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Votre Maire,

Micheline FickingerMicheline FickingerMicheline FickingerMicheline Fickinger

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Boucheporn se transforme et s'embellit. Je tiens tout
particulièrement à vous rappeler que des travaux ont été
réalisés dans ce sens en 2017. Comme par exemple de
nombreuses plantations et arbres à divers endroits du
village, la rénovation des façades de la résidence St-Rémi
et des garages, le réaménagement de l'aire de jeux entre
les lotissements 1 et 2.
Dans cette continuité et pour votre bien-être, d'autres
travaux seront réalisés en 2018.

Le maintien du corps de nos Sapeurs-Pompiers est un
sujet qui me tient à cœur. Je réitère mon appel aux
volontaires pour venir étoffer l'équipe des
Sapeurs-Pompiers de Boucheporn. Il n'est nullement
besoin de vous préciser l'importance du travail de ces
hommes et femmes dans notre vie quotidienne. Si vous
sentez naître en vous la vocation de venir en aide à votre
prochain, n'hésitez pas à contacter le Lieutenant MULLER
Clément, Chef de Corps ou venir en parler en Mairie.

Je tiens à remercier le Conseil Municipal et le personnel
communal pour leur engagement au service de la
commune, les présidents et présidentes d'associations
et leur comité, pour leur investissement et leur renouvelle
mon soutien dans leurs activités.

La Municipalité reste à votre écoute pour que
quotidiennement solidarité, convivialité et fraternité
nous permette de briser la solitude. N'hésitez pas à
pousser la porte de la Mairie si vous en sentez le besoin.

A l'occasion de cette nouvelle année, Le Conseil
Municipal et moi-même nous vous adressons tous
nos vœux de bonheur, joie et santé pour 2018.

Je profite également de ce moment pour vous
réaffirmer mon engagement au service de notre
village et ma fierté de pouvoir le représenter.

Engageons-nous vers 2018 avec confiance et espoir,
en étant acteurs et non spectateurs de notre
destinée. Faisons vivre au quotidien les valeurs
républicaines de notre pays que sont la liberté,
l'égalité et la fraternité.

Notre village attache beaucoup d'importance à son
école. Le déséquilibre de plus en plus important entre
les départs au collège et les nouvelles inscriptions,
me laisse craindre pour les années à venir, à une
baisse sensible de nos effectifs.
N'oublions jamais que l'école est l'âme d'une
commune.
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NaissancesNaissancesNaissancesNaissances
Hélène KOENIG et Nicolas GRUN,   06 mai  06 mai  06 mai  06 mai

Katheryna FURNO,  30 janvier 30 janvier 30 janvier 30 janvier

Stella HERMANN,  18 avril 18 avril 18 avril 18 avril

Aron PIERRE,  28 avril 28 avril 28 avril 28 avril

Léo WEBER,   7 juillet  7 juillet  7 juillet  7 juillet

Jeanne BERTRAND,  4 4 4 4  décembre décembre décembre décembre

CARNET DE VIECARNET DE VIECARNET DE VIECARNET DE VIE

DécèsDécèsDécèsDécès
Gabriel WEISSE,  22 janvier 22 janvier 22 janvier 22 janvier , 85 ans

Amélie MENGUS,  15 octobre 15 octobre 15 octobre 15 octobre , 83 ans

Joseph GRASMUCK,  13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre ,,,, 81 ans

AnniversairesAnniversairesAnniversairesAnniversaires

MariageMariageMariageMariage

A l'occasion de leur 85è anniversaire,

Mme CRUMBACH Paulette, née le 02 juin
Mme WEISSE Marie-Jeanne, née le 04 juin

ont été mises à l'honneur par la
municipalité qui leur a remis un présent et
un bouquet de fleurs.

Pour leurs noces d'or , nous avons eu le
plaisir de nous rendre au domicile des
époux :

Erwin et Arlette BEAUGRAND, le 29 mai

Robert et Monique COLBUS, le 09 juin

Toutes nos félicitations pour la
longévité de leur couple et tous nos
vœux de bonheur pour les années à
venir.
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REALISATIONS 2017REALISATIONS 2017REALISATIONS 2017REALISATIONS 2017

Afin de répondre aux critères
de sécurité, le dernier
espace de jeux a fait peau
neuve.

Cet aire de jeux se situe entre
les deux lotissements. Sous
l'emprise du toboggan un sol
souple a été coulé.

Une table de pique-nique a été
installée et le terrain a été
clôturé.

Derniers bâtiments communaux ayant
bénéficiés de la campagne de réfection des
façades : la Résidence St-Rémi et les garages.

LAURENT COLOR - 22.969,00 € HT

IMAJ - 10.716,00 € HT

Dans la continuité desannées précédentes, les travaux deplantation se sont poursuivis avec la création de4 haies fleuries dans
la rue de Porcelette, lenettoyage et la replantation de végétaux sur le talus à la sortie de la rue de Boulay, la plantation d'arbres
dans larue de Longeville, lenettoyage dutalus ducimetière avecmise en place d'unebâche et deplantations, leremplacement du
gazon par une bâche et du gravier au niveau de la piste cyclable,

NATURE CONCEPT -  10.290,00 € HT
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RESIDENCE ST-REMI ET GARAGESRESIDENCE ST-REMI ET GARAGESRESIDENCE ST-REMI ET GARAGESRESIDENCE ST-REMI ET GARAGES

RENOVATION D'UN AIRE DE JEUXRENOVATION D'UN AIRE DE JEUXRENOVATION D'UN AIRE DE JEUXRENOVATION D'UN AIRE DE JEUX

AMENAGEMENT DES ESPACES VERTSAMENAGEMENT DES ESPACES VERTSAMENAGEMENT DES ESPACES VERTSAMENAGEMENT DES ESPACES VERTS



En raison du descellement des marches,
des travaux consistant en la dépose du
revêtement et de la chape existante, la
mise en œuvre d'une chape hydrofuge et
le jointement de l'ensemble avec du
sable de quartz et joint hydrofuge ont été
entrepris à la fontaine St-Rémi.

Dans le cadre de la Dotation d'Aménagement Communautaire, les travaux
de rénovation de la fontaine, de ravalement des façades et l'aire de jeux ont
été subventionnés à hauteur de 17.907,50 € par le District Urbain de
Faulquemont.

FONTAINE SAINT-REMIFONTAINE SAINT-REMIFONTAINE SAINT-REMIFONTAINE SAINT-REMI

GRANIT CREATION - 5.658,62 € HT

Mise en place d'un système audio-vidéo à  la mairie
Remplacement de la porte d'entrée de l'école maternelle
Remplacement des radiateurs dans un logement communal
Installation d'un placard pour les archives communales
Remplacement du bureau du maire
Remplacement de la porte d'entrée d'un logement communal

AUTRES TRAVAUX ET PARTICIPATIONSAUTRES TRAVAUX ET PARTICIPATIONSAUTRES TRAVAUX ET PARTICIPATIONSAUTRES TRAVAUX ET PARTICIPATIONS

Groupe/Scolaire : remplacement des portes extérieures
Rue de Boulay : Plantations et arbres

5

Participation aux sorties scolaires par la prise en charge du coût de
transport (4.295,00 € TTC) et au renouvellement des livres scolaires
(390,00 € TTC)

PROJETS 2018PROJETS 2018PROJETS 2018PROJETS 2018

Mur du square : réfection et pose d'une couvertine
Prolongement du trottoir de la Rue de Longeville
jusqu'au pont de l'autoroute

Marquage au sol
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La section de fonctionnement présente un excédent de 708.923,84 € qui a été reporté en totalité à la section de fonctionnement
du budget 2017.
La section d'investissement présente un excédent de 77.640,03 €.

Le budget primitif présente un excédent de 594.824,00 € en fonctionnement et de 24.081,00 € en investissement.
Les taxes locales n'ont pas été augmentées.

FINANCES COMMUNALESFINANCES COMMUNALESFINANCES COMMUNALESFINANCES COMMUNALES

Compte Administratif 2016Compte Administratif 2016Compte Administratif 2016Compte Administratif 2016

Budget Primitf 2017Budget Primitf 2017Budget Primitf 2017Budget Primitf 2017



VIE DU VILLAGEVIE DU VILLAGEVIE DU VILLAGEVIE DU VILLAGE

Vos beaux fleurissements contribuent à améliorer le cadre de vie du village et à lui
donner de jolies couleurs.
Lors de la cérémonie de remise des diplômes la municipalité a tenu à remercier les
lauréats 2016 en leur offrant un pot de fleurs et un bon d'achat auprès d'un fleuriste
local.

Profitant de quelques éclairicies
les élèves de l'école ont pu faire
une ballade avec les
enseignantes. A leur retour, ils
ont été accueillis par Madame le
Maire et quelques conseillers
pour le traditionnel repas de fin
d'année scolaire offert par la
municipalité.

Ce moment récréatif leur permet
de prendre un repas en commun
avec tous leurs camarades avant
de se séparer le temps des
vacances.

Maisons fleuriesMaisons fleuriesMaisons fleuriesMaisons fleuries

Repas de fin d'année scolaireRepas de fin d'année scolaireRepas de fin d'année scolaireRepas de fin d'année scolaire
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C’est une tradition bien
ancrée dans la région et
dans notre commune. Tous
les ans, au mois de
décembre, les enfants ont
l’habitude de recevoir la
visite de Saint-Nicolas.

Ce 05 décembre, le
Saint-Patron des enfants,
accompagné du maire et
de ses adjoints, est donc
venu récompenser les
plus sages en leur offrant
des friandises,

Le 11 novembe 1918, à 11h, sur le front, les
clairons ont surgi pour sonner le
cessez-le-feu. Un conflit de quatre ans et
demi s'achevait alors.
A côté de la fierté nationale, c'est aussi le
temps du deuil qui commence face aux
pertes considérables, tant civiles que
militaires. La Grande Guerre a
profondément bouleversé les nations
européennes et modifié les équilibres
mondiaux.
Cette commémoration est un devoir de
mémoire envers ceux qui sont ''morts
pour la France''.
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur
a été servi.

Afin de discuter des nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée
2017, un conseil d'école extraordinaire entre le personnel
enseignant, lemaire et les représentants des parents d'élèves aeu
lieu le mardi 30 juin 2017.

Par ailleurs, à l'initiative des parents d'élèves, un sondage a été
réalisé pour connaître l'avis des parents sur cette possibilité. La
grande majorité y est également favorable, en raison notamment
de la fatigue des enfants.

Auvu de ces avis favorables, le Conseil Municipal donne son accord
pour revenir à une semaine scolaire où les enseignements seront
répartis sur quatre jours hebdomadaires.

NOUVEAUX HORAIRESNOUVEAUX HORAIRESNOUVEAUX HORAIRESNOUVEAUX HORAIRES

Lundi/Mardi/Jeudi/VendrediLundi/Mardi/Jeudi/VendrediLundi/Mardi/Jeudi/VendrediLundi/Mardi/Jeudi/Vendredi

8h30-12h008h30-12h008h30-12h008h30-12h00
13h30 - 16h0013h30 - 16h0013h30 - 16h0013h30 - 16h00

Rythmes scolairesRythmes scolairesRythmes scolairesRythmes scolaires

Cérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 NovembreCérémonie du 11 Novembre

Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas
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Cette fin d'année a été marquée par le renouvellement du Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) ; l'occasion de nous permettre de faire un premier bilan.

Lors de nos conseils, les jeunes émettent des idées qui
permettent d'améliorer la « qualité de vie » des jeunes
Bouchepornois ; la rénovation du terrain de tennis et du « city
» sont des exemples de travaux mis en place suite à leurs
propositions.

Les premières actions du CMJ ont été de créer le règlement et la charte du CMJ.
Les Jeunes ont défini quelques objectifs :

Le CMJ a organisé un concours dedessin adressé aux jeunes de 9à16 ans ; les lauréats ont été récompensés lors d'un
goûter en mairie. Le CMJ les félicite encore une fois pour leurs implications et leurs œuvres.

2° - Amélioration du cadre de vie2° - Amélioration du cadre de vie2° - Amélioration du cadre de vie2° - Amélioration du cadre de vie

1° - Action solidaire1° - Action solidaire1° - Action solidaire1° - Action solidaire

3° - Concours de dessin3° - Concours de dessin3° - Concours de dessin3° - Concours de dessin

Une collecte au profit des «Bouchons d'amour » a été mise en place depuis la rentrée 2016. Celle-ci est une vrai réussite

grâce à vous et tout le CMJ vous remercie pour votre participation. La collecte continue en 2018 !

Nouveau Conseil Municipal des JeunesNouveau Conseil Municipal des JeunesNouveau Conseil Municipal des JeunesNouveau Conseil Municipal des Jeunes

Chaque jeune Bouchepornois peutChaque jeune Bouchepornois peutChaque jeune Bouchepornois peutChaque jeune Bouchepornois peut
s'adresser à un des membres du CMJs'adresser à un des membres du CMJs'adresser à un des membres du CMJs'adresser à un des membres du CMJ
pour une idée, un renseignement …. ilpour une idée, un renseignement …. ilpour une idée, un renseignement …. ilpour une idée, un renseignement …. il

sera toujours entendu.sera toujours entendu.sera toujours entendu.sera toujours entendu.

De gauche à droite : WEISSE Arnaud, PFEIFFER Nathan, CHAPPELLIER Jade, FILIPOWICZ Léo, LEONARDDe gauche à droite : WEISSE Arnaud, PFEIFFER Nathan, CHAPPELLIER Jade, FILIPOWICZ Léo, LEONARDDe gauche à droite : WEISSE Arnaud, PFEIFFER Nathan, CHAPPELLIER Jade, FILIPOWICZ Léo, LEONARDDe gauche à droite : WEISSE Arnaud, PFEIFFER Nathan, CHAPPELLIER Jade, FILIPOWICZ Léo, LEONARD
Romain, BIEBER Evann, BIEBER Tristan, SLUSAREK Antoine (Absent sur la photo)Romain, BIEBER Evann, BIEBER Tristan, SLUSAREK Antoine (Absent sur la photo)Romain, BIEBER Evann, BIEBER Tristan, SLUSAREK Antoine (Absent sur la photo)Romain, BIEBER Evann, BIEBER Tristan, SLUSAREK Antoine (Absent sur la photo)
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Début novembre 2017, les nouveaux
Conseillers Municipaux des Jeunes, ont
pris leur fonction et débuté un mandat de
2 ans.



INFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALES

Les Restos du CœurLes Restos du CœurLes Restos du CœurLes Restos du Cœur

Délivrance des Cartes nationales d'identitéDélivrance des Cartes nationales d'identitéDélivrance des Cartes nationales d'identitéDélivrance des Cartes nationales d'identité

Grâce àvotre générosité, une centaine dekilos dedenrées alimentaires diverses ont été remis à l'antenne deBoulay.
Les bénéficiaires vous remercient pour votre engagement.
L'opération de récolte de denrées alimentaires, au profit des Restos du Cœur, se déroulera le ::::

MardiMardiMardiMardi 13131313 févrierfévrierfévrierfévrier 2018201820182018 dededede 13h3013h3013h3013h30 àààà 18h0018h0018h0018h00 àààà lalalala mairiemairiemairiemairie .
Les besoins actuels concernent surtout les pâtes et les boîtes de conserve de légumes

Depuis le28 mars 2017, lesdemandes decarte nationale d’identité s’effectuent de lamême façon quepour lespasseports auprès
des seules mairies équipées de dispositifs de recueil des empreintes digitales.
La liste des mairies de Moselle équipées du dispositif est consultable sur le site internet de la commune (www.boucheporn.fr).
Les mairies les plus proches sont : Boulay, Creutzwald, Faulquemont, Saint-Avold.
Il est conseillé de vous renseigner auprès de la mairie choisie, car certaines mairies n'accueillent que sur rendez-vous.

Vous pouvez également faire votre pré-demande en ligne sur le site http://predemande-cni.ants.gouv.fr/http://predemande-cni.ants.gouv.fr/http://predemande-cni.ants.gouv.fr/http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Petit rappel afin d’éviter les accidents
C’est un appel au civisme, un petit geste de chacun pour la sécurité de tous !
En cas de neige ou de verglas, les habitants sont tenus de déneiger et de rendre praticable le trottoir situé devant leur
domicile.

DENEIGEMENT et SALAGE : L’équipe municipale intervient sur les sites en fonction de leur niveau de priorité :

Prioritaire : les accès et abords de l’école
Second temps : rue des Potiers et rue de la Montagne
Troisième temps : les lotissements 1 et 2, les accès et abords de la Mairie

Les rues de Longeville, Boulay et Porcelette étant des départementales elles sont traitées par le département

Comment joindre le Maire ?Comment joindre le Maire ?Comment joindre le Maire ?Comment joindre le Maire ?
N'ayant plus de téléphone fixe, Madame le Maire reste joignable sur son portable au 06.98.83.36.02.

En casde non réponse, merci de laisser un message sur son répondeur. Dèsqu'elle en aura pris connaissance, ellevous
contactera.

Sauf question personnelle, merci d'appeler en priorité, la mairie pendant les heures de présence de la secrétaire.

Que faut-il faire en cas de neige ou de verglas ?Que faut-il faire en cas de neige ou de verglas ?Que faut-il faire en cas de neige ou de verglas ?Que faut-il faire en cas de neige ou de verglas ?
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Sessions informatiquesSessions informatiquesSessions informatiquesSessions informatiques

Location du foyerLocation du foyerLocation du foyerLocation du foyer

Nous vous rappelons que des cours d’initiation à l’informatique, à destination des seniors, sont proposés.

Ils ont pour objectif de permettre aux seniors de se familiariser avec le monde de l’ordinateur, d’apprendre à envoyer un
courriel, discuter avec d’autres personnes en ligne, surfer sur le net….
Depuis 2016, des sessions plus ciblées sur la photo, la vidéo ont été progressivement mises en place.

Ces sessions se déroulent tous les Lundis de 14h00 à 15h30 au foyer de Boucheporn.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la mairie ou directement rejoindre le groupe le lundi.

Depuis le 11 Mars 2017, application des nouveaux tarifs de mise à disposition du foyer communal.

Résidents:  150 €
Extérieurs : 325 €
Enterrement : 45 €
Goûter d'anniversaire : 45 € (mercredi après-midi / enfant de l'école de boucheporn)
Association : Mise à disposition du foyer gratuite - Electricité / Perte et casse restent à régler
Mariage / Nouvel An : Application d'un forfait nettoyage de 200 € / pour les autres locations
ce forfait sera une option
Montant de la caution  : 500 €

A ces tarifs, s'ajoutent la consommation d'électricité et le remboursement de l'éventuelle casse ou perte.

Ne jetez plus, donnez, vendez entre voisins...Ne jetez plus, donnez, vendez entre voisins...Ne jetez plus, donnez, vendez entre voisins...Ne jetez plus, donnez, vendez entre voisins...
Avant de jeter, donnez une seconde vie à vos encombrants et objets.
Le District Urbain de Faulquemont vous propose un nouveau service GRATUIT de partage entre habitants.
1°- Connectez-vous sur www.duf-eco.fr
Lors de votre première venue sur le site, vous devez renseigner votre adresse postale sous la forme :
''Numéro, Rue, Code postal''
2°- Créez votre compte
3°- Déposez gratuitement vos annonces !
4°- Vendez, donnez près de chez vous, en direct

Télévision Numérique TerrestreTélévision Numérique TerrestreTélévision Numérique TerrestreTélévision Numérique Terrestre
Le 27 mars 2018, la commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Ces
réaménagements ont été décidés par le Premier ministre afin de favoriser le déploiement du très haut
débit mobile (4G).
Avant le 27 mars, en habitat collectif, assurez-vous que le gestionnaire de l'immeuble a bien anticipé la
réalisation de travaux d'adaptation de l'équipement collectif afin de continuer à recevoir la télévision
après cette date.
Le jour J, en habitat collectif ou individuel, effectuez une recherche des chaînes sur chacun des
téléviseurs reliés à l'antenne râteau pour retrouver l'ensemble de l'offre TNT.
Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifiez les informations
disponibles sur www.recevoirlatnt.fr et/ou appelez le 0970 818 818.
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Le dimanche 26 novembre, une belle ambiance a régné à la salle communale lors de la fête des aînés. Après l'apéritif, Madame le

Maire a souhaité la bienvenue aux personnes présentes. Le repas confectionné par le traiteur Pierre Philipp de Diebling a ravi les

papilles de nos convives.

REPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINES
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Tout au long dela journée, lemusicien Adam SALATA deFalck
a fait danser plusieurs couples fortement applaudis et à
même réussi à former une chenille impressionnante.

Comme toujours, la municipalité était aux petits soins pour
ses aînés, pour quelques heures de détente et de
convivialité dans une ambiance chaleureuse.

Au cours de ce repas, les doyens de la journée,
qui se trouvent également être les doyens du
village, ont été plus particulièrement honorés.
Mme SCHAAF Marie et M. WEISSE Vincent se
sont vus remettre un panier garni.
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VIE DES ECOLESVIE DES ECOLESVIE DES ECOLESVIE DES ECOLES

Apprendre à porter secours
Apprendre à porter secours
Apprendre à porter secours
Apprendre à porter secours

Beignets et déguisementsBeignets et déguisementsBeignets et déguisementsBeignets et déguisements

Vendredi 27 janvier, les pompiers sont venus à l'école
pour apprendre aux élèves de toutes lesclasses à porter
secours.

Dans un premier temps, les élèves se sont vus rappeler
les différents numéros d'urgence. Dans différentes
situations, ils ont aussi appris les différentes étapes à
respecter pour appeler les secours.

Pour les classes de l'élémentaire, la matinée s'est
poursuivie avec l'apprentissage de la mise d'un blessé en
position latérale de sécurité.

Ce 8 février, un beau mercredi matin ''carnavalesque'' à
l'école avec au programme : un peu de travail, des
beignets et des boissons offerts par l'APEB et un bal
costumé en salle de jeux.

Bravo à tous les enfants pour leurs déguisements, ils
étaient tous magnifiques, et un grand merci à l'association
de parents d'élèves.
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En mai, les maternelles
ont pu partir à la
découverte des insectes
dans la forêt du Zang grâce
à l'association l'APON qui
les a guidé dans leur
découverte.

En juin toute la classe est
partie une journée au parc
animalier de Sainte-Croix
pour sa sortie de fin
d'année.

La maternelle se balade......La maternelle se balade......La maternelle se balade......La maternelle se balade......

La nature qui nous entoure
La nature qui nous entoure
La nature qui nous entoure
La nature qui nous entoure

Mardi 28 mars, Grégory notre intervenant scientifique
est revenu à l'école pour travailler avec les 3 classes.

Les élèves de maternelle ont étudié les ''habitants'' des
arbres, les élèves de CP-CE1 ont travaillé sur l'évolution
d'un arbre et les élèves de CE2-CM1-CM2 ont étudié les
insectes des arbres.

Encore merci à notre intervenant pour cette journée
riche en apprentissages.

15



Les enfants de l'école élémentaire ont pu

découvrir les richesses de l'Aubrac au cours

d'un séjour du 2 au 6 juin organisé par Mme

Albert et Mme Bettannier (enseignantes de

l'école).

Durant ce séjour, ils ont visité Chaudes

Aigues, des fermes typiques de l'Auvergne, la

Cascade du Déroc,..

Grâce à de nombreuses promenades, ils ont

découvert la faune et la flore de l'Auvergne et

ont également étudié les volcans.

Auvergne, nous voilà.....Auvergne, nous voilà.....Auvergne, nous voilà.....Auvergne, nous voilà.....

16



Ils étaient tous au rendez-vous, en ce lundi de rentrée. Les enfants souvent

accompagnés de leur papa ou de leur maman, ont repris le chemin de l'école pour

retrouver leurs camarades et commencer, avec eux, une nouvelle année scolaire.

A l'école maternelle, Mme Boom a acceuilli 18 écoliers.

En primaire, la classe de Mme Albert (du CP au CE2) compte 22 élèves et celle Mme

Bettannier (CM1-CM2) 16 élèves.

Rentrée scolaire 2017-2018
Rentrée scolaire 2017-2018
Rentrée scolaire 2017-2018
Rentrée scolaire 2017-2018

Finies les vacances,Finies les vacances,Finies les vacances,Finies les vacances,

Place à la rentréePlace à la rentréePlace à la rentréePlace à la rentrée
Devoirs, réveil matin...
Devoirs, réveil matin...
Devoirs, réveil matin...
Devoirs, réveil matin...

Mais surtout les copains
Mais surtout les copains
Mais surtout les copains
Mais surtout les copains

Saint-NicolasSaint-NicolasSaint-NicolasSaint-Nicolas

Saint-Nicolas s'est rendu à l'école élémentaire pour

rencontrer les enfants. Petits et grands ont fait

honneur au Saint-Patron des écoliers.
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L'Association des Parents d'Elèves de
Boucheporn a organisé un carnaval avec
repas le 05 mars 2017.

Au programme, mascottes, jeux, batailles de
confettis parents / enfants, organisé par
David Animation.

Cette journée récréative a été clôturée par
un lâcher de ballon.

Pour terminer cette année scolaire, l'APEB et les
maitresses ont organisé le 25 juin, la traditionnelle
kermesse.

Après avoir visité l'exposition des réalisations des
élèves sur le thème des sciences et visionné le film
réalisé lors du séjour à Saint-Urcize, parents et
enfants ont pu se restaurer et passer un moment
convivial sur place. Au cours de l'après-midi, des
olympiades Parents/Enfants étaient organisées
ainsi que des stands d'animations avec de nombreux
lots distribués ou de maquillage.

Association des Parents d'ElèvesAssociation des Parents d'ElèvesAssociation des Parents d'ElèvesAssociation des Parents d'Elèves

Animation carnavalesqueAnimation carnavalesqueAnimation carnavalesqueAnimation carnavalesque

Kermesse scolaireKermesse scolaireKermesse scolaireKermesse scolaire
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Comme chaque année, lors de la venue du
Saint-Nicolas, l'APEB a également
récompensé les élèves en leur offrant un
traineau gourmand.

Pour commencer cette
nouvelle année scolaire,
l'APEB a organisé sa
première soirée
Halloween. Parents et
enfants venus déguisés
ont pu déguster une
soupe de potirons faite
par les membres de
l'association suivi d'un
repas Américain
(Burger Frites) sous
l'animation de David
Animation : jeux, danses,
lâcher de ballons aux
couleurs d'Halloween ,
pinata…

Sous la Présidence de Madame MEYER, l'APEB compte aujourd'hui 18 membres :

BOTT Alexandra, CHAPPELLIER Anne-Marie, COLBUS Virginie, COTTINI Frédéric, FIEUVET Sandrine, GRANDPERRET Caroline,
KMIEZ Tatiana, KRYS Katia, LEITNER Audrey, LEONARD Nathalie, LEONARD Richard, PFISTER Amandine, SLUSAREK Cathy.

Bienvenue à Mesdames FURNO Maud, MANIGLIA Marjorie et WEISSE Cécile et Monsieur MANIGLIA Stéphane

Participation financièreParticipation financièreParticipation financièreParticipation financière
2016-20172016-20172016-20172016-2017

Sorties Ecoles Maternelle et Elémentaires : 2 800,00 €
Saint-Nicolas  : 101,45 €

Beignets et boissons pour Carnaval : 75,30  €

Soirée Halloween - St-NicolasSoirée Halloween - St-NicolasSoirée Halloween - St-NicolasSoirée Halloween - St-Nicolas

Assemblée générale
Assemblée générale
Assemblée générale
Assemblée générale
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CLUB DES 3x20 ANSCLUB DES 3x20 ANSCLUB DES 3x20 ANSCLUB DES 3x20 ANS

L'épiphanie a été le premier rendez-vous de
l'année, avec ladégustation de lagalette des rois et
la désignation des rois et reines.

En mars, le club a fêté son 25ème anniversaire
d'existence.

Avril a été l'occasion d'organiser une sortie
asperges à Wagenbourg.

Lors du café de mois de juin, Mme CRUMBACH
Paulette et Mme WEISSE Marie-Jeanne ont été
mises à l'honneur pour leurs 85 ans.

Avant latrêve estivale, tout le monde s'est retrouvé
lors du traditionnel barbecue fin juin.

De janvier à juinDe janvier à juinDe janvier à juinDe janvier à juin



21

DATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIRDATES A RETENIR

Goûters : 13 février, 10 avril, 15 mai, 05 juin
Repas : 13 mars, 26 juin

Le Club a repris ses activités,
rencontres et goûters le 03
septembre, avec la venue de la
troupe de théâtre d'Altviller
présentant sa nouvelle pièce ''Da
maia isch farschwun'' (le maire a
disparu).

En octobre une sortie cochonailles
à Haselbourg.

En décembre, sortie à Leiwen et dernier café-gâteaux de l'année avec la visite surprise du Père Noêl et ses petits

présents.

De septembre à décembreDe septembre à décembreDe septembre à décembreDe septembre à décembre



ASSOCIATION DU FOYERASSOCIATION DU FOYERASSOCIATION DU FOYERASSOCIATION DU FOYER

Au courant de l'année, l'association a réalisé trois manifestations :soirée carnaval en mars, un gala de danse et un mini-gala.

L'activité Danse Moderne compte 49 danseuses et reste stable.
Le gala a eu lieu cette année le 4 juin dans la salle du Créanto à Créhange et un mini gala de clôture le 25 juin à Boucheporn.

Le montant de l'inscription reste inchangé soit 60€ pour l'année ( les8 €de cotisation étant inclus). Un tarif préférentiel aété

prévu pour plus de 3 inscriptions au sein d'une même famille (150 € çàd demi-tarif pour la 3ème danseuse).

L'activité a repris début septembre (les lundis, mercredis et vendredis)

Carnaval : 17 Février (Dj David Animation)
Gala de danse : 26 Mai (Créanto)
Mini Gala : 24 Juin (Boucheporn)

Théâtre des Balladins du Warndt : 10 Novembre rC
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RENDEZ-VOUS 2018RENDEZ-VOUS 2018RENDEZ-VOUS 2018RENDEZ-VOUS 2018



CONSEIL DE FABRIQUECONSEIL DE FABRIQUECONSEIL DE FABRIQUECONSEIL DE FABRIQUE

Comme tous les ans, des bénévoles  ont créé et érigé une très belle crèche de Noël, tout est fin prêt pour la messe de la

nativité.

Une église est toute propre pour les beaux jours et pour une grande

occasion : la première communion qui a été célébrée le dimanche 20

mai.

Une équipe de bénévoles a lustré les bancs et dépoussiéré les

statues, bref un nettoyage à fond des allées et des boiseries.

Le fleurissement des autels et du chœur de l'église St-Rémi n'a pas

été oublié. Une fois le porche franchi, les fidèles sont accueillis par

une décoration de fleurs aux jolies couleurs resplendissantes de

beauté.

Lors d'une messe dominicale, l’abbé Paul
Panicz, curé de la communauté de paroisses
Saint-Martin-en-Glandière, a béni une plaque
installée sous le clocher en l’honneur de
l’ancien curé de la paroisse, l’abbé Auguste
Lanter. « C’est le conseil de fabrique de
Boucheporn qui a souhaité qu’une plaque

souvenir soit accrochée sur un mur de l’église Saint-Rémi »,a souligné un membre du conseil. L’abbé

Lanter, né à Hommarting, commune proche de Phalsbourg, a été nommé à Boucheporn en 1964, un

village qu’il n’a plus quitté. À cette époque, il avait aussi en charge les paroisses d’Obervisse et de

Zimming. À son arrivée, l’abbé Lanter a eu à cœur de former une chorale. Il a également incité des jeunes à jouer de l’orgue pour

accompagner leschoristes. Il a œuvré jusqu’à saretraite en1997. Lorsde son décès en 2006, ila légué une partie de ses biens au

bénéfice de l’église du village qu’il chérissait tant. Ce legs a permis de faire de nombreux travaux à l’édifice. Dix ans après son

décès, les fidèles ne l’ont pas oublié, ils ont participé à cette bénédiction autour de l’abbé Panicz.

Cette année, le conseil de fabrique a organisé deux manifestations au profit de l'église, un
Cette année, le conseil de fabrique a organisé deux manifestations au profit de l'église, un
Cette année, le conseil de fabrique a organisé deux manifestations au profit de l'église, un
Cette année, le conseil de fabrique a organisé deux manifestations au profit de l'église, un

repas en mars  et une soirée beaujolais en novembre.
repas en mars  et une soirée beaujolais en novembre.
repas en mars  et une soirée beaujolais en novembre.
repas en mars  et une soirée beaujolais en novembre.
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SAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERS

Les sapeurs pompiers de Boucheporn vous remercient pour votre accueil et votre générosité lors de la vente des

calendriers.
Nous remercions toutes les personnes qui ont demandé au Service Départemental d'Incendie et de Secours pourquoi

nous n'avons plus de véhicule et pourquoi nous n'intervenons plus en cas d'incendie.

En octobre, nous avons eu le plaisir d'accueillir quelques
membres dessapeurs pompiers professionnels de laville
de KIEL en Allemagne.

En 2017, nous avons effectué 13 interventions. Nous
n'avons pas été déclenchés sur les feux qui ont été au
nombre de 5.

Malheureusement en 2018, nous ne serons plus que 6
pompiers pour venir vous secourir. J'en appelle à votre
citoyenneté : donnez-nous les moyens de pouvoir
maintenir ce secours d'urgence et de proximité auquel
vous avez droit et que représentent les pompiers.

Composez le 06 67 33 42 88 etvenez nous rejoindre. Sansvotre engagement, je crains que le maintien de notre corps

ne soit compromis.

Je tiens par cemot àremercier Madame leMaire pour son soutien tout au long del'année. Jouret nuit qu'il pleuve ouqu'il

fasse beau, vous êtes à nos côtés inquiète et prête à aider et soutenir vos concitoyens.
Victor Hugo a écrit « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent » j'espère que vous lutterez encore longtemps pour que

vive la commune et les pompiers de Boucheporn. Un immense respect et merci à vous pour ce que vous faites pour vos

concitoyens.

Je tiens également à remercier tous les pompiers de Boucheporn, grâce à leur volonté, leur présence et leur

implication, vous bénéficiez encore du service d'urgence et de proximité que nous les pompiers représentons. Grâce à

eux et à chaque fois que vous avez besoin de secours, de jour comme de nuit, ils font au plus vite pour vous secourir.

Lors du repas de la Sainte-Barbe, MM CARAU Fabien et
DOSSING Fabien ont reçu la médaille d'honneur pour 10 ans de
service et M. BIRK Jonathan a été nommé au grade de Sapeur
1° classe.
Au nom de l'amicale et du corps des sapeurs pompiers de
Boucheporn, je vous souhaite pour cette année 2018, la
sérénité, le bonheur, la santé, le bien être.

Lieutenant MULLER Clément
Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Boucheporn

Kahlil Gibran a écrit ''Celui qui, par quelque alchimie sait extraire de son cœur, pour les refondre ensemble, compassion,
respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon crée cet atome qu'on appelle l'AMOUR''.
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CRÉDIT MUTUEL DE LA VALLÉE DE LA BISTEN
8 rue de Diesen – 57890 Porcelette

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.
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