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Le mot du maire 
 
 
 

Mes chers concitoyens, 
 

Comme de coutume, le bulletin de janvier est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de 
vous informer des projets de 2010. Le comité de rédaction, les Adjoints pour les domaines qui les 
concernent, les délégués aux structures intercommunales s’y sont appliqués et vous aurez le loisir d’en 
prendre connaissance à la lecture de ces quelques pages. 

 
J’insisterai simplement sur l’honneur que nous ont fait les personnalités venues en visite à      

Volmerange au cours de l’année 2009 : Monsieur le Sous-Préfet de Boulay, Monsieur l’Inspecteur    
d’Académie, Directeur des services Départementaux de l’Education Nationale, Monsieur le Maire de 
N’KAI, ville de 80 000 habitants du Congo-Brazzaville, très intéressé pour sa part par nos ateliers de 
transformation des fruits. Tous ont été impressionnés par le dynamisme de notre commune. 

 
Lancé en 2007, la révision du Plan local d’Urbanisme (ancien P.O.S.), après avoir stagné en 2008 

compte tenu des élections municipales, a bien évolué en 2009. Fruit du travail des nouveaux élus, ce  
document permettra d’envisager l’extension du village qui ne possédait presque plus de terrains       
constructibles. Le projet (zonage et règlement) sera exposé à la population à l’occasion d’une réunion 
publique d’information, le jeudi 4 février à 19h30 à la salle polyvalente. Vous y êtes tous cordialement 
invités et vous pourrez ainsi faire part de vos remarques en connaissance de cause lors de l’enquête    
publique qui aura lieu avant l’été. 

 
L’année 2009 a été marquée par la crise financière et économique. Celle-ci s’est ressentie       

également au niveau communal. Le financement de nos projets est toujours plus difficile à assurer. Les 
démarches sont de plus en plus longues, les subventions toujours plus réduites. Le Département et la  
Région sont écrasés par des charges nouvelles, mais font de leur mieux pour participer au financement 
de nos projets. L’Etat, au travers de la D.G.E., restreint ses domaines d’aide aux collectivités. La        
trésorerie de la commune s’en ressent. Malgré tout, nos projets 2010 seront tous subventionnés à plus de 
60%. 

 
Des réformes importantes en 2010 nous concerneront dans notre vie quotidienne : la suppression 

de la taxe professionnelle, importante ressource des collectivités territoriales, la nouvelle organisation 
territoriale (qu’adviendra-t-il des communes, des départements, des régions ?)… Et les grands problèmes 
de notre société demeureront : le nombre croissant de pauvres, sans logis et exclus, le réchauffement de 
la planète… Le tout sur un fond de débat déplacé sur le thème de  l’identité nationale. 

 
 Avec mes meilleurs voeux pour 2010, je veux vous transmettre aussi un message d’espoir. Ce sont 
les enfants d’aujourd’hui qui feront vivre le monde de demain. Ceux de Volmerange ont la chance de 
disposer d’un outil particulièrement adapté à leur éducation : leur école. Ils profitent également de    
l’engagement des associations locales (MJC, Football club, syndicat des arboriculteurs) dans des actions 
éducatives menées à leur intention. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui s’investissent dans        
l’animation de notre village. 
 

Bonne année à toutes et à tous. 
 

 
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. 

  
L’accueil du vendredi est assuré par M. 
Dominique BOUCHE qui sera à votre  
disposition principalement pour les  
questions concernant les travaux.  
 
Pour les questions d’environnement 
(ordures ménagères, déchetterie, assainisse-
ment…) et les structures intercommunales 
voir M. Jean-Claude BRETNACHER . 

 
Pour un rendez-vous avec le Maire, M.  
Gérard VECRIGNER, vous êtes priés de 
prendre contact avec le secrétariat de Mai-
rie qui vous fixera un horaire le mercredi 
après-midi ou en soirée. 
 
 

Les horaires de la  
déchetterie:  

 

Lundi :             de 14h à 18h   
 

Mardi :             de 14h à 18h 
 

Mercredi :        de 10h à 12h  
                     et de 14h à 19h 
 

Jeudi :                       Fermée 
 

Vendredi :      de 10h à 12h  et de 
14h à 19h (du 01/03 au 30/09) et 
de 14h à 18h (du 01/10 au 28/02) 
 

Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h30 (du 01/03 au 30/09) 
de 13h30 à 18h (du 01/10 au 
28/02) 
 

Dimanche:  de 10h à 12h 
 

Pour toute information, composer le   
N° Vert :     08 00 37 18 82 
            ou le  03 87 79 52 90 
 

 

Manifestations : 
 

 
28 février 2010 à 12h 
Repas des Aînés 
 
6 mars 2010 à 20h30 
Soirée théâtrale : Tragédie dentaire 
 
27 mars 2010 à 20h 
Choucroute du Foot 
 
3 avril 2010 à 20h30 
Soirée théâtrale : Physique Chimie 
 
5 juin 2010 à 18h30 
Soirée Flams 
 
12 juin 2010 à 19h 
Feu de la Saint Jean 
 
19 ou 20 juin 2010  
Fête de l’école 
 
3 et 4 juillet 2010  
Week-end de représentations de la 
troupe de théâtre de Volmerange 
 
 
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 départe-
mental à utiliser le soir ou  
durant les week-ends pour 
vous indiquer les coordonnées 
du médecin de garde :                             
       08 20 33 20 20 
 

NUMERO D’URGENCE  
ASSAINISSEMENT :                      
En cas de refoulements des 
eaux usées et/ou pluviales, 
d’absence d’évacuation,     
d’odeurs nauséabondes prove-
nant du réseau public. Appeler 
les services d’urgence de la 
société des eaux de l’Est au :                               
        0 810 858 858 

 

 

 Infos utiles : 
 

 

Rattrapage des jours fériés 
2010 pour le ramassage des 
ordures ménagères :  
 
Vendredi 2avril reporté au     

samedi 3 avril. 
 
 

 
 

LA PAGE PRATIQUE 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2009 
 
 
 
Le Conseil Municipal  s’est réuni à quatre  reprises : 
Ci-après, nous résumons les principales décisions prises au cours de ces séances : 

 
 

FINANCES 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

     - d’adopter le compte administratif 2008 qui présente un déficit  de clôture global de 122 402,28 € ; 
 

     - d’adopter le budget primitif 2009 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 464 158 € en section          
 de fonctionnement et 369 126 €  en section d’investissement ; 
 

     - de fixer les taxes pour 2009 comme suit : 
  taxe d’habitation : 11,99 %,  
  taxe foncière : 12,81 %, 
  taxe foncière (non bâtie) : 44,33 %, 
 - de renouveler la ligne de trésorerie de 500 000 € auprès du Crédit Agricole de Lorraine ; 
 

     - d’effectuer un transfert de crédit comme suit :  
  compte 678 : + 250 €, 
  compte 6574 : - 250 €, 
 

 - d’abonder les comptes suivants : 
  compte 2313 opération 22 : + 57 040 €, 
  compte 1323 opération 22 : + 25 000 €, 
  compte 1341 opération 22 : + 28 040 €, 
  compte 1328 opération 22 : + 4 000 €, 
 

SUBVENTIONS 
 
En 2009, le Conseil Municipal décide d'accorder les subventions suivantes : 
 

 60 € à L’A.F.A.I.E. (brioches de l’amitié), 
 80 € à la Prévention Routière, 
 630 € à la MJC pour la fête du Noël des enfants, 
 670 € à la MJC pour le stage cirque (vacances de Pâques), 
 500 € à l’ULMJC pour la Fête de la rivière 2009, 
 300 € à la coopérative scolaire de l’école maternelle (subvention versée par erreur à la commune 
  par la mairie de Hinckange), 
 1 500 € au football club de Volmerange lès Boulay, 
 30 € à la Ligue contre le cancer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la possibilité d’adhérer au programme 
d’aide aux communes et aux territoires (PACTE) pour la période 2009-2011 et considérant la do-
tation garantie qui s’élève à 68 252 € : 
 
       - autorise le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au PACTE 57 – fonds aménagement ; 
 

 - donne délégation au Maire pour signer la convention avec le Président du Conseil Général ; 
 

 - charge le Maire d’adresser avant le 31 décembre  2010 aux services départementaux, la présente 
délibération ainsi que les dossiers complets. 
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Le Conseil Municipal : 
 
 - sollicite le démarrage anticipé des travaux pour les projets n°2 et n°3 ;   
 
 - sollicite une subvention (80 % de 12 330 € HT) auprès du Ministère de l’Education Nationale 
  dans le cadre du plan de relance « École Numérique Rurale » ; 
 
 - sollicite des subventions au titre de la DGE, auprès du Conseil Général, auprès du Conseil       
  Régional et auprès des parlementaires pour la création d’un jardin pédagogique.  

  Le devis s’établit à 10 863 € HT. 

 
 
éCOLE 
 
Le Conseil Municipal décide d’ouvrir un crédit budgétaire de 500 € par classe pour les fournitures non 
périssables d’une part, de 40 € par élève de maternelle et 25 € par élève d’élémentaire pour les          
fournitures périssables d’autre part. 
En outre, une aide de 12€ par enfant et par an est accordée pour les voyages scolaires. 
 
 

Intitulé du projet Montant 
en € HT 

Subvention Conseil Général 
sollicitée  en  €  ( dont € de 
dotation   garantie ) 

Année de réalisation 
du projet (2009/010 
ou   2011  ) 

Plan de financement en 
précisant les autres   
financements sollicités 
(Région, État…) 

Projet n°1 :  
Aménagement bas-quartier 

204 334 € 60 000 € 
(  50%    de    la    dotation  
garantie et les abondements 
du   Département   et   de  
l’Arrondissement ) 

2010 RTE : 54 000 € 
Autofinancement : 
90 334 € 

Projet n°2 :  
Aménagement d’un nouvel 
espace périscolaire, créa-
tion d’un espace pour le 
transfert informatique et la 
bibliothèque, agrandisse-
ment de la salle à manger, 
aménagement d’une salle 
de classe dans les locaux 
périscolaire existants 

66 600 € 25 000 € 
( dont 36,63 % de dotation 
garantie ) 

2009 Région : 25 000 € 
Autofinancement : 
16 600 € 

Projet n°3 :  
Aménagement du cimetière 

39 220 € 9 126 € 
( dont   13,37  %   de   la  
dotation   garantie  ) 

2009 DGE : 13 000 € 
Autofinancement :    
17 094 € 
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INTERCOMMUNALITE :  
 
Dans le cadre de la modification des statuts du S.I.E.P.B , le Conseil Municipal décide : 
 
 - de supprimer de l’article 2 des statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Environnement du Pays 
  Boulageois, l’alinéa suivant : « en matière économique : la réalisation d’études sur le  
  développement du pays boulageois », 
 
 - de remplacer l’article 3 des statuts ainsi libellé « le siège du syndicat est fixé à la mairie de    
  Boulay » par « le siège du syndicat est fixé 1A rue du Général Newinger à 57220      
  BOULAY-MOSELLE », 
 
 - d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces administratives afférentes. 
 

TRAVAUX  
 
Le conseil municipal décide : 
 
 - de retenir les entreprises suivantes pour les travaux d’agrandissement de l’accueil périscolaire : 

  lot n°1 : société DECOR HABITAT  pour un montant de 13 873 € HT, 
  lot n°2 : société TOITULOR pour un montant de 20 585 € HT, 
  Lot n°3 : société SIMALU pour un montant de 10 400 € HT, 
  lot n°4 : société DECOR HABITAT pour un montant de 1 725 € HT, 
  lot n°5 : société DECOR HABITAT pour un montant de 9 698,90 € HT, 
  lot n°6 : société BAYER pour un montant de 4 357 € HT, 
  lot n°7 : société NASS pour un montant de 3 832 € HT, 
  lot n°8 : société DECOR HABITAT pour un montant de 6 192 € HT, 
  lot n°9 : société SAVO pour un montant de 1 344,60 € HT, 
  lot n°10 : société DECOR HABITAT pour un montant de 1 344 € HT; 

 
 - d’effectuer des travaux de nettoyage de l’ancienne ligne SNCF chemin de Loutremange et du 
  chemin de la forêt et de confier ces travaux à la société DEBROUSAILL’TOUT             
  TERRASSEMENT pour un montant de 500 € HT ; 

 
 - de confier à la société DJ DEPANNAGE, le déplacement de la chambre froide de la salle         
  polyvalente pour un montant de 439,69 € TTC ; 

 
 - de confier la réalisation de stores pour l’école maternelle et l’accueil périscolaire à la société 
  NICOLLETTA pour un montant de 2 405,04 €  TTC ; 

 
 - d’autoriser le Maire à signer la convention avec France TELECOM qui stipule les règles et la 
  participation de France Télécom aux travaux de mise en esthétique du réseau dans le cadre 
  des travaux d’effacement des réseaux du bas-quartier ; 
 
 - de créer une commission chargée de la réfection du cimetière et de désigner Mmes Carol       
  PONCET, Fabrina DUHAL, Josiane JENCZAK et Mrs Gérard VECRIGNER,  Jean-Paul 
  ALBERT, Jean-Claude BRETNACHER, Dominique BOUCHE pour y siéger ; 
  
 - de confier les travaux d’aménagement du cimetière communal à : 

  Entreprise SCHWEDT Patrick pour le lot maçonnerie pour un montant de 32 000 € HT, 
  Entreprise KRONIMUS pour la fourniture et pose d’un columbarium, du jardin du souvenir, 

  des caveaux individuels, du banc et de la fontaine pour un montant de 10 187,75 € HT ; 
 
 - décide d’adopter le règlement intérieur de passation des marchés publics ci-dessous, conformé-
  ment à l’article 40 du Code des Marchés Publics.  
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PERSONNEL 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 
 - de nommer Mme Ruff Nicole, suite à la réussite à l’examen professionnel, au grade d’adjoint 
  technique 2ème classe à compter du 12 mai 2009. 
 
 
 

IMMOBILIER 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 
 - de louer à compter du 1er mars 2009, le logement F5 situé 84b place de l’Eglise (1er étage) à Mr 
  DOUB Christophe pour un loyer mensuel de 540 €. Il décide de reverser à Mlle BRICHLER 
  Rachel la caution de 500,12 € ; 
 
 - de louer à compter du 1er mars 2009, le logement situé rue Basse à Mlle BRICHLER Rachel pour 
  un  loyer mensuel de 409,57 €. Il décide de reverser à Mlle PIANT Séverine la caution de 
  700 € ; 
 

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

de 0 à 20 000 € HT Commande directe sans publicité préalable 
Dispense de toutes formalités article 
40.1 du Code des Marchés 

de 20 001 à 90 000 € HT Libre choix entre simples factures ou mar-
chés formalisés 

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

de 90 001 € à 206 000 € HT 
Pour tous les marchés 
Procédure adaptée au cas par cas. Choix du 
titulaire par le pouvoir adjudicateur 

Publicité dans un journal d’annon-
ces légales 

de 206 001 € à 5 150 000 € 
HT     

Pour les marchés de travaux 
Procédure adaptée au cas par cas. Choix du 
titulaire par la personne responsable du mar-
ché et le cas échéant après avis de la Com-
mission d'appel d'offres et autorisation de 
signature délivrée par le Conseil Municipal 

Publicité au BOAMP ou  dans un 
journal d'annonces légales 

 Au delà de  206 000 € HT pour 
les fournitures et services 
Au-delà de 5 150 000 € HT pour 
les travaux 

 Appels d'offres obligatoires   Publicité au BOAMP et au JOUE 

      
N.B. : Pour toute commande supérieure à 20 000 € 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.   
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 - de louer à Mr LAMBERT Claude le jardin situé à l’arrière de l’atelier communal moyennant un 
loyer annuel de 30 € ; 

 - participer au loyer du logement du prêtre desservant à Condé Northen pour un montant de 1 039 € 
(année 2009) ; 

 - de louer à compter du 1er novembre 2009, et en l’état le logement situé 20 rue principale à Mme 
HEITZ Christine pour un loyer mensuel de 351,06 € ; 

 - d’augmenter les loyers communaux de +0,32 % et ce à compter du 1er janvier 2010 conformément 
à l’augmentation de l’indice de référence des loyers ; 

 - d’augmenter le prix de la location de la chasse communale de +3,60 % et ce à compter du 1er    
janvier 2010, conformément à l’augmentation de l’indice du fermage ; 

 - de louer à compter du 1er janvier 2010 les terrains communaux suivants à l’EARL LES              
  LISERONS à raison de 3 quintaux  l’hectare : 

  Section 6 n°28A de 1 ha 54a 55 ca en Grass, 
  Section 6 n°26 de 0 ha 93 a 83 ca en Grass, 

  Soit au total 2 ha 48 a 38 ca. 
 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal après délibération, 
 
 - sollicite une affiliation au CESU pour le paiement des frais de garde de l’accueil périscolaire 
 - décide d’accepter le devis d’un montant de 1 700 € HT de la société SEMIO pour l’achat de  
  chaises pour l’accueil périscolaire ; 
 - fixe les tarifs du repas pour l’année 2009/2010 à prix coûtant, soit 3,65 € ; 
 - fixe le tarif du petit déjeuner et du goûter à 0,50 € ;  
 - fixe la  participation des familles comme indiqué dans le tableau suivant, avec une remise de 20% 
  pour le deuxième enfant et 10% supplémentaires pour les suivants ; 
 

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

Midi (encadrement repas y compris transport périscolaire 
élémentaire) 12 h 00 à 13 h 30  

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

Soir (encadrement y compris transport périscolaire élémen-
taire ) 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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ENVIRONNEMENT 
 
Le Conseil Municipal :  
 
 - approuve la révision de l’aménagement forestier pour la période 2009/2023, telle qu’elle a été  
  présentée par les services de l’ONF ; 
 
 - propose de nommer Dominique BOUCHE, Pierre ALBERT (exploitants agricoles) ; Jean-Paul 
  ALBERT (président de l’association foncière) ; Jean-Claude BRETNACHER (adjoint au 
  maire); et Philippe JACOB (membre du Conseil Municipal) pour siéger dans la commission 
  communale du recensement agricole ; 
 
 - d’acquérir un conteneur à verre d’occasion de 4 m3 au prix de 575,00 € HT. 
 

DIVERS 
 
Le conseil municipal décide : 
 
 - de rembourser la somme de 587,12 € à Mme Juliette FOULIGNY ERDOGAN dans le cadre des 
  frais occasionnés lors du concours d’animateur territorial ; 
 
 - de rembourser la somme de 1000 € à Melle Rachel BRICHLER pour le rachat de la cuisine 

 du logement place de l’église ; 
 

 - de rembourser la somme de 204,48 € à Mr AUTHIER Patrick pour le trop perçu de loyers  
  (janvier et février 2009) ; 
 
 - d’autoriser le Maire à déposer un permis de construire pour l’extension du groupe scolaire ; 
 
 - de louer un photocopieur  pour un loyer mensuel de 72,23 € HT avec une maintenance mensuelle 
  de 22,45 € HT à la société FAC SIMILE ; 
 
 - de participer à hauteur de 50 € au cadeau du jubilé d’Alphonse BASTIAN, Maire d’Eblange ; 
 
 - d’accepter le somme de 50 € de Mr Gérard VECRIGNER pour le remboursement de frais de   
  tonte occasionnelle ; 
 
 - de désigner Mme Josiane JENCZAK pour siéger au C.L.I.C. de la Nied ; 
 
 - de solliciter les services de la Communauté de Communes du pays Boulageois, pour la mise en 
  place d’un chantier d’insertion. 

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 € 
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MAISONS FLEURIES 

 

Pour l’année 2009, et après avis du jury, le Conseil Municipal a décerné un prix de 30 € aux personnes 
suivantes :  
 

HALTER Yvonne :   prix de la persévérance. 
MICHEL Charlotte :   prix de la persévérance. 
LALLEMAND Rachel :  prix d’ensemble. 
LEGRAND Josiane :   prix d’ensemble. 
FRENZEL Patrick :   prix d’arrangement. 
VECRIGNER Lucie :   prix façade. 
ALBERT Christelle :   prix de la ferme fleurie. 
BOUCHE Christiane :   prix d’ensemble. 
STOLLER Nathalie :   prix de la diversité. 
BOEFFEL Sophie :   prix d’encouragement. 
GIELDON Chantal :   prix d’encouragement. 
CONRAD Christelle :   prix du jardinet. 

 
Toutes nos félicitations à ces mains vertes. 

Le Conseil de Fabrique de Volmerange-lès-Boulay  
tient à remercier l'ensemble des donateurs qui ont participé à la quête pour l'entretien et le chauffage de 
l'église. Le montant des dons collectés s’élève à 1 860 €.  
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Le Budget Primitif 2009 
 

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 464 158 €  RECETTES 464 158 € 

Frais de personnel 37,98%  
DGF,subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...) 
50,55% 

Maire et Adjoints 5,64%  

Frais financiers 7,54%  Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire,…) 
10,60% 

Frais de fonctionnement 32,38%  

Contingent et participations obligatoires 5,06%  Contributions directes 29,28% 

Subventions 3,23%  

Autres recettes  
Virement à la section d’investissement 

(11 836€) 
2,56%  

Déficit de fonctionnement reporté 
(26 052€) 

5,61%  Travaux en régie 1,08% 

8,49%  

DEPENSES 426 166 €  RECETTES 426 166 € 

Remboursement emprunt 8,51%  DGE 14,73% 

Travaux bâtiments 4,69%  
Subventions: 

 CAF, Conseil Régional et État 
33,92% 

Travaux voirie 18,08%  TVA 25,34% 

Révision POS 1,23%  Subventions Département 13,09% 

Mobilier, matériel informatique et divers 1,00%  TLE 0,53% 

Travaux périscolaire et école 32,16%  Autres recettes 0,22% 

Solde d'exécution reporté 
(96 351€) 

22,60%  
Virement section de fonctionnement 

(11 836€) 
50,46% 

Travaux cimetière 11,73%  Vente d’immeuble 9,39% 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 
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La VIE SCOLAIRE 
 
 

 
 
A la fin de l’année 2009, la population de jeunes de Volmerange compte 150 enfants et 
adolescents dont 19, nés en 2009, 2008 et 2007, 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 2009 

École maternelle École maternelle de VOLMERANGE 31 

École primaire École primaire de VOLMERANGE 48 

  École primaire (autre que VOLMERANGE) 2 

Collège Victor Demange de Boulay 30 

  de la Providence à Bouzonville 0 

  Ste Chrétienne à Saint Avold 0 

  Arsenal à Metz 0 

  Jean XXIII à Montigny 1 

Lycée Félix Mayer de Creutzwald 8 

  Poncelet à Saint Avold 0 

  Lycée de la Communication à Metz 1 

  Georges de la Tour à Metz 0 

  De la Salle à Metz 1 

  Fabert à Metz 1 

  Professionnel Anne de Méjanes à Metz 1 

  Professionnel la Providence à Bouzonville 0 

  Professionnel Romain Rolland à Creutzwald 0 

  Professionnel et des techno. Inn. De St Avold 3 

  Lycée  Notre Dame à Peltre 1 

  Professionnel Pierre et Marie Curie de Freyming 2 

  Professionnel Louis de Cormontaigne à Metz 1 
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ETAT CIVIL 2009  
 
 

NAISSANCES : 
 
  PESNON Sarah, née le 3 juin 2009 à Metz 
 

Félicitations aux parents ! 
 

MARIAGES : 
 
REINLE Christophe 
et       le 11 avril 2009 
DE BONI Marie-Antoinette 
 
VECRIGNER Pierre  
et       le 18 juillet 2009 
BECKEL Marie-Laure 
 
THIEL Thierry 
et       le 8 août 2009 
GIELDON Sandy 
 
SADOUL Nicolas 
et       le 8 août 2009 
FIEVEZ Florence 
 
DIETSCH Stéphane 
et       le 15 août 2009 
THOUVENIN Annick 
 
DOUB Christophe 
et       le 25 août 2009 
LEFEBVRE Amandine 
 
MEBARKIA Salim 
et       le 24 octobre 2009 
TRESSE Adeline 
 

Tous nos voeux de bonheur ! 

DECES :   
 
9 octobre 2009 : DAUENDORFFER Catherine veuve ALBERT âgée de 99 ans,  
    doyenne du village. 
 

A la famille, nous renouvelons notre sympathie  
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LES TRAVAUX EN IMAGES 

 
 
En début d’année 2009, les travaux de mise en œuvre 

de deux plateaux surélevés aux deux entrées du village 
ont été réalisés. Ces travaux ont été confiés à l’entre-
prise SMTPF de Saint-Avold. Quatre ralentisseurs ont 
été également créés dans la rue de Helstroff, Loutre-
mange et Nied. Les passages pavés ont été supprimés 
sur la RD 954 à l’intérieur de l’agglomération. 

 
Pour accueillir une nouvelle classe au sein de l’école 

« le Pâtural » de Volmerange-lès-Boulay, des travaux d’a-
grandissement se sont avérés nécessaires. Ainsi, le nouvel 
espace du périscolaire se situe désormais à la place de 
l’ancien garage.  
Il a été opérationnel dès la rentrée de septembre, et ce 

grâce à l’efficacité des entreprises titulaires des marchés.  

Au début des travaux 

La nouvelle salle de restauration en fonction 

Les travaux pour la cinquième classe 

MISE EN SECURITE DE LA CIRCULATION ROUTIERE 
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AMENAGEMENT DU CIMETIERE 

 
 
Les travaux dans le cimetière sont bien commencés,         

l’entreprise Schwedt de Volmerange a décrépi les murs     
d’enceinte, décapé les pierres, creusé les fondations du muret 
de soutènement et préparé l’emplacement du futur jardin du 
souvenir et des columbariums. Après ces travaux, l’entreprise 
Kronimus fournira et fera la pose de ces nouveaux monu-
ments. 

Ci-dessus la maquette du projet  

Les travaux arrêtés par les intempéries 
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NOUVEAUX TARIFS DE LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE 

 
1) TARIF DE BASE : 
Tarif appliqué à toute location qui n’entre pas dans le cadre des tarifs spéciaux, tarifs réduits et gratuité 
précisés ci-dessous. Les réservations doivent dans ce cas être formulées au moins 3 mois avant la date de 
la manifestation. 
Tarif horaire (4 heures minimum) :       100,00€ 
24h :         1 000,00€ 
48h :         2 000,00€ 
 

Mise à disposition de la vaisselle : 
15 € pour les 200 premiers couverts et 15 € par tranche supplémentaire de 100 couverts. 
Frais de chauffage et de production d’eau chaude : 
Prix du Kw selon relevé du compteur : 0,10 € 
(prix indexé chaque 1er janvier sur l’évolution du prix du Kw électrique.) 
Remplacement de la vaisselle manquante : 
 Couverts :     1 € 
 Verres :     2 € 
 Coupes :     2 € 
 Assiettes :     4 € 
 Plats et saladiers : 15 € 
Nettoyage complémentaire de la salle si nécessaire (100 €) et/ou de la cuisine (50 €). 
 

2) TARIFS SPECIAUX ACCORDES : 
 - aux personnes privées pour l’organisation d’une fête familiale 
 - aux associations locales (en dehors des mises à disposition gratuites) et aux associations dont le 
      siège n’est pas à VOLMERANGE LES BOULAY, mais qui sont parrainées par l’une d’elles.  
Location de 24 heures (*) 
 Salle :   215 € 
 Cuisine et vaisselle :   75 € 
Location week-end complet (du vendredi 18h au lundi 9h00) (*) 
 Salle :   335 € 
 Cuisine :     100 € 
Location à l’heure : 
 Salle :     25 € (minimum 4 heures) 
 Cuisine :     75 € pour la période 
 

3) TARIFS REDUITS : 
Une réduction supplémentaire de 50% sur les tarifs spéciaux marqués (*) est accordée pour les           
habitants de VOLMERANGE LES BOULAY et pour le mariage de leurs enfants. 
 

4) GRATUITE : 
* Les associations locales disposent de deux locations gratuites (1x24h et 1x48h) 
* La MJC dispose de la salle polyvalente pour l’ensemble de ses activités et manifestations, conformé-
 ment à la convention signée avec la CAF au moment de la création de la salle polyvalente. 
* Les familles de VOLMERANGE LES BOULAY qui organisent un goûter d’obsèques disposent     
 gratuitement de la salle pendant 4 heures. 
 

5) DANS TOUS LES CAS : 
Public pouvant être admis dans les locaux limité à 250 personnes. 
Dépôt d’un chèque de réservation représentant le montant total de la location et des frais de          

nettoyage 
Dépôt d’une attestation d’assurance responsabilité civile précisant date et lieu de la manifestation. 
Etat des lieux le lundi matin, règlement de la facture le lundi soir à 18h en Mairie. 
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La vie du site 
 

www.volmerangelesboulay.fr 
 
Depuis le 10 juillet 2008, le site internet de la commune de Volmerange-lès-Boulay a bien évolué et 
s’est enrichi de nombreux articles et photographies traitant de la vie du village. 
Fin décembre, nous avons dépassé le seuil des 10 000 visites, ce qui représente une moyenne journalière 
de plus de 18 connections sur le site.  

 

Evolution des visites en 18 mois
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Les 10 articles les plus visités Nombre de visites 

Une Miss Lorraine à Volmerange-lès-Boulay ? 806 

Reprise de l’atelier de jus de fruit 382 

Volmerange-lès-Boulay en images 329 

Fête de la rivière 2009 : NIied gourmande 272 

Élus 261 

La fête de la rivière 2008 à Volmerange-lès-Boulay 215 

Solidarité défense récompense les élèves 196 

Fête de la rivière  2008 189 

Infos foot 189 

L’école maternelle "le Pâtural" à l’atelier de jus de pomme 181 

Répartition des visites par rubriques
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8% 6% 1%

Vie municipale

Les images du site

M.J.C.

Football club

Syndicat des
arboriculteurs
Autres associations
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L’École « le Pâtural » 
 

  A la rentrée de septembre 2009, l’école comptait 109 enfants répartis de la façon       
suivante : 
  - à la maternelle:  classe de Mme Maire, PS/MS :    24 enfants,  
     classe de Mme Renard, MS /GS :    25 enfants; 
  - à l’élémentaire:  classe de Mme Duhal et M Kiffer CP/CE1 :  18 enfants,  
     classe de Mme Losson, CE1/CE2 :   20 enfants, 
     classe de Mme Gette et M Kiffer, CM1/CM2 :  22 enfants. 
 
 L’école le Pâtural s’est dotée d’une 5e classe à partir de la rentrée de septembre 2009. Mme Losson a 

été définitivement nommée sur ce poste. 
 
ACTIVITES DE L’ANNEE 2009 
 
L’école a participé à de nombreuses activités : 
 

spectacles: « Magasin Zinzin » le 19/01/09, « Max et Rosalie » le 28/04/09, « Cyrano de poche » le 
 19/11/09. Les trois spectacles étaient aussi subventionnés par la MJC de Volmerange ; 
 
remise officielle d’une lettre de félicitations de l’association Solidarité Défense le 23/02/2009. Les  
dessins des enfants ont accompagné les colis des soldats en mission pour les fêtes de fin d’année ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vidéoconférence avec Claude Jean : sur le thème des « écosystèmes » pour l’élémentaire et de « la vie 
 des loups » pour les maternelles, le 20/04/09 ; 

 
sécurité routière avec la gendarmerie de Boulay pour les CM1/CM2, le 15/05/09 ; 
 

concours des calendriers de l’OCCE sur le thème de « la Planète bizarre » : dessins d’illustrations du 
 «calendrier des copains 2010 ». Le jury a retenu un dessin d’une élève de CE2 (Justine Lerond) de 
 notre école pour  illustrer le mois d’octobre ; 
 
concours graphique sur les fables de Jean de la Fontaine organisé par la Communauté de Communes 
 du Pays Boulageois.  
   Trois classes de Volmerange-lès-Boulay ont été primées :  
  classes de Mmes DUHAL et MEGEL (250 € de livres), 
  classe de Mme RENARD (150 € de livres),  
  classe de Mmes GETTE et LOSSON (250 € de livres); 
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rencontre franco-allemande le 18/06/09 avec nos nouveaux partenaires de l’école de Schmelz 
 (Sarre). Après quelques mots de bienvenue, des chants et un bon goûter, les élèves se sont         
 confectionnés mutuellement un léger cerf-volant. Puis les parents ont invité les correspondants à 
 prendre un déjeuner en famille afin de consolider l’aspect culturel de l’échange. La journée s’est 
 terminée par des jeux d’adresse en plein air ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voyage scolaire au parc animalier de Sainte-Croix pour les enfants de maternelle le 25/05/09 ; 
 
kermesse de l’école le dimanche 14/06/09. Merci aux parents qui ont tenu les stands durant cet après-
 midi. Cette manifestation a rapporté 2 125.68 € à la coopérative scolaire ; 
 
voyage scolaire à Thionville pour les enfants de l’élémentaire (activités calligraphie ou fibule à la Tour 
 aux Puces et visite au Fort de Guentrange) le 25/06/09 ; 
 
dictée d’ELA, l’Association Européenne contre les Leuco-dystrophies pour les CM1/CM2 de Mme 
 Gette et M Kiffer. Les enfants ont noté le texte de Guillaume Musso. Dans le prolongement de 
 cette action, les élèves ont collecté 292 € de dons pour l’association. Un beau geste de solidarité ! 
 
Élaboration du calendrier 2010 contenant les œuvres plastiques des enfants de chaque classe dont   
 celles primées au concours Jean de la Fontaine. Les bénéfices de cette vente serviront à financer le 
 projet du jardin pédagogique. 
 

PROJETS 
 

Deux projets sont en cours : 
 

l’École Numérique Rurale : dotation d’un tableau interactif et d’une valise « classe mobile »  
 constituée de 12 ordinateurs portables ; 
 
Le jardin pédagogique composé d’un potager, d’un verger et d’une mare. 
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Syndicat Mixte à Vocation 
Touristique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le Pays de Nied débarque sur Internet !!! 

 
Internet est devenu depuis quelques années un outil de recherche très utilisé pour choisir son lieu de   

vacances ou le programme de ses prochaines sorties. Le Syndicat Mixte à Vocation Touristique du 
Pays de Nied l'a bien compris et a lancé en 2009 son site Internet. 
 
Le site présente l'offre touristique du territoire dans toute sa diversité : son patrimoine, sa culture, ses 

traditions, ses activités de plein air sans oublier les indispensables lieux de restauration et d'hébergement. 
Il donne également la possibilité d'approfondir ses recherches avec de nombreux liens vers ses partenaires 
touristiques, locaux ou départementaux. 
 
En plus des touristes, le site se veut également un lieu d'informations pour les habitants du Pays de 

Nied. Vous pourrez y retrouver le calendrier des fêtes qui se déroulent tout au long de l'année dans les 
101 communes du syndicat. 
 
Enfin, si vous êtes prestataire touristique ou responsable d’une association qui fait vivre sur le territoire, 

n'hésitez pas à contacter le syndicat par courriel afin d'enrichir le site ou de mettre à jour les informations 
vous concernant (paysdenied@nied-tourisme.com) 
 
N’oubliez pas, pour toutes vos sorties : http://www.nied-tourisme.com 
Contact : Clément PAHIN / 03 87 57 32 77 

Le Syndicat Mixte à Vocation Touristique (SMVT) du Pays de Nied  a été créé en 1988 à l'initiative du 
Conseil Général de la Moselle, les Syndicats Touristiques mosellans ont en charge la promotion et     
l'animation touristique sur le territoire qui les concerne. 

Le SMVT du Pays de Nied rayonne sur tout l'arrondissement de Boulay-Moselle (cantons de Boulay, 
Bouzonville et Faulquemont) ainsi que sur 5 communes limitrophes (Raville, Burtoncourt,                  
Charleville-sous-Bois, L'Hopital et Saint-Avold), soit 101 communes pour un peu plus de 100 000       
habitants au 1er janvier 2009. 

Depuis 2001, le SMVT est présidé par M. Gérard FISCHER, Maire de Velving et vice-président de la 
Communauté de communes du Pays Boulageois. Ses vice-présidents sont Mmes Chantal BAJETTI,    
Murielle GOEDERT, Marie-Madeleine HECKLER, Sylveline JOTZ ainsi que M. Jean NAVEL. 

Afin de mener à bien ses actions, le SMVT du Pays de Nied emploie un chargé de mission. Depuis le 
1er janvier 2009, c'est M. Clément PAHIN qui occupe cette fonction. 

 

Gérard Fischer et Jean-Louis 
Hippert lors de l’inauguration du 
Festival des contes et légendes à 
Volmerange. 
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 COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS BOULAGEOIS 

 
Siège social : 2a, rue du Général de Gaulle – Boîte postale 27 - 57220 BOULAY-MOSELLE 

Tél. : 03.87.79.52.90 – Fax : 03.87.79.57.24 
 

1. Concours de dessin 10ème anniversaire de la Bibliothèque 
 

A l’occasion du 10ème anniversaire de la bibliothèque communautaire de Boulay qui a eu lieu les 
16 et 17 mai 2009, trois classes de Volmerange-lès-Boulay ont été récompensées par de   nou-
veaux livres pour un montant de 650 €uros.  
Félicitations aux enfants pour leur talent de dessinateur. 
 

Horaires de la Bibliothèque communautaire : 
Mardi de 16 h à 18 h – mercredi de 10 h à 12 h (enfants) et de 14 h à 18 h – jeudi de 14 h à 18 h 
(adultes) – vendredi de 16 h à 18 h – samedi de 10 h à 12 h (adultes). 
Pour toute information Karine, est à votre disposition au 03 87 79 31 89. 
 

2. Ordures ménagères et déchetterie 
 

Depuis le 1er juillet 2009, c’est la Société SITA qui est chargée du ramassage des ordures        
ménagères dans les 26 communes de la CCPB. Un effort supplémentaire est demandé aux       
habitants pour la pratique du tri sélectif. En effet, tout déchet non trié et valorisé engendre une 
augmentation des taxes prélevées par l’État. Pour information, 1 tonne de verre non trié coûte 
170 €HT à la Collectivité, 1 tonne de verre triée coûte 42,50 €HT. Les sacs de tri sont toujours 
disponibles à la Mairie. 
Volmerange-lès-Boulay est la commune qui fréquente le plus la déchetterie, depuis le 1er avril 
2009. Le bois ainsi que les déchets d’équipements électroniques et électriques peuvent être       
déposés et la collecte du plâtre sera effective également dans les prochains jours. 
A compter du 1er novembre 2009, les personnes désirant se rendre à la déchetterie devront       
présenter leur carte d’accès au gardien, cette dernière a été transmise avec la dernière facture. 
 

3. Piscine communautaire de Boulay 
 

La piscine communautaire est ouverte pour tout public le mercredi de 14 h 30 à 18 h 15, le jeudi 
de 10 h 35 à 11 h 45 pour les seniors, le vendredi de 16 h 30 à 20 h 30 pour les familles, le      
samedi de 14 h 30 à 17 h 30 pour tout public et le dimanche de 8 h 00 à 9 h 00 pour les nageurs 
et de 9 h 00 à 12 h 00 pour tout public. 
Tarifs : gratuit pour les moins de 5 ans, 1 euro pour les plus de 5 ans et 2 euros pour les adultes. 
 

4. La Maison des œuvres caritatives 
 

La Maison des œuvres caritatives, située rue du Général Newinger à Boulay, accueille les asso-
ciations comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, Saint Vincent-de-Paul et les Restos du 
Cœur dans les nouveaux locaux adaptés à leurs multiples activités depuis le 25 novembre       
dernier. Le niveau du sous-sol accueillera un bureau de permanence destiné à différents organis-
mes sociaux. Les nombreux bénéficiaires de l’ensemble du secteur seront désormais accueillis 
dans des conditions optimales de dignité et de confort. 
 

5. Construction du bâtiment-relais sur la Zone Industrielle de Boulay 
 

Le chantier de la construction du bâtiment-relais a débuté cet été, ce bâtiment permettra à la    
Société Industrielle de Boulay de s’installer d’ici juillet 2010. En effet, ce bâtiment sera composé 
d’un hall de production de 3520 m², d’un bâtiment de stockage de 5000 m², de locaux              
administratifs et sociaux de 1000 m². Ainsi la pérennisation de 130 emplois industriels sur la 
Communauté de communes sera assurée. 
 

Les bureaux de la Communauté de Communes sont ouverts du lundi au vendredi 
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DE BOULAY 

(S.I.E.B) 
 
 

Carte d’identité du syndicat… 
 
 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Boulay (SIEB) est une structure à vocation unique. Ses      
missions essentielles sont la production, le traitement et la distribution d’eau potable sur son territoire. 
Le syndicat a été créé en 1948 et regroupait à l’époque 4 communes (BOULAY, COUME, DENTING et 
HARGARTEN AUX MINES). A l’heure actuelle, le SIEB compte 35 communes et dessert presque 
7800 abonnés pour un bassin de vie d’une population de l’ordre de 18 800 habitants. 
 
Ses locaux sont situés au 32a rue du Général de Rascas à Boulay. 
 
Le bureau exécutif est constitué de 9 personnes à savoir : 
 

Un Président :  BASTIAN Alphonse (Maire d’Eblange) ; 
Trois Vices Présidents :  JAGER Hubert (Adjoint au Maire de Momerstroff), 
     ROBERT Sébastien (délégué de Volmerange-lès-Boulay), 
     OCHEM Maurice, (Maire de Chémery-les-Deux), 
 et 6 Assesseurs :   BERNARD André, MONCHABLON Frédéric, MASSON Alphonse,  
     KREMER Denis, DAROS Lucien et KIEFFER Jean-Marie. 

 
 
 

En ce qui concerne le fonctionnement, le syndicat a 
confié l’exploitation de ses réseaux et de ses ouvrages à 
un délégataire de service public, en l’occurrence la 
« Société des Eaux de l’Est » (filiale du groupe Lyonnaise 
des Eaux). Le syndicat reste toutefois propriétaire de son 
patrimoine (forages, stations de traitement, réseaux,     
réservoirs, bâtiments techniques et   administratifs…) et 
doit en assurer la pérennité (renouvellement, renforce-
ment, améliorations importantes…). 
 
Il est à noter qu’en cas de problème de qualité de l’eau, 
de fuites ou tout autre souci relatif à la distribution de 
l’eau potable, c’est la Société des Eaux de l’Est qui est 
compétente pour vous apporter des explications ou une 
solution. Une centrale       d’appels est disponible 24H/24 
et 7J/7 au 0 810 853 853 en cas d’urgence. 
 
Pour vos démarches administratives (demandes de devis, 
déménagement, abonnements…), vous pouvez contacter 
l’agence dont vous dépendez au 0 810 458 458 du lundi 
au vendredi de 8 à 19H et le samedi de 8 à 13H. Vous 
avez     également la possibilité de consulter le site 
www.eauxdelest.com ou d’écrire au 12 rue Léo            
VALENTIN à EPINAL (88 026). 
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Un peu de technique…. 
 
La production de l’eau est assurée à partir des forages de GUERTING et de COUME représentant une 
capacité totale de 5 600 m3/jour. Pour information, le volume total d’eau vendu aux particuliers pour 
l’année 2008 était de 922 691 m3. 
 
La qualité de l’eau est constante depuis plusieurs années déjà et est jugée d’excellente qualité bactériolo-
gique par les services sanitaires de l’Etat. Sa dureté est moyenne, de l’ordre de 20 à 25° F en fonction 
des périodes de l’année. L’eau produite par le syndicat est exempte de nitrates et de pesticides. 
 
266 km de conduites cheminent sur le territoire du syndicat afin d’assurer le transport et la distribution 
de l’eau, et une vingtaine d’ouvrages, pour la plupart semi enterrés, en permettent le stockage. 
 

Quelques données propres à Volmerange… 
 
En ce qui concerne notre commune les représentants sont : 

 
 ROBERT Sébastien, Vice Président ; 
 ALBERT Jean Paul, Délégué Titulaire ; 
 VECRIGNER Gérard, Délégué Suppléant. 
 
D’un point de vue Chiffres : 

 
 1967 : rattachement au syndicat ; 
 6 344 ml de conduite de diamètre 60 à 160 mm ; 
 228 abonnés ; 
 25 400 m3 vendus. 
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Les perspectives 2010 pour le syndicat… 
 
 

En tant qu’établissement public industriel et commercial, les ressources du Syndicat proviennent         
essentiellement des produits de la vente d’eau et des différentes subventions publiques. Cependant, le 
volume d’eau consommé tend à baisser significativement depuis plusieurs années tout comme le       
montant des aides publiques (de 40 % au début des années 2000 à 0 % en 2009). 
 
Les efforts, ces dernières années, se sont portés sur le maintien de la qualité de l’eau et notamment sur 
la réhabilitation des forages et des stations de traitement. Cependant, une bonne partie des réseaux du     
syndicat présente désormais une certaine vétusté ; de nombreuses conduites en fonte grise datent des  
années 1950 et cassent régulièrement. 
 
En dépit des réparations ponctuelles réalisées systématiquement par la Société des Eaux de l’Est dans le 
cadre de ses obligations contractuelles, le SIEB devra toutefois procéder à d’importants travaux de     
remise en état des réseaux dans les années à venir. 
 
Fidèle à sa gestion de « bon père de famille » et notamment à sa volonté de ne pas recourir                
systématiquement aux emprunts afin de ne pas endetter inutilement les abonnés et les générations à    
venir, le syndicat envisage une augmentation du prix de l’eau dès 2010. Cette augmentation est          
indispensable pour pouvoir faire face aux obligations de réparation et ainsi pouvoir préserver les        
ouvrages et garantir leur bon état pour le bien de tous. 
 
Toutefois, conscient du contexte économique difficile pour tout un chacun à notre époque, le bureau 
proposera une hausse maîtrisée et raisonnable, de l’ordre de quelques centimes d’euros par mètre cube, à 
la centaine de délégués du Syndicat lors des prochaines assemblées générales. 
 
En tout état de cause, il est de bon aloi de rappeler que d’après les études statistiques, la part de l’eau 
représente moins d’un pour cent des dépenses du budget des ménages depuis plusieurs années             
(en comparaison plus de 15 % pour le budget téléphonie mobile…) 
 
En finalité, le nouveau prix de l’eau, comme à l’heure actuelle, restera dans le même ordre de grandeur 
que celui pratiqué par les syndicats des eaux voisins. 
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Première visite du sous-préfet 

dans le village  

 

Le nouveau Sous-Préfet de Boulay, M. Jacques Goury, en 
place depuis le 20 avril 2009, accompagné de M. André    
Boucher, Conseiller Général, a été accueilli à Volmerange-lès- 
Boulay par le Maire Gérard Vécrigner, ses trois adjoints et la 
secrétaire de mairie. Après une rapide présentation du village et 
de son évolution, le maire a exposé au représentant de l’Etat les 
différents projets. Il a souligné un effort d’investissement de 
plus de 2000 € par habitants (ce qui est le double de la 
moyenne des communes) et le problème des subventions      
allouées qui ne  rentrent pas toujours assez rapidement.  

 

 

 

 

 

 

 

La visite du village a commencé par 
l’atelier de jus de pomme et de la distille-
rie syndicale. La petite promenade dans 
les rues de l’ancien village s’est terminée 
par un des plus ancien café de la région 
tenu par M. Paul Hesse. Ensuite ces    
personnalités se sont rendues au périsco-
laire où une cinquantaine d’enfants se 
restauraient, puis dans les salles de classe 
de l’école « le Pâtural ».  

Un repas pris dans la salle polyvalente a 
permis de connaître mieux ce nouveau 
sous-préfet qui a souligné que Volme-
range était un joli village de campagne, 
avec de belles bâtisses. Il a apprécié    
l’esprit de convivialité qui règne dans ce 
bourg. 
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L’inspecteur d’académie à l’école 
« Le Pâtural » 

 
 
 
Accompagné par M. Philippe Robinet, inspecteur de la circonscription de Boulay, et de M. Albert   

Jaeger, inspecteur adjoint à l’inspecteur d’académie, Jean-René Louvel, le nouvel inspecteur d’académie 
de la Moselle, a été reçu à Volmerange-lès-Boulay par Gérard Vécrigner, Maire, avec une délégation de 
son Conseil Municipal, les responsables de la MJC et les en-
seignants de l’école. 
L’école a été construite il y a un an et, de l’avis de        

l’inspecteur d’académie, elle est « trop  exemplaire avec sa 
concentration de moyens. » 
Avec ses cinq classes (maternelle et élémentaire), l’école 

est placée sous la direction de Fabrina Duhal et intègre un 
accueil périscolaire en partenariat avec la municipalité, les 
communes voisines de Hinckange, Charleville-sous-Bois, et 
la MJC. Le budget de l’accueil périscolaire se chiffre à 
« 120 000 € par an, précise le maire Gérard Vécrigner, avec 
une participation financière de la caisse d’Allocations Fami-

liales, des communes dont les enfants fréquentent l’école, mais aussi des parents. » 
 

 
   
 
 La visite des locaux a permis de constater l’excellent   
équipement dont dispose l’école (bibliothèque, salle  
multimédia, salle de réunion, structures sportives). 
Le projet de jardin pédagogique en fera «  une école de la 
Nature », selon l’inspecteur d’académie. 
Enfin, par le projet d’Ecole Numérique Rurale elle de-
viendra « école modèle ». 
 
 
 
 

 
Après la visite, tout le monde s’est retrouvé en salle 

de réunion pour un petit moment d’échanges, autour de 
l’incontournable jus de pomme de Volmerange, d’un 
café et de gâteaux appétissants. M. Louvet a souligné 
que « la Moselle a de très bons résultats à l’école élé-

mentaire malgré une structure moins favorable que le 

reste de la France, avec beaucoup d’écoles rurales 

auxquelles il convient de donner les mêmes possibilités 

que celles que l’on trouve dans les écoles urbaines, ce 

qui est le cas à Volmerange. » 
Il a insisté sur la nécessité de s’ouvrir au monde     

extérieur, constatant que Volmerange n’était pas en 
reste de ce côté. Il a également apprécié que l’enseignement de l’allemand en classe soit doublé d’une 
initiation à l’anglais au périscolaire, et souhaité que, comme les enseignants et tous les partenaires, on 
puisse toujours dire : « c’est une école sans problème, on y est bien ». 
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LE NOEL DES ENFANTS 

 
Pour le Noël des enfants de la commune, le rendez-vous était pris : samedi 12 décembre 2009 à 15h 

dans la salle polyvalente. 

 

Après le mot d’accueil de Gérard Vécrigner, Maire  
du village, la Compagnie des Ô interpréta son spectacle   
Palavas. Le thème du travail et des premiers congés 
payés a été traité avec humour, poésie et jonglerie. Le  
public, petits et grands, se trouva vite captivé par ces 
clowns des temps modernes qui ne manquent pas de    
talents. La participation des jeunes spectateurs a été     
remarquée, avec plaisir, par les acteurs de la troupe. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une fois la pièce terminée, le Père 

Noël qui passé près de Volmerange, a 
salué les 150 enfants qui l’attendaient et 
a distribué les cadeaux et les friandises. 



30 

 

F.C VOLMERANGE LES BOULAY 
   
 
L’année 2009 aura été l’année du changement pour notre club. En effet Dominique Bouché, président  
depuis 2005 a cédé sa place à  Philippe Jacob. Le comité tient à le remercier pour tout ce qu’il a fait   
pendant ces quatre années de présidence, et plus particulièrement pour la création des équipes de jeunes. 
Il reste néanmoins au sein du comité et toujours disponible pour aider le club.  

    L’autre grand changement cette saison est la descente de l’équipe A en deuxième division après plus 
de 15 années passées à l’échelon supérieur. L’équipe B quant à elle, continue de jouer en 3ème division le 
dimanche matin. Elle évolue dans un groupe relevé et se situe en milieu de classement en pratiquant un 
football agréable à regarder.  

Enfin, nous pouvons être fiers de nos équipes 
de jeunes. Ce sont en effet plus d’une qua-
rantaine d’enfants de Volmerange et des vil-
lages voisins qui pratiquent aujourd’hui le 
football au sein de notre club. 

    Il y a tout d’abord les pré-débutants qui 
s’initient au foot tous les samedis matins et 
qui sont encadrés par Vincent, Laurent, et 
Fred : ce sont des enfants de moins de 6 ans 
qui ne peuvent pas encore participer à des 
matchs officiels et qui découvrent le foot au 
travers de petites activités. 

    Les équipes de débutants encadrées par 
Fabrice, Anthony, et Djamel sont composées de 6 joueurs de première année, 5 de deuxième année et 5 
de troisième année. Ils font leur apprentissage du football avec beaucoup d’enthousiasme et de           
motivation.  

  Les poussins sont encadrés par Vincent et Etienne et sont au nombre de 8 : de très belles performances 
au cours de la première partie de saison leur ont permis de jouer contre des équipes plus fortes faisant 
partie de grands clubs du Pays de Nied. Malgré des débuts difficiles, ils ont réussi à améliorer leur     
niveau de jeu afin de rivaliser avec les meilleurs. 

    .                                                                                                                   

 

Enfin, les benjamins,14 garçons et 
une fille, entraînés par Bruno et Jérémy 
prennent beaucoup de plaisir à évoluer 
ensemble. 
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Football  féminin 

Depuis plusieurs années, le développement du football féminin a   
amené le district mosellan de football à organiser mensuellement des  
rassemblements par secteurs de jeunes footballeuses licenciées en club. 
Dans les catégories U11 et U13, ces rassemblements donnent lieu à un 
concours départemental appelé « Fémipousses » qui se déroule chaque 
saison dans le cadre des finales départementales de football féminin. 
Le FC Volmerange est bien représenté lors de ces épreuves puisque 

pas moins de quatre licenciées du club participent régulièrement à ces 
rassemblements : Emma Niemeskern, Camille Bour et Justine Lerond 
pour les U11 et Pauline Lerond pour les U13. 

 

   

 

Les Volmerangeoises en action lors de la demi-finale contre                    
l’ESAP Metz (1-2) 

Les équipes finalistes le 12 décembre à Stiring 

Le président du district remet son      trophée 
à  Justine Lerond (14-06-09) 

Pauline Lerond lors de la finale 2009  

Lors des finales 2008/2009 qui se sont déroulées le 14 juin 
dernier sur les installations de l’ES Metz, Justine Lerond s’est 
particulièrement distinguée puisqu’elle s’est classée 3ème du 
concours  individuel U11 qui comptait plus de 60 participantes. 
Elle s’est vue remettre une récompense par M. René Lopez,  
président du district. Son équipe, au sein de laquelle évoluait 
aussi sa sœur Pauline, terminant le tournoi à une honorable 3ème 
place. 

Les finales départementales d’hiver ont eu lieu    
samedi 12 décembre à Stiring-Wendel et l’équipe de 
Volmerange s’est classée 3ème. Après avoir survolé sa 
poule en battant le Bitcherland 3-1 et Contz-lès-Bains 
5-0 (2 buts de Pauline Lerond), l’équipe s’est inclinée 
de justesse en ½ finale face à l’ESAP Metz, futur 
vainqueur de l’épreuve. Le but de Camille Bour ne 
suffisant pas à venir à bout d’un adversaire de valeur.  

 
Il y a fort à parier que nos filles 

porteront encore très haut les       
couleurs de notre village lors des 
finales régionales qui se dérouleront 
le samedi 13 février à Pont-à-
Mousson. 
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Les activités de la MJC 
en 2009 

 
 
La MJC 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 de Volmerange 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 milieu rural qui s’occupe d’une dizaine de MJC dans le « Pays de Nied ».  Il y avait 139    
adhé- rents en 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le C.A. lors de la 
dernière assemblée 
générale. 
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LES ACTIVITES POUR LES ENFANTS 
 
Ces activités sont encadrées par Juliette Fouligny (qui vient d’être maman d’une petite Mélissa et qui 

est remplacée, du temps de son congé, par Emilie Hatier) et réalisées en étroite collaboration avec la 
commune et l’Ecole 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 du mercredi après-midi en partenariat avec l’ULMJC du secteur Nied  

 (cinéma, piscine, spectacle jeune public…) ; 
- les centres de loisirs des petites vacances (Toussaint, Carnaval et Pâques) 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 secteur 

 Nied) qui permet un accueil à la carte (journée, semaine ; avec ou sans hébergement) tout au 
 long du mois de juillet. 

 
Les cours d’anglais (assurés par Mme Murielle Neveu) et de babygym (assurés par Mme Nathalie   

Petreau) respectivement, mardi soir, après les cours, et samedi matin ont repris depuis septembre. La 
MJC a également poursuivi son investissement en matériel pour l’activité babygym (1 257 € d’achats en 
2009) et se propose de participer à l’investissement du futur jardin pédagogique. 
 

LES SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 
 
Cinq spectacles « jeune public » ont été présentés en cette année 2009 :  

 « Magasin zinzin», par le Théâtre de Christal, le 19 janvier 2009 ; 
 « Max et Rosalie », par la Théâtre de Christal, le 28 avril 2009 ; 
 « Bal », par la compagnie Echo Lali, le 13 juin 2009 pour le feu de la Saint-Jean ; 
 « Cyrano de poche », par le Théâtre du Petit Pois, le 19 novembre 2009 ; 
 « Palavas », par la Compagnie des O, le 19 décembre 2009. 
 

LES ANIMATIONS FESTIVES 
 

Fête de la rivière 
 
La Fête de la rivière a eu lieu cette année le samedi 11 juillet. Il a eu 

trois départs en bus, place de l’Eglise, pour pouvoir accomplir la marche 
de Hinckange vers Volmerange. Le parcours conté, animé par l’atelier 
théâtre de Volmerange-lès-Boulay, était agrémenté de plusieurs stands 
de dégustation (jambon, saucisson, rillettes, pâté, fromage de tête, fro-
mages et dessert… accompagnés de différent vins des pays de l’Aude). 
A l’arrivée de la marche, l’animation musicale a été assurée par 
Emy’And Co. En attendant le spectacle de clôture, le public  a eu le  
loisir soit de déguster  le fameux vin de Volmerange dans la non moins       
fameuse cave de la mairie, soit d’assister aux spectacles, autour de la 

mairie ou au café Hesse, des   
compagnies Roue Libre (cirque), Artopie (théâtre),               
Circ’Onférence (magie), Motus (contes) ou encore Emmanuel 
Fleitz (musicien). Enfin, pour achever cette belle soirée,  la     
compagnie Pudding Théâtre de Salins-lès-Bains a ravi le public 
avec son spectacle « Mémoires des chambres froides – Les vieux     
frigos ». 
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Fête patronale 
 
Repas dansant samedi 7 et dimanche 8 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 cinq troupes de théâtre amateur pour la saison théâtrale 2009 avec le programme 

suivant : 
  - «Potin d’Enfer », par le Théâtre de la Roële de Villers-lès-Nancy, le 24 janvier 2009 ; 
  - « Inclus, exclus, etc… », par la compagnie Artopie de Meisenthal, le 7 mars 2009 ; 
  - « En compagnie de Maupassant », par les Oiseaux de passage de Blénod-lès-PAM, le 25/04/2009 ; 
  - « Quand la Chine téléphonera », par la Cie Mimes et Masques de Nancy, le 19 septembre 2009 ; 
  - « Variations énigmatiques », par le Théâtre de la Roële de Villers-lès-Nancy ,  le 27/11/2009.  

    

 Participation au festival de contes du pays de Nied 
 
Dans le cadre du 16ème Festival de contes et légendes en Pays de Nied, deux soirées ont eu lieu à      

Volmerange. Le 10 octobre, pour l’inauguration du festival, Sophie Clerfayt et Christian Pierron nous 
ont présenté leur très beau spectacle 
« Parlez-moi d’amour ». Le 24 octobre,  
autour de l’inénarrable  Patrick Ewen et de 
son comparse Patrick Leborgne, étaient 
rassemblés de nombreux conteurs lorrains 
(Pascal Minn, Stéphanie Gueras, Rohan 
Duwa, Valérie Grandidier, Elisabeth 
Malgonne, Axel Breitenreicher) pour une 
« Nuit du conte » très réussie. 
 
 

 Bal country  
  
Le bal country a eu lieu, cette année, samedi 5 décembre et a été animé par les membres de l’associa-

tion : du monde et ambiance chaleureuse. 
 

LES ACTIVITES 
 

 Cours de Country 
 
Les séances de danse country ont lieu tous les lundis de 20h à 22h, salle polyvalente. Les cours sont 

encadrés en alternance par Sylvie et Damien Vojas. Les personnes intéressées doivent se présenter sur 
place, salle polyvalente à Volmerange-lès-Boulay, tous les lundis à partir de 20h ou téléphoner à Joseph 
Falbo au 03 87 79 21 79. Cet atelier compte environ trente 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 une quarantaine d’adhérents. Il est à noter qu’un groupe de résidents 
du CAT de Varize  participe à l’activité le jeudi en début de soirée. De septembre à Novembre, les cours 
ont été assurés par Mlle Magali François et, depuis décembre, par Mme Frau Mercédes. 
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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. Dix adultes et douze enfants y sont inscrits. Les 
scènes écrites par l’atelier ont été présentées au public dimanche 5 
juillet. « Des Saynète » ont été joués le samedi 4 par les enfants de 
l’atelier théâtre. Ces élèves ont également participé à la Fête de la 
Rivière en animant le parcours entre Brecklange et Volmerange. 
 
 

 
 

Ateliers d’écriture pour enfants et adultes 
 
Deux ateliers d’écriture – un pour les enfants et un autre pour les adultes – ont eu lieu à raison d’une 

séance par mois, cela pendant 10 mois. Ces ateliers ont été encadrés par Murielle Seidel et huit enfants 
et dix-sept adultes y participèrent assidûment. 
 
 

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

celle-ci a eu lieu le 28 juin et nous nous sommes rendus au Pays des trois Frontières. Le matin nous 
avons visité le fort du Hackenberg à Veckring, l’après-midi, après avoir été très chaleureusement       
accueillis à Kédange-sur-Canner pour un copieux déjeuner, la Fête médiévale de Rodemack. 
 

Chantier jeune 
 
La MJC et la commune n’ont pas organisé de chantier jeune cette année mais ont réalisé le projet de 

l’équipe qui avait participé au projet en 2008. Deux voyages, à Paris, ont été mis en place : avec les plus 
âgés, trois jours pour visiter les merveilles de la Capitale ; avec les plus jeunes, deux jours pour se     
détendre à Disneyland. 
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VOLMERANGE-LES-BOULAY 


