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Le mot du maire

Chers concitoyens,

Pour introduire ce bulletin municipal, pourrais-je éviter de vous parler de la situation internationale (entre autres
le printemps arabe et ses prolongements), des dérèglements du climat (l’année 2011 a battu tous les records de
chaleur), ou encore de la crise et de ses effets ? La France conservera-t-elle son triple A ? Question cruciale
parait-il puisque de la réponse en découlera une autre : serons-nous dans la tourmente en 2012 ?
Je ne m’étendrai pas sur le sujet d’autant que vous et moi sommes assaillis de commentaires, parfois
contradictoires, sur ces sujets à travers la télévision, la radio, la presse… Je sais simplement qu’encore une fois les
petits, besogneux et scrupuleux, en seront réduits à essuyer l’ardoise de ceux qui ont usé et abusé de la virtualité
de l’argent. Souhaitons simplement que nos élites en tout genre gardent en mémoire cette sagesse élémentaire qui
veut qu’un escalier se nettoie toujours par le haut.
A l’aube de cette nouvelle année, je souhaiterais faire un bilan intermédiaire, après bientôt quatre années du
mandat en cours.
Les frais de fonctionnement sont importants dans notre commune, et vous le constaterez dans les pages
suivantes, le scolaire et le périscolaire en représentent une grande part. La charge de travail pour l’organisation de
ces services et pour leur gestion mobilise les employés et les élus. Le bien-être de nos enfants est bien sûr une
priorité, mais je peux parfois regretter que le temps que j’y consacre me prive d’une part importante des moments
qu’auparavant j’accordais à mes concitoyens.
Les moyens que nous pouvons consacrer à l’investissement sont et seront certainement moins importants que
par le passé… Du côté des aides publiques (Département, Région, Etat), les participations se réduisent et sont plus
difficiles à obtenir. Forcément, la part de l’investissement s’en trouvera altérée. Heureusement que les projets les
plus importants ont été réalisés au cours de ces vingt-cinq dernières années, notamment grâce aux subventions qui
nous avaient été accordées, mais aussi par le biais des emprunts. Ces derniers nous obligent toutefois à être attentifs à la gestion de la dette, de façon à la maintenir à un taux raisonnable.
Nous pouvons cependant regarder l’avenir avec une certaine sérénité. Dès que nous serons informés de
l’enveloppe que nous octroie le Conseil Général pour le plan 2012/2014, plusieurs chantiers seront à l’ordre du
jour : les rues du Bas-Quartier, le parking de la salle, le mur d’enceinte de l’église… et sans doute encore d’autres
projets. De quoi mobiliser les crédits et les énergies pour deux ou trois années.
Des rendez-vous importants nous attendent en 2012 : les élections nationales. Ils ne résoudront pas tous les
problèmes, loin s’en faut, mais ils auront l’avantage de susciter le débat et, pourquoi pas, provoquer un certain
enthousiasme. Je souhaite surtout que le taux de participation soit à la hauteur de notre démocratie.
En 2012, la population de Volmerange sera recensée. Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février.
Vous allez recevoir la visite de l’agent recenseur désigné par le Conseil Municipal. Il s’agit de Mademoiselle
Cindy BACHMANN, demeurant à Volmerange. Elle sera munie d’une carte officielle et elle est tenue au secret
professionnel. Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant votre logement et les personnes qui y
habitent. Votre participation est essentielle et obligatoire. Vos réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées par la loi. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. Je vous
remercie de lui réserver le meilleur accueil.
Chers concitoyens, nous ferons ensemble de 2012 une bonne année, que je vous souhaite riche de satisfactions,
de bons moments et de joie.
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LA PAGE PRATIQUE
Numéros utiles :

Permanences Mairie :
Horaires d’ouverture de la Mairie :

Gendarmerie : 17

Les permanences sont assurées, les lundis et
mercredis de 18h00 à 19h00 et les vendredis de
19h à 20h.

Pompiers :

18

Samu :

15

L’accueil du lundi est assuré par M. Thierry PARGNY et
concerne plus précisément la gestion et la location de la
salle polyvalente.

EDF :

08 10 33 30 57

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

sécurité dépannage

Mairie :

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 pluviales, d’absence d’évacuation, d’odeurs nauséabondes provenant du réseau public. Appeler les
services d’urgence de la société des eaux de l’Est
au :
0 810 858 858

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

03 87 79 26 17

Location de la salle polyvalente

Fermée
Trois possibilités s’offrent à vous :

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

- 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.

Collecte Multiflux
Jours reportés :
Le 7 mars à la place du 6 mars
Le 29 décembre à la place du 28 décembre
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2011
Le Conseil Municipal s’est réuni à six reprises .
Ci-après, nous résumons les principales décisions prises au cours de ces séances .

FINANCES
Le conseil municipal décide :
- d’adopter le compte administratif 2010 qui présente un excédent de 88 018,99 € en section de
fonctionnement et un excédent en section d’investissement de 121 238,06 €;
- d’adopter le budget primitif 2011 qui s’établit en recettes de fonctionnement à 604 440 € et en
dépenses de fonctionnement à 490 158 €. La section d’investissement s’équilibre en recettes et en
dépenses à 579 774 €;
- de fixer les taxes pour 2011 comme suit :
taxe d’habitation : 12,23 %,
taxe foncière : 13,07 %,
taxe foncière (non bâtie) : 45,21 % ;
- d’autoriser le Maire à renouveler la ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit Agricole de
Lorraine au taux de 2,805 %;
-autorise le Maire à effectuer les transferts de crédits suivants :
Compte 2182 opération 15 : - 7 000 €,
Compte 238 opération 31 : + 7 000 €,
Compte 238 opération 31 : + 4 800 €,
Compte 2182 opération 15 : - 4 800 €,
Compte 13248 opération 15 : - 13 800 €,
Compte 1328 opération 38 : + 4 600 €,
Compte 1328 opération 31 : + 9 200 €.

SUBVENTIONS
En 2011, le Conseil Municipal décide d'accorder les subventions suivantes :
MJC de Volmerange lès Boulay :
ASLH Pâques 2011 : 670 €,
Repas des anciens 2011 : 300 €,
550 € à l’Union locale de MJC du secteur Nied pour la fête de la rivière,
2 000 € au Football club de Volmerange lès Boulay,
80 € à la Prévention routière,
60 € à l’A.F.AI.E. (brioches de l’amitié),
30 € à la Ligue contre le cancer ,
200 € à l’association de la Nied au Niari de Volmerange lès Boulay,
600 € au football club de Volmerange lès Boulay pour la remise en état des buts,
30 € à l’association d’Aide aux personnes Agées du Bassin Houiller,
30 € aux restos du cœur.

éCOLE
Décisions du Conseil Municipal :
Les frais de fonctionnement de l’école maternelle pour l’année scolaire 2010/2011 ont été de
62 453 € soit 1 249,06 € par enfant (50 élèves inscrits),
Les frais de fonctionnement de l’école élémentaire pour l’année scolaire 2010/2011 ont été de
22 608 € soit 364,64 € par enfant (62 élèves inscrits),
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Les frais de fonctionnement de l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2010/2011 ont été de :
154 410 € pour les dépenses,
121 137 € pour les recettes.
Il reste donc à répartir entre les communes, la somme de 33 279 € qui correspond à 27 511,50 heures
de présence, soit un coût de l’heure de 1, 2096 €.

TRAVAUX
Le Conseil Municipal décide de confier les travaux de réfection de la rue des champs de lin à l’entreprise
SMTPF pour un montant de 8 470 € HT.

INTERCOMMUNALITE
Le Conseil Municipal décide :
de transférer la compétence d’élaboration des diagnostics d’accessibilité aux handicapés découlant
de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 et de ses décrets d’application,
de modifier les statuts de la Communauté de Communes du Pays Boulageois en conséquence et en
ces termes : « compétences optionnelles – 2ème groupe : politique du logement et du cadre de vie.
Ajout de l’alinéa suivant « la réalisation des diagnostics suivants : diagnostic d’accessibilité des
établissements recevant du public, le schéma directeur d’accessibilité des services de transports
collectifs, le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.
Dans le cadre du schéma de coopération intercommunale :
d’émettre un avis favorable à la proposition du Préfet portant sur la fusion des syndicats des
eaux de Boulay et de Bouzonville ;
d’émettre un avis favorable à la proposition du Préfet portant sur l’intégration des deux
syndicats d’assainissement du SIEPB et du SIAVN à la Communauté de Communes du Pays
Boulageois et donc à la reprise par la CCPB de la compétence assainissement et des
compétences annexes ;
d’émettre un avis favorable à la proposition du Préfet qui consiste à fusionner des syndicats afin
de constituer un syndicat unique pour la Nied, il s’agit donc des Syndicats Intercommunaux
d’aménagement de la Nied Réunie, de la Nied Allemande, de la Nied française inférieure et du
syndicat mixte des Sources de la Nied Française ;
d’émettre un avis favorable à la proposition du Préfet consistant à dissoudre le SIVOM VRD de
Boulay Bouzonville et de transférer l’ensemble des compétences aux communautés de
communes concernées et en particulier, le contrat avec ERDF .
d’émettre un avis favorable à la proposition du Préfet consistant à dissoudre le Syndicat Mixte à
Vocation Touristique et à exercer la compétence au sein de la Communauté de Communes du
Pays Boulageois.
Le Conseil Municipal attire également l’attention de Mr le Préfet sur l’importance d’intégrer
l’ensemble des personnels concernés dans les effectifs des différentes communautés de communes.
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P.L.U. (plan local d’urbanisme)
Le Conseil Municipal,
•
•
•
•
•

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L123-13 et R123-15 à R123-25 ;
Vu la délibération en date du 16 février 2007 prescrivant la révision du POS valant
transformation en PLU approuvé le 7 octobre 1988 ;
Vu la délibération en date du 9 juin 2010 arrêtant le projet de PLU ;
Vu l'arrêté municipal n° 01/2011 en date du 13 juin 2011 mettant le projet de PLU à enquête
publique ;
Considérant que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être
approuvé conformément à l'article L123-13 du Code de l'Urbanisme ;
· décide d'approuver le P.L.U.
· la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R123-24 et R123-25 du Code
de l'Urbanisme, d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention dans un journal ;
· le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Volmerange lès
Boulay aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Direction Départementale des
Territoires - 17 Quai Paul Wiltzer 57000 METZ.
· la présente délibération sera exécutoire :
- dans un délai d'un mois suivant sa réception par le Préfet si celui-ci n'a notifié aucune
modification à apporter au PLU approuvé, ou, dans le cas contraire, à dater de la prise en
compte de ces modifications.
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité. La date à prendre en
considération est celle du premier jour de l'affichage en Mairie.
- décide d'instituer le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les secteurs suivants et tels
qu'ils figurent au plan :
- zones urbaines : Ua, Uai, Ub et Ubi
- zones d'urbanisation future : 1AU et 2AU
- décide d’instaurer sur l’ensemble du territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de
3% et de ne faire aucune exonération.
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans. Toutefois, le taux fixé ci-dessus
pourra être modifié tous les ans.

PERSONNEL
Le Conseil Municipal décide de :
- supprimer le poste d’adjoint administratif 1ère classe (20 heures par semaine),
- créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe (20 heures par semaine),
- créer un poste d’adjoint technique, 2ème classe à compter du 16 août 2011, à raison de 35 heures
par semaine afin de palier aux absences du personnel pendant les congés annuels,
- supprimer le poste d’adjoint d’animation 2ème classe à raison de 35 heures par semaine,
- créer un poste d’adjoint d’animation 1ère classe à raison de 35 heures par semaine,
- décide de nommer, dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu en 2012 :
- Mme Régine HELD, coordonnateur communal ;
- Melle Cindy BACHMANN, agent recenseur
- fixe la rémunération de l’agent recenseur à 1 000 € brut.
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IMMOBILIER
Le Conseil Municipal décide :
- de louer à compter du 1er juin 2011, le logement F5 situé 84b place de l’église, à Melle Rachel
BRICHLER au prix de 548 € mensuel et décide de restituer la caution de 540 € à Mr et Mme
DOUB Christophe.
- de restituer la caution de 409,57 € à Melle Rachel BRICHLER pour le logement situé 63 rue
basse.
- de louer à compter du 1er juin 2011, le logement situé 63 rue Basse à Mr Thomas RUFF et Melle
Cindy BACHMANN, moyennant un loyer mensuel de 415 €
- d’augmenter les loyers communaux de + 1,90 % et ce, à compter du 1er janvier 2012
conformément à l’augmentation de l’indice de référence des loyers.

ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal :
-émet un avis favorable sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement 2010 établit par le SIEPB.
- prend connaissance des avis émis par la commission consultative communale de chasse et
décide, conformément à ces avis de :
Ne rien modifier au lot, enclaves et réserves qui restent valides pour la durée du bail
De procéder à la mise en location du lot de chasse par appel d’offres pour la période allant
du 01/05/2011 au 01/02/2015 et de définir les critères suivants :
Proximité de résidence
Connaissance du territoire
Etre piégeur depuis 2 ans au moins
Références cynégétiques
Prix : la mise à prix ne pourra être inférieure à 2 200 €
- prend connaissance du compte-rendu de la commission consultative communale qui a étudié les
candidatures conformément au cahier des charges et à la délibération prise en conseil municipal, le
15 février 2011 ainsi que du compte-rendu de la commission d’adjudication qui a attribué les
notes selon les critères établis.
Au vu des notes attribuées, le Conseil Municipal, a décidé de louer la chasse communale à compter
du 1er mai 2011 et jusqu’au 1er février 2015, à Mr René BOUCHÉ pour un loyer annuel de 2 200 € y
compris pour la première année.
- décide d’accepter l’état d’assiette 2012 présenté par l’ONF. Ces travaux seront réalisés sur les
parcelles n°5 et n°4B.
- décide d’accepter les devis établis par l’ONF dans le cadre des travaux d’exploitation pour :
Bois de chauffage : 606,97 € TTC
Bois d’œuvre : 557,34 € TTC

DIVERS
Le Conseil Municipal décide :
de vendre le tracteur KUBOTA à Mr HANUS Marc Bernard pour un montant de 300 € et autorise
le Maire à signer une convention de mise à disposition avec Mr HANUS Marc Bernard.
d’autoriser le Maire à signer une convention avec Mr le Trésorier de Boulay et EDF pour le
prélèvement des factures EDF.
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ACCUEIL PERISCOLAIRE
Le Conseil Municipal :
- autorise le Maire à signer une convention avec l’ADEPPA de Vigy pour la fourniture et la
livraison de repas chauds pour la cantine scolaire. Pour l’année scolaire 2011/2012, le prix du repas
est fixé à 4,35 €, le prix du pique nique est fixé à 4,10 € et le menu de substitution à 3,55 €.
- décide de répartir les frais de transport scolaire et périscolaire pour l’année scolaire 2010/2011 qui
s’élèvent à 22 796 €, déduction faite des aides du Conseil Général de la Moselle, entre les communes de Hinckange et Charleville sous Bois, soit 11 398 € par commune.
- sollicite une subvention auprès de la CAF de la Moselle pour l’acquisition d’un logiciel de facturation de l’accueil périscolaire. Le montant du devis s’établit à 2 930 € H.T.
- 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 2011/2012 est fixé à prix coûtant, soit 4,35 € pour les
élémentaires comme pour les maternelles. Le petit déjeuner et le gouter sont facturés 0,50 €.

Lundi – mardi-jeudi-vendredi

Tarifs

Accueil : 7 h 00 à 7 h 30

Selon quotient familial (0.40 €, 0.50 €, 0.60 €, ou 0.70 €)

Accueil de 7 h 30 à 8 h 20 y 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 élémentaire ) 16 h 00 à 17 h 00

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

Soir 17 h 00 à 18 h 00 - activités

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

Mercredi

Tarifs

Accueil : 8 h 00 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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RAPPEL SUR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
DANS LA LUTTE CONTRE LE BRUIT.
L’Arrêté Municipal du 30 décembre 1998 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage est affiché et peut être consulté en Mairie. Il a été diffusé à plusieurs reprises, mais il semble nécessaire d’en rappeler les dispositions principales.
ARTICLE 1 :
Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit. Il s’agit de bruits de voisinage ne provenant pas d’activités professionnelles (exemples : cris d’animaux, aboiements de chiens, appareils de diffusion de sons ou de musique, outils de
bricolage, de jardinage, jeux bruyants, pétards et pièces d’artifice etc…).
ARTICLE 2 :
Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les
bruits gênant par leur intensité, leur durée ou leur répétition, quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits
par :
des réparations ou réglage de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en
service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;
l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore ;
l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice ;
les cris, chants et messages de toute nature.
ARTICLE 3 :
Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 2 pourront être accordées par le Maire
lors de circonstances particulières telles que manifestations sportives, culturelles, fêtes et réjouissances.
ARTICLE 4 :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse, perceuse, raboteuse, scie électrique etc… ne peuvent être effectués que :
les samedis et jours ouvrables de 7h à 20h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
ARTICLE 5 :
Les éléments et équipements de bâtiment doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution
anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps ; le même objectif doit être appliqué à leur
remplacement. Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir
pour effet de diminuer les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
ARTICLE 6
Les occupants de locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour
éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
ARTICLE 7 :
Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
ARTICLE 8 :
Les infractions aux articles 2 à 7 du présent arrêté sont sanctionnés, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivantes : la durée, la répétition ou l’intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction du même type.
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ACHAT D’UN NOUVEAU TRACTEUR TONDEUSE

Le tracteur de marque KUBOTA que la commune
avait acquis en 1988 devait être remplacé. Le choix du
Conseil Municipal s’est porté sur une machine de
même marque. Il s’agit d’une tondeuse autoportée
KUBOTA type G23, équipé d’une motorisation de
23cv diesel, avec une coupe de 122 cm, une garde au
sol de 15 cm, un entraînement par cardan, un
embrayage hydrostatique. Il est homologué pour rouler
sur route. Il a été acquis auprès des Ets ROYER
Motoculture à HERNY pour un montant de 11 337,79€
H.T.

L’ancien tracteur a, quant à lui, été cédé à Monsieur HANUS Marc Bernard pour un montant de 300€.
Par une convention signée avec la commune, Monsieur HANUS met le tracteur à disposition du
Syndicat arboricole pour l’entretien de la vigne et, en cas de besoin (panne par exemple), à la commune.
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MAISONS FLEURIES
Pour l’année 2011, et après avis du jury, le Conseil Municipal a décerné un prix de 30 € aux personnes
suivantes :
· MATHIEU Carine : prix d’arrangement;
· DUPONT Marie Jo : prix d’arrangement;
· LEGRAND Josiane : prix d’arrangement;
· MOUTON Sheronne : prix d’encouragement;
· HELD Véronique : prix de la diversité;
· MICHEL Bernadette : prix d’ensemble;
· TUTIN Estelle : prix d’ensemble;
· BOUCHE Véra : prix façade;
· LANG Jocelyne : prix géranium;
· RUFF Nicole : prix façade;
. KIEFER Nathalie : prix d’ensemble;
. Et deux prix hors concours à JONCQUARD Valérie et SCHWEDT Laurence : prix d’exception.
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La VIE SCOLAIRE

A la fin de l’année 2011, la population de jeunes de Volmerange compte 141 enfants et adolescents
dont 18 nés en 2011, 2010 et 2009 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 2011

Ecole maternelle

Ecole maternelle de VOLMERANGE

30

Ecole primaire

Ecole primaire de VOLMERANGE

53

Collèges

33

Lycées
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BILAN DE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 2010/2011
ECOLE MATERNELLE :
Total des frais :

62 453€
dont charges de personnel : 46 990€

PRIX DE REVIENT PAR ENFANT (50 INSCRITS) :

1 249,06€ (1 192,83€ en 2009/2010)

ECOLE ELEMENTAIRE :
Total des frais :

22 608€
dont charges de personnel : 7 089€

PRIX DE REVIENT PAR ENFANT (62 INSCRITS) :

364,64€

(381€ en 2009/2010)

PERISCOLAIRE :
Total des frais :
dont charges de personnel :

154 410€
93 377€

NOMBRE D’HEURES DE PRESENCE DES ENFANTS :

27 511heures

Recettes :
Participation des familles :
Participation de la CAF :
Participation des communes :

51 026€
70 111€
33 277,92€ (soit 1,2096€ l’heure)
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TRANSPORT :
Total des frais :
transport scolaire :
transport périscolaire :

19 710€
9 151€

Recettes :
Participation du Département :

6 065 € .

Les frais de transport pour Hinckange et Charleville (50%-50%) sont donc de 22 796€, soit 11 398€
pour chaque commune.
BILAN DES PARTICIPATIONS :
Les communes de Hinckange et Charleville-sous-Bois reversent à Volmerange respectivement
33 279,41€ et 25 580€ pour le fonctionnement de l’école, du périscolaire et pour le transport.

BOIS DE CHAUFFAGE
Au courant de cet hiver, les parcelles forestières communales n° 3 et 5 seront partiellement exploitées.
L’O.N.F. prévoit le façonnage de 39m3 de bois d’œuvre (feuillus) et environ 200 stères de bois de
chauffage.
Le devis global pour la matérialisation des lots, l’abattage, le cubage, le classement et la réception
s’élève à 1 160€ TTC.
Le Conseil Municipal a fixé le prix du stère de bois de chauffage à façonner à 7,00€. La vente du bois
d’œuvre fera l’objet d’une adjudication par l’O.N.F.
Les personnes qui sont intéressées par cette opération sont priées de se faire connaître en Mairie avant
le 18 février 2012 et peuvent s’inscrire par groupe de 3 ou 4 personnes.
Priorité sera donnée aux habitants de Volmerange évidemment.

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 1 834 €.
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ETAT CIVIL 2011

NAISSANCES :
Théo SCHANNE, né le 27 février 2011 à Metz
Robin DESFORGES, né le 1er mars 2011 à Metz
Kenza BRICHLER—HAMMAMI, née le 8 mars 2011 à Saint Avold
Mélyvanh SANANIKONE, née le 29 avril 2011 à Metz
Arthur SCHVIND, né le 6 mai 2011 à Metz
Chloé MAAS, née le 5 octobre 2011 à Metz
Lise ALBERT, née le 19 novembre 2011 à Saint Avold
Joy ARNOULD, née le 27 novembre 2011 à Nancy
Pierre SONTA, né le 20 décembre 2011 à Saint Avold
Félicitations aux parents !

MARIAGES :
LOS Nicolas
et
CUEILLETTE Marjorie

le 21 mai 2011

BRUNI Freddy
et
BUCHS Jacqueline

le 23 juillet 2011

CAILLET Gérard
et
BROGGI Sylviane

le 27 août 2011

Tous nos voeux de bonheur !

DECES :
9 janvier 2011 :
13 juillet 2011 :
18 novembre 2011 :

BOUCHE née JAGER Clémence
SCHMITT née QUACK Marie Berthe
SCHWINDLING René

Aux familles, nous renouvelons notre sympathie
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LE BUDGET PRIMITIF 2011
FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

490 158 €

Frais de personnell

40,13 %

Maire et Adjoints

5,55 %

Frais financiers

5,22 %

Frais de fonctionnement

604 440 €

35,62 %

DGF, subventions et participations
(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...)

48,88 %

Produits des services du domaine
(location salle, coupes de bois,
périscolaire,…)

13,35 %

Contingent et participations
obligatoires
Subventions

Virement à la section d’investissement

5,94 %

Contributions directes

19,23 %

Autres recettes

1,65 %

Travaux en régie

1,91 %

5,91 %

Excédent de fonctionnement (88019 €)

14,56 %

623 648€

RECETTES

623 648€

1,63 %

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Remboursement emprunt

8,45 %

DGE

2,14 %

Travaux bâtiments

8,72 %

22,82 %

Travaux jardin pédagogique

1,72 %

Subventions et participations : Conseil
Régional, État, Syndicat des Arboriculteurs et Conseil de Fabrique

Travaux voirie

9,66 %

TVA

10,69 %

Travaux atelier jus de pommes

15,52 %

Autres recettes

0.17 %

Autres travaux

1,72 %

Subventions Département

3,16 %

Mobilier, matériel informatique,
matériel roulant et divers

16,32 %

Révision POS

0,09 %

Immobilisation travaux de voirie SIVOM
2010

34,70 %

Travaux périscolaire et école

2,93 %

Virement section de fonctionnement

4,99 %

Immobilisation travaux de voirie
SIVOM 2010

34,70 %
Excédent d’investissement 2010

20,92 %

Dépôt de caution

0,17 %

TLE
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0,41 %

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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COMPTE ADMINISTRATIF 2011
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Frais de personnel

RECETTES

444407,73 €

605143,56 €

43,32 %

Maire et Adjoints

5,91 %

Frais financiers

5,51 %

DGF, subventions et participations
(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...)

44,53 %

Produits des services du domaine
(location salle, coupes de bois,
périscolaire,…)

10,09 %

Frais de fonctionnement

39,05 %

Contingent et participations
obligatoires

5,20 %

Contributions directes

22,22 %

Subventions

1,01 %

Autres recettes

7,49 %

Travaux en régie

1,13 %

Excédent de fonctionnement reporté
(88019 €)

14,54 %

INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

499511,54 €

538475,65 €

Remboursement emprunt

9,94 %

DGE

2,31 %

Travaux bâtiments

9,05 %

23,15 %

Travaux jardin pédagogique

0,48 %

Subventions et participations : Conseil
Régional, État, Syndicat des Arboriculteurs et Conseil de Fabrique

Travaux voirie

13,23 %

TVA

11,51 %

Travaux atelier jus de pommes

19,05 %

TLE

0,26 %

Travaux périscolaire et école

3,29 %

Subventions Département

2,72 %

Mobilier, matériel informatique,
matériel roulant et divers

4,69 %

Immobilisation travaux de voirie SIVOM
2010

37,36 %

Immobilisation travaux de voirie
SIVOM 2010

40,27 %

Autres recettes

0,17 %

Excédent d’investissement reporté 2010
(121 239 €)

22,52 %

Ce compte administratif n’est pas voté à ce jour.
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FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT
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L’École « le Pâtural »
A la rentrée de septembre 2011, l’école comptait
112 enfants répartis de la façon suivante :
à la maternelle:
Classe de Mme Maire, PS/MS : 24 enfants ;
Classe de Mme Renard, MS /GS : 24 enfants.
à l’élémentaire :
Classe de Mme Duhal Menges /Mme Crusem,
CP/CE1 : 23 enfants ;
Classe de Mme Ait Hamlat, CE2/CM1 : 20 enfants ;
Classe de Mmes Gette/Losson, CM1/CM2 : 21enfants.

ACTIVITES DE L’ANNEE 2011
L’école a participé aux activités suivantes :
- vidéoconférence pour les plus petits avec « Le schéma corporel » et « Les énergies renouvelables»
pour les plus grands ;
- spectacle « Pierre et le loup » pour tous les enfants de l’école. Spectacle très original par la mise
en scène d’origami;
- remise de lettres de félicitations par l’association Solidarité Défense en février pour les dessins
réalisés par les enfants, destinés aux militaires engagés en opérations hors de France;
- deux rencontres franco-allemandes. Les Volmerangeois se sont rendus à Schmelz le 12 avril.
Nous avons reçu à notre tour nos correspondants à Volmerange le 19 mai. Bricolage, musique et
chants, saynètes, jeux collectifs et repas dans les familles étaient au programme ;
- Trois rencontres sportives U.S.E.P. La première rencontre rugby a eu lieu en avril avec la classe
de CE2/CM1/CM2 puis la deuxième s’est déroulée en octobre avec les nouveaux CE2/CM1 sur le
terrain de football de Volmerange. La troisième rencontre « Chante et danse » cette fois-ci a
permis aux élèves de MS/GS de Mme Renard de présenter leurs chants et danses devant d’autres
classes de la circonscription ;

Présentation de notre danse

- voyage scolaire à l’A.D.E.P.P.A de Vigy pour toute l’école le 9 et 10 mai. Les enfants ont
participé à différents ateliers : plantes aromatiques et plantations, mare forestière et mare
pédagogique, fabrication d’un épouvantail, recycleurs de l’ombre, lombricomposteur, énergies
renouvelables.
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Les plantes aromatiques

La confection d’un épouvantail

Observation des êtres vivants

- Au

cours du deuxième trimestre 2011, les enfants ont réalisé avec notre intervenant « nature »,
Mickaël Ebersviller, des plantations et ont découvert les nouveaux êtres vivants qui venaient de
s’installer dans la mare.

- dictée d’ELA, Association Européenne contre les Leucodystrophies. Les CM1/CM2 de Mme
Gette ont écrit sous la dictée le texte de Marc Levy. Dans le prolongement de cette action, les
élèves ont collecté des dons pour lutter contre la maladie ;
- association de la Nied au Niari, nouvelle association au village, s’est engagée à reconstruire trois
salles de classe détruites par les intempéries à Nkayi au Congo. L’école a participé pleinement à
cette action de solidarité et a transmis les dons récoltés à l’association volmerangeoise. La première salle de classe est maintenant rénovée. L’année 2012 sera consacrée à la rénovation de la
deuxième classe…

LA CREATION DU JARDIN EDUCATIF DE L’ECOLE
La commune de Volmerange lès Boulay a décidé de créer un jardin éducatif derrière l’école le
Pâtural. Pour ce projet, la commune est en partenariat avec l’école, la M.J.C. et le syndicat des
arboriculteurs et horticulteurs du village. Le but est d’offrir à tous les enfants, de la petite section au
CM2 ainsi qu’aux enfants du périscolaire, l’opportunité de s’orienter vers des projets de
développement durable.
MESURES

Arpentage du futur jardin pédagogique
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RAPATRIEMENT DES ARBRES DE L’ANCIEN VERGER ECOLE

Rapatriement des arbres du verger
école dans le jardin pédagogique

Préparation pour la mise en jauge

Plantations

POSE DES CADRES POTAGERS

Installation des six cadres potagers…

et des couches

Mise à niveau

LA MARE

Les bâches sont installées…

puis jointées

24

la terre stabilise la bâche

La mare a été clôturée provisoirement…

puis une belle balustrade en bois a sécurisé le site.

LES PLANTATIONS

On plante.

On arrose.

On récolte!!!

LE JARDIN EN SEPTEMBRE
Après tous ces travaux et le travail des enfants, voilà notre jardin au mois de septembre
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS BOULAGEOIS
Le chantier d’insertion à Volmerange-Les -Boulay
Depuis 2009, la Communauté de Commune en partenariat
avec l’ASBH (Association sportive et culturelle du bassin
houiller a ouvert un chantier d’insertion. Les communes
disposent d’un personnel capable d’intervenir sur tout type
de travaux pour un coût raisonnable. Cette année, le chantier
d’insertion a mis en place une balustrade autour du bassin, au
jardin pédagogique de l’école le Pâtural.

Le multiflux
Depuis le mois de juin, tous les foyers de la Communauté de Communes sont passés au multiflux,
ce nouveau mode de collecte des ordures ménagères permet de mettre en valeur les biodéchets et
donner une deuxième vie à nos déchets. Les sacs de couleurs sont distribués 2 fois par an par le
SYDEME, en cas de nombre de sacs insuffisant, veuillez vous adresser à la mairie.
Pour tous renseignements sur les déchets, contacter la Communauté de Communes du Pays
Boulageois au 03 87 79 52 90 ou connectez-vous sur le site du Sydeme : www.sydeme.fr

SOLI’BUS – Le transport à la demande du Pays Boulageois
Le service de transport à la demande du Pays Boulageois, a démarré depuis le mois d’octobre. Ce
service assuré par Trans’boulot est réservé aux personnes âgées ou en situation d’insertion professionnelle après accord d’un prescripteur (Maison de l’emploi, mission locale, Pôle emploi).
TRANS’BOULOT – 7J/7, en journée pour les personnes âgées et 24h/24 pour les personnes en
insertion professionnelle. Tarifs entre 2 € et 6 € par jour et selon les profils.
SOLIBUS - 6, place Clémenceau à BOULAY – TEL. : 03 87 37 52 59

La Micro-crèche à Piblange et la Maison de la petite
enfance à Boulay
Elles vont bientôt ouvrir leurs portes. Les deux structures accueilleront les premiers enfants au
cours du premier trimestre 2012. Elles pourront recevoir jusqu’à 10 enfants à la micro-crèche à Piblange et 40 pour la maison de la petite enfance à Boulay. C’est l’Association d’Action Sociale du Bas
-Rhin qui a été choisie par la CCPB pour la gestion de ces 2 structures.
Accueil des enfants de 7 h à 19 h
Restauration assurée par un prestataire extérieur
Facturation selon revenus (barème CNAF)
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Pour toute information et modalités d’inscriptions des
enfants, vous pouvez contacter l’Association d’Action
Sociale du Bas-Rhin au 03 88 65 67 41 et par mail
inscription@aasbr.com ou sur le site de la CCPB
www.paysboulageois.fr
Micro-crèche à Piblange

La 3ème édition de BOULAY BOUQ’IN
Après la réussite des deux premières éditions de Boulay Bouq’in, la Communauté de Communes est
déjà en train de préparer l’édition 2012 qui aura lieu les 23 et 24 juin 2012. Au programme, toujours
plus d’auteurs, des animations assurés par les associations culturelles locales et des nouveautés. Cette
année les MJC de Volmerange-Les-Boulay et celle de Condé-Northen procèdent à la programmation
culturelle de cette 3ème édition du salon du livre.
Pour tous renseignements contacter Karine à la bibliothèque de Boulay - 03 87 79 31 89

La Communauté de Communes du Pays Boulageois en
ligne !
Depuis quelques semaines, la Communauté de Commune a son site internet, il permet de
s’informer sur la vie de la CCPB, son fonctionnement, ses projets, son actualité avec une navigation
simple par onglet :
Onglet CCPB (fonctionnement de la collectivité)
Onglet COMMUNES (vue d’ensemble des 26 communes)
Onglet DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (compétences et dynamisme économique)
Onglet VIE QUOTIDIENNE (petite enfance, périscolaire, collecte des ordures ménagères, service
emploi …)
Onglet TOURISME-LOISIRS (activités culturelles et sportives – Bibliothèque et Piscine)
Onglet MARCHES PUBLICS (marché en cours)
Un site à inscrire d’urgence dans votre liste de favoris !
www.paysboulageois.fr
Les bureaux de la Communauté de Communes sont ouverts du lundi au jeudi
De 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00
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
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L’ENVIRONNEMENT DU PAYS BOULAGEOIS

FIN DES TRAVAUX D’EXTENSION DE LA STATION D’ÉPURATION DE
BOULAY
Après 14 mois de dur labeur, les travaux
d’extension de la station d’épuration de
Boulay, entrepris par le groupement
SAUR / PEDUZZI, s’achèvent. Le
génie-civil est terminé. Les équipements
sont en grande partie installés. Les
raccordements hydrauliques et électriques
se poursuivent encore quelques semaines.
La mise en service progressive des
ouvrages commencera dès la rentrée de
janvier.

Suivra une période de réglage et
d’observation. La réception définitive
devrait être programmée l’été prochain.

Déménagement du siège du SIEPB
A compter du 1er mars 2012, le siège du SIEPB s’établira dans un nouveau bâtiment administratif et
technique construit à la station d’épuration. Cet investissement permettra une économie de 9 000 € de
location par an.
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INVESTISSEMENTS PROGRAMMÉS CONTRE L’H2S

L’étude complète, menée sur
l’ensemble du périmètre syndical
par la société IRH durant l’année
2011, a permis de mettre en
évidence sur l’ensemble du réseau
d’assainissement les causes de la
production d’H2S, gaz nocif et
nauséabond identifiable à son odeur
caractéristique
d’œuf
pourri.
L’étude a également permis
d’observer les premiers effets
dévastateurs de ce gaz qui, en
contact de l’air, se transforme dans
les réseaux en acide sulfurique très
corrosif pour les bétons et les
regards de visite.

Arrivée du refoulement de Denting à Boulay

Le constat établi, un programme de travaux a été élaboré en concertation avec la Société des Eaux
de l’Est. Pas moins de 240 000 € HT seront investis pour lutter contre l’H2S. 5 nouveaux postes de
traitement seront installés provisoirement durant une première phase d’essais de 4 mois. Après avoir
vérifié si les solutions envisagées répondent à la problématique, ils seront mis en place définitivement
lors d’une deuxième phase.

Pour compléter cette opération,
des travaux de redimensionnement de
plusieurs postes de refoulement
seront entrepris dans un troisième et
dernier temps. Le SIEPB fait partie
des toutes premières structures
locales de cette taille, si ce n’est la
première, à s’engager de façon aussi
volontariste dans une politique de
lutte contre l’H2S.
L’effort
financier
consenti
permettra de répondre aux nuisances
olfactives importantes subies par
certains
usagers et préserver les
canalisations et autres ouvrages
d’assainissement.

Regard situé en amont du lotissement Les Naïades à
Volmerange les B. avec plaques anti-odeur

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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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE BOULAY (S.I.E.B)
Principales évolutions du syndicat au courant de
l’année 2011
La composition du bureau du syndicat a été modifiée au courant de l’année 2010 avec la nomination
d’un quatrième vice président en la personne de M Denis KREMER, délégué de la commune de
Coume et préalablement assesseur.
Le bureau exécutif est toujours composé de 9 personnes à savoir le président (Alphonse Bastian), les
quatre vices présidents (Hubert Jager, Sébastien Robert, Maurice Ochem, Denis Kremer) et les
assesseurs (André Bernard, Frédéric Monchablon, Alphonse Masson, Lucien Daros et Jean Marie
Kieffer).
Cette modification de l’organisation a permis de confier au bureau le suivi et le contrôle des ouvrages
d’eau potable et notamment des obligations de la société des eaux de l’est, notre fermier. Ces tâches
étaient antérieurement exercées par les services de la Direction Départementale de l’Agriculture et de
la Forêt avant la restructuration des services de l’Etat et l’abandon de leurs missions d’ingénierie
publique.
Depuis mai dernier, les deux tiers des installations ont été visitées et contrôlées par les membres du
bureau et le bilan est positif jusqu’à présent. Les ouvrages sont dans un état d’entretien très satisfaisant
et leur pérennité est assurée.
A l’issue de cette première phase d’inspection, une réflexion conjointe menée avec le fermier a
permis de préciser les efforts à mener par le syndicat pour les prochaines années et notamment la
nécessité d’améliorer le traitement de l’eau sur les forages de Guerting (fer et manganèse) afin d’en
maintenir la qualité.

Réservoir semi enterré de Boulay

Réservoir semi enterré de Ottonville

Une autre décision importante pour l’avenir du syndicat a été prise lors de l’assemblée générale du 03
août dernier dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et notamment par rapport à
l’obligation de se prononcer au sujet du nouveau schéma intercommunal départemental. La proposition
préfectorale était de fusionner le syndicat des eaux de Bouzonville et celui de Boulay. Compte tenu de
l’avis défavorable émis par le syndicat de Bouzonville et surtout du risque d’accroissement des charges
pour notre syndicat entraînant à fortiori une augmentation du prix de l’eau pour les usagers, les élus ont
refusé la fusion en l’état.
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Durant l’année, les travaux sur les réseaux ont
essentiellement portés sur le remplacement d’une partie de la
conduite de la rue Robert Schuman à Boulay ainsi que sur
l’extension du réseau de la rue de la Fontaine à Helstroff.
Pour conclure, la qualité de l’eau distribuée sur le territoire
du syndicat a été jugée d’excellente qualité bactériologique par
les services sanitaires au cours de leurs contrôles permanents.

Réservoir sur tour de Chémery les Deux

Volmerange et le SIEB…

Les représentants :

Conduites :

M Sébastien ROBERT
M Jean Paul ALBERT
M Gérard VECRIGNER
6 344 mètres linéaires

Abonnés :

234

Volume d’eau vendu :

26 500 m3

Un problème d’eau potable…un seul numéro 24h/24: 0 810 858 858
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Le Syndicat d’Aménagement de la
Vallée de la Nied Réunie

Connaissez-vous la Nied Réunie ?
La Nied Réunie naît de la confluence entre la
Nied Française et la Nied Allemande au niveau de
Condé-Northen, à 203 mètres d’altitude. Elle
s’écoule ensuite sur 35 kilomètres avant d’arriver
en Allemagne où elle se jette dans la Sarre
quelques kilomètres plus loin.

Le rôle du syndicat
C’est en 1982 que les 16 communes traversées
par la Nied Réunie se sont regroupées pour former
un syndicat d’aménagement. Le SAVNR, présidé
par Alain COLLEUR, adjoint au maire de
Bouzonville, a pour vocation de réaliser les études
et les aménagements qui s’imposent sur la Nied
Réunie mais également sur ses affluents. Gérant
ainsi plus de 150 Km de cours d’eau entre CondéNorthen au Sud et Guerstling au Nord, le syndicat
exécute des travaux d’intérêt général en lieu et
place des riverains. L’objectif est d’améliorer la
qualité des cours d’eau tout en respectant les
enjeux socio-économiques (agriculture, pêche,
kayak…). Une directive européenne impose en
effet à tous les Etats membres de l’Union
Européenne d’atteindre le bon état des rivières
d’ici 2015.

Les travaux
Après de lourds travaux de restauration effectués dans les années
1980-1990, le syndicat a entrepris des travaux d’entretien afin de
pérenniser les travaux effectués.
Le dernier programme d’entretien a débuté en 2007 : la Nied est
découpée en 4 tronçons, à raison d’un tronçon traité par an. La
Nied à Volmerange-lès-Boulay a été entretenue en 2007-2008.
Le Macker, ruisseau qui traverse Volmerange et se jette dans la
Nied Réunie, a été restauré en 2004, puis entretenu en 2007.
Ainsi, depuis le début de ce programme d’entretien une centaine
de saules ont été taillés, les arbres menaçant de tomber dans l’eau
ont été coupés ou abattus, les arbres en travers de la rivière ont été
retirés. Les branches et arbres tombés dans l’eau qui ne représentent pas de danger sont conservés car ils abritent de nombreuses
espèces animales, notamment de beaux brochets…
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Taille d’un saule

Les richesses de la Nied
La Nied est un véritable réservoir de
biodiversité, accueillant une vingtaine
d’espèces de poissons tels que le gardon, le
chevesne, et le brochet, mais également des
oiseaux comme le héron, le martin pêcheur et
plus discret le courlis cendré qui niche dans
les prairies inondables en bord de Nied. En
regardant d’un peu plus près, vous pourrez
aussi découvrir que la Nied abrite un grand
nombre de mollusques, crustacés, insectes,
rongeurs, etc.

Saule taillé en « têtard » le long du ruisseau le Macher

Aux petits soins pour… la végétation
Du latin ripa qui signifie rive et sylva qui désigne la forêt, la ripisylve représente l’ensemble de la
végétation qui borde les cours d’eau. Lorsqu’elle est en bon état, la ripisylve présente de nombreux
atouts :
Elle est capable de capter une partie des polluants d’origines agricole et urbaine (nitrates,
phosphates) jouant ainsi un rôle de filtre et limitant la pollution des milieux aquatiques ;
Elle représente un abri et une source de nourriture pour les animaux terrestres et
aquatiques ;
Les racines des végétaux qui la composent permettent d’assurer le maintien des berges et
limitent donc leur érosion ;
En créant de l’ombre sur la rivière, elle permet de limiter l’échauffement de l’eau en été,
réduisant ainsi les pertes d’oxygène. En effet, lorsque l’eau se réchauffe, le taux d’oxygène
de l’eau diminue, ce qui est très préjudiciable pour la faune aquatique, notamment les
poissons ;
Elle présente un intérêt paysager permettant notamment de localiser un cours d’eau dans le
paysage ;
Enfin, la ripisylve permet de limiter l’impact des crues : elle absorbe une partie de l’eau,
diminue la vitesse d’écoulement, réduit le ruissellement et dissipe l’énergie du courant.
C’est pour toutes ces raisons que le syndicat attache une importance toute particulière à la qualité de
la ripisylve. Dans les zones où la végétation était peu présente, le syndicat a réalisé des plantations
d’arbres et arbustes caractéristiques des bords de cours d’eau : saule, frêne, érable, aulne, aubépine,
prunellier…

Plus d’informations sur notre site internet www.rivieresdemoselle-syndicats.fr
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LE SYNDICAT ARBORICOLE

L’année 2011 a été riche en fruits. La campagne Jus de Pommes est terminée depuis novembre et nous
pouvons publier les chiffres de la saison. Par contre, la campagne de distillation est en cours, jusqu’en
mars 2012 et nous ne pouvons présenter que le bilan de la saison passée.

BILAN DE LA SAISON PASSEE A LA DISTILLERIE :
La saison 2009/2010 s’est soldée par une recette globale de 13 190€, dont 2 232€ de cotisations des
372 membres, pour 305 distillations qui représentent 85 180 litres de fruits fermentés. Bien entendu, la
palme revient à la Mirabelle (42 120 litres), suivie par la poire (11 800 litres), la quetsche (9 390 litres),
la cerise (8 835 litres), la pomme (2 815 litres), la prune (2 370 litres)… Les petits derniers sont la prunelle (80 litres), la groseille (50 litres) et le sureau (20 litres).

BILAN DE L’ATELIER DE JUS DE POMMES CET AUTOMNE :
Le tableau ci-dessous récapitule les quantités produites, les origines, les ventes de produits annexes
durant la saison 2011.
LITRAGE
JUS DE
POMMES

VENTE
BOUTEILLES
VIDES (€)

COTISATION
(€)

JUS NON
PASTERISE
(€)

BOULAY

2 365 L

654

96

85

VOLMERANGE LES BOULAY

2 122 L

654

84

130

CONDE NORTHEN

1 274 L

147

36

HINCKANGE-BRECKLANGE

1 379 L

294

42

125

ROUPELDANGE-EBLANGE

496 L

163

24

320

DENTING-COUME

972 L

357

48

VARIZE-VAUDONCOURT-BROUCK

440 L

249

30

OBERVISSE-NIEDERVISSE-NARBEFONTAINE

3 123 L

1252

30

40

OTTONVILLE-HOLLING

1 760 L

499

12

120

HELSTROFF-MACKER

688 L

57

36

85

LES ETANGS-LANDONVILLERSCOURCELLES

866 L

457

36

195

3 523 L

1 690

90

200

SAINTE BARBE-HAYES-CHEUBY

892 L

372

48

80

MOMERSTROFF

108 L

36

6

MEGANGE-BURTONCOURT-GUIRLANGEGUINKIRCHEN

753 L

193

24

2 255 L

599

84

127 L

43

12

AUTRES COMMUNES

23 603 L

6 583

704

415

TOTAL

46 746 L

14 299

1 452

1 935

COMMUNES

RETONFEY-GLATIGNY-NOISSEVILLE

BIONVILLE-LONGEVILLE-BAMBIDERSTROFF
TETERCHEN-HARGARTEN
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140

Et, pour comparer, le bilan des années passées depuis 2008:
2008

2009

2010

LITRES PRODUITS

69 465 L

37 966 L

41 672 L

BOUTEILLES VENDUES (€)

32 626

12 212

9 974

COTISATIONS (€)

2 172

1 356

1 314

JUS NON PASTEURISE

4 310

1 133

1 360

A la lecture de ce bulletin municipal, on peut imaginer que les activités de la distillerie et de l’atelier
de jus de pommes peuvent être comparées à celle des moulins de Volmerange au cours des siècles
passés.

TRAVAUX REALISES EN 2011 :
Il était urgent de créer un lieu de stockage, compte tenu de l’activité du Syndicat. En accord avec la
commune, le Comité a décidé d’agrandir la structure. Ainsi, au cours du printemps 2011, l’extension a
été réalisée : 85 m2 pour entreposer palettes et matériels, 14 m2 pour le local de gestion, 35 m2 de
terrasse couverte et quelques 120m2 de terrasse non couverte et accès..
Le coût de l’opération s’est élevé à 95 142,78€ TTC, la T.V.A., soit 15 190€, a été avancée par la
commune jusqu’à récupération. L’Etat a accordé une aide exceptionnelle de 5 000€ par l’intermédiaire
de la Sénatrice Gisèle PRINZ, la Région versera 12 000€ et le Département de la Moselle 2 500€. Le
Syndicat participe donc à hauteur de 60 452€.
Pendant les travaux

Après les travaux
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Les activités de la MJC de Volmerange-lèsBoulay en 2011
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
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 128
adhérents en 2011.

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 centres de loisirs des petites vacances (Toussaint, Hiver et Printemps) 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 ainsi que des cours de gymnastique pour enfants assurés par Géraldine Gammella.
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LES SPECTACLES « JEUNE PUBLIC »
En 2011, les enfants du village ont pu assister à trois spectacles interprétées par des compagnies
professionnelles :
« Pierre et le Loup » par le Théâtre en Kit, le 24 mars ;
« Arrêter de lire c’est possible » par la compagnie Les Chercheurs d’Air, le 12 mai ;
« Chansons » par la Compagnie Fabergo, pour le spectacle de fin d’année la 10 décembre.

LES ANIMATIONS FESTIVES
Fête de la rivière
La Fête de la rivière eut lieu cette année le samedi 9 juillet avec la collaboration
de la MJC de Hinckange. Le parcours avait été encore une fois repensé, mais le
principe reste le même, un parcours agrémenté de sept arrêts pour déguster des
produits et des vins du terroir (charcuterie, fromage blanc,
galettes de pomme de terre, légumes, fromages, dessert et vins
du Val de Loire cette année). Les marcheurs ont été séparés en
deux groupes pour une balade le long de la rivière, vers Brecklange, des deux côtés de la
Nied. Au milieu du parcours, les deux groupes se sont croisés et ont pu goûter le
spectacle de la Compagnie ces temps-ci « C’est encore loin la mer » A l’arrivée, la
Companie à l’Envers avec son spectacle hilarant « Formica For Ever » a clôturé cette
11ème édition de la Fête de la rivière de la meilleure façon qui soit. L’animation musicale
a été assurée cette année par les jeunes et talentueux musiciens du groupe Blacktail

Fête patronale
Repas dansant samedi 5 et dimanche 6 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 nous avions invités les jeunes musiciens du groupe Blacktail qui avaient déjà officié pour la
Fête de la Rivière, à animer la première partie de soirée du dimanche soir.

Saison théâtrale
Nous avons accueilli cinq troupes de théâtre en 2011 (quatre compagnies de théâtre amateur et un « one woman show » par deux jeunes
comédiennes venues roder leur spectacle avant de le lancer sur les
scènes de la capitale), pour un total de plus de 600 spectateurs et
avec le programme suivant :
- «Le Bourgeois Gentilhomme », par le Théâtre de la Roele de
Nancy, le 15 janvier ;
-« Feydeau Dell Arte », par la Compagnie Incognito de Metz, le
19 février ;
-« Elo et Vaness font leur show», par Elodie Decker la Blonde et Vanessa Kayo la Brune, de Paris,
le 26 mars ;
- « Jarretelles, Javel et Tagliatelles», par la Compagnie TGV Est de
Metz le 24 septembre ;
- « C’était mieux Avant », par le Théâtre de la Ficelle d’Hagondange,
le 26 novembre.
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Participation au Festival de contes du pays de Nied
Dans le cadre du 18ème Festival de contes et
légendes en Pays de Nied, organisé par le Comité du
Pays de Nied, la troisième « Nuit du conte » a eu lieu
à Volmerange le 22 octobre. Quelle belle soirée!
Ambiance guinguette et contes à gogo ! Trois conteurs,
un musicien et le groupe J’Te L’Accorde ont animé la
soirée et tenu éveillé le public jusque tard dans la nuit.
Lancé par les belles et émouvantes chansons françaises
de la formation nancéienne, la soirée s’est ensuite
poursuivie avec Guillaume Louis et son musicien
Olivier Duranton, Serge Laly et Graziella Médot qui
ont chacun, à tour de rôle, « embarqué » le public dans
des univers différents. Commencée par des chansons
vers 19h, cette belle nuit s’est terminée, toujours en
musique, bien après minuit

le groupe J’Te L’Accorde

Bal country
Le bal country eut lieu, cette année, samedi 29 janvier 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 sont
encadrés en alternance par Sylvie Wojas et Joseph Falbo. 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 une quinzaine d’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 quinzaine 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, huit adultes et quinze enfants y sont inscrits. L’atelier théâtre a présenté son travail les 25 et 26 juin : Délires, une création originale réalisée par les enfants
et adolescents de la classe théâtre et Woyzeck d'après l'oeuvre de Georg Büchner devant de nombreux
spectateurs ravis.

Foot jeunes
Un club de jeunes fonctionne à partir de l’âge de 6 ans (initiation pour les prédébutants 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.
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Ateliers d’écriture pour enfants et adultes
Les ateliers d’écriture ont repris cet automne, pour les adultes et les adolescents, encadrés par
Murielle Seidel. Ces ateliers ont lieu un mardi par mois, en début de soirée pour les plus jeunes et en
soirée pour les adultes. Une douzaine d’adultes et six à huit adolescents s’y rencontrent régulièrement.
Ces ateliers se tiennent dans l’atelier de poterie du village.
Pour plus de renseignements : 03 87 37 27 82.
Excursion avec le syndicat arboricole
Pas d’excursion cette année en raison des travaux d’extension des locaux réalisés par le syndicat.

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 ou sur place.

Danse ado.
Cet automne a également vu la reprise des cours de danse pour adolescents assurées par Annabelle
Ledrich. Ces cours ont lieu une fois par semaine, les lundis soirs à 19h, salle polyvalente. En fonction
de la demande, des stages d’une journée ou plus seront également programmés au moment des vacances
scolaires. Pour plus de renseignements, venir sur place ou s’adresser à Juliette Fouligny.
Blanc Jean-Marie : 03 87 37 27 82 – vitibrun@yahoo.fr
Juliette Fouligny : juliette.fouligny7@orange.fr

LA CONFRERIE DE LA BOULE
« La confrérie de la boule », association créée en mars 2003 avec
l’aide de la commune, regroupe une vingtaine d’adhérents en
moyenne chaque année. Avec la participation active de chacun de ses
membres, elle a aménagé une petite structure agréable dans un milieu
naturel, au bord de la Nied. C’est dans ce cadre de vie que chacun se
retrouve en compagnie de « joyeux lurons ».
Dans un esprit de convivialité et d’amitié, elle accueille hommes et
femmes qui aiment partager des moments de bonne humeur au cours
de tournois de pétanque ou de parties de belote.
L’association organise également une brocante en fin juillet
qui connaît de plus en plus de succès.
Depuis cette année, en concertation avec le Syndicat
Arboricole, le chalet accueille les personnes venant s’inscrire
pour la campagne de distillation, de septembre à février inclus.
Quel que soit l’objet de leur visite, nos hôtes sont toujours les
bienvenus.
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FOOTBALL CLUB DE VOLMERANGE LES BOULAY
L’équipe A, entraînée par Richard Caliari, a frôlé l’exploit en
Coupe de France durant cette première partie de saison : en
effet, après s’être qualifiée contre Bouzonville au premier tour,
nous avions la redoutable tâche d’affronter l’équipe A de Boulay
qui évolue en promotion d’honneur soit 4 divisions au dessus de
nous. Devant près de 150 spectateurs, notre équipe a livré un
superbe match ne cédant qu’à la fin des prolongations.
Encore un grand merci à tous nos supporters venus en nombre soutenir notre équipe !
En championnat l’équipe A occupe actuellement la première place au classement et ne concède qu’un
match nul et une défaite lors des matchs allers.
La deuxième partie de saison promet de beaux matches en perspective, avec peut-être la montée en
division supérieure.

L’équipe B quant à elle, est toujours entraînée par Nicolas
Becker, elle dispute ses matches le dimanche matin et se classe en
milieu de tableau.

Cette saison ce sont 55 jeunes qui défendent les couleurs du club
tous les week-ends : nous sommes jumelés, depuis maintenant 2 ans,
avec le club de Gomelange dans le but de d’inscrire des équipes dans
toutes les catégories U7/8, U9, U11, U13 et U15.
L’équipe U15 (14-15 ans), qui
joue ses matchs à Gomelange le
dimanche matin, vient de finir la
première phase du championnat
et se classe à la 2eme place de
son groupe.
L’équipe U13 (ex benjamins)
finit également 2eme de son
U15
groupe après cette première partie
de saison.
Dans la catégorie U9/U11 nous avons engagé 2 équipes qui
obtiennent de très bons résultats lors des plateaux.
Enfin, les U7/8 défendent avec
ferveur les couleurs du club tous
les samedis sur les différents
plateaux du secteur houiller.

U9

U13

Encore un grand merci à Fabrice,
Laurent, Jimmy, Ben, Vincent,
Julien, Etienne, Franck, Bruno, et
aux joueurs seniors qui encadrent
nos jeunes les mercredis et les
samedis.
U7/8
U11
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Les filles du foot aussi à Volmerange
A l’été 2011, lors de la coupe du monde de football féminin disputée en Allemagne, le grand public découvre le
football féminin grâce aux performances de l’équipe de France, 1/2 finaliste de l’épreuve et qualifiée pour les Jeux
Olympiques de Londres 2012.
A Volmerange, depuis la reprise d’activité de l’école de football, nous savions déjà que la fibre footballistique
animait nos filles, ainsi que l’ont démontré les performances des filles du club au cours des dernières saisons. (voir
bulletin municipal de Janvier 2010).
Cette année encore, 4 filles sont licenciées au club dont trois
dans la catégorie U13. Elles ont pris une part prépondérante
dans les excellents résultats obtenus dans cette catégorie
en 1ère partie de saison.(seulement 2 défaites en 13 matches
marquant 49 buts pour 12 encaissés).
Justine et Pauline Lerond étant régulièrement appelées
en sélection de Moselle U13F, elles ont participé aux bonnes
performances de cette équipe lors des tournois garçons
auxquels elles étaient invitées, en futsal et en foot à 9.

La sélection Moselle U13F au tournoi d’Hettange-Grande.
Pauline 1ère à gauche au 2ème rang, Justine au 1er rang au centre.

Classées 8ème sur 24 participants au tournoi international
d’Hettange-Grande en mai 2011 (aucun but encaissé lors de la
phase qualificative), 1/4 de finaliste du tournoi futsal de BasseHam en Janvier 2011, la sélection emmenée par Sébastien Dany
(district mosellan ) a brillé lors du tournoi de Saint-Avold, le 15
janvier 2012 se classant 3ème du tournoi, après avoir éliminé le FC
Metz en 1/4 de final, devant un public tout acquis à leur cause.
Justine à la relance au tournoi d’Hettange-Grande

Les filles se sont également distinguées lors des compétitions
féminines organisées par le district mosellan de football.
Justine Lerond menant son équipe du secteur houiller à la
victoire dans le tournoi féminin U13 de Stiring en juin 2011,
elle a remporté le trophée de la meilleure gardienne lors du
challenge de Moselle disputé en décembre à Kédange-surCanner ainsi qu’au tournoi de Saint-Avold, damant le pion
aux gardiens de but d’équipes aussi prestigieuses que l’AS
Nancy Lorraine ou le FC Metz.
Sa sœur Pauline a été sélectionnée parmi 14 mosellanes pour
participer à la détection U15 Lorraine à Frouard en novembre
2011. Peu en verve ce jour là, elle n’a pas été retenue pour
participer au championnat de France inter-ligues qui se
déroulera en avril à Vichy. La majorité des filles sélectionnées étant née en 1997, soyons sûrs que Pauline saura saisir
sa chance la saison prochaine.

Pauline L. et ses co-équipières défendent leur but..

Nul doute qu’avec l’envie de jouer démontrée par les
jeunes mosellanes lors de ces manifestations, les performances des filles du foot n’ont pas fini d’attirer le regard des
amateurs de ballon rond.
Justine reçoit le trophée du tournoi de Stiring des
mains d’Alain Miglio, responsable du football
féminin au district mosellan de football.
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ASSOCIATION DE LA NIED AU NIARI
Suite à la venue de Mr le Maire de Nkayi à Volmerange les Boulay, et à un voyage de deux de nos
concitoyens au CONGO BRAZZAVILLE en février 2010, l’Association « De la Nied au Niari » a été
créée courant 2010.
Son but est d’accompagner et d’encourager le développement local dans la région de Nkayi autour de
thèmes comme la culture du maïs, la reconstruction de quatre salles à l’école primaire, la gestion des
déchets plastiques et papiers dans la ville et la mise en place d’un alambic digne de ce nom chez un
distillateur (production d’eau de vie à base de tubercules de manioc et de maïs).
L’école Mouanda Ngoma de Nkayi compte 1400 élèves répartis dans 14 salles de classe dont quatre
ont été détruites par des intempéries. Par conséquent, les salles restantes accueillent jusqu'à 100 enfants
par demi-journées.
Le premier projet de l’association a consisté à récolter des fonds afin de financer les matériaux (sable,
ciment, briques…) pour la construction des murs des salles de classe détruites. La mairie de Nkayi prend
en charge toute la main d’œuvre ainsi que les matériaux pour la toiture (tôles et bois).
A l’heure actuelle, plus de 3500 euros (dons et vente de coffrets de mignonettes) ont été récoltés et
envoyés par tranche de 500 euros pour acheter les matériaux. Un contact (Mr Innocent MESSO) sur
place nous envoie des photos qui prouvent qu’actuellement les murs et pignons sont quasiment prêts à
recevoir la toiture.
L’association remercie les « donateurs » et en particulier l'école le « Pâtural », la M.J.C. de
Volmerange, la commune de Volmerange et le Syndicat des arboriculteurs qui ont adhéré à cette action,
ainsi que tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour faire avancer ce projet de coopération.

SAUV’EQUI

Une passerelle entre l’amour des équidés et l’action sociale
Désormais installée à Volmerange-lès-Boulay, l’association
Sauv’Equi vient en aide aux chevaux abandonnés, mal nourris,
maltraités, ou simplement convalescents. Ces animaux sont pris en
charge par une équipe d’une quarantaine de bénévoles dont une
dizaine met régulièrement la « main à la patte » pour soigner,
entretenir et redonner joie de vivre à ces animaux.
Créée début 2008 à Rezonville, Sauve’Equi a élu domicile depuis octobre 2010 dans le refuge mis à
disposition par Pierre Albert. L’association y loue les box et les quelques quatre hectares nécessaires à
l’épanouissement des équidés.
Une autre particularité de Sauv’Equip est d’œuvrer pour l’insertion des personnes handicapées et
fragilisées en les mettant en contact avec des chevaux pour des tâches simples comme le pansage ou des
balades à pied, en longe. Les animaux sont de cette manière chouchoutés tandis que les personnes
handicapées retrouvent équilibre, maîtrise de leurs gestes et confiance en elles.
Après quatre ans et demi d’existence et de nombreuses adoptions réalisées, Sauv’Equi accueille
aujourd’hui en son refuge une quinzaine de chevaux, poneys et ânes qui ne demandent qu’à entrer à
nouveau dans la vie d’une personne aimante et respectueuse.
En attendant, son équipe dynamique est toujours à la recherche de bénévoles désireux de donner de
leur temps pour prendre soin des équidés.
N’hésitez pas à contacter Sauv’Equi et à venir nous rendre visite à la ferme ou sur notre site
sauv-equi.fr
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LES MOULINS DE VOLMERANGE
HISTORIQUE SUCCINCT :
Les archives montrent que seul existait, en 1580, le petit moulin, propriété de Monsieur de Moulin de
Volmerange. Celui-ci a disparu aujourd’hui, il n’en reste que quelques vestiges dans la prairie qui borde
le ruisseau de Macker (propriété de la famille SCHOUN).
En 1603, la famille d’Haraucourt, les Seigneurs de Faulquemont, possède la seigneurie de
Volmerange, donc son moulin.
En 1682, il est toujours propriété du Seigneur d’Haraucourt, Marquis de Bissy.
En 1704, celui-ci fait construire un deuxième moulin sur la Nied et le rend banal ; c’est l’actuelle
propriété de la famille MILLEROT, 58 rue du Moulin. Le Seigneur perçoit aussi, outre les péages aux
deux ponts de la rivière, un péage sur le bief du moulin.
Le 22 mai 1717, Nicolas MULLER, père et fils, prennent pour 99 ans le bail des deux usines (c’est
en ce terme que se qualifiait un moulin).
En 1720, le bail ; passe à Philippe GUIR.
En 1745, André VANNEMACHER le cède à Friedrich MULLER, moyennant un canon annuel de
175 livres.
Avant la Révolution, les deux usines fonctionnent et appartiennent à Madame de CHOISEULGOUSSIER.
Après la Révolution, en 1806, le moulin sur la Nied est vendu comme bien national au Sieur
HAVETTE, demeurant à Faulquemont, qui fait réparer la digue.
Vers 1815, Didier NICOLAS acquiert les deux moulins et fait installer une deuxième roue sur le
moulin de la Nied. Il construit également des écuries y attenant pour accueillir les chevaux qui amènent
le grain à moudre, et une grange pour stocker le foin. Les moulins appartiennent jusqu’en 1878 à son fils
Jean-Pierre NICOLAS, Maire de Volmerange pendant 17 ans. Celui-ci se retire à Châtel-Saint-Germain
après la guerre de 1870. Il abandonne totalement le petit moulin dont l’exploitation cesse en 1876. Par
une lettre du 19 mai 1876, il explique au directeur du Cercle de Boulay que les bâtiments ont été en partie détruits pendant la guerre de 1870, que le moulin ne peut plus fonctionner et qu’il renonce au droit
d’usine qu’il possédait sur le ruisseau de Macker. Par contre, il loue le moulin de la Nied (ou grand moulin), mais on ne sait à qui.
Monsieur Le SECQ DE CREPY se rend
acquéreur des deux moulins ainsi que des terrains y
attenant en 1878.

Quant au petit moulin, il a été détruit et il n’en
restait qu’un tas de pierre après la guerre de 1870.
Ces pierres ont servi à l’empierrement du chemin
d’accès à une maison d’habitation érigée non loin du
site de cet ancien moulin. Le barrage a disparu, il
n’en reste qu’un passage à gué sur le ruisseau de
Macker. Le canal, bien qu’entretenu pendant des
décennies car il drainait la prairie, s’est comblé tout
seul au fil des ans, la prairie ayant été régulièrement
inondée. On peut supposer que la voie de Chemin de
fer créée à la fin du XIXe siècle a perturbé le cours
naturel du ruisseau.
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L’exploitation de grand moulin cesse en 1892. La propriété est
vendue en 1894 à Monsieur LOUDEN, qui semble utiliser les
installations de façon ponctuelle pendant quelques années.
Le 23 mars 1928, suivant donation partage, elle appartient aux
époux ANDRE Philippe, et Dame LOUDEN Elise, la fille de
Monsieur LOUDEN.
Leur fils, ANDRE Jean, distillateur à Volmerange, en est
propriétaire de 1941 jusqu’à son décès en 1989.
Son fils vend la propriété à Monsieur René MILLEROT en
1995. Le bâtiment est alors divisé en deux partie : la grange est
détruite et les écuries sont transformées en logement. La famille MILLEROT y habite depuis.
La partie moulin proprement dite appartient à son fils Jean-Yves. Elle a subi très peu de transformations extérieures et garde la silhouette du moulin d’antan… sans les roues à aube !
Quant au petit moulin, il a été détruit et il n’en restait qu’un tas de pierre après la guerre de 1870. Ces
pierres ont servi à l’empierrement du chemin d’accès à une maison d’habitation érigée non loin du site
de cet ancien moulin. Le barrage a disparu, il n’en reste qu’un passage à gué sur le ruisseau de Macker.
Le canal, bien qu’entretenu pendant des décennies car il drainait la prairie, s’est comblé tout seul au fil
des ans, la prairie ayant été régulièrement inondée. On peut supposer que la voie de Chemin de fer créée
à la fin du XIXe siècle a perturbé le cours naturel du ruisseau.

QU’Y PRODUISAIT-ON ? – COMMENT ?
Le petit moulin de Volmerange était une huilerie.
Le moulin à huile sert, le plus souvent, à presser le lin, la navette, les noix, les faînes, le colza.
La technique de ce moulin à huile est simple : une meule horizontale sur laquelle roulent deux petites
meules jumelles verticales, l’ensemble écrasant les grains. Cette bouillie passe au pilon, puis on confectionne des galettes qui sont ensuite chauffées. Enfin, ces galettes sont placées dans un sac pour être comprimées dans une presse.
Toutes les productions de ces moulins à huile sont vendues pour nourrir le bétail. Elles permettent de
développer au sein du village un commerce intérieur et extérieur. En effet, les marchandises sont
vendues aux villages et villes voisines, mais avant tout, elles nourrissent les fermes du village.
Le second moulin (le grand moulin) est, quant à
lui, un moulin dit « banal ».
Ce moulin exploite le produit le plus utilisé : le
blé. Ce type de moulin est l’usine la plus répandue, la
plus « banale » : le moulin à farine.
A cette époque, il est interdit de faire moudre son
grain ailleurs que dans un moulin banal.
Il existe deux types de banalité :
la banalité conventionnelle : le seigneur fait
les dépenses de construction et d’entretien,
mais en contrepartie, les sujets s’engagent à y
amener le blé et payer la façon.
la banalité légale : celle-ci est imposée, elle
est un droit ordinaire de fief.
Le moulin banal était très rentable à la commune de Volmerange puisqu’il assurait une clientèle fidèle
et régulière. Un autre grand avantage de ce moulin banal réside dans l’assurance de son bon fonctionnement. En effet, un particulier n’a pas souvent les moyens de le construire, ni de l’entretenir par la suite.
Son utilisation devient alors incertaine. Néanmoins, le seigneur qui établit la banalité se doit de
maintenir le « service public ». Il est donc forcé de se plier aux besoins matériels que le moulin exige.
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Plan de Volmerange-Lès-Boulay en 1933

Le grand moulin aujourd’hui chez M. Millerot

Une légende à Volmerange ?
Cette histoire se passe alors que la « maison maître », qu’on appelait aussi « le château » était
encore occupée par les descendants de la famille des seigneurs de Volmerange.
Le village est arrosé par la Nied, rivière où le poisson
était abondant à cette époque. Bien entendu, le loisir préféré
des hommes du village était la pêche à la ligne, goujon,
ablette, rousse, barbeau et… brochet constituaient le menu du
vendredi
Parmi ces pêcheurs, le plus assidu était « Lexe Touané »,
un individu gigantesque, mesurant près de deux mètres, dont l’appétit féroce était connu dans tout le
pays. Un jambon ou un cochon de lait ne lui faisait pas peur. Journalier de son état, il s’adonnait à la
pêche en rivière et dans les bras morts dès la fin de la moisson, jusqu’aux semailles d’automne, puis
d’avril à la fenaison. Comme tout pêcheur, l’exagération était son trait de caractère prédominant. Les
jeunes du village ne se privaient pas à se moquer de lui ! Des poissons par centaine un jour, des lignes
arrachées par des brochets aussi gros que des requins, des repas pantagruéliques aussi selon ses dires, …
bref, de quoi amuser la galerie.
Blessé dans son amour propre par toutes ces moqueries, il jura un jour qu’il mangerait un brochet
de dix kilos, et invita ses compères pêcheurs à tout faire pour pêcher un tel spécimen.
Un beau jour l’un d’eux réussi l’exploit de ferrer l’un de ces monstres d’eau douce, pesant onze
kilos.
Les jeunes du village se souvenant de son pari, s’empressèrent de l’en informer. Il ne se dégonfla
pas et répondant à l’invitation, du fils du château, il convia tous ses détracteurs à venir le voir manger
son poisson, entier !
Le dimanche suivant, une foule joyeuse emplissait la salle à manger du château. Il était assis là,
seul en bout de table, une grande serviette autour du cou, contant à qui voulait l’entendre ses exploits en
attendant d’être servi.
On lui apporta alors de plats multiples :
Brochet froid et mayonnaise, brochet à l’Armoricaine et sa garniture, filet de
brochet à l’estragon, escalope de brochet au riesling avec pommes de terre en
robe des champs, fricassé de brochet aux petits légumes, quenelles en sauce
blanche… plats qu’il avalait un à un sans broncher. Lorsque la moitié du brochet
fut engloutie, il demanda une pause. Le cuisinier du château s’inquiéta auprès de
lui… Les plats étaient-ils bien assaisonnés, suffisamment garnis, présentés
comme il le désirait ?
Il félicita le cuisinier de lui avoir préparé tous ces mets qu’il ne connaissait
pas et, en rotant, lui suggéra : « Si maintenant, vous ne me servez pas ce brochet,
je crois que je ne pourrais plus le manger. »
Plus personne ne douta plus, depuis, de ses capacités.
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Le cadastre Napoléonien de Volmerange les Boulay
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VOLMERANGE-LES-BOULAY
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