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Le mot du maire 
 
 
 

 
 
 

Mes chers concitoyens, 
 
 
 
 Il peut sembler qu’il ne soit plus d’actualité de vous souhaiter une bonne année 2011. En effet, ce 
bulletin d’information ne paraît qu’en avril ! Sa rédaction a été perturbée par manque de disponibilité 
des élus qui s’en chargent. Il me faut souligner que cela constitue un travail considérable. Si l’on ajoute 
les problèmes de compatibilité de systèmes informatiques rencontrés, sa parution retardée s’explique. 
 
 Voici donc ce document qui a pour but, comme il est de coutume, de résumer les grandes lignes de 
la vie locale, à VOLMERANGE-LES-BOULAY en 2010 et de vous présenter nos projets pour 2011 et 
au-delà. 
 
 Il paraît dans un contexte mondial inquiétant Je parle de la catastrophe du Japon qui risque        
toujours de s’empirer et devenir mondiale. Je parle aussi des conflits qui durent et des tensions politiques 
qui se développent à travers le monde et particulièrement le monde arabe. Je parle également de nos 
troupes engagées sur ces théâtres d’opérations à l’extérieur. Enfin, je parle de la situation économique 
qui reste morose.  
 
 A Volmerange, vos élus se sont rencontrés à cinq reprises en Conseil Municipal et vous trouverez 
dans ce document les principales décisions adoptées. Des réunions Maire-Adjoints ont eu lieu régulière-
ment en début de mois et de nombreuses réunions de travail ou réunions de chantier ont mobilisé les 
Conseillers Municipaux. Je tiens à les remercier pour leur participation active. 
 
 Les travaux réalisés durant l’année écoulée se sont traduits par un investissement important, de 
l’ordre de 315 000 €. Vous en découvrirez le détail à la lecture des pages suivantes. En ce qui concerne 
les travaux d’enfouissement des réseaux dans le Bas-Quartier, je tiens à remercier les riverains pour leur 
concours et leur patience. En effet, l’arrivée brusque de l’hiver avait retardé le chantier. Mais la          
réouverture des centrales d’enrobés a permis d’effectuer les dernières rustines clôturant ainsi cette      
première tranche de travaux. 
 
 Vous constaterez également que les projets de travaux pour 2011 sont plus modestes : en effet, le 
contrat PACTE 57 signé avec le Département de la Moselle qui nous assure son soutien financier est  
arrivé à terme en 2010. Tous les crédits alloués ont été consommés. Le nouveau contrat 2012-2014 sera 
élaboré au cours de cette année et nous permettra d’investir à nouveau dans les années à venir. 
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 Il me semble utile à présent de vous parler des dossiers sensibles que nous tenterons de traiter au 
cours de l’année 2011 : 
 

- la réorganisation du cimetière (numéroter les concessions et rédiger de nouveaux contrats) ; 
- la vente du terrain communal situé derrière les Naïades ; 
- l’adoption définitive de la révision du POS en PLU ; 
- la réorganisation de la numérotation des immeubles dans l’ensemble des rues du village. 
 

 Dès l’adoption du nouveau document d’urbanisme, il s’agira de rencontrer l’ensemble des        
propriétaires concernés et de trouver la formule qui permettra d’aménager au moins l’une des zones 
1AU dans un premier temps (création de la voirie et des réseaux, élaboration d’un plan d’ensemble). La 
mise en commun des propriétés individuelles est nécessaire afin de mettre en place un projet  global   
cohérent.  
 
 En ce qui concerne la nouvelle numérotation dans les rues du village, je puis vous assurer que  
celle-ci est indispensable : en effet, la situation a bien changé depuis 30 ans. La population a triplé, les 
extensions et les maisons intercalées rendent l’organisation précédente obsolète. Certains quartiers ne 
devraient pas subir de modifications importantes, mais le « vieux village » sera particulièrement        
concerné. Nous tenterons de trouver une harmonie dans la signalisation (plaques de rue, plaques de    
numéro) et prendrons en charge les frais liés à cette opération. 
 
 Enfin, il nous reste à réfléchir sur un sujet qui tient particulièrement à cœur à bon nombre de    
Volmerangeoises et Volmerangeois : la création d’un lieu de convivialité et de services qui pourrait se 
composer d’un café, d’un dépôt de pain, d’une épicerie de secours, d’un point de presse etc… Bien    
entendu, ce petit commerce ne pourra vivre que si la population locale entend l’utiliser. Une concertation 
sera organisée dans ce sens avant toute démarche. 
 
 Les aspects de la vie locale que je viens de développer sont bien différents des habituels travaux 
d’aménagement que nous engageons depuis bientôt trente ans. Ils sont cependant utiles au bien vivre et à 
la convivialité dans notre village. 
 
 Et puisque l’adage dit que l’on peut souhaiter la bonne année six mois avant et six mois après le 
Nouvel An, au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite une bonne année 
2011, faite de bonheur pour chacun d’entre vous et pour ceux qui vous sont chers, la réussite dans vos 
projets familiaux, professionnels et culturels ainsi que le succès dans les études pour les plus jeunes. 
 
… et une bonne lecture de ces quelques pages. 
 
 
 

Gérard VECRIGNER 



6 

 

 

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 VECRGNER, 
vous êtes priés de prendre contact avec le secrétariat de  
Mairie 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 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 
coordonnées du médecin de garde :  08 20 33 20 20 
 

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

 
 

 

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. 
 

 

LA PAGE PRATIQUE 



7 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2010 
 
Le Conseil Municipal  s’est réuni à cinq  reprises . 
Ci-après, nous résumons les principales décisions prises au cours de ces séances . 

 

FINANCES 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

     - d’adopter le compte administratif 2009 qui présente un excédent de 64 520,20 € en section de 
 fonctionnement et un déficit en section d’investissement de 61 179,22 € ; 
 

     - d’adopter le budget primitif 2010 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 485 879 € en section 
 de fonctionnement et 623 848 €  en section d’investissement ;  
 

     - de fixer les taxes pour 2010 comme suit : 
  taxe d’habitation : 12,23 %,  
  taxe foncière : 13,07 %, 
  taxe foncière (non bâtie) : 45,21 % ; 
  

     - d’autoriser le Maire à effectuer les transferts de crédits suivants : 
  Compte 1348 opération 22 : - 139 255 €, 
  Compte 1322 opération 22 : + 49 094 €, 
  Compte 1323 opération 22 : + 16 425 €, 
  Compte 1328 opération 22 : + 73 736 €, 
  Compte 2181 opération 22 : + 3 200 €, 
  Compte 2184 opération 22 : + 3 000 €, 
  Compte 2188 opération 22 : + 495 €, 
  Compte 2183 opération 22 : - 6 695 €, 
  Compte 2183 opération 15 : - 1 700 €, 
  Compte 2188 opération 15 : + 1 700 € ; 
 

     - d’autoriser le Maire à contracter deux emprunts auprès du Crédit Local de France/Dexia 
 50 000 € sur une durée de 15 ans au taux de 2,51 %, 
 127 000 € sur une durée de 15 ans au taux de 3,63 % ; 
 

     - d’autoriser le Maire à contracter une ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit Agricole de 
 Lorraine au taux de 1,459 %.  
 

SUBVENTIONS 
 

  En 2010, 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, 
 1 000 € à la MJC pour la fête des Noël des enfants, 
 670 € à la MJC pour le stage cirque (vacances de Pâques), 
 2 315 e à la MJC pour le chantier jeunes 2009, 
 818 € à la MJC pour l’animation et le vin du repas des anciens, 
 550 € à l’ULMJC pour la fête de la rivière 2010, 
 2 000 € au football club de Volmerange-lès-Boulay, 
 30 € à la Ligue contre le cancer, 
 150 € au service des soins à domicile des cantons de Boulay et Bouzonville. 
 

 de solliciter des subventions du Conseil Régional, du Ministère de l’Intérieur et au titre de la DGE 
   pour l’agrandissement de l’atelier de jus de pomme. Le montant subventionnable s’établit à    
   120 013 € HT. 
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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, de 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 ; 
 

 - de fixer les frais de fonctionnement de l’école élémentaire pour l’année scolaire 2009/2010 à  
381 € par élève ; 
 

 - de fixer les frais de fonctionnement de l’école maternelle pour l’année scolaire 2009/2010 à            
1 192 € par élève. 

 

INTERCOMMUNALITE   
 

  Le Conseil Municipal approuve la régularisation du montant des charges transférées par la ville de 
Boulay et de modifier le tableau récapitulatif des attributions et compensations établi par la              
Communauté de Communes du Pays Boulageois. 
 

PERSONNEL 
 

Le Conseil Municipal décide : 
 

 - de compléter la délibération du 22 décembre 2004 et d’accorder l‘indemnité d’exercice de      
 mission des préfectures aux agents des cadres d’emplois de catégorie C suivants : adjoint 
 d’animation, adjoint technique, adjoint administratif et agent de maîtrise; 

 

 - d’instituer le temps partiel dans l’établissement et d’en fixer les modalités d’application : 
  . le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou      
  annuel ; les quotités de temps partiel sont fixées à 50, 60, 70 et 80 % du temps complet ; 
 

  . les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
  souhaitée ; la durée des autorisations sera de 6 mois et sera renouvelable pour la même     
  durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. Il appartiendra à l’autorité territoriale 
  d’accorder les autorisations individuelles en fonction des contraintes liées au fonctionnement 
  des services,  
 

 - d’accorder aux agents communaux dont le temps de travail est annualisé, 15 jours de congés   
 annuels supplémentaires en cas de congé de maternité au cours de l’année scolaire. Les personnes 
 concernées devront faire leur demande de congés au cours des trois premiers mois de grossesse. Le 
 Maire est chargé d’effectuer les démarches administratives avec les personnes concernées. 
 

ENVIRONNEMENT 
 

Le Conseil Municipal :  
 

 - fixe les tarifs des concessions cinéraires et des sépultures comme suit : 
Sépulture simple : 80 € (30 ans), 
Sépulture double : 150 € (30 ans), 
Case columbarium : 1 000 € (30 ans), 
Caveau espace cinéraire : 1 200 € (30 ans), 
et approuve le règlement du columbarium, de l’espace cinéraire, du jardin du souvenir et des   
sépultures ; 
 

 - arrête le projet de PLU (plan local d’urbanisme) qui sera communiqué à l’ensemble des          
 personnes publiques associées à son élaboration puis soumis à l’enquête publique ; 

 

 - autorise le Maire à signer la convention avec Mr Pierre GURY, qui mettra fin au bail de chasse 
 en cours, soit le 1er février 2011 et ce, sans indemnité de part et d’autre ;  

 

 - propose les candidatures de Messieurs Jean Paul ALBERT, Jean Claude HESSE, Jean Claude 
 BRENTACHER, Jean Louis BOUCHE et Philippe HESTROFFER pour siéger au bureau de 
 l’association foncière.  
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TRAVAUX  
 
Le conseil municipal décide : 
  

 - de confier la maîtrise d’œuvre des travaux d’agrandissement du périscolaire à Mr Denis 
 SCHMIT pour un montant de 7 500 € HT ; 
 - de confier la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du jardin pédagogique à Mr Stéphane 
 TALGOTT pour un montant de 1 720 € HT ; 
 - d’accepter le devis de la société SCHWEDT d’un montant de 1 900 € HT pour l’aménagement 
 du cimetière communal (travaux complémentaires) et décide de créer un ossuaire ;  
 - d’accepter le devis de la société CHIMALOR, d’un montant de 380 € pour le dégraissage de la 
 hotte de la cuisine de la salle polyvalente ; 
 - de réaliser des travaux d’entretien du terrain de foot et d’accepter le devis de la société SOTREN 
 pour un montant de 2 665 € HT ; 
 - 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°2008-1356 du 
 19 décembre 2008. 
   

 

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 article 
40.1 du Code des Marchés 

de 4 001 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 193 000 € HT 
(fournitures et services)  

Procédure adaptée au cas par cas. Choix du titu-
laire par le pouvoir adjudicateur  

Publicité dans un journal d’annonces 
légales ou au BOAMP  

de 90 001 € à 4 845 000 € HT 
(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  193 000 € HT pour les 
fournitures et services 
Au-delà de 4 845 000 € HT pour les 
travaux  

 Appels d'offres obligatoires   Publicité au BOAMP et au JOUE 

      
N.B. : Pour toute commande supérieure à 4000 € 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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ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 - de répartir les frais de fonctionnement de l’accueil périscolaire par commune comme suit : 

Commune de Charleville-sous-Bois : 4 437 € (3 266 heures de présence), 
Commune de Hinckange : 3 565 € (2 624 heures), 
Commune de Volmerange lès Boulay : 26 403 €(19 431,5 heures) ; 
 

 - d’autoriser le Maire à signer le renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse avec la CAF et en 
 association avec les communes de Charleville-sous-Bois et Hinckange ; 

 

 - de maintenir 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 scolaire 2010/2011 est fixé à prix coûtant, soit 3,65 € pour les 
  élémentaires comme pour les maternelles. Le petit déjeuner et le goûter sont facturés 0,50 €, 
   
  - la  participation des familles pour l’accueil du matin et du soir. 
  

 

  
 

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 (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 
l’heure  

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 (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 
l’heure  

Activités 14 h 00 à 17 h 00  
Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 
l’heure 

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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IMMOBILIER 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

 - de louer à compter du 1er janvier 2010, 3 parcelles en Grass d’une superficie de 9 ares à raison de 
 3 kg l’are, à Mr Pierre ALBERT ; 
 - de vendre l’ancien presbytère à Melle Barbara JENCZAK et Mr Grégory MAILLY au prix         
 de 40 000 € et autorise le Maire à signer l’acte notarial chez Me DAUPHIN ; 
 - de louer à compter du 1er octobre 2010, le logement situé 84 rue de la Nied à Mr Cédric LOUIS et 
 Melle Céline VECRIGNER au prix de 250 € ; 
  - d’augmenter les loyers communaux de + 1,10 % à compter du 1er janvier 2011 conformément à 
  l’augmentation de l’indice de référence des loyers ; 
 - de louer à compter du 1er janvier 2011, et pour une durée de 9 années, les terrains communaux 
 suivants, à raison de 3 quintaux l’hectare. Le prix du quintal est fixé à 21,9236 € : 
 

  Section 6 n°14 (en partie) de 1 ha 50 a 00 ca en Grass et section 11 n°87 de 0 ha 33 a 84 ca 
  en Nee à l’EARL LES LISERONS, 
 

  Section 6 n°28C de 2 ha 72 a 50 ca en Grass et section 4 n°1 (en partie) de 0 ha 09 a 17 ca 
  sous les Vignes à Mr Pierre ALBERT, 
 

   Section 6 n°28B de 2 ha 66 a 29 ca en Grass à Mr Marcel SCHMITT,  
 

  Section 4 n°1 (en partie) de 2 ha 00 a 00 ca « sous les Vignes » à Mr Pierre ALBERT à raison 
  de 1 quintal. 
 

 - d’autoriser le Maire à signer la cession de bail à ferme au profit d’un descendant entre la        
 commune de Volmerange-lès-Boulay, Mme Marie-Antoinette MICK et Melle Marie-Françoise 
 MICK pour les parcelles cadastrées section 5 n°56 et 57 « Iswinkel » d’une superficie totale de 1 ha 
 70 a 00 ca ; 
 

 - de proposer de vendre la parcelle cadastrée  section 01 n°295 de 37 ares 49 ca et charge le Maire 
 de consulter les riverains. 
 
 
DIVERS 
 
Le conseil municipal décide : 
 

 - d’acquérir un véhicule de service et charge le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. Il 
autorise le Maire à signer une convention avec la commune de Helstroff pour la répartition des 
charges de fonctionnement, étant donné que l’ouvrier communal est employé par les deux      
communes ; 

 

 - d’émettre un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par la société SIB ADR sise à 
Boulay pour exploiter une nouvelle usine de fabrication d’accessoires de dérivation et de         
raccordement. 
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Arrêté MUNICIPAL 
  
 

Rappel de l’arrêté municipal interdisant la divagation des chiens et chats du 22/04/2005 
 
 
Le Maire de la commune de VOLMERANGE-LES-BOULAY 
 
VU les articles L.2542-2 et L.2542-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L. 211-22 et L. 211-23 du Nouveau Code Rural ; 
Considérant qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre dans l’intérêt de la sécurité publique 
toutes les mesures relatives à la circulation des chiens et chats et notamment d’interdire la divagation de 
ces animaux ; 

 
Arrêté 

 
 
Article 1er :  Il est expressément défendu de laisser les chiens et chats divaguer sur la voie publique 
  seuls  et sans maître ou gardien. Tous les chiens seront, en tous lieux, tenus en laisse. 
 
Article 2 :   Les chiens circulant sur la voie publique et dans les champs, même accompagnés,    
  tenus en laisse ou muselés, devront être munis d’un collier portant gravés, sur une plaque de 
  métal, le nom et domicile de leur propriétaire. Toutefois sont admis à circuler librement mais 
  seulement pour l’usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier, ainsi 
  que les chiens de chasse. 
 
Article 3 :   Les propriétaires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de faire conduire à la 
  fourrière, les chiens que leurs maîtres laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les 
  bois. 
 
Article 4 :   Lorsqu’un animal sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra s’acquitter des 
  frais de conduite, de nourriture et de garde, conformément au tarif en vigueur. 
 
Article 5 :   Il est rappelé qu’au terme de l’article 232 du Code Rural les chiens et chats suspects de 
  rage doivent être immédiatement abattus. 
 
Article 6 :   Les contraventions à ces dispositions seront constatées par procès-verbaux et         
  poursuivies conformément aux textes de lois. 
 

Article 7 :   Ampliation du présent arrêté sera adressé à Monsieur le Sous-préfet de Boulay, à   
  Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Boulay, au service                  
  départemental vétérinaire.  
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MAISONS FLEURIES 

Pour l’année 2010, et après avis du jury, le Conseil Municipal a décerné un prix de 30 € aux personnes 
suivantes : 
 

· MICHEL Bernadette : prix d’encouragement; 
· KIEFFER Colette : prix d’arrangement; 
· PLOCINIAK Marjorie : prix d’encouragement; 
· KIHNBACK Elisabeth : prix d’encouragement; 
· HELD Régine : prix de la diversité; 
· JONCQUARD Valérie : prix d’ensemble; 
· SCHWEDT Laurence : prix d’ensemble; 
· LOUVIGNY Yolande : prix façade; 
· MILLEROT Marie France : prix du jardinet; 
· BOUCHE Claudine : prix façade; 

 . Et deux prix hors concours à HALTER Yvonne et MICHEL Charlotte : prix d’exception. 
 

Toutes nos félicitations à ces mains vertes. 
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La VIE SCOLAIRE 
 
 

 
 
A la fin de l’année 2010, la population de jeunes de Volmerange compte 153 enfants et adolescents dont 
19 nés en 2010, 2009 et 2008 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 2010 

Ecole maternelle Ecole maternelle de VOLMERANGE   27 

Ecole primaire Ecole primaire de VOLMERANGE   49 

  Ecole primaire (autre que VOLMERANGE)   0 

Collège Victor Demange de Boulay   31 

  de la Providence à Bouzonville   1 

  Jean XXIII à Montigny   1 

Lycée Poncelet à Saint Avold   2 

  Lycée de la Communication à Metz   1 

  Robert Schumann à Metz   1 

  De la Salle à Metz   1 

  Professionnel Anne de Méjanes à Metz   1 

  Professionnel Félix Mayer à Creutzwald   12 

  Professionnel et des techno. Inn. De St Avold   3 

  Lycée  Notre Dame à Peltre   2 

  Professionnel Pierre et Marie Curie de Freyming   1 

  Professionnel Louis de Cormontaigne à Metz   1 
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ETAT CIVIL 2010 
 

 
NAISSANCES : 
 

Ethan DOUB, le 21 janvier 2010 à Metz 
 

Maxence ANASTASI, le 4 février 2010 à Metz 
 

Leandro CARBALLO - ANANIKONE, le 14 mars 2010 à Metz 
 

Ysaline JETTER, le 20 avril 2010 à Forbach 
 

Mathis LOS, le 22 mai 2010 à Metz 
 

Mathilde JACOB, le 27 juillet 2010 à Metz 
 

Julian BOEFFEL, le 21 septembre 2010 à Metz 
 

Noémy SCHNEIDER, le 21 octobre 2010 à Saint-Avold 
 

Romane DIETSCH, le 27 octobre 2010 à Metz 
 

Loane STEYER, le 9 novembre 2010 à Metz 
 

Félicitations aux parents ! 
 

MARIAGES : 
 

HANUS Bernard 
et    le 16 avril 2010 
VINCENT Corinne 
 
VALENTING Christophe 
Et    le 14 août 2010 
ALLIMONIER Isabelle 
 
BORNER Sylvain 
Et    le 14 août 2010 
DEMONCEL Sylvie 
 
MENGES Pascal 
Et    le 21 août 2010 
DUHAL Fabrina 
 
GODARD Frédéric 
Et    le 4 décembre 2010 
MERCIER Julie 

 

Tous nos voeux de bonheur ! 

DECES :   
 

4 mai 2010 : HESSE Paul  
 

2 juin 2010 :  ALBERT Dominique 
 

25 juin 2010 :  RUPPERT Alexandre 
 

1er juillet 2010 :  KRUGER Julien 
 

A la famille, nous renouvelons notre sympathie  
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LE BUDGET PRIMITIF 2010 
 

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 525 879 €  RECETTES 525 879 € 

Frais de personnel  35,49%  
DGF, subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...) 
51,30% 

Maire et Adjoints 5,13%  

Frais financiers 5,02%  Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire,…) 
10,70% 

Frais de fonctionnement 31,16%  

Contingent et participations obliga-
toires 4,18%  Contributions directes 22,59% 

Subventions 1,85%  Autres recettes 

Vente presbytère  Ecritures budgétaires vente presbytère 7,61%  

Virement à la section d’investissement 9,56%  Travaux en régie 1,91% 

5,90% 

7,60%  

DEPENSES 623 648€  RECETTES 623 648€ 

Remboursement emprunt 6,93%  DGE 4,64% 

Travaux bâtiments 

Travaux jardin pédagogique 

8,02% 

2,40% 
 

Subventions: 
 CAF, Conseil Régional et État 

17,49% 

Travaux voirie 54,78%  TVA 4,31% 

Autres travaux 2,24%  Subventions Département 19,61% 

Mobilier, matériel informatique et divers 

Révision POS 

0,48% 

0,91% 
 

TLE 

Ecritures budgétaires vente du presbytère 

0,11% 

7,06% 

Travaux périscolaire et école 5,61%  Virement section de fonctionnement 8,05% 

Solde d'exécution reporté 
(61 180€) 

9,81%  
Excédent de fonctionnement capitalisé 

(64 520€) 
10,35% 

Travaux cimetière 8,82%  Emprunt 28,38% 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
 

FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 461662,39 €  RECETTES 549681,38 € 

Frais de personnel  38,26%  
DGF, subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...) 
53,40% 

Maire et Adjoints 5,69%  

Frais financiers 5,26%  Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire,…) 
10,54% 

Frais de fonctionnement 34,73%  

Contingent et participations             
obligatoires 

5,50%  Contributions directes 20,71% 

Subventions 1,89%  Autres recettes 

Vente presbytère  Ecritures budgétaires vente presbytère 8,67%  

   Travaux en régie 1,47% 

8,49% 

7,28%  

DEPENSES 430124,61 €  RECETTES 551362,67 € 

Remboursement emprunt 10,05%  DGE 2,98% 

Travaux bâtiments 

Travaux jardin pédagogique 

5,30% 

0,48% 
 

Subventions: 
 CAF, Conseil Régional et État 

22,33% 

Travaux voirie 47,28%  TVA 4,99% 

Révision POS 1,31%  Subventions Département 16,91% 

Mobilier, matériel informatique et divers 3,18%  
TLE 

Ecritures budgétaires vente du presbytère 

0,36% 

7,96% 

Travaux périscolaire et école 5,80%  Autres recettes 0,66% 

Solde d'exécution reporté 
(61 179€) 

14,22%  
Excédent de fonctionnement capitalisé 

(64 520€) 
11,71% 

Travaux cimetière 12,38%  Emprunt 32,10% 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 
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LES TRAVAUX  

Les travaux réalisés en 2010 : 
 

- l’enfouissement des réseaux du Bas-Quartier ; 
- l’aménagement du sentier de la Fontaine (travaux réalisés avec le chantier d’insertion) ; 
- la réfection de la verrière de la salle polyvalente ; 
- les terrassements du jardin pédagogique ;  
- la réfection du logement n°20 rue principale (travaux réalisés par les locataires et l’ouvrier        

communal) ; 
- la remise en peinture des vestiaires du Foot et l’installation d’une nouvelle V.M.C. ; 
- le carottage et le sablage du terrain de foot pour assurer un meilleur drainage en surface. 

Les travaux du jardin pédagogique Le sentier de la Fontaine 

Les travaux prévus en 2011 : 
 

- aménager une première tranche du jardin pédagogique ; 
- finir d’aménager le terrain derrière le cimetière ; 
- aménager l’atelier communal (ancien préau) ; 
- modifier la clôture du terrain de jeux qui a subi des dégradations importantes ; 
- nettoyer et remettre en peinture les candélabres du Bas-Quartier. Ces travaux seront réalisés par le 

chantier d’insertion ; 
     - réparer le tapis des voies communales et du parking de la salle que l’hiver a endommagé. 
 

La commune assurera également la maîtrise d’ouvrage de l’agrandissement de l’atelier de jus de 
pomme financé par le Syndicat des arboriculteurs. 
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Les investissements en 2011 : 
 

- acheter une nouvelle camionnette pour l’agent d’entretien (avec la participation financière de la 
commune de Helstroff) ; 

- acquérir une nouvelle tondeuse autoportée ; 
- envisager l’achat d’un autobus d’une trentaine de places afin d’assurer les transports scolaires et 

périscolaires pour les communes du regroupement pédagogique et CONDE-NORTHEN, afin 
d’assurer également les transports piscine de nos écoles, voire même d’autres écoles du secteur. 
Ce véhicule pourra servir aussi pour les excursions et le déplacement des personnes âgées. Les 
communes de HINCKANGE et CHARLEVILLE-SOUS-BOIS se sont engagées à participer à 
l’investissement. 

 
 

Les perspectives jusqu’en 2014 à  préparer dès  2011 : 
 
La deuxième vague de chantiers de ce mandat concerne :  
 

- l’aménagement définitif des rues du Bas-Quartier et de la Place de l’église ; 
- l’aménagement du parking devant la salle ; 
- l’étude d’un moyen supplémentaire pour faire ralentir les voitures rue Principale ; 
- les travaux de toiture sur le clocher  et la réfection du mur d’enceinte de l’église. 

Le Conseil de Fabrique de Volmerange-lès-Boulay  
 
tient à remercier chaleureusement 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 1 945 €.  
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L’École « le Pâtural » 
 

  A la rentrée de septembre 2010, l’école comptait 110 enfants répartis de la façon suivante: 

à la maternelle   Classe de Mme Maire, PS/GS : 25 enfants ;  

   Classe de Mme Renard, MS /GS : 24 enfants ; 

à l’élémentaire   Classe de Mme Duhal et Mlle Sokolows, CP/CE1 : 20 enfants ; Classe de Mme    

                            Losson / Mr Schaaf, CE1/CE2 : 21enfants ; Classe de Mme Gette et Mlle Sokolows ,       

                             CM1/CM2 : 20 enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2010 
 

L’école a participé à de nombreuses activités : 
 

 Les actions de solidarité   

 - Remise officielle d’une lettre de félicitation de l’association « Solidarité - Défense »  le 05/02/2010 
aux enfants de l'école élémentaire. Les dessins des enfants ont accompagné les colis de fin d’année 
offerts aux soldats en mission  à l'étranger ;                                 

 -11kg200 de pièces jaunes ont été collectées et déposées à la poste de Boulay ; 

  - les enfants de l'école ont apporté leur soutien à Haïti en envoyant des dessins par l'intermédiaire du 
journal des enfants JDE ; 

- les élèves de CM1/CM2 ont participé le 18 octobre à  la dictée d'ELA sur  un texte écrit par Marc Lé-
vy. Des bons de souscription en faveur de  l’Association Européenne contre les Leucodystrophies ont 
été vendus et reversés au siège ; 

- « Une assiette contre la faim », les enfants ont décoré une assiette fournie par l'association et ont pu 
l'acheter s'ils le souhaitaient pour l'«Action contre la faim » ; 

- projet «de  la Nied au Niari » : une collecte de dons pour la reconstruction de 3 classes détruites par 
les intempéries à Nkayi au Congo a été organisée en novembre. Deux membres bénévoles de l'asso-
ciation se rendront sur place pour suivre les travaux au courant de l’année 2011 ; 

Mlle Sokolows Hélène, nouvelle maîtresse, 
complète le mi-temps de Mme Gette 

Mr Schaaff Claude, le maître qui remplace 
Mme Losson 
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Concours de recettes PEP.  Chaque classe a réalisé plusieurs recettes qui ont été collectées dans un 
livre virtuel que l'on peut consulter sur internet ; 

Vidéoconférence avec Marc Binard sur le thème de « Pépin  dans le jardin  » pour les classes mater-
nelles/ CP/CE1 et  « Les saisons et les climats » pour les deux autres classes élémentaires  le 
8/03/10 ; 

Rencontre sportive USEP le 1 juin à Volmerange entre plusieurs classes maternelles de la circons-
cription de Boulay sur le thème « Chante et danse » ; 

Rencontre franco-allemande,  les Volmerangeois se sont rendus à Schmelz le 4/05/10 où ils ont 
assisté à une pièce de théâtre « Roule galette » jouée par les correspondants allemands. Puis  ils 
ont créé des bracelets aux couleurs des drapeaux de leur pays et ont pratiqué des jeux collectifs 
allemands. Nous avons accueilli  à notre tour les élèves allemands le 10/06/10. Le programme de 
cette journée était très chargé avec la confection d'une boîte à bonbons, la présentation d'une mini 
pièce de théâtre «  Der Gärtner »,  des jeux collectifs et un déjeuner dans les familles françaises ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Volmerangeois à Schmelz en Allemagne 

 

Remise officielle du permis piéton  par la gendarmerie de Boulay le 22 juin 2010 avec 100% de 
réussite au CM2 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remise du permis piéton 
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Voyage scolaire à la Maison de Robert Schumann  à Scy-Chazelles pour tous les enfants début 
juin. Les élèves de maternelle ont participé à deux ateliers «  De la petite graine au jardinier » et 
l' «  Eurocube » ( assemblage de cubes en bois sur l'Europe ). Les élèves de l'élémentaire ont, 
quant à eux, visité les jardins, fabriqué un herbier et construit un puzzle géant sur l'Europe. Tous 
ont ensuite découvert la maison de Robert Schumann de façon ludique ; 

Spectacle scolaire « Graine d'enfants » présenté aux familles en trois langues : français, allemand 
et anglais le 19/06/10. David Grousset, musicien du groupe Echolalie, a accompagné les élèves 
sur les diverses créations musicales. Belle prestation avec un partenariat entre le périscolaire, 
l'intervenante du cours d'anglais, Mme NEVEU, la MJC et les parents d 'élèves ( danses,         
organisation...) ; 

Le jardin pédagogique : Michèle Boulanger, est intervenue dans toutes les classes pour travailler 
sur le thème des graines et des jardinières. Les travaux du jardin pédagogique ont débuté : la 
mare est creusée et les bandes potagères sont terrassées ; le jardin devrait être opérationnel en 

avril pour que les enfants puissent  y semer les premières graines... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michèle Boulanger nous a montré comment faire une belle jardinière. 

 

 

 

Spectacle de contes et légendes  en octobre à  Velving  pour la maternelle  avec le conteur Sté-
phane Kneubuhler et à Boulay pour l'élémentaire  avec Philippe Sizaire ; 

Prévention  routière avec la gendarmerie de Boulay pour les CM1/CM2 le 22/11/10. 
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PROJET 
 
Deux projets sont en cours : 

        - ENR, Ecole Numérique Rurale : l’école dispose à présent de 12 ordinateurs portables et d’un      
Tableau Blanc Interactif ;  

        - le jardin pédagogique se dotera  prochainement d’un verger. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr le MAIRE nous a présenté le projet jardin. 

 
 
 

 

Les travaux ont commencé au jardin pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Le bornage                                                          Les bandes potagères 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR      
L’ENVIRONNEMENT DU PAYS BOULAGEOIS 

 

    2010 restera sans nul doute marquée par la signature de deux contrats importants dans l’activité du 
Syndicat Intercommunal  pour l’Environnement du Pays Boulageois et pour la vie de ses usagers.  

DIMINUTION DU PRIX DE L’ASSAINISSEMENT 
 

Le premier fut celui relatif à la reconduction de la délégation du service public de 
l’assainissement. Depuis le 1er juin dernier, la Société des Eaux de l’Est se succède à 
elle-même. Peu de changement apparemment si ce n’est financier, et ce n’est pas des 
moindres. En effet, la part de la redevance assainissement de notre fermier a baissé 
de 33 % par rapport au précédent contrat avec une exigence de qualité de service 
maintenue. En cas de problème sur le réseau public d’assainissement (débordement, bouche d’égout 
dangereuse…) un     numéro d’appel d’urgence est disponible 24h/24 :    
 

0810 858 858 
* : pour une facture type de 120 m3/an et par rapport au montant en vigueur au 1er semestre 2010 – montant TTC (TVA 5,5%) 

- 47 €/an 
sur la 
part 

UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION  
 

   Le deuxième contrat marquant de l’année a été l’attribution du marché d’extension de la station des 
eaux usées de Boulay. Le groupement SAUR / PEDUZZI est chargé de cette réalisation dont le budget 
global est de près de 2 300 000 € HT pour 18 mois de travaux. Débutés le 4 novembre 2010, ils        
devraient être réceptionnés en avril ou mai 2012. 
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LUTTE CONTRE L’H2S 
  
 
 

    Le Syndicat a marqué un pas important dans la lutte contre la production de sulfure de dihydrogène 
(H2S), gaz très toxique se produisant dans les canalisations de refoulement intercommunales et qui   
dégrade profondément les ouvrages d’assainissement en se transformant au contact de l’air en acide 
sulfurique. 
  
 
    En effet, dans le cas de la renégociation du contrat        
d’affermage, la Société des Eaux de l’Est s’est    engagée à 
remettre dès janvier 2011 une étude complète et très poussée 
sur cette problématique. Elle établira un état des lieux très 
précis sur les modalités et lieux de production du gaz et fera 
apparaître les solutions techniques à mettre en œuvre.   Le 
Syndicat a sollicité le bureau d’étude afin qu’il lui propose, 
outre le diagnostic sur l’état de dégradation des ouvrages 
d’assainissement pris en charge par la Société des Eaux de 
l’Est, un ordre de priorité de réhabilitation de ces derniers. 
 
 
   Cependant, et sans attendre les résultats d’une étude nécessairement longue et complexe, le syndicat 
a procédé cet été à un aménagement du regard situé en aval du lotissement Les Naïades. Les travaux  
réalisés sur cet ouvrage, profond de 5 mètres, rongé par l’acide, permettent dorénavant de ne plus lais-
ser l’eau et les matières en suspension stagner dans le fond. Ainsi, les nuisances olfactives devraient-
elles être fortement diminuées. De plus, un traitement au chlorure ferrique a été mis en service provi-
soirement à Pontigny, les premiers résultats sont encourageants.  
 
  Affaire à suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat intercommunal pour l’Environnement du Pays Boulageois 
1A, rue du Général Newinger – BP 63 – 57220 BOULAY – tél. 03 87 74 64 32 – siepb@9business.fr 
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Les activités de la MJC de  
Volmerange-lès-Boulay en 2010 

 
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 2010, 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 ob-
jectifs à venir. Il n’y a pas de salarié permanent, mais la MJC bénéficie du soutien d’un directeur déta-
ché en milieu rural qui s’occupe d’une dizaine de MJC dans le « Pays de Nied ».  Il y avait 139 adhé-
rents en 2010. 
 
LES ACTIVITES POUR LES ENFANTS 
 
Ces activités sont encadrées par Juliette Fouligny 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 les mercredis 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. 
 

De plus, des cours d’anglais (assurés par Mme Murielle Neveu) ont lieu à l’école, après les cours, par 
groupes de niveaux. 
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LES SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 
 
En 2010, plutôt que de multiplier les spectacles, 
l’association a choisi, en partenariat avec les institu-
teurs, de travailler avec la compagnie Echo Lali  à la 
mise en scène du spectacle de fin d’année de l’école.                
La MJC a toutefois participé au spectacle de fin  
d’année présenté par la mairie, le 11 décembre 2010, 
« Am Stram Gram », par la Compagnie Echo Lali. 
 

LES ANIMATIONS FESTIVES 
 
Fête de la rivière 

 
La Fête de la rivière eut lieu cette année le samedi 28 août avec la 
collaboration de la MJC de Hinckange. Le parcours avait cependant 
été recentré cette année sur Volmerange. Il y eut trois départs, salle 
polyvalente, pour pouvoir accomplir une marche allant des prairies de 
la Nied aux vignes et retour. Un parcours très musical, animé par la 
fanfare Le Barouf de Ouf et la formation latino Los Hermanos s’est 
terminé à la salle polyvalente avec un concert de  jazz    de l’école de 
musique de Woippy, l’Union de 

Woippy. Tout au long du parcours, également agrémenté des saynètes 
interprétées par les comédiens de l’Atelier théâtre de Volmerange-lès-
Boulay ainsi que d’un spectacle de la compagnie Tiramisu  de Nancy, 
les marcheurs avaient eu le loisir de se restaurer auprès de plusieurs 
stands de dégustation (jambon, saucisson, rillettes, pâté, crevettes gril-
lées, fromage de tête, fromages et dessert… accompagnés de différents 
vins qui avaient, cette année, été sélectionnés dans la Beaujolais). 180 
marcheurs ont participé à cette manifestation malgré la pluie et le temps 
relativement froid pour la saison, ce qui n’a cependant en rien entamé la 
bonne humeur de tous. 
 
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. 
 
 Saison théâtrale 
 
Nous avons accueilli cinq troupes de théâtre en 2010 - trois compagnies de théâtre amateur et deux 
professionnelles -, lors de la saison théâtrale 2010, pour un total de plus de 500 spectateurs et avec le 
programme suivant :  - «Les amazones », par la Troupe du Pourquoi pas de Nancy, le 23 janvier 

 2010 ; 
  - « Tragédie dentaire», par la Cie Les Oiseaux de Passage de Pont-à-
 Mousson, le 6 mars 2010 ; 
  - « Physique Chimie», par la Compagnie des « O » de Rombas, le 3 avril 
 2010 ; 
  - « Numéro complémentaire», par la Cie Mimes et masques de Nancy, le 25 
 septembre 2010 ; 
  - « Pompes funestes », par la Compagnie des « O » de Rombas, le 27          
 novembre 2010. 
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Participation au Festival de contes du pays de Nied 
 
Dans le cadre du 17ème Festival de contes et légendes en Pays de Nied, organisé 
par le Comité du Pays de Nied,  la « Nuit du conte » a eu lieu à Volmerange le 
23 octobre. Quelle belle soirée! A la fois dans la poésie, l’humour, l’énergie, la 
joie, la bonne humeur, la gourmandise… De la musique, des contes, de la danse, 
et des recettes africaines… Avec la participation des conteurs Innocent Yapi  
(Côte-d’Ivoire/France) et Cahina Bari ( Algérie/France), des musiciens- Joro 
Rahadinjanahry (Madagascar), Boni Gnaoré (Côte d'Ivoire) et Tina Asseng 
(Cameroun) ainsi que su groupe de percussions messin  Kumbelee et, pour la  
partie restauration qui fut de très grande qualité, l’association Création carrefour 
du monde, de Strasbourg. 
 
 Bal country   
 
Le bal country eut lieu, cette année, samedi 23 avril et a été animé par les membres de l’association : 
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 seront 
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 jeudis soirs, à 19h, depuis la rentrée de septembre, Mme Albert Marie-Thérèse  en est la 
responsable. Cet atelier compte une vingtaine d’adhérents. Les cours sont assurés par Mme Frau   
Mercédes. 
 
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 huit adultes et 
quinze enfants y sont inscrits. Un spectacle composé de 
scènes écrites par les élèves de l’atelier pour les adultes et 
des « Saynète » pour les enfants, résultat d’une année de 
travail, ont été présentées au public les samedi 26 juin, 

pour les enfants 
et 3 juillet, pour 
les adultes.  
Les élèves de cet atelier ont également participé à la Fête de la 
Rivière en animant le parcours de cette manifestation. 
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Foot jeunes 
Un club de jeunes fonctionne à partir de l’âge de 6 ans (initiation pour les pré débutants 4/6 ans). L’activité est 
gérée par  le président du club de football, Mr Philippe Jacob. Les éducateurs encadrent une trentaine d’enfants 
environ. 
 

Ateliers d’écriture pour enfants et adultes 
Pas d’atelier en 2010 du fait de l’indisponibilité de Murielle Seidel . Celui-ci reprendra en janvier 2011.  
 

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 28 juin et nous nous sommes rendus à Azannes, pour une visite conviviale du Vil-
lage des vieux métiers. 
 

Danse de salon 
Depuis la rentrée de septembre 2010, la MJC organise des ateliers de cours de danse de salon encadrés 
par Conny et Laurent Chenot en partenariat avec l’association Prestige Danse. Les cours ont lieu tous 
les mardis, en fin d’après-midi pour les débutants et le soir pour les danseurs confirmés.  
Pour plus de renseignements : 06 61 74 83 81. 

 

PERSPECTIVES  2011 
 

Les activités pour les enfants 
- Les mercredis éducatifs qui proposent un accueil à la journée.  
- 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. 
- Cours d’anglais.  

 

Les spectacles « jeune public »  
Deux ou trois spectacles « jeune public » en collaboration avec l’école.  

  

Les animations festives 
Fête de la rivière. 
Fête patronale. 
Saison théâtrale : 5 dates ont été retenues. 
Participation au festival de contes du pays de Nied. 
Bal country.   
Fête de la soupe. 

 

Les activités 
Cours de Country. 
Gymnastique volontaire. 
Atelier théâtre (enfants et adultes). 
Ecole de foot.  
Ateliers d’écriture pour enfants et adultes. 
Opération « jus de pommes ». 
Excursion avec le syndicat arboricole. 

 

Les nouveautés 
   Atelier poterie pour les 6/12 ans. 
   Reprise de la babygym et danse ados (aurait éventuellement trouvé quelqu’un) 
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Passionné de forge depuis dix ans et venu m’installer en 2003 à Volmerange 
avec celle qui allait devenir mon épouse en 2005, je suis mécanicien auto de 
formation. C’est en compagnie de deux amis en l’an 2000 que je fis mes  
premières armes, marteau en main, bien décidé à dompter l’acier. Après 
quelques temps à forger ensemble sur la même enclume, c’est seul que je 
continuai mon chemin dans ce domaine, qui m’absorbait de plus en plus.  
 
Au hasard des rencontres et du matériel de forge que j’amassais, je commen-
çais à ressentir le besoin de faire de cet art mon métier. Et c’est en 2005 
qu’en concertation avec ma femme, je quittai pour un an le domicile pour 
l’école de forge de Saint-Amour dans le Jura, d’où je suis ressorti avec un 
diplôme de ferronnier d’art.  
 

 
C’est ainsi que je dis adieu à ma carrière de    
mécanicien pour embrasser celle beaucoup plus 
créative de forgeron dans une entreprise du    
secteur. Cependant, au cours des années, je me 
suis attaché à rassembler, comme un patrimoine 
en péril, tous les outils de forge d’antan que j’ai 
pu retrouver. C’est ainsi que dans ma forge, ici à 
Volmerange, je peux donner libre cours à mes 
idées et aider quiconque rencontre un problème 
avec du fer ou des outils à rebattre ou à           
retremper.  
 
 
 
Je suis également membre, pour ceux qui la connaissent, de l’association des Vieux Métiers 
d’Azannes dans la Meuse, qui redonne vie, les dimanches de mai à plus de 80 métiers d’autrefois, 
dont, évidemment, le plus beau, celui de forgeron ! 

SEBASTIEN NEVEU, UN FORGERON A VOLMERANGE  
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INSTALLATION D’UNE POTERIE A VOLMERANGE 
 

La poterie AUX GRES DE LA NIED s’est installée au numéro 20 de la rue 
Principale. 
 
Christine HEITZ y expose et vend sa production de céramique de grès          
artisanale. 
 
Mais cette maison se veut aussi un lieu d’échange et de découverte où adultes 
et enfants pourront suivre des cours hebdomadaires ou participer à des stages 
ponctuels, afin de découvrir le travail de la terre dans son ensemble : le        
façonnage, le modelage, les différentes techniques de cuisson… Un atelier 
pour valoriser et promouvoir les arts de la terre et du feu. 
 

Egalement un lieu de rencontre où  pourront se tenir des     
expositions de  poterie, comme de peinture ou de sculpture, 
accueillir un atelier écriture ou un cours de dessin. 
 
Un atelier vivant au cœur de son village, où l’on peut rentrer 
pour regarder, apprendre, s’acheter ou offrir un objet qui peut 
allier l’utilitaire et le plaisir de l’esthétique et du travail fait 
main. 
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Bulletin communal d’information de Volmerange-Lès-Boulay imprimé en 240 exemplaires 
Avril 2011 

 
Comité de rédaction : les membres de la commission informations et animations avec la participation  

des secrétaires des syndicats et des responsables des associations 
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