 

 

L’année 2009 commence dans un contexte socio-économique particulièrement difficile. Le terme 

de « crise » que les médias ne cessent de répéter se traduit en milliards de dollars et d’€uros de pertes 

dans les manipulations financières de banques, en milliards dans les aides publiques, en milliards dans 

les déficits…  Nous en sommes étourdis. Les gens de la politique ne font même plus semblant d’essayer 

de nos faire croire que ce ne sera qu’un mauvais moment à passer. On parle de récession. Et récession 

signifie recul. 

  

Concrètement, pour nous, cela va se traduire par une explosion du chômage, un pouvoir d’achat 

en baisse, l’insécurité de l’emploi, un service public sacrifié… et des inégalités grandissantes. Les béné-

fices des grands groupes et multinationales ne cessent d’augmenter, alors que les travailleurs craignent 

de sombrer dans la pauvreté. La pauvreté…celle que nous croisons quotidiennement dans les rues, celle 

des restos du cœur, des S.D.F., des vieux qui touchent des retraites minables…la liste est longue. 

 

Ajoutons à ce paysage le spectre d’une agriculture au bord du gouffre, gérée mondialement dans 

des perspectives spéculatrices plutôt que pour assurer les besoins alimentaires de toutes les populations. 

Je n’ose parler du système de santé désastreux et qui ne va qu’en se dégradant, au pays où la couverture 

sociale était la meilleure au monde. Tout cela dans un monde où la moitié de l’humanité souffre de la 

faim, des épidémies, et que les armes parlent sur les cinq continents. 

 

Enfin, la Terre devient invivable dans son atmosphère, ses rivières, ses nappes et ses sols pollués, 

ses forêts détruites et ses bidonvilles surpeuplés. 

 

J’en oublie, mais vous saurez compléter mes propos.  

 

Tout ça ressemble à la fin d’une idéologie, la fin d’un monde, la fin d’un système économique. 

Nos hommes politiques se penchent sur le problème, paraît-il. Ils veulent inventer un nouveau système 

économique mondial, de nouvelles règles. En ont-ils le pouvoir ? En ont-ils réellement envie ? C’est un 

peu tard, les signes précurseurs de la maladie ne manquaient pas pourtant.  

 

Dans un tel fatras, que représente une petite commune comme Volmerange ? Son petit budget de 

un million d’€uros, ses petits travaux d’aménagement du cadre de vie, sa petite école, ses petites associa-

tions… Cela paraît dérisoire. 

Pourtant, c’est là où nous vivons et c’est là que nous pouvons, sans l’ignorer et sans échapper à ses mé-

faits, faire au mieux pour que cette crise soit supportable. Un cadre de vie agréable, des amis, des enfants 

joyeux, des fêtes, des spectacles, la nature, les traditions … et un esprit solidaire seront, je l’espère, les 

sources d’énergie qui nous empêcherons de déprimer. 

  

Le Conseil Municipal que vous avez élu en mars dernier fera tout ce qu’il peut pour rendre la vie 

des Volmerangeois la plus chaleureuse possible. 

 

 

Gérard VECRIGNER 
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Permanences Mairie : 
 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
 

Les permanences sont assurées, les 

lundis et mercredis de 18h00 à 
19h00 et les vendredis de 19h à 20h.  
 

L’accueil du lundi est assuré par M. Thierry 

PARGNY et concerne plus  

précisément la gestion et la location de la 

salle polyvalente. 
 

L’accueil du mercredi est assuré par le 

Maire pour toutes questions et par M. Jean-

Claude BRETNACHER pour les questions 

d’environnement (ordures ménagères,  

déchetterie, assainissement…) et les  

structures intercommunales. 
 

L’accueil du vendredi est assuré par M. 

Dominique BOUCHE qui sera à votre  

disposition principalement pour les  

questions concernant les travaux.  
 

Pour un rendez-vous avec le Maire, M.  

Gérard VECRIGNER, vous êtes priés de 

prendre contact avec le secrétariat de Mairie 

qui vous fixera un horaire le mercredi 

après-midi ou en soirée. 
 

Infos utiles : 
 

L’annuaire des maires de Moselle  conte-

nant les infos sur les élus du Département et 

sur les démarches administratives est à  

votre disposition en Mairie.  
 

Cimetière 
Dernièrement une poubelle a été mise en 

place au cimetière. Dorénavant seuls les 

déchets verts devront être déposés à l’ar-

rière du cimetière sur la plate-forme. Tous 

les autres déchets (fleurs artificielles, plasti-

ques, jardinières…) seront mis dans la pou-

belle. 
 

Rattrapage des jours fériés 2009 pour 

le ramassage des ordures ménagères : 
Jeudi 16 avril 2009 reporté au  

 vendredi 17 avril 2009 

Jeudi 21 mai 2009 reporté au   

          vendredi 22 mai 2009 

Jeudi 4 juin 2009 reporté au   

          vendredi 5 juin 2009 
 

Rattrapage des jours fériés 2009 pour 

le ramassage des déchets recyclables : 
Lundi 13 avril 2009 reporté au   

          mardi  14 avril 2009 
 

Jour de collecte des objets  

encombrants 2009 
Mardi 10 mars 2009 

Mardi 09 juin 2009 

 

Manifestations : 

 
 

29 mars 2009 à 12h 
Repas des Aînés 

25 avril 2009 à 20h30 
Soirée théâtrale: En compagnie de 

Maupassant 

6 juin 2009 à 18h30 
Soirée Flams 

13 juin 2009 à 19h 
Feu de la Saint Jean 

14 juin 2009  
Fête de l’école 

20 juin 2009  
Fête de la musique 

27 et 28 juin 2009  
Week-end de représentations de la 

troupe de théâtre de Volmerange 

26 juillet 2009 
Brocante 

1 août 2009 à 17h30 
Fête de la rivière 

16 août 2009 
Challenge de football G. Vécrigner 

29 août 2009 
Bal Country avec orchestre 

26 septembre 2009  
Forum Social Rural 

26 septembre 2009  
Soirée théâtrale 

3 octobre 2009 
Repas dansant ( couscous ) 

 

 

Location de la salle polyvalente 
 

 

Trois possibilités s’offrent à vous : 

 

- par Internet sur le site du village 
(www.volmerangelesboulay.fr);  

 

- par téléphone à la mairie le lundi     

 au  03 87 79 26 17  

 

- à la mairie les lundis de 18h à 19h. 
 

La signature des contrats se fera en 

mairie de 18h à 19h les lundis. 

 
Aucune réservation ne se fera hors de 

ces  règles. 

 
           

 

 

 

 

 

Numéros utiles : 

 
Gendarmerie : 17 
 

Pompiers :       18 
 

Samu :             15  
 

EDF :              08 10 33 30 57 
sécurité dépannage                         
 

Mairie :           03 87 79 26 17 
 

Salle polyvalente :  

                        03 87 57 39 84 
 

 SECOURS depuis un portable  
numéro universel (médecine,  

pompier, police) fonctionne quel que 

soit le pays d’Europe où vous vous  

trouvez                  112 
 

Médecin régulateur départemental à 

utiliser le soir ou durant les week-

ends pour vous indiquer les coordon-

nées du médecin de garde .                              

08 20 33 20 20 
 

NUMERO D’URGENCE AS-

SAINISSEMENT: En cas de re-
foulements des eaux usées et/ou pluvia-

les, d’absence d’évacuation, odeurs  

nauséabondes provenant du réseau  

public. Appeler les services d’urgence de 

la société des eaux de l’Est au: 

0 810 858 858 
 

 

 

Les horaires de la  

déchetterie:  
 

Lundi:             de 14h à 18h 

Mardi:             de 10h à 12h  

                     et de 14h à 18h 

Mercredi:        de 10h à 12h  

                     et de 14h à 18h 

Jeudi:                       Fermée 

Vendredi:        de 14h à 18h 

Samedi:           de 10h à 12h 

                     et de 14h à 18h 

Dimanche:  de 10h à 12h30 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2008 
 

 

Le conseil municipal  s’est réuni à 7  reprises : 

Ci-après, nous résumons les principales décisions prises au cours de ces séances : 
 

FINANCES 
 

Le conseil municipal décide : 
 

- d’adopter le compte administratif 2007 qui présente un déficit  de clôture global de 125 444,58 € 

- d’adopter le budget primitif 2008 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 

   437 542 € en section de fonctionnement et 693 995€  en section d’investissement. 

- de fixer les taxes pour 2008 comme suit : 

taxe d’habitation : 11,75 % 

taxe foncière : 12,56 % 

taxe foncière (non bâtie) : 43,46 % 

 

- d’allouer à compter du 16 mars 2008, les indemnités maximales au Maire et aux Adjoints  

   conformément à la loi du 27 février 2002 

- de fixer l’indemnité du Trésorier à 100 % 

- d’effectuer un transfert de crédit de 3 000 € du compte 231 (opération 22) au compte 2184 

(opération 16) 
 

 

SUBVENTIONS 
 

En 2008, le Conseil Municipal décide d'accorder une subvention : 
 

60 € à L’A.F.A.I.E. (brioches de l’amitié) 

80 € à la Prévention Routière 

860 € à la MJC pour la fête de Noël des enfants 

670 € à la MJC pour le stage cirque (vacances de Pâques) 

500 € à l’ULMJC pour la fête de la rivière 2008 

710,25 € à la MJC pour l’achat de livres pour la bibliothèque du périscolaire 

325 € à la MJC pour la fête des anciens et pour la peinture de la salle des associations 

1 500 € au football club de Volmerange lès Boulay 

60 € à Melle Mélanie SCHMITT pour le stage des premiers secours effectué par la Croix Rouge 

512 € au football club de Volmerange lès Boulay 

155,80 € à la MJC de Volmerange lès Boulay pour les peintures de la salle des associations 

598,50 € à la MJC de Volmerange lès Boulay 

 
 

ECOLE 
 

Le Conseil Municipal sollicite la prise en charge par le Conseil Général de la Moselle, du transport des 

enfants du regroupement pédagogique maternelle et des écoles élémentaires de Hinckange et Charleville 

sous Bois. En outre, il décide de verser les subventions suivantes: 

20 € par enfant scolarisé au primaire de Boulay et qui participe à une classe de découverte 

40 € par enfant  et par an pour les enfants de l’école maternelle (année scolaire 2008/2009) 

25 € par enfant  et par an pour les enfants de l’école élémentaire (année scolaire 2008/2009) 

12 € par enfant  et par an pour les voyages scolaires 



6 

 

COOPERATION INTERCOMMUNALE :  
CHARGES TRANSFEREES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BOULAGEOIS 

Le conseil municipal, décide : 

 

- d’approuver les conclusions du rapport de la CLETC (commission  locale d’évaluation des    

charges transférées), 

- d’arrêter le montant de l’évaluation des transferts de charges au titre de 2008, 

- de fixer le montant des attributions de compensation négative définitive à 7 473,00 €, 

- d’arrêter le montant de la régularisation de l’attribution de compensation pour 2008. 
 

 

ENVIRONNEMENT – REVISON P.O.S/ P.L.U 
 

Le Conseil Municipal a pris connaissance du projet d’aménagement et de développement durable 

(P.A.D.D.), adopte le projet tel qu’il a été présenté suite aux différentes réunions de travail avec le 

bureau d’études ECOLOR et la D.D.E. de la Moselle et donne son accord pour la consultation. 

 

Le Conseil Municipal décide d’accorder les indemnités suivantes dans le cadre de la répartition du 

produit de la chasse et conformément à la note préfectorale du 30 août 2005 : 

 

4% à la secrétaire de mairie 

2 % au receveur municipal sur le recouvrement du produit de la location 

2 % au receveur municipal sur les sommes effectivement payées  
 

 

TRAVAUX  
 

Le conseil municipal décide : 

 

- de retenir le devis de la société NICOLLETA pour les travaux sur vitrage de l’école maternelle        

et élémentaire pour un montant de 948,60 € H.T. 

- de retenir les avenants suivants au marché de construction de l’école : 

lot n°7 : Sté BAYER pour un montant de 1 917,35 € 

lot n°5 : Sté INTER DECOR pour un montant de 2 638,20 € H.T. 

lot n°6 : Sté LEG pour un montant de 1 631,65 € H.T. 

lot n°8 : Sté NASS pour un montant de 4 365,00 € H.T. 

- de confier la maîtrise d’ouvrage déléguée au SIVOM VRD de Boulay Bouzonville pour : 

. la mise en œuvre de 2 plateaux surélevés à l’entrée et sortie d’agglomération 

. la mise en oeuvre de 4 ralentisseurs :  

chemin de Helstroff, chemin de Loutremange et rue de la Nied 

. le rabotage des passages pavés sur la RD 954 à l’intérieur de l’agglomération   

- d’autoriser le Maire à signer la convention avec le Conseil Général de la Moselle pour l’entre-

tien des aménagements de sécurité sur la RD 954 aux entrée et sortie d’agglomération et de 

confier l’ensemble de ces travaux à la société SMTPF pour un montant de 55 824,50 € TTC 

- d’effectuer des travaux d’élagage et d’abattage des tilleuls rue Principale et de confier ces  

travaux à la société VOLTIGE pour un montant de 891,25 € TTC. 

- de confier à la société THALES, la fourniture et pose de caméras de vidéosurveillance à l’école 

pour un montant de 2 962,31 € TTC. 

- de confier la réalisation de stores pour l’école maternelle et élémentaire à la société  

NICOLLETTA pour un montant de 2 240 € HT. 

- de confier le balayage des rues à la société SITA pour un montant de 135,24 € H.T. par passage 

(à raison de 5 ou 6 passages par an). 
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- décide d’adopter le règlement intérieur de passation des marchés publics ci-dessous, 

 applicable conformément à l’article 40 du Code des Marchés Publics, modifié par le décret 

n°2007-1850 du 26 décembre 2007 : 
 

 

PERSONNEL 
 

Le conseil municipal décide : 

 

- de nommer Mr Alfred SEIDEL, suite à son inscription sur la liste d’aptitude, au grade d’agent 

de maîtrise à compter du 1er février 2008 

- de créer à compter du 1er octobre 2008, un poste d’adjoint technique 2ème classe stagiaire à 

raison de 35 heures mensuelles et de nommer à ce poste Melle Mélanie SCHMITT 

 - de modifier le nombre d’heures mensuelles du poste d’adjoint technique 2ème classe occupé 

par Melle Rachel BRICHLER (30 heures au lieu de 28 heures) 
 

 

IMMOBILIER 
 
Le conseil municipal décide : 

 

- de ne pas exercer son droit de préemption urbain sur les immeubles suivants : 

    section 2 n°67 et section 2 n°365/72 rue du Vieux Moulin appartenant aux époux PHILIPPE 

- de louer à compter du 1er mars 2008, le logement F2 situé 84b place de l’église (RDC) à Mme 

MICHEL Martine. Le loyer mensuel s’élève à 323,69 €. Il décide de reverser à Mr DIMINO 

Laurent la caution de 630 €. 

Montant de la Dépense Description de la procédure Organisation de la Publicité 

de 0 à 4 000 € HT Commande directe sans publicité préalable Dispense de toutes formalités arti-
cle 40.1 du Code des Marchés 

de 4 001 à 90 000 € HT Libre choix entre simples factures ou marchés 
formalisés 

Affichage porte de la mairie 
Publicité adaptée selon l’impor-
tance du marché (demande de 3 
ou 5 devis selon l’importance des 
travaux) 

de 90 001 à 206 000 € HT Procédure adaptée au cas par cas  

Choix du titulaire par la personne responsable 
du marché et le cas échéant après avis 

Publicité au BOAMP ou dans un 

de la Commission d'appel d'offres et autorisa-
tion de signature délivrée par le 

journal d'annonces légales 

Conseil Municipal 
  

  

  
Au delà de 206 000 € HT 

  
Pour les travaux : Appel d'offres ou marché 

  
pour les services et fournitures : 

négocié ou dialogue compétitif en vertu de Publicité au BOAMP et au JOUE 
l'article 35 (Au-delà de 5 150 000 € HT appel 
d’offres obligatoire) 

Pour les travaux : seulement au-
dessus de  5 150 000 € H.T. 

  publicité au BOAMP et JOUE 
Pour les fournitures : appel d'offres obligatoire   

    
      

N.B. : Pour toute commande supérieure à 4 000 € HT, un dossier sera conservé en archives, 
qui comprendra l'original des avis d'information permettant de retracer l'ensemble de la 
procédure de publicité mise en œuvre.   



8 

 

- de louer à compter du 15 mars 2008, le logement F5 situé 84b place de l’église (1er étage) à 

Melle BRICHLER Rachel et Mr DUMET Sébastien. Le loyer mensuel s’élève à 500,12 €. Il 

décide de reverser à Mr MULLER Hugo la caution de 913,88 €. 

- d’augmenter les loyers communaux de + 2,95 % à compter du 1er janvier 2009. 

- de louer à compter du 1er janvier 2009 les terrains communaux suivants : 

Section 7 n°13 de 0 ha 56 a 22 ca chemin de Loutremange 

Section 7 n°30 de 0 ha 21 a 89 ca chemin de Loutremange 

Soit un total de 0 ha 78 a 11 ca à l’EARL LES LISERONS à raison de 3 quintaux l’hectare 

 

Section 6 n°28D de 2 ha 72 a 50 ca Grass 

Section 6 n°28E de 3 ha 41 a 90 ca Grass 

Section 6 n°81 en partie de 0 ha 05 a 68 ca Grass 

Section 6 n°58 de 0 ha 61a 10 ca chemin de Helstroff 

Soit un total de 6 ha 81a 18 ca à Mr Pierre ALBERT à raison de 3 quintaux l’hectare. 

 

 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal après délibération, décide de fixer les tarifs de l’accueil périscolaire comme suit 

(par jour et par enfant) : 

 

 
 

 

 
 

 

Remise de 20% pour le 2ème enfant (10% supplémentaires pour les suivants) . 

Le tarif du repas pour l’année 2008/2009 est fixé à prix coûtant, soit 3,60 € pour les élémentaires 

comme pour les maternelles. Le petit déjeuner et le gouter sont facturés 0,50 € 

Lundi – mardi-jeudi-vendredi Tarifs 

    

Accueil : 7 h 00 à 7 h 30 Selon quotient familial (0.40 €, 0.50 €, 0.60 € ou 0.70 €) 

Accueil de 7 h 30 à 8 h 20 y c. transport périscolaire 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

Midi (encadrement repas y c. transport périsco élémen-

taire) 12 h 00 à 13 h 30 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

Soir (encadrement y c. transport périsco élémentaire ) 16 h 

00 à 17 h 00 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

Soir 17 h 00 à 18 h 00 - activités 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

Mercredi Tarifs 

    

Accueil : 8 h 30 à 9 h 00 Selon quotient familial (0.40 €, 0.50 €, 0.60 € ou 0.70 €) 

Activités de 9 h 00 à 12 h 00 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

l’heure 

Midi (encadrement repas-détente) 

12 h 00 à 14 h 00 

  

Selon quotient familial (1.60 €, 2.00 €, 2.40 € ou 2.80 €) 

Activités 14 h 00 à 17 h 00 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

l’heure 

Soir 17 h 00 à 18 h 00 - activités 

  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 

l’heure 
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DIVERS 
 
Le conseil municipal décide: 

 

- de confier le contrat d’entretien du chauffage de l’école et de la salle polyvalente à la société 

NASS pour un montant annuel de 1 188,20 € TTC 

- de confier la maintenance informatique à la société THALES pour un montant de 2 380,04 €    

      pour l’année scolaire 2008/2009 

- d’accepter le chèque de 1 500 € de la MJC de Volmerange lès Boulay 

- d’accepter l’encaissement de divers chèques de participation des entreprises à l’inauguration de 

l’école 

- de nommer la nouvelle école: « le Pâtural » 

- d’accepter le devis proposé par Mr RIGONI pour l’inauguration de la nouvelle école  

(5,60 € par personne) 

- d’opter à compter du 1er janvier 2009, pour une comptabilité budgétaire pour les communes de 

+ 500 habitants 

QUOTIENT FAMILIAL TARIF APPLIQUE 

 Moins de 700 € 0.80 € 

De 700 € à 1 000 € 1.00 € 

De 1 000 € à 1 300 € 1.20 € 

Au-delà de 1 300 € 1.40 € 

Occasionnels 1.40 € 

 

MAISONS FLEURIES 

 Le Conseil Municipal décide, après avis du jury, de décerner les prix suivants sous la forme d’un bon 

d’achat de 30 € à faire valoir au Magasin Vert de Boulay à :  

- JONCQUARD Valérie : prix d’ensemble 

- DZIEDZIC Thérèse : prix d’arrangement  

- TUTIN Fabienne : prix persévérance 

- KIEFFER Colette : prix d’originalité 

- BOUCHE Véra : prix d’encouragement 

- TUTIN Estelle : prix de la variété  

- SCHWEDT Laurence : prix de la diversité  

- MILLEROT Marie France : prix du jardin fleuri  

- TUTIN Marguerite : prix façade 

Toutes nos félicitations à ces mains vertes 
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Le Budget Primitif 2008 
 

FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

 
Les frais de fonctionnement correspondent à : eau, EDF, poste et téléphone, frais scolaires, fournitures, 

entretien, publications, assurances, relations publiques, contrats divers d’entretien... 

DEPENSES 437 542 €  RECETTES 437 542 € 

Frais de personnel 35,38%  
DGF,subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...) 
55,19% 

Maire et Adjoints 5,44%  

Frais financiers 9,15%  
Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire,…) 
10,78% 

Frais de fonctionnement 32,72%  

Contingent et participations obligatoires 10,28%  Contributions directes 25,46% 

Subventions 2,40%  Autres recettes 7,43% 

Déficit de fonctionnement reporté 
(20 278€) 

4,63%  Travaux en régie 1,14% 

DEPENSES 693 995 €  RECETTES 693 995 € 

Remboursement emprunt 4,98%  DGE 5,26% 

Travaux bâtiments 1,44%  
Subventions: 

 CAF, Conseil Régional et État 
23,61% 

Travaux voirie 5,76%  TVA 8,10% 

Révision POS 2,28%  Subventions Département 10,71% 

Mobilier, matériel informatique et divers 1,15%  TLE 0,25% 

École 21,77%  Autres recettes 1,61% 

Solde d'exécution reporté 
(434 604€) 

62,62%  Emprunt 50,46% 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 
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Résultats de gestion 2008 
( ces résultats seront présentés au Conseil Municipal avant le 31 mars lors du vote du Compte Administratif 2008) 

 
FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

DEPENSES 643 482 €  RECETTES 546 131€ 

Remboursement emprunt 5.05%  DGE 5.17% 

Cautionnements  logements 
 

0.24%  Cautionnements  logements 0.14% 

Travaux voirie 0.42%  TVA 10.28% 

Révision POS 1.60%  Subventions Département 4.94% 

Mobilier, matériel informatique 1.17%  TLE 0.39% 

École 22%  Autres recettes 2% 

Solde d'exécution reporté 

(434 603.95€) 
67.64%  Emprunt 64.10% 

Travaux bâtiments 1.88%  
Subventions: 

 CAF, Conseil Régional et État 
12.98% 

DEPENSES 443 994 €  RECETTES 437 542 € 

Frais de personnel 36.01%  
DGF,subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville,…) 
55.18% 

Maire et Adjoints 5.26%  

Frais financiers 8.88%  
Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire,…) 
11.32% 

Frais de fonctionnement 30.25%  

Contingent et participations obligatoires 9.39%  Autres recettes 10.38% 

Subventions 3.16%  Travaux en régie 0.97% 

Déficit de fonctionnement reporté  
(20 277.54€) 

4.57%    

Divers: sortie inventaire 2.48%  Contributions directes 22.15% 
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FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 
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VIE SCOLAiRE 
 
 

 

A la fin de l’année 2008, la population de jeunes de Volmerange compte 161 enfants et 

adolescents dont 22 nés en 2008, 2007 et 2006 qui ne sont pas encore scolarisés. Les  

autres se répartissent comme suit dans les écoles maternelles, élémentaires et dans les  

établissements d’enseignement du second degré : 

 

 

 

ECOLES     Année 2008 

Ecole maternelle Ecole maternelle de VOLMERANGE   35 

Ecole primaire Ecole primaire de VOLMERANGE   43 

  Ecole primaire (autre que VOLMERANGE)   2 

Collège Victor Demange de Boulay   35 

  de la Providence à Bouzonville   1 

  Ste Chrétienne à Saint Avold   1 

  Arsenal à Metz   1 

  Jean XXIII à Montigny   1 

Lycée Félix Mayer de Creutzwald   4 

  Poncelet à Saint Avold   1 

  Lycée de la Communication à Metz   1 

  Georges de la Tour à Metz   1 

  De la Salle à Metz   2 

  Fabert à Metz   1 

  Professionnel Anne de Méjanes à Metz   1 

  Professionnel la Providence à Bouzonville   2 

  Professionnel Romain Rolland à Creutzwald   1 

  Professionnel et des techno. Inn. de St Avold   3 

  Lycée  Notre Dame à Peltre   1 

  Professionnel Pierre et Marie Curie de Freyming   1 

  Professionnel Alain Fournier à Metz   1 
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ETAT CIVIL  
 
 

NAISSANCES : 
 

ALBERT Malya le 7 novembre 2008 à Metz 
 

BRETNACHER Tess le 13 juillet 2008 à Metz 
 

FRENTZEL Nathan le 20 septembre 2008 à Metz 
 

KIEFFER Timothé le 22 novembre 2008 à Metz 
 

MENEI Rafaël le 29 avril 2008 à Saint-Avold 
 

NOIRJEAN Milo le 5 janvier 2008 à Metz 
 

PESNON Thomas le 4 juin 2008 à Metz 
 

Félicitations aux parents ! 
 

 

MARIAGES : 
 

COLLETTA Julien 

et    le 23 août 2008 

GEOERG Claire 
 

 

Tous nos voeux de bonheur ! 
 

 

DECES :   
 

SCHMITT Bernard  le 29 janvier 2008  
   

MERTES Norbert le 28 juillet 2008 
  
LANG Jean-Luc le 12 octobre 2008  
 

BAYER Jean-Paul le 15 octobre 2008  
 

A toutes les familles, nous renouvelons notre sympathie  
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RECENSEMENT 2007 
 

Evolution de la population de Volmerange-lès-Boulay  
entre 1999 et 2007 
 

 
 

 

Composition des ménages 
 

 

 

 

 

 

 

Evolution du logement 

 

 

  2007 1999 

POPULATION 568 403 

Part des hommes (%) 50,0 49,4 

Part des femmes (%) 50,0 50,6 

  2007 1999 

Nombre de ménages 210 156 

Nombre moyen de per-
sonnes par ménage 

2,8 2,9 

  2007 1999 

Ensemble des logements 210 156 

Part des maisons (%) 87,6 95,0 

Part des appartements (%) 12,4 3,5 

Logements vacants 6 15 

Nombre moyens de pièces 
par logements 

5 4,8 

Part des résidences  
secondaires (%) 

0 1.5 

   

Depuis 1999, la population a augmenté de 

165 habitants, soit une progression de 

40,9% 

Répartition de la population de 2007 

 

Depuis 1999, la commune compte 63 

 ménages supplémentaires, soit une  

 augmentation de 45,3% 

  

  

  

La commune compte 54 logements de plus 

qu’en 1999, ce qui représente une  

augmentation de 34,6% 

Actifs (%); 48,1

Chômeurs (%); 
8,1

Retraités (%); 12

Elèves, étudiants 
(%); 7,2

Autres inactifs 
(%); 28,5

  2007 1999 

POPULATION 568 403 

Actifs 297 196 

Actifs (%) 48,1 44,7 

Chômeurs 24 16 

Chômeurs (%) 8,1 8,2 

Retraités (%) 12 7,7 

Elèves, étudiants (%) 7,2 11,9 

Autres inactifs (%) 28,5 31,8 
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SIVOM VRD DE BOULAY BOUZONVILLE 
  

 

 

  

Le Syndicat Intercommunal Voirie et Réseaux Divers regroupe 62 communes sur deux cantons Boulay 

et Bouzonville, représentées par 124 délégués. 
  

 

Un nouveau bureau syndical 
  

Les élections ont eu lieu lors du Comité Syndical du jeudi 10 avril 2008 à la salle des fêtes de Dalstein, 

sous la Présidence de Mr Alphonse BASTIAN, Maire d’Eblange et doyen de l’assemblée. A l’issue de 

ces élections, les délégués ont voté un nouveau bureau composé de 19 membres. Pascal GETTE, Adjoint 

au Maire de Momerstroff a été réélu Président pour un 5ème mandat. 

Les vice-présidents sont François TROMBINI (Téterchen), Jean-Claude BRETNACHER (Volmerange 

lès Boulay), Roland GLODEN (Bouzonville), Jean-Claude HAUBERT (Saint François Lacroix), Henri 

JAGER (Ham sous Varsberg) et Edmond SCHNEIDER (Guerstling). 

Les autres Membres sont : Alain ALBERT (Denting), André BERNARD (Guerting), Antoinette BOUR 

(Brouck), Raymond DECHOUX (Coume), Véronique DELESSE (Guinkirchen), Thaddée Jean HER-

TOWSKI (Bisten en Lorraine), Marie Thérèse HOSTERT (Dalstein), Alphonse MASSON (Rémelfang), 

Nicolas MATHIEU (Neunkirchen lès Bouzonville), Jean Jacques NENNIG (Filstroff), Norbert 

SCHMITT (Falck), Claude SCHOUMACHER (Varize) et Alain WILZER (Gomelange) 

Le secrétariat est assuré par Mme Régine HELD (adjointe administrative à mi-temps) 
  

 

Les missions du syndicat 
  

Celles exercées à ce jour par le SIVOM VRD de Boulay Bouzonville sont : 

 

1) la voirie (41 communes) pour le choix des maîtres d’œuvre, les demandes de subventions ainsi que la 

préparation des dossiers de consultation pour les entreprises de travaux publics, suivi des commissions 

d’ouverture des prix avec attribution aux sociétés ayant les qualifications requises pour effectuer les 

travaux de voirie et réseaux divers, 

  

2) l’éclairage public (33 communes) pour la passation des contrats et le suivi de l’entretien, 

  

3) le nettoyage des bouches d’égout et le balayage des rues (12 communes)  

  

4) la dératisation (22 communes), 

  

5) la gestion du cahier des charges EDF :  

le premier à avoir été signé en Moselle en 1994 (60 communes) 

La préparation des dossiers et des demandes de subvention pour l’enfouissement des lignes électri-

ques. 
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Syndicat d’Aménagement de la Vallée 
de la Nied Réunie 

 

Les actions menées par le syndicat ont beaucoup évolué depuis sa création en 1982. Elles doivent désor-

mais s’adapter à une réglementation européenne, la Directive Cadre sur l’Eau, qui fixe pour objectif gé-

néral de « Veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux et d’atteindre d’ici 2015 un bon état 

général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles ». Pour répondre à cette at-

tente, un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est rédigé. C’est en quel-

que sorte un plan de gestion qui fixe les objectifs d’amélioration de la qualité des rivières et de l’eau 

pour une durée de 6 ans. Un programme de mesures est en cours d’élaboration, il contient les actions 

permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le SDAGE. Les mesures clés sont répartis dans 4 rubri-

ques : l’assainissement, l’industrie, l’agriculture et l’hydromorphologie (rubrique concernée par le Syn-

dicat). 

 

Au sein de la rubrique « hydromorphologie », on note 6 grandes familles de mesures : 

mesure M3-T1 : Amélioration de la continuité écologique des cours d’eau 

mesure M3-T2 : Restauration des cours d’eau (enlèvement d’embâcles, entretien de la ripisylve, pro-

tections des berges menaçant des biens publics par des techniques végétales) 

mesure M3-T3 : Renaturation des cours d’eau (plus ambitieuse que la restauration : plantations sur 

les berges, remise en communication de bras morts, diversification du lit mineur, reméandrage,

…) 

mesure M3-T4 : Entretien régulier des cours d’eau (suite à la phase de restauration) 

mesure M3-T5 : Gestion des plans d’eau (limiter leurs impacts négatifs, mieux les gérer) 

mesure M3-T6 : Acquisition de zones humides 

 

Le programme de mesures « Rhin-Meuse » débutera en 2010 pour une période de 6 ans, soit jusqu’à la 

date butoir de 2015. Au vu de sa compétence, le syndicat est concerné par les 4 premières mesures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embâcle à retirer à Volmerange-les-Boulay (à l’aval du pont) – octobre 2008 

 



19 

 

Pour la Nied Réunie, la mesure M3-T2 est achevée depuis 1996 et la mesure M3-T4 est en cours depuis 

cette même date puisque plusieurs programmes triennaux d’entretien de la rivière se sont succédés dans 

un esprit de gestion durable du milieu.  L’an dernier, un nouveau programme d’amélioration environne-

mentale a débuté. La 1ère tranche concerne les communes de Condé-Northen, Volmerange-les-Boulay, 

Hinckange et Guinkirchen. Il inclut la Nied mais aussi les affluents ayant préalablement été restaurés, 

soit : 

l’Ellbach pour le tronçon situé à Hinckange (restauré en 2001) ; 

le Macker pour le tronçon situé à Volmerange-les-Boulay (restauré en 2004). 
 

Les travaux prévoient l’enlèvement d’embâcles (« bouchons ») et l’entretien de la ripisylve (végétation 

des berges) afin d’assurer l’écoulement des eaux, de conserver une végétation fonctionnelle sur les ber-

ges (maintien des berges par les racines, filtration des polluants, ombrage du cours d’eau, abris et nourri-

ture pour la faune) garantissant la sauvegarde du patrimoine naturel et paysager. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Saule à tailler en têtard (à l’aval du pont) – octobre 2008 

 

 

 

 

En parallèle à cet entretien, des études et des travaux plus ambitieux devront être réalisés à l’avenir. En 

effet, un certain nombre de priorités d’intervention sont définies dans le programme de mesures au  

niveau du bassin élémentaire des Nied française, allemande et réunie. Le Syndicat devra donc tenir 

compte de ces priorités. En 2009, une étude est en projet pour la mise en place d’un programme de  

gestion des seuils et barrages des anciens moulins de la Nied, elle s’inscrit dans la mesure M3-T1, à  

savoir le rétablissement de la continuité écologique. 
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Syndicat Intercommunal pour  
l’Environnement du Pays Boulageois 

Extension de la station d’épuration de Boulay 

L e fort accroissement démographique de 

Boulay et des communes environnantes a 

conduit le SIEPB à s’interroger sur la capacité 

résiduelle de traitement de la station d’épuration 

des eaux usées située à Boulay à côté de la dé-

chetterie. Construite en 1996, elle peut traiter la 

pollution produite par 8500 équivalent-habitant 

(EH). Or, les derniers chiffres indiquent que 

nous sommes arrivés aujourd’hui à un peu plus 

de 7000 EH sur certains paramètres de contrôle. 

Aussi, afin de ne pas bloquer les futurs projets 

d’urbanisation, le SIEPB a-t-il décidé de créer 

une deuxième station en parallèle de l’existante 

d’une capacité de 5000 EH. Les études prélimi-

naires estiment le coût de ces travaux entre 2,2 

et 3 millions d’euros, études afférentes et maî-

trises d’oeuvre comprises. 

Toutefois, les subventions versées par l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse et le Conseil Général de 

la Moselle dans le cadre de ce dossier et les 

participations de raccordement à l’égout per-

çues au titre des nouvelles constructions de-

vraient équilibrer le budget. Ainsi, c e f u t u r 

investissement ne devrait pas avoir d’incidence 

sur le prix de l’eau pour les abonnés. 

Suite aux dernières élections municipales, un nouveau  

Bureau exécutif a été élu par l’Assemblée Générale du 

Syndicat. Monsieur Maurice GRACIA délégué de Boulay 

a été reconduit à la présidence. Monsieur Jean-Claude 

BRETNACHER délégué de Volmerange-les-Boulay 

conserve son poste de Vice-Président. Messieurs Germain 

VAILLANT Maire et délégué de Roupeldange et Didier 

TALAMONA délégué de Boulay ont été élus aux deux 

autres postes deVice-Présidents. 

Un nouveau Bureau exécutif 

Calendrier : 

  2009 : Etudes préliminaires et consultation des entreprises 
 

  2010 : Travaux 

 

Travaux d’assainissement 2008 

Durant l’année divers travaux ont été réalisés dans 

les rues Sainte Croix, Neuve, du Chaudron, de la 

Chapelle, Guynemer et du 19 août 1951, pour un 

montant prévisionnel de 791 000 € HT. Tous nos 

remerciements à l’ensemble des riverains pour leur 

patience et leur compréhension durant les travaux. 
 

Un problème d’assainissement : 

Un seul numéro 
Si vous avez des problèmes refoulements des eaux 

usées et/ou pluviales, d’absence d’évacuation, 

odeurs nauséabondes provenant du réseau public… 

Appeler les services d’urgence de la Société des 

Eaux de l’Est au numéro suivant : 

0 810 858 858 
(prix d’un appel local – astreinte 24h/24h) 
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Samedi 20 décembre 2008, la compagnie théâtrale « Roue Libre » a donné le 

spectacle de l’arbre de Noël de la commune : mimes, musique et jeu de scène 

étaient au rendez-vous pour la grande joie des enfants et de leurs parents. Vers 

16 h 30, les comédiens ont entonné un chant pour accompagner la venue du 

Père Noël. Comme par magie, le bonhomme à la barbe blanche tout vêtu de 

rouge est apparu dans l’entrée de la salle. Après un salut à toute l’assistance, 

la distribution des cadeaux aux 150 enfants du village a pu commencer. Le 

traditionnel goûter a conclu cette journée de festivités… 
 

LE NOEL DES ENFANTS 

  Saint Nicolas à l’école Le Pâtural  

Saint Nicolas accompagné de Père 

Fouettard a démarré sa tournée en  

s’arrêtant à l’école Le Pâtural de         

Volmerange Lès Boulay où tous les    

enfants l’attendaient pour l’accueillir et 

lui chanter les traditionnelles comptines.          

Après quelques discussions avec les 

élèves, Saint Nicolas a distribué du    

chocolat aux enfants sages de toutes les 

classes. 

Dans la classe de Madame Renard,  

Saint Nicolas a apprécié le chant de 

bienvenue. 
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LES VŒUX AU MAIRE 

C’est Jean-Claude Bretnacher, premier adjoint, qui a accueilli la population 
et les officiels dans le cadre de la cérémonie des vœux à Monsieur le Maire, Gé-
rard Vécrigner, en ce samedi 17 janvier. Une bonne centaine de Volmerangeois, 
M. André Boucher, Conseiller Général et bien d’autres élus ou personnalités du 
canton sont venus assister à cette cérémonie qui regroupe trois manifestations : en 
premier lieu les vœux, puis les diplômes du concours communal des maisons 
fleuries et pour finir la remise des médailles d’honneur en argent à cinq élus. 
 

Jean-Claude a présenté ses bons vœux à Monsieur le Maire et à l’assistance. Il a tout d’abord souligné 

que « Gérard nous a fait l’honneur de mener une nouvelle liste de candidats aux élections municipales de 

mars 2008 qui ont été tous largement élus au premier tour », puis a rappelé les travaux réalisés en 2008 

comme la création de l’espace périscolaire, la clôture de l’espace scolaire, l’aménagement de la salle des 

associations dans l’ancienne école. Il a aussi détaillé les prévisions de travaux pour 2009, tels que la res-

tauration du verger école, la mise en place d’une cinquième classe à la rentrée et les diverses demandes 

de subventions pour les travaux de mise en esthétique du bas quartier et l’aménagement du cimetière. 

Thierry Pargny, le troisième adjoint s’occupant de la commission des 

fêtes et cérémonie et de l’information, a expliqué les divers sujets de 

travail de son groupe comme les bulletins municipaux, le site internet 

communal et l’organisation des manifestations. Le concours des mai-

sons fleuries qui dépend de cette commission a mis à l’honneur 9 lau-

réats qui se sont vus remettre un diplôme avec un bon d’achat de 30€ 

dans une jardinerie proche.  

Monsieur le Maire, après ses vœux à l’assistance, a annoncé qu’il était 

possible de « consulter l’avant projet du Plan Local d’Urbanisme, c’est-

à-dire surtout le projet de plan de zonage (zones constructibles ou non) 

et d’y apporter ses remarques et propositions. » Puis il a fait remarquer 

qu’il est désormais le troisième plus ancien Maire du canton en exercice. 

A l’occasion de la cérémonie des vœux au Maire, la Médaille d’Hon-

neur Régionale, Départementale et Communale en argent a été       

décernée à MM. Denis Albert, Jean-Paul Albert, Alain Blanc Jean-

Claude Bretnacher et Gérard Vécrigner, tous élus depuis plus de vingt 

ans.  Jean-Paul, Denis et Alain se sont vus décerner cette distinction par 

André Boucher, Jean-Claude a reçu sa médaille des mains du président 

du SIEBP, Maurice Gracia, et Gérard par un de ses plus ancien collègue 

maire, Alphonse Bastian. 

 

 

 

Ce grand après-midi s’est terminé autour des  

galettes et du verre de l’amitié. 
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SOLIDARITE DEFENSE RECOMPENSE LES ELEVES 
 

 

Les enfants des classes de Mmes Gette/Losson et 

Duhal/Megel se sont vus remettre deux lettres de 

félicitations pour leur participation à l’opération 

« Un dessin pour les militaires engagés dans des 

opérations extérieures pour la restauration ou le 

maintien de la paix ». 

Solidarité Défense souhaitait, à l’occasion des  

fêtes de Noël, envoyer 14000 colis dans lesquels 

était inséré un dessin d’enfant. En participant à 

cette action, les enfants ont manifesté leur soutien 

et leur solidarité. 

Les dessins devaient représenter des situations de paix. 

Les élèves ont ainsi pu choisir entre un dessin libre re-

présentant la paix ou un dessin avec la reproduction de 

la fameuse colombe de Picasso accompagnée de mots 

symbolisant la paix et la solidarité. Les enfants ont en-

suite reçu des courriers de remerciements du Kosovo, 

d’Afghanistan et de la Côte d’Ivoire. 

 

 

Monsieur le Maire de Volmerange M Vercrigner, 

accompagné de Mme le Maire de Charleville 

sous Bois Mme Losson et de quelques conseil-

lers municipaux a rendu un vibrant hommage 

aux élèves pour cette belle action, en rappelant 

que le maintien de la paix était parfois une tâche 

très difficile à accomplir et que l’armée subissait 

une grande restructuration avec la fermeture de 

plusieurs casernes en Lorraine. 

M Gette, président de la section des sous-

officiers de réserve de Boulay a vivement félicité 

les enfants en précisant que la Lorraine a eu le 

plus fort taux de participation. 

M René Leist, président de la fédération régionale des sous-officiers de réserve, a présenté Solidarité 

Défense et a remercié les enfants pour leur soutien et leur esprit civique. 

 

 

Cette manifestation s’est clôturée sur l’Hymne  

national en présence des parents d’élèves élus au 

conseil d’école. 

 

Un goûter a été offert par l’école à tous les partici-

pants et rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 
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Les activités de la MJC 
 

La M.J.C de Volmerange-lès-Boulay est une association agréée d’éducation populaire affiliée à l’Union 

locale, la Fédération départementale, la Fédération régionale et la Fédération française des Maisons des 

Jeunes et de la Culture. 

« La Maison des Jeunes et de la Culture […] offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la 

possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à 

devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante. »  

Article 2 des statuts. 

Suivant ces préceptes, la MJC oriente ses actions principalement vers deux types de public : 

- les enfants et les adolescents : 

accueil périscolaire, essentiellement au niveau du contenu éducatif ; 

mercredis éducatifs ; 

activités après les classes ; 

CLSH lors des petites et grandes vacances ; 

activités culturelles (spectacle jeune public, cinéma…) 

- les adultes : 

manifestations festives locales et territoriales (Fête patronale, Fête du pays de Nied,  

Fête de la Rivière …) ; 

manifestations culturelles (saison théâtrale, concert, marche commentée…) ; 

d’autres manifestations en partenariat (football club, Syndicat arboricole, Comité du  

pays de Nied …) 

 

Les sources de financement de la MJC pour réaliser ces différents objectifs proviennent des cotisations 

et participations des familles, des recettes des manifestations et des subventions de fonctionnement de la 

C.A.F., du Conseil Général de la Moselle, de la commune de Volmerange ainsi que d’aides à projets 

ponctuels de différents organismes, notamment Scènes et Territoires en Lorraine. 

 

En 2008, le conseil d’administration de la MJC compte 19 élus. Celui-ci se réunit au moins une fois par 

trimestre pour faire un rapide bilan des actions réalisées ou en cours de réalisation et fixer les objectifs à 

venir. Il n’y a pas de salarié permanent, mais la MJC bénéficie du soutien d’un directeur détaché en mi-

lieu rural qui s’occupe d’une dizaine de MJC dans le « Pays de Nied ».  Il y avait 147 adhérents en 2008. 
 

LES ACTIVITES POUR LES ENFANTS 
 

Ces activités sont encadrées par Juliette Fouligny et réalisées en étroite collaboration avec la Commune 

et l’école dans le cadre plus global de l’accueil périscolaire proposé aux parents de Volmerange. On peut 

distinguer :   

les mercredis éducatifs qui proposent un accueil à la journée ;  

les sorties mensuelles les mercredis après-midi en partenariat avec l’ULMJC du secteur Nied  

(cinéma, piscine, spectacle jeune public…) ; 

les centres de loisirs des petites vacances qui proposent un accueil pour les enfants à la journée 

ou à la semaine, en demi-pension et avec des activités adaptées ; 

le centre de loisirs des grandes vacances (également en partenariat avec l’ULMJC) qui permet 

un accueil à la carte (journée, semaine, avec ou sans hébergement) durant le mois de juillet. 

Depuis la rentrée de septembre 2008, la MJC a initié la mise en place de cours d’anglais (assurés par 

Mme Murielle Neveu) et de babygym (assurés par Mme Nathalie Petreau) respectivement, lundi après-

midi, après les cours, et samedi matin. Il est également à noter que depuis déjà plusieurs années, la MJC 

a investi, sur ses fonds propres mais avec le soutien de la commune, pour doter l’espace périscolaire 

d’une bibliothèque jeune public, bibliothèque dont la valeur avoisine aujourd’hui les trois mille euros 

(1204 € d’achats en 2008). Grâce à des subventions de la CAF et du Conseil Général de la Moselle, la 

MJC a également investi dans du matériel sportif, plus spécialement pour l’activité babygym, matériel 

qui pourra cependant aussi être utilisé pour les besoins pédagogiques de l’école. 
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LES SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 
 

Deux spectacles « jeune public » ont été présentés en cette année 2008 :  

« Le chapiteau de la famille Zygote », par le Théâtre du Vide-Poches, le 11 février 2008 ; 

« A deux pas de… », par la Compagnie Roue Libre, le 20 décembre 2008. 
 

LES ANIMATIONS FESTIVES 
 

Fête de la rivière 
La Fête de la rivière a eu lieu cette année le samedi 2 août. Il y a eu trois départs en bus, place de  

l’Eglise, pour pouvoir accomplir la marche de Hinckange vers Volmerange. Le parcours conté, animé 

par la  compagnie Motus, émanation du Comité du Pays de Nied, avait été agrémenté de plusieurs stands 

de dégustation (jambon, saucisson, rillettes, pâté, crevettes grillées, fromage de tête, fromages et  

dessert… accompagnés de différent vins des pays du Rhône). A l’arrivée de la marche, l’animation  

musicale a été assurée par Les Chênes Truffiers, Emy’And Co et Alex Toutcourt. En attendant le 

spectacle de clôture, le public eut le loisir soit de déguster  le fameux vin de Volmerange dans la  non 

moins fameuse cave de la mairie, soit d’assister au spectacle jeune public de la compagnie Circ’Onfé-

rences ou encore aux « Brèves de comptoirs » interprétées, au café Hesse, par les élèves de l’Atelier 

Théâtre de Volmerange. Enfin, pour achever cette belle soirée, la compagnie Acidu de Montreuil a ravi 

les quatre à cinq cents personnes présentes avec son spectacle « Si tous les champs du monde… », joué 

et chanté par La chorale Saint-Fulbert.  
 

Forum Social Rural 
La MJC de Volmerange, l’ULMJC du secteur Nied, Culture et Liberté, le Foyer Culture et Liberté de 

Falck et Libère Tes Couleurs ont organisé les 26/27 et 28 septembre 2008 le premier Forum Social    

rural du pays de Nied. « Quelle place pour la culture en milieu rural ? » fut le thème du débat qui    

mobilisa durant deux heures, l’après-midi du samedi, les acteurs culturels locaux et les curieux autour 

d’une table ronde originale organisée au café Hesse. Le soir, le Théâtre de l’Unité (ah ! les souvenirs 

d’Oncle Vania…) présenta, devant un public nombreux et très chaleureux, « Kapouchnik », revue de 

presse drôle et caustique à la méthode russe. Les autres manifestations se déroulèrent à Falck et         

Hargarten. 
 

Fête patronale 
Repas dansant samedi 8 et dimanche 9 novembre. Les maintenant traditionnelles moules-frites et les  

huîtres garnies ont encore une fois été très appréciées. L’orchestre  Magic Sound  anima la soirée du 

samedi et Calypso II, celle de dimanche. 
 

 Saison théâtrale 
Nous avons accueilli trois troupes de théâtre amateur et deux professionnelles pour la saison théâtrale 

2008 avec le programme suivant : 

  - «L’astronome », par la compagnie  Nogara de Hagondange, le 19/01/08 ; 

  - « Knock  », par le Théâtre de la Roële de Villers-lès-Nancy, le 8/03 /08 ; 

  - «Pourquoi Coué ? », par le Théâtre en Kit de Tomblaine, le 5/04/08 ; 

  - « Kapouchnik », par le Théâtre de l’Unité de Montbéliard,  le 27/09/08 ; 

  - « La nuit des Reines », par la compagnie Incognito de Laxou, le 22/11 /08. 
 

 Participation au festival de contes du pays de Nied 
Merveilleux Patrick Ewen qui a enchanté plus de trois cents personnes avec son spectacle « A la li-

sière des trois Pays et des deux Mondes », samedi 18 octobre dans le cadre du 15ème Festival de contes 

et   légendes en Pays de Nied.        
 

 Bal country   
Le bal country a eu lieu, cette année, samedi 6 septembre et a été animé par le groupe                         

Last Gust     Country Music  : beaucoup de  monde et ambiance chaleureuse. 
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LES ACTIVITES 
 

 Cours de Country 
Les cours ont lieu tous les lundis soirs. Mrs Damien Wojas, Joseph Falbo  et Mme Sylvie Wojas en 

sont les responsables. Cet atelier compte environ  quarante adhérents. 

 

Gymnastique volontaire 
Cours tous les mardis et jeudis soirs depuis la rentrée de septembre, Mme Albert Marie-Thérèse  en est 

la responsable. Cet atelier compte presque cinquante adhérents. Il est à noter qu’un groupe de résidents 

du CAT de Varize  participent à l’activité le mercredi en début de soirée. Depuis la rentrée de septembre, 

les cours sont assurés par Mlle Magali François. 

 

Atelier théâtre 
Les séances se tiennent les mercredis, en fin d’après-midi  pour les enfants et le soir  pour les adultes. 

Cet atelier est encadré par Mme Nathalie Zanini et douze adultes et quinze enfants y sont inscrits. « Faut 

pas payer », pièce de Dario Fo, pour les adultes et des « Saynète » pour les enfants, résultat d’une année 

de travail, ont été présentées au public samedi et dimanche 28 et 29 juin. Les élèves de cet atelier ont 

également participé à la Fête de la Rivière avec leur spectacle « Brèves de comptoirs ». 

 

Foot jeunes 
Un club de jeunes fonctionne à partir de l’âge de 6 ans. L’activité est gérée par  le président du club de 

football, Mr Dominique Bouché. Les éducateurs encadrent une trentaine d’enfants environ. 

 

Ateliers d’écriture pour enfants et adultes 
Deux ateliers d’écriture (un pour les enfants et un autre pour les adultes) ont lieu à raison d’une séance 

par mois, et cela pendant 10 mois. Ces ateliers sont encadrés par Murielle Seidel et huit enfants et dix-

sept adultes y participent assidûment. 

 

Opération « jus de pommes » 
Comme tous les ans, nous avons ramassé des pommes et les avons pressés. Résultat : environ 1300 li-

tres de jus. Ce jus a servi pour les différentes manifestations de la MJC mais il est également été vendu. 

Les bénéfices de ces ventes, environ deux mille euros, n’ont pas été reversés à la mairie, contrairement 

aux années précédentes, pour aider au financement du poste de Juliette, mais ont été utilisés pour de l’in-

vestissement, notamment par l’achat d’une traceuse automatique pour le club de football. 

 

Excursion avec le syndicat arboricole 
Depuis plusieurs années déjà, le Syndicat arboricole et le MJC organisent une excursion. Cette année 

celle-ci eut lieu le 20 juillet et nous nous sommes rendus au Pays de Bitche. Le matin nous avons visité 

la Citadelle de cette ville et, l’après-midi, après avoir été très chaleureusement accueillis au centre de 

création artistique Artopie pour un copieux déjeuner, le Musée du Verre et du Cristal à Meisenthal. 

 

Chantier jeune 
Dix jeunes du village ont participé cette été à un « chantier jeune », une initiative de la Direction Dé-

partementale de la Jeunesse et des Sport en partenariat avec la commune et la MJC. L’objectif de ce pro-

jet est d’intéresser les jeunes à la vie communale en leur proposant d’effectuer des travaux utiles à la col-

lectivité ; en contrepartie de leur investissement, ils se voient financer un projet. Cette année, les travaux 

ont concerné la couverture des livres de la bibliothèque du périscolaire, le nettoyage des abords de la 

salle polyvalente et de l’école, la rénovation de l’ancienne école, place de l’église, pour en faire une salle 

de réunion et les travaux préparatoires à la Fête de la Rivière. Ces jeunes seront récompensés cet été par 

un séjour à la mer pour certains et, pour d’autres, par un voyage dans la Capitale. 
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F.C VOLMERANGE LES BOULAY 
   

 

Les équipes de jeunes : 
 
Après deux saisons passées, 4 équipes de jeunes sont actuellement engagées dans le championnat : 2 

équipes « débutantes » entraînées par Romain MERTES et Fabrice PIANT. Une équipe « poussine » 

sous la houlette de Vincent BRETNACHER et Etienne LEROND ; une équipe « benjamine » entraînée 

par Bruno JAGER et Jérémy BECKER. A noter également la création depuis septembre, d’une section 

de pré-débutants encadrée par Vincent BRETNACHER et Bruno JAGER. 

Ces équipes composées de garçons et de filles font honneur au club de Volmerange lès Boulay par leur 

fair-play, leur classement ainsi que par leur présence assidue  à tous les entraînements du mercredi 

après-midi. Merci à eux ainsi qu’à tous les éducateurs qui les encadrent. Un petit clin d’œil à Vincent 

BRETNACHER qui a brillamment réussit l’examen d’initiateur 1 et qui a fini  premier de sa promotion. 

Félicitations ! 

 

Les équipes seniors : 
 
Les entraîneurs Vincent DIEUDONNE et Nicolas BECKER respectivement pour les équipes A et B font 

un travail remarquable depuis leur arrivée au club. 

L’équipe A est actuellement classée en milieu de tableau et l’équipe B joue les premiers rôles en 3ème 

division (le matin). 

 

Convivialité : 
 
Le football club a organisé sa traditionnelle galette des rois, le DIMANCHE 11 JANVIER 2009, pour 

honorer les équipes de jeunes mais aussi les bénévoles et les sponsors qui œuvrent tout au long de la  

saison. 

 

La traditionnelle choucroute du mois de janvier a été reportée au 14 mars 2009 et sera animée par l’or-

chestre CALYPSO. Le feu de la St Jean aura lieu le samedi 13 juin 2009 et sera précédé d’un spectacle 

jeune public proposé par la MJC de Volmerange lès Boulay. Venez nombreux ! 

 

Le club possède également un site internet «www.fc-volmerangelesboulay.com » sur lequel vous pour-

rez découvrir les informations pratiques. 

ANZELING B et VOLMERANGE LES BOULAY lors du challenge du mois d’août 
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