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Bulletin Municipal Intermédiaire 

VolmerangeVolmerangeVolmerangeVolmerange----LèsLèsLèsLès----BoulayBoulayBoulayBoulay    
Novembre 2008Novembre 2008Novembre 2008Novembre 2008    

  

 

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 dis-

position principalement pour les questions 

concernant les travaux.  

 

Pour un rendez-vous avec le Maire, M.  

Gérard VECRIGNER, vous êtes priés de 

prendre contact avec le secrétariat de Mairie 

qui vous fixera un horaire le mercredi 

après-midi ou en soirée. 

 

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. 

 

Manifestations : 
 

22 novembre 2008 à  20h30 
Soirée théâtrale: LA NUIT DES  

REINES 
20 décembre 2008 à 15h30  
NOEL DES ENFANTS 
17 janvier 2009 à 17h 

Vœux au maire 

24 janvier 2009 à 20h30 
Soirée théâtrale: POTINS D’ENFER 

7 mars 2009 à 20h30 
Soirée théâtrale: INCLUS, EXCLUS ? 

ETC… 
29 mars 2009 à 12h 

Repas des Aînés: Réservez cette 

date! 

Infos utiles : 
 

L’annuaire des maires de Moselle  
contenant les infos sur les élus du 

département et sur les démarches 

administratives est à votre  

disposition en Mairie.  
 

Rattrapage des jours fériés 2008 

pour le ramassage des  

ordures ménagères : 
Jeudi 13 novembre 2008 reporté au 

 vendredi 14 novembre2008 

Jeudi 25 décembre 2008 reporté au 

 samedi 27 décembre 2008 

Jeudi 1er janvier 2009 reporté au 

 vendredi 2 janvier 2009 
 

Dates des prochaines battues de 

chasse sur le ban communal: 
Dimanche 30 novembre 2008 

Dimanche 14 décembre 2008 

Samedi 20 décembre 2008 

Dimanche 11 janvier 2009 

Samedi 17 janvier 2009 

Dimanche 25 janvier 2009             

Numéros utiles : 
 

Gendarmerie : 17 
 

Pompiers :       18 
 

Samu :             15  
 

EDF :              08 10 33 30 57 
sécurité dépannage                         
 

Mairie :           03 87 79 26 17 
 

Salle polyvalente :  

                        03 87 57 39 84 
 

 SECOURS depuis un portable  
numéro universel (médecine,  

pompier, police) fonctionne quel que 

soit le pays d’Europe où vous vous  

trouvez                  112 
 

Médecin régulateur départemental à 

utiliser le soir ou durant les week-

ends pour vous indiquer les coordon-

nées du médecin de garde .                              

08 20 33 20 20 
 

NUMERO D’URGENCE AS-

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

les, d’absence d’évacuation, odeurs  

nauséabondes provenant du réseau  

public. Appeler les services d’urgence de 

la société des eaux de l’est au: 

0 810 858 858 
 

Déchetterie: les horaires 
 

Lundi: de 14h à 18h 

Mardi: de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Mercredi: de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Jeudi: Fermée 

Vendredi: de 14h à 18h 

Samedi: de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Dimanche: de 10h à 12h30. 
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Inauguration de l’école le Pâtural 
Jeudi 18 septembre 2008 

C’est en présence de M. Marzorati, sous-préfet de Thionville assurant 

l’intérim à Boulay, M. Leroy, président du conseil général de Moselle, 

M. Wojciechowski, député, Mme Zanetti, conseillère régionale, 

M. Boucher, vice-président du conseil général, M. le capitaine de gendar-

merie Tuzi et M. Ben, inspecteur de l’académie adjoint, que M. le maire de 

Volmerange-lès-Boulay, Gérard Vécrigner, entouré de son conseil, a inau-

guré l’école le Pâtural .Les parents d’élèves et leurs enfants, une partie des  

habitants du village et les représentants des collectivités des alentours 

étaient présents pour célébrer cet événement rare pour une commune. 

Comme toute inauguration, celle-ci a commencé par la 

coupe du ruban, opération effectuée par M. Marzorati 

avec l’aide de deux petites lorraines en costume folklori-

que. Les élèves avec leurs institutrices, accompagnés de 

musiciens, ont entonné la Marseillaise. 

La visite guidée des lieux par Gérard Vécrigner a tout 

naturellement suivi, des classes élémentaires aux deux 

classes maternelles en passant par l’accueil périscolaire 

et l’exposition de la semaine, sur l’eau, animée par « les 

petits débrouillards ». A la grille d’entrée, MM Vécri-

gner et Leroy ont dévoilé la plaque où le nom de l’école 

était gravé : Le Pâtural. 

Place ensuite aux allocutions, dans la salle polyvalente, où un 

rapide historique de la construction de l’école, sa situation actuelle 

ont été relatés par M. le maire. Après les discours encourageants 

des diverses personnalités et la remise de l’insigne de Chevalier 

de l’Ordre des palmes académiques à Gérard Vécrigner, tout le 

monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié.  

 

 

 
Le 18 septembre 2008 dans la salle polyvalente de VOLMERANGE-

LES-BOULAY, lors de l’inauguration de l’école le Pâtural, 

M. Marzorati, sous-préfet de Thionville assurant l’intérim à la sous-

préfecture de Boulay, a remis les Palmes académiques à Gérard Vécri-

gner, le maire. 

M. le sous-préfet a souligné le travail accompli par Gérard pour l’Educa-

tion nationale, pour les jeunes, rappelant qu’il est à l’origine de la création 

de la M.J.C. en 1972, du club de football, élu au conseil en 1977, maire en 

1983, avant de lui remettre officiellement le ruban violet. 

Les Palmes académiques pour le maire 
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CHANTIER JEUNES 2008 
 

La commune et la MJC de Volmerange avec le partenariat 

de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 

de la Moselle ont organisé un « chantier-jeunes » cet été au 

village.  

Neuf adolescents du village ont œuvré durant une semaine 

à des travaux d’intérêt général :  

Thomas et Kevin, de par leur travail de préparation, ont 

contribué au succès de la fête de la Rivière. 

 Camille et Lauriane ont saisi et classé tous les livres de la 

bibliothèque qui ouvrira prochainement. 

 Aurélie, Morgane, Maxime, Lucas et Magalie ont couvert 

les livres de la bibliothèque du périscolaire, nettoyé tous les 

alentours de la salle polyvalente, de l’Ecole, des espaces 

verts du village et participé à des travaux à l’intérieur du 

nouveau complexe scolaire.  
 

 

BRAVO GILLES !!! 
 

 Durant le mois d’août, Gilles  

PETITFILS, qui réside rue de 

Loutremange à Volmerange-lès-

Boulay a participé brillamment au 

triathlon d’Embrun et s’est classé 

146ème sur 1100 athlètes au dé-

part sachant qu’il y a eu 250 aban-

dons. 
 

 Gilles a nagé 3.8 km en 57 minu-

tes, parcouru 188 km avec un déni-

velé positif de 5000m à vélo en 7h34mn et couru le marathon 

de 42.195 km (dénivelé positif de 1500m) en 3h44mn le tout 

en 12h29mn et1 s. De plus les conditions météo étaient épou-

vantables : en vélo pluie, neige et tempête de grêle étaient au 

rendez-vous sur le col de l’Izoard. 

 

 XVe  FESTIVAL DES CONTES ET LEGENDES EN PAYS DE NIED A VOLMERANGE 
 
Samedi 11 octobre 2008 à 20h30 dans la salle polyvalente de Volmerange lès Boulay s’ouvrait 

officiellement le 15e Festival des Contes et Légendes en Pays de  Nied « de bouche à oreilles ». 

Jean-Louis Hippert, président du Comité du Pays de Nied, présente le festival de sa création  

jusqu’à aujourd’hui tout en remerciant les nombreuses aides et soutiens qui ont permis de rendre 

pérenne ce festival. Les partenaires financiers (le Département, le SIVUT, la Région) étaient  

représentés par les personnalités locales. Gérard Vécrigner, notre maire, a souligné que la  

commune a toujours soutenu, depuis l’origine, le Comité et a souhaité encore une longue vie à 

cette manifestation.  

Après les discours encourageants de ces personnes, le 

spectacle a commencé. Philippe Sizaire, accompagné en 

musique par la compagnie Zmala, nous a promené en contant de pays en pays, de per-

sonnages troublants en personnages attachants, d’un monde dur à un autre tendre. Le 

public nombreux s’est laissé bercé au fil des histoires. Au cours de la soirée le musi-

cien Ben est venu  

renforcer la partie musicale. Pour terminer 

cette randonnée contée, Florence Delobel, 

conteuse belge, nous a offert trente minutes 

de son talent.  

La semaine suivante, samedi 18 octobre, Patrick Ewen, barde breton, parrain de ce 

festival, nous a promené dans sa Bretagne et ses Monts d’Arrée. Avec la gouaille 

du bonhomme, jouant du violon, du banjo ou de l’accordéon  pour accompagner 

ses histoires, le quotidien de la Bretagne profonde devient soudain sujet au mer-

veilleux : vieille deuche déglinguée, météo capricieuse, vieux chiqueurs brailleurs, 

croyances populaires… Tout devient exaltant, et plongé dans ce monde parallèle 

vu par un malicieux barbu, les 300 personnes du public n’ont pas vu les deux  

heures et demi de spectacle passé. 

 

LE FORUM SOCIAL  

RURAL 
 

Le 27 septembre 2008 s’est tenu 

le premier Forum Social Rural à Volmerange lès Boulay. A 

17h au café Hesse une table ronde sur la culture en milieu 

rural a eu lieu. A 20h30 le Théâtre de l’Unité nous a présenté 

un Kapouchnick (divers sketchs sur l’actualité des derniers 

jours et préparés le matin même). Vers 22h30 le Docteur No 

était en concert. 
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Site Internet 
 

Depuis début du mois de juillet, le site Internet communal:(www.volmerangelesboulay.fr) est en ligne et 

a reçu plus de 1200 visites. Ce site présente le village, sa municipalité, ses associations et le calendrier 

des manifestations et des activités. C’est la commission informations, fêtes et cérémonies qui le gère. 

Pour tout complément d’informations, veuillez  contacter  M Pargny Thierry.  

 

L’écran d’accueil du site 

 

 

 

NOEL des enfants 2008 

 
Samedi 20 décembre 2008 aura lieu le traditionnel NOEL DES 

ENFANTS de la commune, à la salle polyvalente, à partir de 15h30. 

 

La compagnie ROUE LIBRE nous présentera son spectacle :  

A DEUX PAS DE... 

« A deux pas de... Un cercle lumière, à deux pas de la piste, deux 

clowns, à deux pas du mime, de la danse, du geste, jouent de papiers 

pliés, froissés, déchirés...La compagnie Roue Libre vous propose un 

nouveau passeport pour le sourire...le rire et..le monde imaginaire...  

 

Après ce divertissement, la distribution de ca-

deaux se déroulera suivi d’un goûter. Le père 

Noël sera peut être au rendez-vous… 

 

Soyez sage !!! 

 

 

 


