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Le mot du maire 
 
 

Chers concitoyens, 
 

 
Je ne suis pas un spécialiste en géopolitique, ni en macro économie, encore moins en stratégie          

militaire. Peu enclin à la sociologie, aux philosophies religieuses ainsi qu’aux autres sciences sociales, je 
ne pense être qu’un observateur attentif qui essaie de s’informer et d’interpréter  avec objectivité. Ce que 
j’observe et ressens m’amène à m’exprimer dans ce mot du Maire 2013 avec une certaine  inquiétude. 

Inquiétude face à la crise économique mondiale, aux tensions internationales, aux conflits en cours ou 
latents ; inquiétude aussi devant les problèmes sociaux, devant la pauvreté qui s’accentue  d’année en 

année et face au chômage qui poursuit son inlassable progression ; inquiétude encore quand je considère 
la pollution et le réchauffement planétaire. 

Inquiet donc, mais naturellement confiant, je garde cependant espoir, un espoir que j’aimerais vous 
faire partager, chers concitoyens, à travers ces quelques lignes. 

En effet, mon quotidien, en tant que Maire de Volmerange, me procure tout de même certaines satis-
factions et nourrit cet espoir. Si l’année 2012 était plutôt morose (nous étions habitués à réaliser bien 
plus de projets par le passé),  2013 se présente « plus consistante » avec, entre autres, près de 300 000€ 
consacrés aux travaux de voirie. L’aide financière du département de la Moselle et de l’Etat pour         
l’exercice en cours et le désendettement à l’horizon de 2014 expliquent mon état d’esprit.  

Je crois aussi que le dynamisme des associations locales motive cet optimisme relatif. Je pense en     
particulier aux nombreuses activités proposées par la M.J.C. et destinées aux enfants et aux adolescents 
(danse, gymnastique, club de théâtre,  atelier d’écriture, poterie, sorties, spectacles jeune public), à la 
saison théâtrale, à la fête de la rivière. Le club de football n’est pas en reste : quelques 80 jeunes de 6 à 
18 ans, encadrés par des bénévoles du club, en font un exemple en Moselle. Je citerai également le    
Syndicat arboricole et ses quelques 400 membres, la confrérie de la Boule son chalet et son terrain de 
pétanque qui permettent des rencontres conviviales. Je n’oublie pas l’école et le périscolaire qui        
concentrent la jeunesse et préparent l’avenir de notre commune.  

On peut regretter que la participation de la population ne soit  pas toujours à la hauteur de           
l’investissement personnel des responsables associatifs. Pourtant, ils ne désarment pas.  Une plus grande 
adhésion  les encouragerait à poursuivre leur œuvre d’intérêt général. 

La nouvelle organisation des rues du village, le dispositif de participation citoyenne appelé « voisins 
vigilants », la vente de quelques terrains, des inaugurations sont également prévus au programme de 
2013. L’expérience montre que, chaque année, selon les circonstances, d’autres dossiers et évènements 
viendront le compléter.  

Même si la publication de ce bulletin sera tardive, je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 
2013, riche en satisfactions, en amitiés, en plaisirs… et, comme je le disais lors de la cérémonie des 
vœux, que cette année nous préserve  des conflits au sein de notre petite collectivité; enfin, que nous 

soyons tous capables de considérer l’intérêt général plutôt qu’individuel.  
 
 
 
Gérard VECRIGNER, Maire de Volmerange-lès-Boulay 
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Permanences Mairie : 
 
Horaires d’ouverture de la Mairie : 
 

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

L’accueil du lundi est assuré par M. Thierry PARGNY et 
concerne plus  précisément la gestion et la location de la 
salle polyvalente. 
 
L’accueil du mercredi est assuré par le Maire pour toutes 
questions et par M. Jean-Claude BRETNACHER pour les 
questions d’environnement (ordures ménagères, déchetterie, 
assainissement…) et les structures intercommunales. 

  
L’accueil du vendredi est assuré par M. Dominique 
BOUCHE qui sera à votre disposition principalement pour 
les questions concernant les travaux.  
 

 
Pour un rendez-vous avec le Maire, M. Gérard 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 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 2012 
 
Le Conseil Municipal  s’est réuni à trois reprises . 
Ci-après, nous résumons les principales décisions prises au cours de ces séances . 

 

FINANCES 
 
Le Conseil Municipal 
 
• décide d’adopter le compte administratif 2011 qui présente un excédent de 160 735,82 € en section 

de fonctionnement et un excédent en section d’investissement de 38 963,17 €. 
 
• décide d’adopter le budget primitif 2012 qui s’établit en recettes et dépenses de fonctionnement à 

657 077 €. La  section d’investissement, pour sa part, s’équilibre en recettes et en dépenses à     
473 441 €. 

 
• décide de fixer les taxes pour 2012 comme suit, c’est-à-dire aux taux identiques à l’année           

dernière : 
  taxe d’habitation : 12,23 % 
  taxe foncière : 13,07 % 
  taxe foncière (non bâtie) : 45,21 % ; 
 
• décide d’autoriser le Maire à renouveler la ligne de trésorerie de 100 000 € auprès du Crédit    

Agricole de Lorraine au taux de 2,216 % 
 
• décide de modifier les modalités d’achats (procédures et publicités) en fonction des seuils et de la 

nature de l’achat comme suit à compter du 1er janvier 2012 : 

 N.B. : Pour toute commande supérieure à 15 000€ HT, un dossier sera conservé en archives, qui      
comprendra l'original des avis d'information permettant de retracer l'ensemble de la qui comprendra  
l'original des avis d'information permettant de retracer l'ensemble de la procédure de publicité mise en 
œuvre.   
 
• décide, en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, de 

donner délégation au maire, pour la durée du son mandat, pour prendre toute décision concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et 

Montant de la Dépense Description de la procédure Organisation de la Publicité 
de 0 à 15 000 € HT Commande directe, sans publicité préalable Dispense de toutes formalités article 40.1 du Code des mar-

chés 
De 15 001 à 90 000 € HT Libre choix entre simples factures ou marchés formalisés Affichage porte de la mairie 

Publicité adaptée selon l’importance du marché (demande de 

3 ou 5 devis, selon l’importance du marché) 
de 90 001 à 200 000 € HT 
(fournitures et services) 

Procédure adaptée au cas par cas. 
Choix du titulaire par le pouvoir adjudicateur 

Publicité dans un journal d’annonces légales ou au BOAMP 

De 90 001 à 5 000 000 € HT 
(travaux) 

Procédure adaptée au cas par cas. 
Choix du titulaire par le pouvoir adjudicateur, après avis de la Commission 

d’Appel d’Offres et autorisation de signature délivrée par le Conseil Muni-

cipal 

Publicité au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales 

Au-delà de 200 000 € HT pour les 

fournitures et services ; 
Au-delà de 5 000 000 € HT pour 

les travaux 
  

  
  
  
Appels d’offres obligatoires 

  
  
  
Publicité au BOAMP et au JOUE 
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de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque 
les crédits sont prévus au budget. 

• décide, eu égard au caractère durable du matériel figurant sur la facture OPTIQUE MEDICALE 
(achat de loupes), de payer cette facture d’un montant de 588,60 € en section d’investissement 
(opération 22). 

 
• décide d’accepter la participation spontanée de 5 413,93 € de l’association « Vivre Ensemble » 

dans le cadre de l’achat de tapis pour l’église communale, eu égard à l’usage qu’elle fait de   
l’équipement. 

 
• décide de prendre en charge la facture BODET d’un montant de 2 911,06 TTC ; d’accepter une 

participation de 2 400 € de la part du Conseil de Fabrique de Volmerange-lès-Boulay et de      
mandater cette facture en section d’investissement.  

 
• autorise le Maire à effectuer les transferts de crédits suivants : 
 
  Compte 2188 opération 36 : + 1 500 € 
  Compte 2313 opération 36 : - 1 500 € 
  Compte 2313 opération 31 : + 900 € 
  Compte 238  opération 31 : - 900 € 
  Compte 2188 opération 22 : + 17 000 € 
  Compte 2313 opération 22 : - 17 000 € 
  Compte 2313 opération 36 : - 4 600 € 
  Compte 21318 opération 36 : + 2 800 € 
  Compte 2188 opération 36 : + 1 800 € 
 
• décide, conformément à la délibération du 3 décembre 2000 fixant le montant de la taxe de         

riverains à 714,57 F par ml (108,94 €) dans le Chemin de Reckling, de calculer le montant de la 
redevance pour la parcelle cadastrée section 1 N°351 chemin de Reckling, sur une façade de        
25 ml, selon l’évolution de l’indice général des prix à la consommation (délibération du 28 février 
2003). 

 

SUBVENTIONS 
 
Le Conseil Municipal   
 
• décide d'accorder les subventions suivantes : 
 
  MJC de Volmerange lès Boulay : 700 € (ALSH Pâques) et 1 555 € (noël des enfants) 
  Union Locale des MJC : 550 € (fête de la rivière 2012) 
  Football club de Volmerange lès Boulay : 3 000 € 
  Prévention routière : 80 € 
  A.F.A.I.E. : 60 € (brioches de l’amitié) 
  Ligue contre le cancer : 30 € 
  Restos du cœur : 50 € 
 

TRAVAUX  
 
Le Conseil Municipal 
 
• décide de confier les travaux de : 
 

∗ réfection du grillage du complexe socio-éducatif, sportif et scolaire à la société INOTECH 
pour un montant de 13 112,40 € TTC ;  
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∗ réfection des marches de la mairie à la société YONGBLOUTT pour un montant de 
5 779,07 € TTC ;  

∗ mise en conformité des accès de la salle polyvalente à la société DECOR HABITAT pour 
un montant de 4 628,52 € TTC. 

∗ Divers études de rénovation des bâtiments communaux à Mr Denis SCHMIT, architecte. 
Le forfait de rémunération s’établit à 4 250 € H.T. 

 
• décide, après avoir pris connaissance de la possibilité d’adhérer au programme d’aide aux      

communes et aux territoires (PACTE II –  aménagement)  pour la période 2012-2014 et considé-
rant la dotation garantie qui s’élève à 81 902 €, 

 
∗ d’autoriser le Maire à faire acte de candidature pour adhérer au PACTE 57 – fonds                 

aménagement;  
∗ de donner délégation au Maire pour signer la convention avec le Président du  Conseil Gé-

néral de la Moselle; 
∗ de charger le Maire d’adresser aux services départementaux la présente délibération ainsi 

que les dossiers complets, 
 
  Sur les projets suivants : 
 

PROJET N° 1  (année de réalisation 2012/2013) :   
 
Aménagement des rues du cœur du village pour un montant global de 203 399 € HT 
 
Subvention du Conseil Général de la Moselle sollicitée : 61,05 % de la dotation garantie 
soit : 50 000 €. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal sollicite également les abondements complémentaires 
(dotation du conseiller Général et du Président du Conseil Général), soit : 80 000 €. 
(Total des subventions sollicitées auprès du Conseil Général: 130 000 €).  
Il sollicite aussi une subvention exceptionnelle auprès des élus nationaux (députés et séna-
teurs) 
 
PROJET N° 2  (année de réalisation 2012/2013) :  
 
Clôture et accès école, complexe socio-culturel et sportif pour un montant global de 
18 392 € HT 
 
Subvention du Conseil Général de la Moselle sollicitée : 12,21 % de la dotation garantie 
soit : 10 000 € 

 
• sollicite, pour les travaux d’aménagement de l’aire de stationnement et de circulation du       

complexe socio culturel, éducatif et sportif, dont le montant est estimé à 96 568,50 € HT, une 
subvention exceptionnelle, une subvention au titre de la Dotation d’Equipement, ainsi qu’une 
subvention au titre des amendes de police. 

 
• décide de prendre en charge la caution de 100 € pour la mise en place de la citerne TOTALGAZ 

dans le logement communal situé n°20 rue principale. 
 
• charge le S.I.E.P.B. par l’intermédiaire d’un cabinet d’études, de réaliser un avant projet et une 

étude de coûts quant à l’extension de voirie et des réseaux rue d’Iswinkel. 
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INTERCOMMUNALITE :  
 
Le Conseil Municipal :  
 

• décide d’accepter la dissolution du SIVOM VRD de Boulay-Bouzonville à compter du 1er jan-
vier 2014 et rappelle également les termes de la délibération prise en date du 12 août 2011 de-
mandant à ce que le personnel du syndicat soit intégré dans une des communautés de communes 
des cantons de Boulay – Bouzonville. 

 

• décide d’accepter le retrait de la commune de LES ETANGS du Syndicat Intercommunal pour 
l’Environnement du Pays Boulageois et le projet de convention afférent.  

 

• décide de compléter l’article 2 des statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Environnement du 
Pays Boulageois par : 
∗   le SIEPB peut assurer à titre exceptionnel la maîtrise d’ouvrage déléguée des travaux de 

rénovation du réseau d’assainissement de communes non membres, 
∗   le SIEPB peut, dans le cadre des compétences qui lui sont transférées, exercer, à titre    

exceptionnel, des prestations de service pour le compte de communes non membres, afin 
d’entretenir leur réseau d’assainissement». 

 

• décide de remplacer l’article 3 des statuts du Syndicat Intercommunal pour l’Environnement du 
Pays Boulageois ainsi libellé «  le siège du syndicat est fixé au 1A rue du général Newinger – 
57220 BOULAY » par : « le siège du syndicat est fixé à la station d’épuration – route de    
Hinckange – 57220 BOULAY-MOSELLE ». 

 

• décide de modifier les statuts de la CCPB comme suit : 
  

« II. Groupe de compétences optionnelles :  
1er groupe : Protection et mise en valeur de l’environnement 
…. 
∗ la construction, l’amélioration, l’exploitation et l’entretien des réseaux et des ouvrages 

d’assainissement de type unitaire ou séparatif et des collecteurs de transport, 
∗ la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages de traitement des eaux usées, 
∗ l’autorisation d’installation des dispositifs d’assainissement autonome et leur contrôle qui 

consiste à vérifier leur conception, leur implantation et la bonne exécution des ouvrages 
d’assainissement non collectif ainsi que leur bon fonctionnement et leur bon entretien,  

∗ la communauté de communes peut assurer à titre exceptionnel la maîtrise d’ouvrage      
déléguée des travaux de rénovation du réseau d’assainissement de communes non 
membres, elle peut également dans le cadre des compétences qui lui sont transférées     
exercer, à titre exceptionnel, des prestations de service pour le compte de communes non 
membres ».  

Cette compétence sera effective au 1er janvier 2013. 
 
PERSONNEL : 
 
Le Conseil Municipal  
 
• décide de renouveler le contrat de risques statutaires auprès des assurances CNP, à compter du 

1er janvier 2013 : 
∗ Agents permanents affiliés à la CNRACL : le taux de cotisation est fixé à 4% de la base de 

l’assurance; 
∗ Agents affiliés à l’IRCANTEC : le  taux de cotisation est fixé à 0,92% de la base de  

l’assurance pour les agents effectuant moins de 200 heures par trimestre et  à 2,35% de la 
base de l’assurance pour les agents effectuant plus de 200 heures par trimestre. 
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IMMOBILIER : 
 

Le Conseil Municipal : 
 
• propose qu’une partie de la rue « entre les pignons » soit distraite du domaine public avant qu’il ne 

soit procédé à sa cession aux riverains concernés : Mr Thierry HEIM, Mr et Mme Sébastien      
ROBERT, Mr et Mme Bruno CORMIER, Mr et Mme Bernard SIBILLE au prix de 15 € le m². 

 
Le Conseil Municipal donne d’ores et déjà son accord de principe au déclassement de cette 
voirie sous réserve des conclusions du Commissaire Enquêteur. Ce dernier est désigné en la 
personne de Mme Régine HELD, secrétaire de mairie à Volmerange-lès-Boulay. Les         
acquéreurs prennent en charge les frais d’arpentage et le terrain sera cédé dans l’état. Les 
servitudes eau et assainissement feront l’objet d’une convention avec les concessionnaires 
des réseaux ; aucune construction ne pourra être érigée à 1 m des réseaux. 
La cession fera l’objet d’un acte administratif et le Conseil Municipal désigne Mr           
JeanClaude BRETNACHER, 1er adjoint pour représenter la commune, déclare cette         
opération d’utilité publique et à ce titre, demande l’exonération des droits d’enregistrement. 

 
• décide d’augmenter les loyers communaux de + 2,15 % à compter du 1er janvier 2013,             

conformément à l’augmentation de l’indice de référence des loyers. 
 

• décide, compte tenu des travaux de réfection du chauffage et de l’isolation dans le logement situé 
84 rue de la Nied (au-dessus de la mairie), de fixer le loyer mensuel de ce logement à 290 € à 
compter du 1er janvier 2013. 

 
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE et ECOLE : 
 
Le Conseil Municipal 
 
• décide de maintenir les tarifs de l’accueil périscolaire comme suit (par jour et par enfant) et d’accorder, 

comme par le passé, une remise de 20% pour le 2ème enfant (10% supplémentaires pour les suivants) ; 
 
• décide de fixer le tarif du repas pour l’année scolaire 2012/2013 à prix coûtant, soit 4,50 € pour les élémen-

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

• décide de maintenir la  participation des familles pour l’accueil du matin et du soir comme suit :  

Lundi – mardi-jeudi-vendredi Tarifs 

    

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

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

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

Midi (encadrement repas y c. transport périsco    
élémentaire) 12 h 00 à 13 h 30 
  

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

Soir (encadrement y c. transport périsco              
élémentaire) 16 h 00 à 17 h 00 
  

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

Soir 17 h 00 à 18 h 00 - activités 
  

Selon quotient familial (0.80 €, 1.00 €, 1.20 € ou 1.40 €) 
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• décide de fixer les frais de fonctionnement pour l’année scolaire 2011/2012 comme suit : 
∗ Les frais de fonctionnement de l’école maternelle pour l’année scolaire 2011/2012 ont été de 

62 540 € soit 1 226,27 € par élève (51 élèves inscrits) 
∗ Les frais de fonctionnement de l’école élémentaire pour l’année scolaire 2011/2012 ont été 

de 25 662 € soit 400,96 € par élève (64 élèves inscrits) 
∗ Les frais de fonctionnement pour l’accueil périscolaire pour l’année scolaire 2011/2012 ont 

été de 151 725 € pour les dépenses et de 138 410 € pour les recettes. 
Il reste à répartir entre les communes, la somme de 13 315 €, déduction faite des participa-
tions de la CAF et des familles, ce qui nous donne un prix de l’heure de 0,60470 € (total des 
heures de présence : 22 019 heures). 

∗ Le transport scolaire et périscolaire pour l’année scolaire 2011/2012 s’élève à 22 312 €,    
déduction faite des aides du Conseil Général. 

  Cette somme est répartie entre les communes de Hinckange et Charleville-sous-Bois, soit 
  11 156 € par commune. 
  Répartition totale par commune : frais de fonctionnement 2011/2012 et avance frais de   
  fonctionnement école maternelle 2012/2013. 
  Charleville-sous-Bois :   21 524,47 € 
  Hinckange :     29 095,77 € 
  Condé-Northen :     1 979,72 € (uniquement l’accueil de midi) 
 
• décide de louer un photocopieur pour l’école auprès de la société FAC SIMILE. 

Loyer mensuel : 287,10 € H.T. 
Coût de la photocopie noir et blanc : 0,0065 € H.T. 
Coût de la photocopie couleur : 0,065 € H.T. 
Mise en configuration : 190 € H.T. 

 
• accepte le contrat de maintenance proposé par la société LBI SYSTEMS. 

Entretien annuel du vidéoprojecteur : 198,54 € TTC 
Changement de la loupe : 233,22 € TTC/unité 

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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ENVIRONNEMENT : 
 
Le Conseil Municipal : 
 
• décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de Monsieur LAMBERT Claude qui 

souhaite acquérir le jardin à l’arrière de l’atelier communal. 
 
• décide de reconduire le balayage des rues et d’accepter le devis de la société SITA. 

Balayage tous les 2 mois : 
Forfait balayage : 98,25 € HT  
Forfait traitement : 58,95 € HT 
Soit un prix HT de 38,34 € / km 
Balayage tous les 4 mois : 
Forfait balayage : 179,70 € HT  
Forfait traitement : 107,90 € HT 
Soit un prix HT de 38,34 € / km 

          
• prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de 

l’assainissement établi pour l’année 2011 par le SIEPB. 
 

• prend acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 
établi pour l’année 2011 par le SIEB. 

 
• décide de fixer le prix du stère de bois à 7 € le stère, pour le reste du bois sur les parcelles 1 et 3. 

 
• décide de ne pas augmenter le loyer de la chasse communale pour l’année 2013. 

Nouvelle organisation des rues 
 

L’organisation actuelle des rues du village date du Premier Empire. Elle n’est plus adaptée à l’évolution 
qu’a connue la Commune. De nouveaux quartiers ont vu le jour, des maisons se sont intercalées, des   
immeubles ont été divisés…  
 
Les maisons de la Rue Principale ne sont pas numérotées « paires/impaires », celles du Bas Quartier ne 
se suivent pas de façon logique, ne parlons pas des Chemins de Reckling et de Loutremange ! Seuls, les 
lotissements « le Pré du Vieux Moulin et « les Naïades » peuvent être conservés avec les numéros       
actuels.  
 
Le Conseil Municipal va délibérer très prochainement sur une nouvelle organisation, prévoyant les   
éventuelles créations d’immeubles et les comblements. Si le projet est adopté, de nouvelles plaques de 
rues seront apposées et le « Bas Quartier » devrait se décomposer en trois secteurs : quartiers « église », 
« fontaine » et « Nied ».D’autre part, des dispositions seront prises pour que chaque foyer puisse        
procéder au changement d’adresse.  Enfin, l’ensemble des décisions sera transmis à chaque famille au 
courant du printemps 2013.  
 
Le cas échéant, les effets de cette modification ne seront pas immédiats pour les G.P.S., les plans      
communaux et les annuaires téléphoniques. Mais pour les livreurs, facteurs remplaçants, pompiers etc… 
ils seront sans doute fort appréciés. 
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BILAN DES TRAVAUX 2012 ET PROJETS 2013 
 
 

LES REALISATIONS DE 2012 : 
 
Réfection de la clôture grillagée aux abords du complexe sportif et de l’espace scolaire : 
 Montant des travaux :  18 392 € H.T. 
 Subvention :   10 000 € 
 
Mise aux normes des rampes d’accès à la salle polyvalente : 
 Montant des travaux :  3 870 € H.T. 
 Travaux non subventionnés. 
 
Réfection de la rampe et des escaliers (accès Mairie) :  
 Montant des travaux :  4 832 € H.T. 
 Travaux non subventionnés. 
 
Travaux dans les logements :  
• Isolation des greniers (n° 20 et 84) et aménagement de la grange (n°20) 
 Montant des travaux :  1 956 € H.T. 
 Travaux non subventionnés. 
• Installation d’un chauffage central électrique (n° 84) 
 Montant du devis (travaux non encore facturés) : 5 896 € H.T. 
 Travaux non subventionnés. 
 
Le montant des investissements réalisés en 2012 s’élève donc à 34  946 € H.T.  auquel il faut rajouter 
« les travaux en régie », petits travaux d’entretien d’un montant de 5 144 € HT (6 153 € T.T.C.) sur    
lequel  la commune récupère également la T.V.A. 
A la lecture du programme de travaux paru dans le précédent bulletin municipal, on s’aperçoit que les 
investissements communaux pour 2012 n’ont pas été réalisés comme prévu au budget. En effet, les     
travaux d’aménagement du « Bas Quartier » qui ont fait l’objet d’un appel d’offres, n’ont pas été réalisés. 
Une seule entreprise ayant répondu à la consultation, le Conseil Municipal n’a pas jugé que les règles de 
la concurrence étaient assurées. 
 
LES PROJETS POUR 2013 : 
 
Un nouvel appel d’offres est en cours et permettra la réalisation de l’aménagement précédemment      
évoqué au cours de l’année 2013. Ces travaux sont subventionnés par le Département de la Moselle à 
hauteur de 60% du devis, soit 122 286 € sur un montant estimé à 203 399€ H.T. 
D’autre part, la réfection du parking devant la salle polyvalente, le complexe sportif et l’école fait          
également l’objet de cet appel d’offres. Son financement n’étant pas à l’heure actuelle assuré car les    
décisions de subventions (Conseil Général et Etat) ne sont pas acquises, ce projet constitue une tranche 
conditionnelle et ne pourra être réalisé qu’à partir du 1er août 2013, si les subventions demandée sont 
accordées. 
 
Au cimetière, il s’avère indispensable d’installer deux nouveaux ensembles columbaires du même type 
que l’existant. En effet, il ne reste, à l’heure actuelle, qu’une case libre.  
Coût de l’opération : 6 762 € H.T. 
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MAISONS FLEURIES 

Pour l’année 2012, et après avis du jury, le conseil municipal a décerné un prix de 30 € aux      
   personnes suivantes : 

prix d’ensemble à Marjorie PLOCINIAK ;  
Prix d’ensemble à Patrick FRENTZEL ; 
Prix d’arrangements à Colette KIEFFER 
Prix de la persévérance à Charlotte MICHEL ; 
Prix de la façade à Claudine BOUCHE ; 
Prix d’encouragements à Myriam BECKER ; 
Prix d’aménagements à la Confrérie de la Boule ; 
Prix du jardinet à Marie- France MILLEROT ; 
Prix de la persévérance à Yvonne HALTER ; 
Prix de la ferme à Christelle ALBERT. 

 
Toutes nos félicitations à ces mains vertes. 

 
 



15 

 

ETAT CIVIL 2012 
 
 
 

 
NAISSANCES : 
 

Lucie LOPRIORE née le 24 janvier 2012 à Metz 
Lola LOPRIORE née le 24 janvier 2012 à Metz 
Julie MEIER née le 7 mars 2012 à Saint-Avold 
Baptiste MEIER né le 7 mars 2012 à Saint-Avold 
Calista SANANIKONE née le 1er mai 2012 à Metz 
Carmen BUSETTO née le 1er juin 2012 à Metz 
Lucie GERVAIS née le 6 juin 2012 à Saint-Avold 
Manon ALBERT née le 30 juillet 2012 à Metz 
Anaelle PHILIPPE née le 6 octobre 2012 à Saint-Avold 

 
 

Félicitations aux parents ! 
 
 

MARIAGES : 
 

LANG Richard 
Et    le 14 avril 2012 
HEN Michèle 
 
JACOB Stéphane 
Et    le 5 mai 2012 
Jennifer BATOG 
 
LOUIS Cédric 
Et    le 7 Juillet 2012 
VECRIGNER Céline 
 
MUOIO Olivier 
Et    le 11 août 2012 
OSWALD Christelle 
 
HURST Nicolas 
Et    le 29 septembre 2012 
PETIT Sandy 

 
Tous nos voeux de bonheur ! 

 
DECES :   
 

2 mai 2012 : LAVAUD née NIAY Berthe 
 

Aux familles, nous renouvelons notre sympathie  
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La VIE SCOLAIRE 
 

 

 

A la fin de l’année 2012, la population de jeunes de Volmerange compte 166 enfants et 
adolescents dont 26 nés en 2012, 2011 et 2010 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 : 

 

 
 
 

BILAN DE FONCTIONNEMENT SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 2011/2012 
 
 
ECOLE MATERNELLE : 
 
Total des frais :     62 540€  (62 453€ en 2010/2011) 
 dont charges de personnel :   44 652€ 
 
PRIX DE REVIENT PAR ENFANT (51 INSCRITS) : 1 226,27€ (1 249,60€ en 2010/2011) 
 
ECOLE ELEMENTAIRE : 
 
Total des frais :     25 662€  (22 608€ en 2012/2011) 
 dont charges de personnel :   6 953€ 
 
PRIX DE REVIENT PAR ENFANT (64 INSCRITS) : 400,96€  (364,64€€ en 2010/2011) 
 
PERISCOLAIRE : 
 
Total des frais :     151 725€  (154 410€ en 2010/2011) 
 dont charges de personnel :   79 398 € 
 
NOMBRE D’HEURES DE PRESENCE DES ENFANTS :  22 017,5 heures 
 
Recettes : 
 Participation des familles :  62 850 €  (51 026€ en 2011/2012) 
 Participation de la CAF :  75 560 €  (70 111€ en 2011/2012) 
 Participation des communes : 13 315 €  (33 277€ en 2011/2012) 
 
A charge des communes :   0,6047€/heure (1,2096€ /heure en 2011/2012) 
 

ECOLES   Année 2012 

Ecole maternelle Ecole maternelle de VOLMERANGE 22 

Ecole primaire Ecole primaire de VOLMERANGE 54 

Collèges   32 

Lycées   32 
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TRANSPORT : 
 
Total des frais : 
transport scolaire :    19 738€  (19 710€ en 2011/2012) 
transport  périscolaire :      9 313€                   (9 151€ en 2011/2012) 
Recettes : 
Participation du Département :   6 739€  (6 065 € en 2011/2012). 
 
Les frais de transport pour Hinckange et Charleville  (50%-50%) sont donc de  22 312€ (22 796€ en 
2011/2012), soit 11 156€ (11 398€ en 2011/2012) pour chaque commune. 
 
BILAN DES PARTICIPATIONS : 
 
Les communes de Hinckange et Charleville-sous-Bois reversent à Volmerange respectivement 
29 095,77€ (33 279,41€ en 2011/2012) et 21 524,47€ (25 580€ en 2011/2012) pour le fonctionnement de 
l’école, du périscolaire et pour le transport. 

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 1928.50 €.  

LES DEJECTIONS CANINES 
 

 
      En 2006, le bulletin communal attirait déjà l’attention des propriétaires de chiens dans les termes       
suivants : « En règle générale, les propriétaires de chiens respectent les règles  essentielles : tenue en 
laisse, déclaration en Mairie pour certaines catégories…  seules les déjections canines posent problème : 
on  en retrouve  dans  les  allées  piétonnes,  sur  le  terrain  de  football, dans  les  espaces  verts, sur les         
trottoirs… » 
      Il semble indispensable d’attirer à nouveau l’attention des maîtres sur les incommodités provoquées 
par ces crottes, pour les piétons bien entendu, pour l’employé communal également qui se fait asperger 
lors de la tonte ou du débroussaillage. 
Des lieux non fréquentés sont plus adaptés… et des sachets spéciaux existent. Alors, un effort s’il vous 
plaît ! 



18 

 

LE BUDGET PRIMITIF 2012 
 

FONCTIONNEMENT 

 

DEPENSES 657 077 €  RECETTES 657 077 € 

Frais de personnell 28.63 %  
DGF, subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...) 
37.34 % 

Maire et Adjoints 4.11 %  

Frais financiers 4 %  Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire,…) 
14.59 % 

Frais de fonctionnement 28.35 %  

Contingent et participations  

obligatoires 
3.59 %  Contributions directes 20.74 % 

Subventions 0.76 %  Autres recettes 

Travaux en  régie Opérations d’ordre  pour   
amortissement 

2.82 %  

Virement à la section d’investissement 5,91 %  Excédent de fonctionnement  (160 736 €) 24.46 % 

1.34 % 

1,53 % 

DEPENSES 473 441€  RECETTES 473 441€ 

Remboursement capital emprunt 10.67 %  
 Subventions et participations : Conseil 

Régional, État, CAF,  
7.73 % 

Travaux bâtiments 7.38 %  TLE 0.39 % 

Travaux voirie 56.94 %  FCTVA 5.53 % 

   Subventions Département 25.35 % 

Mobilier, matériel informatique,         
matériel roulant et divers 

 

3.59 % 

 
 

Immobilisation  travaux de voirie  SIVOM 
2011 

10.30 % 

Travaux école et équipements divers 6.76 %  Virement section de fonctionnement 38.50 % 

Immobilisation  travaux de voirie       
SIVOM 2011 

 
 

10.30 % 

 
 

Amortissements divers 

Excédent  d’investissement 2011 

3.91% 

8.23 % 

Remboursement FCTVA 2.75 %  Autres recettes 0.06 % 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 

FONCTIONNEMENT 

 
INVESTISSEMENT 

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

DEPENSES 458 957.18 €  RECETTES 673 577.15 € 

Frais de personnel  38.97 %   
DGF, subventions et participations 

(CAF, Cnes Hinckange et Charleville...) 
38.66 % 

Maire et Adjoints 5,74 %  

Frais financiers 5,33 %  Produits des services du domaine 
(location salle, coupes de bois, 

périscolaire, location logements…) 
14.69 % 

Frais de fonctionnement 39,37 %  

Contingent et participations             
obligatoires 

5,08 %  Contributions directes 19.44 % 

Subventions 0.97 %  Autres recettes 

Travaux en régie 
Ecritures d’ordre pour divers  

amortissements (logiciels, documents 
d’urbanisme) 

4.54 %  

   
Excédent de fonctionnement reporté 

(160736 €) 
23.86 % 

1.63 % 

1,42 % 

DEPENSES 177 121.44 €  RECETTES 165 882.39 € 

Remboursement emprunt 28.29 %    

 

Travaux bâtiments 

 

18.92 % 
 

Subventions et participations : Conseil 
Régional, État, Syndicat des Arboricul-

teurs et Conseil  de Fabrique et CAF  
22.04 % 

Travaux voirie 3.15 %  TVA 10.60 % 

Travaux école et équipements divers 10.80 %    

Mobilier, matériel informatique,         
matériel roulant et divers 4,04 %  

Immobilisation  travaux de voirie   SIVOM 
2011 

29.40 % 

Immobilisation  travaux de voirie       
SIVOM 2011 

27.54 %  
Ecriture d’ordre pour divers amortisse-

ments 
12.60 % 

Remboursement TVA trop perçu 7.26 %  
Excédent  d’investissement reporté 2011 

(38 963 €) 
23.49 % 

   TLE 1.87 % 
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FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 



22 

 

La statue de Saint Hubert 

Cette statue est plantée au-dessus du porche de notre église paroissiale qui en porte le nom. St Hubert, 
le « Patron des grandes chasses » également Saint- Patron de la paroisse de Volmerange-lès-Boulay (une 
charge qu’il partage également avec Saint Jacques, en quelque sorte « co-Patron ») était vénéré jadis le 
jour de la fête patronale, c’est à  dire le dimanche suivant le 3 novembre. On bénissait alors les chasseurs 
de la région et leurs chiens, lors d’une messe solennelle où les jeunes du village étaient « figurants », 
accoutrés de cors factices et de beaux costumes à l’image du 18°siècle. Monsieur le Curé organisait une 
véritable cérémonie. Elle regroupait des dizaines de chasseurs et une centaine de fidèles s’y rendait.  
Saint Hubert, le temps aidant et  sous l’impulsion d’un ballon d’enfant, perdit un jour son bras (et sa 
lance qu’il était censé tenir fermement – ce qui est plus dangereux !). 
 
Remettre un  bras à Saint Hubert, un défi ! Surtout qu’il est vieux et usé par les intempéries, ce bras-là ! 
Après maintes explorations, c’est la potière de Volmerange, Christine qui s’est attelée à cette tâche. 
Avec Richard qui sait aussi« travailler la pierre », le bras a été remis en place. Il ne reste plus que la 
lance…  Que serait un chasseur de jadis sans sa lance ? Celle-ci a été remise en état par Sébastien, le for-
geron du village.  
 
Cet outil indispensable sera remis en place dès les beaux jours… quand  les lièvres, les chevreuils, 
égaieront notre futur printemps. 



23 

 

VOISINS VIGILANTS 
 
 
 
Le dispositif de participation citoyenne, communément appelé « voisins vigilants », résulte d’une       
circulaire du 22 juin 2011. 
Accompagnée des représentants de la Compagnie et de la Brigade de gendarmerie de Boulay, Madame 
Odile BUREAU, sous- préfète de l’arrondissement de BOULAY, est venue l’exposer devant le Conseil 
Municipal lors de sa session du 18 décembre 2012. Il s’avère que dans les départements où le dispositif 
a été mis en œuvre (30), la délinquance multiforme et le sentiment d’insécurité ont nettement baissé. Le 
Conseil Municipal a été sensible à cet exposé et décidera d’y adhérer ou non au printemps 2013. 
 
Philosophie et objectifs de ce dispositif : 
 
Il s’agit de faire participer la population, avec l’appui et sous le contrôle de l’Etat, à la sécurité de son 
propre environnement. Des habitants volontaires, désignés par la municipalité, s’engagent, dans une  
démarche collective fondée sur la solidarité de voisinage, à améliorer le niveau de sécurité d’un secteur 
déterminé.  
 
Par quel type d’actions ? Par exemple : 
 

surveiller les logements temporairement inhabités ; 
ramasser le courrier des vacanciers ; 
repérer des démarcheurs trop insistants ; 
signaler les faits « anormaux » : véhicules susceptibles d’être en repérage, dégradations du bien    

public, etc…. 
 

Transmission des renseignements : 
 
Un protocole défini avec la sous-préfecture et la gendarmerie fixera les modalités, les procédures de  
suivi, l’évaluation et le contrôle du dispositif. Chaque voisin vigilant s’engagera par ailleurs, dans le 
cadre d’une charte déontologique, à respecter la vie privée de ses voisins. 
 
Remarque importante : 
 
En aucun cas ces personnes volontaires ne sauraient se prévaloir de prérogatives administratives ou    
judiciaires et ne peuvent mettre en place de dispositif de contrôle du secteur qu’elles surveillent. 
 
Conclusion : 
 
Cette démarche peut combattre l’individualisme, développer le soutien aux personnes vulnérables et  
générer des solidarités de voisinage. 
 
En pratique : 
 
Le Maire ou les Adjoints prendront, si le Conseil Municipal le décide, contact avec les habitants        
susceptibles d’être désignés « voisins vigilants », de façon anonyme. En cas d’accord, le protocole sera 
officiellement établi et pourra être révisé selon les circonstances. 
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L’École « le Pâtural » 
 
 
 
 
A la rentrée de septembre 2012, l’école comptait 106 enfants répartis de la façon suivante : 

• à la maternelle :  Classe de Mme Maire, PS/MS : 23 enfants ; 
    Classe de Mme Renard, MS /GS : 21 enfants.    

• à l’élémentaire : Classe de Mme Duhal Menges /Mme Bouvet, CP/CE1 : 21 enfants ; 
     Classe de Mme Weber, CE2/CM1 : 21 enfants ; 
    Classe de Mmes Gette/Losson, CM1/CM2 : 20 enfants. 
 

 
La municipalité de Volmerange a octroyé cette année 5000€ à l’école au lieu de 6000€ l’année         

précédente  pour l'achat de fournitures scolaires  périssables ou non. L’achat du photocopieur à l’école 
explique cette réduction budgétaire. La commune participe aussi aux frais engagés lors des voyages  
scolaires à hauteur de 12€ par enfant. 
 
 
ACTIVITES DE L’ANNEE 2012  
 
L’école a participé aux activités suivantes : 

• des spectacles financés par la coopérative scolaire, la MJC et le Conseil Général : 
∗ « A la porte » pour tous les enfants de l’école élémentaire ; 
∗ « Comme des images »  pour les élèves de la PS au CE1 ; 

 
• un ramassage de printemps aux abords de l’école et de la Nied ; 

 
•  une 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  Limbach Schmelz le 27 

mars. Les enfants ont décoré des bougies, ont assisté à un spectacle franco-allemand puis ont     
déjeuné dans les familles. Nous avons reçu à notre tour nos correspondants  à Volmerange le 14 
juin. Petite comédie musicale, bricolage, musique, chants, saynètes, ateliers sportifs et  cuisine 
étaient au programme. Les enfants se sont restaurés dans les familles ou à la cantine scolaire ; 
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• des rencontres sportives U.S.E.P 

∗ « Chante et danse » avec nos deux classes maternelles. Les enfants ont présenté des 
danses et chants devant d'autres classes de la circonscription de Boulay ; 

∗ « Jeux coopératifs » avec tous les enfants de maternelle. Les enfants ont pratiqué diffé-
rents parcours et jeux dans la salle polyvalente ; 

∗ une sortie à la patinoire de Metz avec les CM1/CM2 volontaires ; 

• voyage scolaire au château de Malbrouck pour les enfants de la moyenne section jusqu'au CM2. 
Les enfants ont pu découvrir les œuvres de l'artiste Ben. Des objets ont été confectionnés par 
chaque enfant : miroirs, objets d'accumulation sur lesquels les enfants ont pu écrire à la manière 
de Ben ; 

L'exposition de Ben au château de Malbrouck 

• les enfants de petite et moyenne sections se sont rendus quant à eux à « La cabane » de        
Montenach pour découvrir ce qu'est l'écologie, le recyclage et le monde des petites bêtes ; 

• dans le cadre de la manifestation « Boulay bouqu'in », Christian Peultier, auteur-illustrateur de 
jeunesse,  a rencontré à Volmerange tous les enfants du CE2 au CM2. Il a présenté plusieurs de 
ses ouvrages : albums et bandes dessinées ; 
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• les élèves de CP/CE1 ont découvert l'exposition de Clément Kieffer, Henri Ulrich et Denis Hilt  
sur le thème des arbres au Musée Clément Kieffer de Varize. Les enfants ont participé à          
différents ateliers : gravure d'arbres sur PVC, empreinte d'écorces, atelier d'écriture,                          
reconnaissance de diverses feuilles, réalisation d'un carnet de voyage ... 

• le spectacle avec l'école de musique de Boulay. Tous les enfants de l'école ont écouté un conte 
musical avec  3 musiciens dont le directeur de l'école de musique. Les élèves se sont familiarisés 
à différentes sortes d'instruments ; 

• les ateliers d'écriture avec Mme SEIDEL Muriel, Les classes du CE2 au CM2 se sont initiés à 
des jeux d'écriture sur le thème du verger. Ce travail sera poursuivi en 2013 dans les autres 
classes. L'ensemble de ce travail fera l'objet de la création d'un livre qui sera édité à la rentrée de 
septembre 2013. 

LE JARDIN PÉDAGOGIQUE  DE L’ECOLE 

• Les enfants de la moyenne section au CM2 ont confectionné leur propre allée de jardin en terre 
cuite. Mme HEITZ Christine, potière du village, est intervenue dans quatre classes tout au long 
de l'année scolaire ;  
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• Les enfants ont reçu des outils de jardin , des plants de légumes et des fleurs offert par Mr le   
Député André WOJCIECHOWSKI 

• La fête du jardin pédagogique a eu lieu mi-juin avec différents ateliers d'animation tels que le 
culi'art, les parcours photos, la peinture à partir de pigments naturels, les jeux électriques inventés 
par les CM1/CM2 sur le thème des animaux du jardin et de la mare,  les parcours de découvertes 
et de devinettes dans tout le jardin afin d'obtenir le diplôme du parfait aventurier ; 

• Un puits a été creusé. 

Les projets pour 2013 

• la construction d'un cabanon de jardin en pan de bois. Les enfants participeront pleinement à 
cette fabrication avec des éco-matériaux tels que le torchis et le bois ; 

• la remise en état de la bâche de  la mare avec une nouvelle mise en eau au cours du printemps 
2013 ; 

• l'inauguration officielle du jardin pédagogique vers fin septembre, début octobre. 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU PAYS BOULAGEOIS 

 
 

Petite Enfance : c’est ouvert 
 
Attendues depuis de nombreuses années par les jeunes parents, la maison de la petite enfance de 

Boulay et la microcrèche de Piblange ont ouvert au 1er trimestre 2012. Elles connaissent déjà une   
fréquentation importante et les utilisateurs sont satisfaits. 

Renseignements et inscriptions : inscription@aasbr.com  ou par téléphone en contactant la           
directrice, Mme WEISS, au 03 87 79 20 58 

 
Chantiers en cours  
 
Deux chantiers sont actuellement en cours : 
 
Réhabilitation du tribunal de Boulay : les travaux sont bien entamés et devraient s’achever au    

printemps. L’ancien tribunal deviendra le siège de la Communauté de communes mais également celui 
de l’école de Musique et de Danse du Pays Boulageois. 

 
Boulodrome : la CCPB terminera en 2013 le chantier du boulodrome afin de doter le club d’une 

structure pour jouer en hiver dans de bonnes conditions et permettre d’organiser des compétitions 
d’envergure. 

 
Soli’bus 
 
Le service de transport à la demande vient de fêter son premier anniversaire. Son bilan est satisfai-

sant puisque le service a effectué presque 2000 prises en charge. Nous vous rappelons que ce service 
est ouvert à toutes les personnes en situation d’accès à l’emploi ayant des problèmes de mobilité 
(absence de permis, pas de véhicule personnel…) et aux personnes âgées de plus de 65 ans.  

 
De nouveaux services à la CCPB 
 
Depuis le 1er janvier 2013, les deux syndicats d’assainissement de notre territoire ont fusionné avec 

la CCPB dans un nouveau service. Nous espérons des économies d’échelle en mutualisant les dé-
penses des deux anciens syndicats, le SIEPB (Syndicat Intercommunal pour l’Environnement du Pays 
Boulageois) et le SIAVN (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Nied). 

 
Pour aller plus loin 
 
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site Internet de la CCPB, 

www.paysboulageois.fr. Vous avez également reçu dans votre boîte aux lettres le nouveau numéro du 
Courrier du Pays Boulageois, qui se présente sous une nouvelle formule. 



29 

 

 
 

Sentiers de randonnée intercommunaux 

Depuis un an, la Communauté de communes du Pays Boulageois (CCPB) travaille à la création d’un 
réseau de sentiers de randonnée à l’échelle de son territoire. Ce travail est long car il demande un repé-
rage minutieux des chemins et un relevé cadastral précis pour sécuriser les parcours. En effet, tous les 
chemins seront inscrits au Plan Départemental des Itinéraires Pédestres de Randonnée (PDIRPR), ce 
qui assure la pérennité des tracés pendant de nombreuses années. Les itinéraires seront à découvrir à 
partir de 2014. 

8 itinéraires, reconnus par Moselle Tourisme, seront aménagés dans un premier temps. 4 autres pour-
ront l’être par la suite. Des liaisons permettront de relier les boucles entre elles et également vers les 
territoires voisins. 

Une boucle traversera Volmerange-lès-Boulay. Les promeneurs parcourront le chemin depuis Northen 
pour entrer dans le village en passant devant la distillerie. Ils rejoindront ensuite la départementale puis 
quitteront Volmerange pour rejoindre Helstroff par le chemin du même nom. L’itinéraire pourra bien 
sûr être réalisé dans l’autre sens.  
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Les activités de la MJC de  
Volmerange-lès-Boulay en 2012 

 
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 2012, le conseil d’administration de la MJC compte 20 élus, un de plus qu’en 2011. Nous avons en 
effet eu le plaisir d’accueillir Denis Delaby, bien connu dans les milieux culturels de Pays de Nied. Le  
conseil d’administration 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, Yoan Delaquèze, qui s’occupe d’une 
dizaine de MJC dans le « Pays de Nied ».  Il y avait 147 adhérents en 2012. 
 
LES ACTIVITES POUR LES ENFANTS 
 
Ces activités sont encadrées par Juliette Fouligny et réalisées en étroite collaboration avec la commune 
et l’école dans le cadre plus global de l’accueil périscolaire proposé aux parents de Volmerange. On peut 
distinguer :   

les mercredis éducatifs qui proposent un accueil à la journée ;  
les 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 ainsi que des cours de gymnastique, assurés par Géraldine Gammella. 
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LES SPECTACLES « JEUNE PUBLIC » 
 
En 2012, les enfants du village ont pu assister à trois spectacles         
interprétés par des compagnies professionnelles : 

« À la porte » par la Sarbacane Théâtre, le 5 avril ; 
« Comme des Images » par la compagnie Ô, le 15 novembre ; 
« Trio Kazoo » par la Compagnie Voleurs de Poules, d’Épinal 

pour le spectacle de fin d’année, en partenariat avec la         
commune, le samedi 8 décembre. 

À noter que la Compagnie  Cirques Rouages n’a pu présenter son spectacle de trapèze,  
« Motobecasse », lors du feu de la Saint Jean, pour cause de mauvais temps. 
 
LES ANIMATIONS FESTIVES 
 
Fête de la rivière  

 
La Fête de la rivière eut lieu cette année le samedi 28  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 Pays Nantais 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 ou chacun a pu apprécier les voltiges du Cirque Rouages 
avec son spectacle « Motobécasse ». Au milieu du parcours, les 
deux groupes se sont croisés et ont pu goûter le spectacle de la 

Compagnie N° 8 de Paris, « Donnez-nous votre argent ». A l’arrivée, la compagnie italienne Envol 
Distratto a clôturé cette 12ème édition de la Fête de la rivière de la meilleure façon qui soit avec son 
spectacle « Le lac des Cygnes ». L’animation musicale a été assurée cette année par le groupe Evil 
Bumblebee formé de musiciens qui font un peu partie du village puisque ça fait plus d’un an qu’ils    
répètent leurs gammes à l’ancienne école, place de l’Église. 
 
Fête patronale 
 
Repas dansant samedi 3 et dimanche 4 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 quatre troupes de théâtre en 2012 - trois compagnies 
de théâtre amateur et une compagnie professionnelle. Nous n’avons pas pu 
présenter, comme chaque année, le spectacle inaugural de septembre car la 
troupe programmée s’étant désistée au dernier moment, il ne nous a pas 
été possible de la remplacer. Nous avons toutefois accueilli environ 400 
spectateurs avec le programme suivant : 
  - «Impair et Père », par la Compagnie La Ban d’Role de Metz, le    
samedi 14 janvier ; 
  -«Les Sardines Grillées», par la Compagnie Incognito de Nancy, le samedi 3 mars; 
  -« Chroniques des oubliés du Tour», par la compagnie Les Oiseaux de Passage de Pont-à-Mousson, 
le samedi 31 mars ; 
  - « À la porte » par la Sarbacane Théâtre de Pontarlier, le samedi 24 novembre. 
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 Participation au Festival de contes du pays de Nied 
 
Dans le cadre du 19ème Festival de contes et légendes en Pays de Nied, organisé par le Comité du Pays 
de Nied,  un spectacle a eu lieu à la salle polyvalente en partenariat avec la MJC : « Kronoportraits » de 
Sophie Wilhelm, le vendredi 26 octobre 2012. 
 
Bal country   
 
Le bal country s’est déroulé, cette année, samedi 28 janvier et a été animé par les membres de        
l’association : du monde et une ambiance chaleureuse. 
 
LES ACTIVITES 
 
Cours de Country 
 
Les séances de danse country se déroulaient tous les lundis de 20h à 22h, salle polyvalente. Les cours 
étaient encadrés par Sylvie Wojas. Cet atelier comptait environ une quinzaine d’adhérents. Les cours 
n’ont pas repris en septembre ; l’activité a désormais lieu à Hinckange. 
 
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 ont été assurés par Mme Frau 
Mercédes jusqu’en juin. Depuis octobre, les cours ont repris, mais le mardi soir de 18h30 à 19h30 et ils 
sont désormais assurés par Géraldine Gammella. Nous avons peut-être repris les cours un peu trop tard 
(il fallait trouver une remplaçante à Mercédes Frau) ce qui expliquerait le nombre peu important de    
participants depuis la rentrée : une dizaine environ. 
 
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. Cinq adultes et une douzaine d’enfants y sont inscrits. 
L’atelier théâtre a présenté son travail les 30 juin et 1er juillet : " Jeunesse métallique"  adapté et mis en 
scène de l'œuvre de Kurt Schwitters par l’atelier des adultes et "Macédoine",  restitution du  travail 
d'atelier théâtre enfants et adolescents. 
 
 Foot jeunes  
 
Un club de jeunes fonctionne à partir de l’âge de 5 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 et autant d’adolescents. 
 
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. 
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Danse de salon 
 
Depuis la rentrée de septembre 2010, la MJC organisait des ateliers de cours de danse de salon encadrés 
par Conny et Laurent Chenot en partenariat avec l’association Prestige Danse. Les cours avaient lieu 
tous les mardis, en fin d’après-midi pour les débutants et le soir pour les danseurs confirmés. Depuis  
septembre, ces cours ont désormais lieu à Boulay. 
 
Danse ado. 
 
Des cours de danse pour adolescents étaient assurées par Annabelle Ledrich. Ces cours avaient lieu une 
fois par semaine, les lundis soirs à 19h, salle polyvalent. En fonction de la demande, des stages d’une 
journée avaient également été programmés au moment des vacances scolaires. Les cours n’ont pas repris 
en septembre car nous n’avons pas encore trouvé de remplaçante à Annabelle Ledrich qui a quitté la 
région. 

PERSPECTIVES  2013 
 

LES ACTIVITES 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 – Cours de gymnastique 
 
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 avec, peut-être, un week-end théâtre vendredi 20,   sa-
medi 21 et dimanche 22 septembre, pour fêter le dixième anniversaire de la mise en place des 
Soirées Théâtrales. 
Participation au festival de contes du pays de Nied. 
Fête de la Soupe ? Fête de la Pluie ? Propositions faites par le conseil d’administration. 

 
LES ACTIVITES  
 

Gymnastique volontaire. 
Atelier théâtre (enfants et adultes). 
Ecole de foot. 
Danse ados (si nous trouvons un ou une intervenante) 
Ateliers d’écriture pour enfants et adultes. 
Opération « jus de pommes ». 
Excursion avec le syndicat arboricole. 
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LE SYNDICAT ARBORICOLE 
 
 
L’année 2012 a été catastrophique en termes de fruits. La campagne jus de pommes a été courte et nous 
pouvons publier les chiffres de la saison. Dans ce même contexte, la campagne de distillation est la plus 
faible depuis dix ans. Elle n’est pourtant pas terminée et nous ne pouvons donc pas en publier les       
résultats. 
 
Voici le bilan succinct de l’atelier de jus de pommes en 2012 : 
 
production (jus pasteurisé et non pasteurisé) :  20 510 litres 
vente de bouteilles vides :      3 184 
nombre de cotisants :     130 personnes (780 €) 
recettes :         14 090 € 
frais de fonctionnement (repas des bénévoles) :  1 874 € 
 
Ces chiffres sont à comparer avec les bilans des années précé-
dentes : 
 

 
 
Les travaux réalisés en 2012 : 

réfection des toitures de la distillerie (11 830 € H.T.) 
crépissage des cheminées (en cours) 
changement des portes de la distillerie et installation d’une grille d’évacuation  (1 498 € H.T.) 
aménagement autour du complexe fruitier 

 
Les travaux à réaliser en 2013 : 

peinture et travaux d’entretien dans la distillerie 
révision des alambics 
construction d’une cheminée inox (devis en cours) 
réparation de la presse (environ 2 000€) 
changement de la centrifugeuse (17 000 € HT) 

  2008 2009 2010 2011 

LITRES PRODUITS 69 465 37 966 41 672 46 746 

BOUTEILLES VENDUES (€) 32 626 12 212 9 974 14 299 

COTISATIONS (€) 2 172 1 356 1 314 1452 

JUS NON PASTEURISE (litres) 4 310 1 133 1 360 1 935 
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Madame Odile BURO, sous-préfète de l’Arrondissement de 
Boulay, répondant à l’invitation de la municipalité, a effectué 
une   visite   guidée   et   commentée   de   la   Commune   de          
Volmerange-lès-Boulay. Accueillie à la mairie par une forte 
délégation   d’élus,   le Maire,    Monsieur    Gérard                  
VECRIGNER  lui retraça succinctement l’histoire locale en 
présentant quelques archives qui intéressèrent fortement 
l’hôte du jour.  

 

 

Puis, Monsieur Alain BLANC ,  
responsable de l’atelier de jus de 
pommes, présenta le fonctionne-
ment de cet outil essentiel du    
Syndicat des arboriculteurs. La  
visite se poursuivit à travers les 
rues  sinueuses  et  étroites  du        
bas-quartier qui feront l’objet d’un 
aménagement important en 2013, 
avec pour étapes principales le   
lavoir et l’église. 

 

Madame la sous-préfète qui porte un intérêt certain pour le 
monde  agricole  a  ensuite  visité  la  ferme  de  Monsieur 
Pierre ALBERT , où elle a pu exprimer sa passion pour le 
monde  équestre.  En  effet,  accueillis  par  Madame  la        
vice-présidente de l’association « Sauv’équi » installée sur 
le site, les visiteurs ont été informés des buts et du fonction-
nement de cette structure installée là depuis quatre ans déjà 
et qui se développe considérablement. 

 

 

Visite de Madame la Sous-Préfète  
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FOOTBALL CLUB DE VOLMERANGE LES BOULAY 
 
 
Encore une belle année pour notre club ! 
 
En effet, à la fin de l’année 2012, le club comptabilise 111 licenciés, âgés de 6 à 47 ans, issus de trente 

deux communes différentes, allant de Bermering à Marange Silvange pour ne citer que les plus         
éloignées… 

Néanmoins, une grande majorité de joueurs est domiciliée à Volmerange lès Boulay ou aux           
alentours… 

Les jeunes occupent désormais une grande place au sein du club car ils sont au nombre de 76 à       
pratiquer cette discipline, au travers de 6 équipes, allant des catégories U6 à U18. 

A noter que nous sommes toujours jumelés avec notre voisin de Gomelange où évolue l’équipe U15. 
Cette année a été marquée par l’ascension de l’équipe A en 2ème division au terme d’une très belle 

saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’équipe B quant à elle, a terminé le championnat dans la première partie du classement de son 

groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les seniors sont désormais entraînés par Stéphane BEYOGLONIAN et Julien BEURTON. 
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Nous avons également créé une équipe U18 afin de permettre à nos jeunes de continuer à pratiquer le 

foot au sein de club et ainsi, accéder en équipe senior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, je tiens à remercier l’ensemble des éducateurs, les membres du Comité, les bénévoles, les     

parents, les supporters, les sponsors, la commune de Volmerange lès Boulay, le Conseil Général de la    
Moselle ainsi que toutes celles et ceux qui, en participant à nos manifestations ou en achetant nos       
calendriers, contribuent à faire vivre le club local et permettent aux joueurs de pratiquer le football dans    
d’excellentes conditions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   U 7, 8 et 9              U 11 

    U 13          U 15-1 
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