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Commission « Sports,
loisirs, culture et
jeunesse »

Pour la responsable Marie-
Anne Lefort, de nouvelles
associations ont vu le jour
telles « Les petits potos »
association sportive de jeunes
à mobilité réduite, et en parte-
n a r i a t a v e c R u r a n g e
« Acti’march » et la marche
nordique. Un projet avec le
Canoë-kayak est en cours pour
promouvoir le site et de nom-
breuses activités. Pour la jeu-
nesse plusieurs projets ont été
menés avec les écoles (sorties,
exposition, conférence…). Le
conseil des jeunes, en place
depuis fin janvier, prend à
cœur ses engagements avec
de nombreux projets (accro-
branche, nettoyage de la
nature…).

Pour les activités de vacan-
ces, outre le centre aéré pour
le primaire du 6 au 14 juillet, il
y aura deux semaines « Maca-
dam jeunesse » pour les 10/15
ans du 27 au 31 juillet et du 3
au 7 août, sans oublier un
stage de kayak du 17 au
27 août.

Commission infos com
Pour André Myotte-Duquet,

responsable, il y a l’installa-
tion du wifi en mairie, la
remise à plat des « Bousse
infos » petit format, la refonte

totale du site internet, la réali-
sation d’un agenda autofi-
nancé par une société fran-
çaise et l’instauration d’une
réunion publique d’informa-
t i o n a n n u e l l e . P o u r
2015/2016, il est prévu l’ins-
tallation d’un ipad en mairie,
et la modification des bulle-
tins trois fois l’an et plus
petits.

Commission
urbanisme

Il y a eu le suivi des réalisa-
tions au niveau des lotisse-
ments en cours (clos de la
Chaînerai et clos des Vignes)
ainsi que de nombreux tra-
vaux tels à la mairie, la rue de
l’église, la maternelle-crèche,
des chemins piétons… Côté
projets, sont en cours la créa-
tion de passages piétons
(place de la République et
giratoire rd1/rd8, kayak-club),
éclairages Leds à la salle poly-
valente et église, sans oublier
le suivi des travaux pharmacie
et dojo. Installation de caméra
de vidéo-surveillance rue
d’Auvergne, maison des asso-
ciations et école de musique.
Rappel était également fait
concernant les travaux de voi-
rie communale, l’assainisse-
ment, l’éclairage public et le
fleurissement.

Commission scolaire
et sécurité

Alain Fillmann a rappelé que
les écoles de Bousse avaient
bonne réputation. Néanmoins
il a fallu des travaux de peintu-
res, le renouvellement du parc
informatique au primaire, un
garage à vélos à la maternelle
et l’achat de tables et de chai-
ses.

Pour le périscolaire, il y a
l’isolation phonique, et l’achat
de matériel pédagogique pour

les deux écoles. Avec le suc-
cès des vacances de février, il
y aura la préparation d’anima-
tions pour la première semaine
de Pâques, et les trois premiè-
res semaines de juillet (en
attente du PEP57). Les jobs
d’été (18-20 ans) seront
reconduits en juillet et août.

Pour la sécurité, outre les
travaux d’accessibilité à diver-
ses salles communales et des

améliorations (Leds) de divers
lieux, l’action « voisins vigi-
lants » sera prolongée, et des
réunions d’information auront
lieu avec la gendarmerie et la
police municipale. Enfin,
selon le budget, il est prévu la
mise en place de structures
sur sols amortissant pour les
aires de jeux rue de Champa-
gne, Clairière aux cerfs, école
maternelle et clos des Vosges.

BOUSSE

Bilan et perspectives
pour l’équipe communale
En place maintenant depuis une année, l’équipe communale a tenu une réunion publique afin de faire le point
sur les réalisations passées et à venir.

Les élus ont présenté le bilan d’une année de gestion de la commune. Photo RL

Malgré un contexte bud-
gétaire tendu, l’Arc

mosellan n’a pas souhaité
se désengager du soutien

au monde associatif.
Ainsi les élus viennent de

voter 295 000€ de sub-
ventions pour l’année

2015. L’enveloppe est en
fait identique à celle de

l’an passé mais des ajus-
tements ont été faits.

Le chiffre peut paraître
énormissime, mais il

englobe déjà 100 000€
rien que pour les associa-
tions L’Eau Vive et Pep –
qui gèrent le périscolaire

sur le territoire.
Les écoles de musique se
partagent 59 480€. Sur le
volet culturel, le Théâtre
de Nihilo Nihil est sou-

tenu à hauteur de
16 000€. L’association

Amifort perçoit 4 000€;
l’ANPVC 1 000€. Le

monde sportif se partage
une belle somme :

36 400€. Les bons résul-
tats du handball de Bous-
se-Luttange-Rurange sont

soutenus à hauteur de
12 000€; les handballeu-

ses de Kœnigsmacker
sont également encoura-

gées
(2 000€).

la somme

295 000€

L’école de musique de Bousse,
dirigée par Mme Lefebvre, profes-
seur de violon, et accompagnée
par Monsieur Meyer professeur
de flûte, et Mme Bégot, profes-
seur de piano, ont organisé une
audition à la maison de retraite
des Glycines, EHPAD apparte-
nant à Théras-Santé. Au total,
une quinzaine de jeunes musi-
ciens, âgés de 6 à 10 ans ont inter-
prété comptines, canons, et chan-
sons pour le bonheur des
personnes présentes. Un plaisir
partagé et intergénérationnel
entre les jeunes musiciens et les
résidants.

CULTURE

En avant la musique

À compter du 1er avril, les trois déchetteries de l’Arc Mosellan
situées à Guénange, Kœnigsmacker et Aboncourt passent aux
horaires d’été. Petit rappel : les déchetteries de l’Arc Mosellan
sont réservées à l’usage des particuliers. Pour tout connaître des
modalités d’utilisation des déchetteries, le type de déchet
accepté, consulter le règlement des déchetteries disponible sur le
site web de l’Arc Mosellan ou sur simple demande écrite adressée
à la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ou contactez
Magali, Technicienne Environnement, au 03 82 83 52 37.
Période estivale : du 1er avril au 31 octobre
- Déchetteries de Guénange (bld de la Tournaille) et de Kœnigs-
macker (rue de la gare) : du mardi au vendredi de 10 h 12 h et de
14 h à 18 h ; le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
- Déchetterie d’Aboncourt : (RD 55) : du lundi au vendredi de 7 h
à 17 h ; le samedi de 8 h à 13 h.

ENVIRONNEMENT

Déchetteries : attention
nouveaux horaires

Photo RL Photo RL

La première balade du patri-
moine de la saison organisée 
par l’A.N.P.C.V. aura lieu ce 
samedi 28 mars, autour de la 
source de la Canner ; rendez-
vous à 13 h devant la mairie de 
Kédange.
Le circuit, d’une dizaine de 
kilomètres, abordable à tout 
public avec des chaussures 
adaptées, proposera une décou-
verte des premiers kilomètres de 
la Canner, du village de Vry et 
de la chapelle de Rabas.
Tarifs : 3€ par participant (4€ 
pour les couples) ; gratuit pour 
les membres de l’ANPVC.
Renseignements : 
03 82 83 92 38

Balade du
Patrimoine

L’IDÉE DE SORTIE

Correspondants
Aboncourt, Buding, Kédan-

ge-sur-Canner, Veckring, 
Volstroff : Fernand Belner 
(tél. 03 82 83 53 84).

Bertrange-Imeldange, 
Stuckange : Alain Jost 
(tél. 03 82 56 89 50 
ou 06 89 12 72 05).

Bettelainville-Luttange : 
Estelle Lejeune

(tél. 03 82 83 57 53 ou 
06 03 09 08 96).

Bousse : Roger Mercier 
(tél. 03 87 73 05 09 
ou 06 68 28 08 06).

Budling : Denis Guerder 
(tél. 03 82 83 53 27).

Distroff, Metzervisse, Val-
mestroff : Jean-Marie 
Hentzen

(tél. 03 82 56 87 95
ou 06 09 11 65 47).

Elzange : Guy Soulet 
(tél. 03 82 55 00 12).

Guénange : Julien Wagner
(tél. 06 32 03 99 01) ; wagner-

julien@laposte.net ; Armand
Holtzmer

(tél. 03 82 50 94 85).
Inglange : Rose Rock 

(tél. 03 82 56 88 99).
Kemplich : Jean-Nicolas 

Conati (tél. 06 65 77 76 70).
Kœnigsmacker : Philippe Even 

(tél. 06 14 89 30 98).
Malling : Liliane Gillich

(tél. 03 82 50 41 67 
ou 06 60 99 90 35) ; 
liliane.gillich@gmail.com

Menskirsch : Xavier Kilburger 
(tél. 03 87 64 92 44).

Metzeresche : Brigitte Lounissi
(tél. 03 82 83 93 22).

Oudrenne : Pierre Hirtz 
(tél. 03 82 50 10 76).

Rurange-lès-Thionville :
Jean-Luc Massaro 
(tél. 03 87 73 91 27 ou 
06 80 23 78 89).

NUMÉROS

Loisirs
Distroff: bibliothèque, de 

18h à 20h.

Permanences
Tous secteurs : Drogue 

info-service, numéro vert
0 800 23 13 13.

SERVICES

Samu 57
Tous secteurs : aide médicale 

urgente (tél. 15).

Médecins
Metzervisse, Kédange, Hom-

bourg-Budange, Distroff :
(tél. 0820 33 20 20).

Pharmacies
Tous secteurs : composer le 

3237.

Sapeurs-pompiers
Tous secteurs : tél. 18.

Gendarmeries

Guénange : 2 impasse Jacque-
line Auriol (tél. 
03 82 82 64 27).

Metzervisse : rue des Romains 
(tél. 03 82 56 80 70).

Ambulances
Guénange : Guénange 

ambulances 
(tél. 03 82 50 21 29 
ou 06 84 71 55 82).

Kédange-sur-Canner :
57-Assistance 
(tél. 03 87 77 98 18).

Metzervisse : Moselle 
Ambulances
(tél. 03 82 51 04 63).

URGENCES

Cette année, l’Association
de Prévention Spéciali-
sée Guénangeoise a

accueilli Jessica Gomes. Elle a
28 ans et est originaire de
Fameck. Ayant grandi dans un
quartier populaire, Jessica a
toujours été sensibilisée par le
vivre ensemble et les difficultés
rencontrées par les habitants.
C’est donc tout naturellement
qu’elle s’est orientée vers une
formation liée au travail social.
Elle a débuté son stage de fin
d’études en juin 2014 et le
terminera fin mars 2015, sous
la direction de Khadidja Betta-
har, permanente à l’APSG.

La thématique de son stage
concerne les jeunes ayant des
problèmes de comportement et
comment essayer de les résou-
dre. Lors d’une rencontre avec
le président du FC Guénange il
lui a fait part des difficultés
que le Football Club rencontre
avec un groupe de jeunes
licenciés qui fréquentent égale-
ment le club de prévention.

Un travail avec ces jeunes et
leur entraîneur s’est mis en
place. Dans un premier temps,
elle a organisé un tournoi de
football en salle au COSEC qui
a rassemblé une centaine de
jeunes d’origines diverses
(club de prévention, club de
foot…). Puis, plus concrète-
ment dans le prolongement de

cette action, un « Raid Blanc »
à la Bresse a été mis en place
avec les 6 jeunes pré-ados
licenciés au FC Guénange con-
cernés par ces problèmes de
comportement. Sans oublier la
participation de leur famille.
Au programme de ce week-end
la construction d’un igloo, une
belle randonnée en raquette et
la construction d’un feu de
camp. Dans le cadre du parte-
nariat avec le club de football
guénangeois, l’entraîneur des
jeunes Ali Merdjett, a coanimé
ce séjour avec Jessica Gomes,
épaulés tous les deux par
Abdelkader Boussena, béné-
vole actif de l’APSG titulaire du
BAFA.

Des vertus à appliquer
tous les jours

Les jeunes ont tous été très
contents et ont trouvé le séjour
trop court. Les objectifs fixés
par Jessica ont tous été rem-
plis : esprit de groupe et cohé-
sion d’équipe, entraide et soli-
darité. Mais ces vertus ne
doivent pas s’appliquer seule-
ment un week-end. Elles doi-
vent se répercuter dans la vie
de tous les jours : à l’APSG, au
club de foot, à l’école, en
famille, et entre amis. Affaire à
suivre…

Pour le chef de service Marc
Hammerschmidt, « l’intégra-

tion d’un stagiaire en formation
dans l’équipe est souvent inté-
ressante. Avec ses nombreuses
questions sur le "pour qui",
"pourquoi", "dans quel but"…
Il apporte aussi un regard

"neuf" sur les jeunes, le quar-
tier et le métier d’éducateur de
rue. Il interroge nos habitu-
des… Mais depuis la loi du
10 juillet 2014 obligeant les
structures d’accueil à "grati-

fier" les stagiaires, pourrons-
nous continuer à prendre en
charge financièrement un sta-
giaire tous les ans ? Surtout en
cette période de restriction bud-
gétaire… »

GUÉNANGE

Un regard neuf
sur la prévention
Régulièrement, l’APSG accueille un stagiaire de l’Institut Régional du Travail Social) en formation lui donnant ainsi la
possibilité de faire son stage de fin de formation. Intégré dans l’équipe éducative, il apporte aussi un regard nouveau.

Jessica Gomes, à gauche, a animé ce séjour dans les Vosges. Photo RL

Soirée
carnavalesque
du couple princier

La section Carnavalesque des
Bigophones de Metz-Rurange,
organisent leur grande soirée
carnavalesque avec repas, le
samedi 11 avril, à 20 h 30, dans
la salle polyvalente de Rurange-
les-Thionville. L’animation sera,
une nouvelle fois, confiée à
l’orchestre Nicky Michel, qui
participe depuis de longues
années à l’ambiance des bals
rurangeois. Cette soirée, où le
couple princier du Carnaval de
Rurange, Benjamin 2e et Aloy-
sia 1re sera à l’honneur,
accueillera également de très
nombreuses sociétés et clubs
de carnaval de la Lorraine,
d’Alsace et d’Allemagne. Même
si les déguisements ne sont pas
obligatoires, ils sont fortement
conseillés afin de créer une
meilleure ambiance de carna-
val.

Le prix de cette soirée est de
18 € et comprends, l’entrée, le
repas, dessert et café. Pour les
personnes qui ne prennent pas
de repas et désirent consommer
des frites et casse-croûte,
l’entrée est fixée à 5 €.

Si vous désirez participer, ou
avoir des renseignements, à
cette soirée carnavalesque, télé-
phonez à Jean-Luc Massaro au :
0 3 8 7 7 3 9 1 2 7 o u
06 80 23 78 89 il est obligatoire
de réserver, car les places sont
limitées.

RURANGE-
LÈS-THIONVILLE

Après les bilans (tous très
positifs) de l’association "La
bibliothèque" lors de l’assem-
blée générale, il y a eu en fin de
séance l’élection des vérifica-
teurs aux comptes et le renou-
vellement du comité. Un
comité renforcé avec l’arrivée
de nouvelles têtes et donc des
objectifs qui seront encore
revus à la hausse dans les
années à venir.

Sont élus vérificateurs aux
comptes : Isabelle Schmitt et
Martine Jost. Le nouveau
comité comprend : Pascal
Fousse, président ; Graziella
Menet, vice-présidente ; Chris-

tophe De Nichilo, trésorier ;
Marthe Adam, trésorier-ad-
joint ; Alexandra Vialtaix,
s e c r é t a i r e ; A l e x a n d r a
Choisnet-Erard, secrétaire-ad-
jointe ; Yolande Fousse, Berna-
dette Philippe, Fabienne Chris-
tophe, Isabelle Schmitt, Sophie
Henry, Paul Mutzenhardt et
Elisabeth Woeffler, assesseurs.

Bernadette Philippe et Elisa-
beth Woeffler poursuivront les
lectures aux enfants de la
maternelle tous les 15 jours, de
10 h 45 à 11 h 30. Permanen-
ces : mardi de 15 h 30 à 17 h et
chaque 1er samedi du mois, de
10 h 30 à 12 h.

VECKRING

Une équipe dynamique qui enregistre
des nouveaux au sein du comité Photo RL

Un comité renforcé
à la bibliothèque

Prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 30 mars à

18 h.
À l’ordre du jour : informations générales ; compte de gestion

commune 2014 ; compte administratif commune 2014 ; affec-
tation des résultats commune ; travaux supplémentaires ;
budget primitif commune 2015 ; création d’un R.P.I. ; accueil
périscolaire - convention de gestion ; chasse – nomination de
l’estimateur de dégâts de gibier rouge ; divers.

LUTTANGE


