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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens
Le temps passe et voilà que déjà une nouvelle année se profile à
l'horizon. Notre pays est actuellement dans la tourmente, je formule le
souhait que tout rentre dans l'ordre et que nous puissions retrouver la
sérénité et la paix.
L'année 2019 a vu la réalisation : d'un nouveau parking, destiné aux résidents de la rue de
Boulay qui manquaient de place de stationnement, d'un réaménagement total du parking du
cimetière, de la rénovation de la fresque après restauration du mur, de l'aménagement d'un
chemin piétonnier reliant le centre du village à la rue des Potiers.
Un sujet me tient toujours à cœur, la survie de notre caserne des sapeurs-pompiers.
Aujourd'hui ils ne sont plus que trois, ce qui laisse présager une réelle menace pour notre
centre. Malheureusement nos appels à candidatures sont restés vains ces dernières années.
Je le regrette très sincèrement.
Une bonne nouvelle, la fibre que tout le monde attend désespérement, arrivera en 2020. Vous
avez pu constater que les travaux vont bon train dans le village.
Sur le plan éducatif, notre objectif est d'offrir à nos écoliers les mêmes chances de réussite
scolaire que dans les villes. C'est pourquoi dans le cadre de la politique de développement du
numérique pour l'éducation ''Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité'' nous avons signé
une convention avec l'Education Nationale, afin de doter notre école d'un équipement
numérique performant qui contribuera à la réussite de nos élèves et permettra de favoriser la
continuité entre l'école et le collège. Cet équipement sera financé à 50% par l'Education
Nationale et 50% par la commune, pour un coût de 15.000 €.
Concernant notre dépositoire, je suis outrée par la réglementation qui nous interdit son
utilisation. Une pétition signée par les Maires a été adressée au Préfet. Je souhaite de tout
cœur que l'Etat revienne sur sa décision car cela crée beaucoup de désagréments financiers
et moraux pour les citoyens qui sont confrontés à cet état de fait.
Je tiens à remercier les responsables d'associations et leurs équipes, qui tout au long de
l'année donnent de leur temps pour organiser et animer des activités dans notre village, ceci
afin que vous puissiez passer d'agréables moments de convivialité et de rompre l'isolement.
Ils peuvent compter sur mon soutien.
En mon nom personnel, au nom des membres du conseil municipal, ainsi que du personnel
communal, je vous souhaite ainsi qu'à vos proches une très bonne année 2020, surtout la
santé
Votre Maire
Micheline Fickinger
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PARKINGS
Après l'acquisition du terrain en 2018, l'opération
d'aménagement d'un nouveau parking dans la
Rue de Boulay s'est achevée en mai 2019.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise TP
Steiner de Creutzwald.
11 places ont été créées et vont permettre de
régler le problème de stationnement sauvage sur
les trottoirs.

En octobre, l'ancien parking du cimetière a été
totalement repensé :
avec un reprofilage du terrain
afin
de créer une pente
permettant
l'évacuation
de
l'eau, un marquage au sol et un
accès réservé aux véhicules
légers avec la mise en place de
portiques, ce sont ainsi 20
emplacements
qui ont été
aménagés.
Travaux réalisés par l'entreprise
TP Steiner de Creutzwald.

CHEMINS COMMUNAUX
Aménagement d'un chemin d'accès reliant le
centre du village à la rue des Potiers.
La montée du chemin a été réalisée en pavés,
alors que la partie sans dénivelé située à l'arrière
des habitations a été réalisée en schiste.
Travaux réalisés
Saint-Avold.

par l'entreprise

Bâti 9 de

Les travaux de réfection des
chemins forestiers engagés en
2018, se sont terminés courant
mai, par la rénovation de celui
allant de la route de Bisten vers
la forêt (Wagon Stemmer).
Travaux confiés à l'entreprise
Travaux
du
Warndt
de
Boucheporn.
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FRESQUE MURALE
Après traitement du support mural
fortement endommagé par les années
et les intempéries, une nouvelle fresque
murale est revenue donner des couleurs
et de l'éclat à la façade et aux pavés qui
la prolongent.
Cette fresque a été imaginée et peinte
par l'artiste Eric Haven de Woustviller.
La scène rappelle que le village a été
l'un des plus grands centres de
production de poterie il y a 2000 ans.

BOULODROME
Suite à de nombreuses sollicitations, un terrain de
pétanque est désormais à votre disposition dans la
zone du foyer.
Le terrassement et l'aménagement de la plate
forme en schiste ont été exécutés par l'entreprise
Travaux du Warndt de Boucheporn, et la
délimitation des terrains a été réalisée par la pose
de traverses en bois par l'entreprise CCB
Clessienne de Téterchen.

Obersver, pointer, tirer, garder son
sang-froid, en un mot :
ne pas perdre la boule !!!!!!!!!!!!

AUTRES TRAVAUX ET ACQUISITIONS
Reprise d'une partie des pavés dans la cour de
l'école par l'entreprise Travaux du Warndt de
Boucheporn.

..

Acquisitions d'illuminations de Noel installées au
centre et aux entrées du village.
Prolongement de l'éclairage public par la mise en
place d'un candélabre rue de la Montagne.
Pose d'un rail électrique pour le rideau de scène du
foyer
Installation d'un défibrilateur à la mairie
Plantation d'arbres fruitiers près du city-stade
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Grâce au fleurissement de leurs maisons, les habitants participent à l'embellisement du village.
Comme chaque année, la municipalité a tenu à les remercier par un petit présent lors de la remise
des diplômes des maisons fleuries qui a eu lieu le 22 mars 2019

REPAS SCOLAIRE
Une tradition qui perdure depuis quelques
années déjà, le repas de fin d'année
scolaire offert par la municipalité.
Autour d'une ''grande table'', la bonne
humeur et le plaisir de manger tous
ensemble, a enchanté les écoliers.

TOUS SOLIDAIRES !!!
L'opération Brioches de l'Amitié a été
reconduite grâce à l'investissement des
membres
de l'Association du Foyer.
463,00 € ont été collectés au profit des
diverses opérations menées par l'APEI
Moselle.
Une collecte au profit des Restos du Cœur a
été organisée par la commune, afin de
fournir divers produits de consommation
courante.
Cette année, la commune a participé à une
grande collecte de jouets d'occasion pour
les enfants défavorisés.
Un grand merci pour votre mobilisation et
votre générosité.
6

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, une nouvelle page s'ouvrait. Celle du
souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis inlassablement, les Français sont fidèles à cet
anniversaire. En ce jour, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se
recueillent. La Nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918, et honore
tous les soldats qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir
jusqu'au don de leur vie.

SAINT-NICOLAS

Vendredi
6 décembre,
tous les élèves de l'école
ont eu droit à une belle
surprise : la visite de
Saint-Nicolas.
Il est passé dans toutes
les classes pour saluer et
gâter les enfants. Chacun
a reçu
un sachet de
chocolats de la part de la
municipalité ainsi qu'un
livre
de la part de
l'assocation des parents
d'élèves.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population a débuté le 16
janvier et se terminera le 15 février 2020. Nous
vous demandons de bien vouloir réserver un
accueil chaleureux à Mme Valérie BIRK, agent
recenseur recruté par la commune.
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la
population officielle de chaque commune et permet d'ajuster l'action publique aux besoins de la
population.
C'est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !
L'agent recenseur vous remettra vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous
ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu'il viendra ensuite
récupérer à un moment convenu avec vous.
Au 1er janvier 2020, la population totale de la commune est de 595 habitants

AUX URNES CITOYENS
Elections municipales : 15 et 22 MARS 2020
L'année 2020 sera l'année du renouvellement des conseils municipaux.
Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat de 6 ans) au suffrage universel direct par
les électeurs français et européens inscrits sur les listes électorales.
Le scrutin est majoritaire, plurinominal, à 2 tours.
Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le Conseil municipal.
Pour information, les inscriptions sur la liste électorale sont possibles jusqu'au 07 février 2020.

PETITE RUELLE
Pour des raisons de sécurité, la circulation
dans la rue de la Petite Ruelle est désormais
interdite sauf pour les riverains.
De nombreux conducteurs empruntaient
cette ruelle pour éviter l'attente au carrefour.
La pose de bacs à fleurs permettra
également de réduire la vitesse en cas de
non-respect de l'interdiction.
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DEFIBRILATEUR
Nous vous rappelons qu'un défibrilateur a été
installé sur la façade de l'atelier municipal (parking
de la mairie).
Cet appareil permet d'intervenir en cas d'arrêt
cardiaque et peut sauver des vies.
Il est très simple d'usage et adapté à tous.

RESEAU FIBRE
L'enjeu de l'aménagement numérique de la Moselle est de
déployer un réseau fibre optique sur l'ensemble du territoire,
ouvert à tous les opérateurs, afin de permettre aux Mosellans
d'accéder à des offres Très Haut Débit en 2020.
Le District Urbain de Faulquemont a adhéré au Syndicat mixte
Moselle Fibre ce qui permettra a 12000 logements de bénéficier
de cette technologie.
Courant juin, vous aviez la possibilité de vous inscrire pour
bénéficier d'un raccordement durant les travaux. Toutefois, si
vous n'avez pas effectué cette démarche, pas d'inquiétude, vous
pourrez bien entendu être raccordé à la fibre par un opérateur à
l'ouverture commerciale du réseau.

PERISCOLAIRE
Depuis la rentrée de septembre, quelques
nouveautés au niveau du fonctionnement :
- ouverture du périscolaire à partir de 7h15
- les
repas doivent impérativement
être
commandés ou décommandés au plus tard la
veille du jour concerné. Pour tout changement,
veuillez appeler le 07 83 45 60 57 ou envoyer un
sms durant la plage horaire 7h15-20h00.
..
Noel a été l'occasion de créer de
jolis décors que les enfants ont été
heureux d'offrir à leurs parents, et
comme chaque année Madame le
Maire leur a remis un chocolat et
en a profité pour disputer une
partie de baby-foot.
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FINANCES

Compte Administratif 2018
La commune présente une situation financière tout à fait saine
Avec les baisses drastiques des subventions
octroyées par l'Europe, par l'Etat, la Région et
le Département, il n'y a d'autre solution que de
recourir au maximum à l'autofinancement
issu de l'excédent de fonctionnement.

La commune poursuivra la maîtrise de ses dépenses
propres et, plus que jamais, il faudra inscrire les
dépenses
d'investissement
dans la durée.
D'autant que la suppression progressive de la taxe
d'habitation limitera les marges de manoeuvre.
La commune présente une situation financière tout à
fait
saine avec une importante
capacité
d'autofinancement et sans encours de dettes.

L'Etat affiche la volonté de réduire la dette publique
qui affecte notoirement le ruissellement des
dotations et des subventions. Seules la qualité et la
rigueur de notre gestion nous permettront de
maintenir le niveau de nos services à la population.

La part communale des taxes locales n'a pas été
augmentée depuis 2002.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

Charges à caractère général

112 532,09 €

Atténuation de charges

Charges de personnel

139 233,58 €

Produits services, domaines et ventes

Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles

24 487,68 €

Impôts et taxes

829,00 €

199 596,17 €
61 848,32 €

Autres produits de gestion courante

66 316,50 €

Excédent antérieur reporté
277 082,35 €

21 916,28 €

Dotations et participations

Produits exceptionnels

TOTAL DEPENSES

898,56 €

TOTAL RECETTES

1 603,00 €
453 026,16 €
820 272,71 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
Cautionnements remboursés

RECETTES
940,00 €

Cautionnements reçus

520,00 €

Acquisition de biens

22 493,11 €

Dotations et subventions

Travaux sur bâtiments

45 059,33 €

FCTVA/Taxe d'aménagement

Travaux voirie/Aménagement de terrains

67 439,52 €

Excédent antérieur reporté

166 531,67 €

Affectation résultat de fonctionnement

261 268,33 €

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

135 931,96 €
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5 630,11 €
11 709,25 €

445 659,36 €
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UN PROJET IN
SOLITE !!
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CARNAVAL
Matinée
carnavalesque
où les
enfants ont pu venir déguisés et
prendre le goûter offert par l'APEB.

Tout au long de l'année scolaire 201
8-2019, un
intervenant ''théâtre'', M. Hacène Bou
rnine, a
travaillé avec chaque classe sur
l'art du
théâtre.
Une représentation de la pièce ''Le
Bourgeois
Gentilhomme'' a été donnée par sa
troupe au
profit
de
la
coopérative
scolaire.
Pour clôre cette belle expérience, au
spectacle
de fin d'année, les enfants ont pré
senté de
multiples scènes de théâtre dev
ant leurs
parents et famille.

Les
primaires
ont pu découvrir
les coulisses de
l'Opéra Théâtre
de Metz lors de
leur
sortie
scolaire.
Pour l'école maternelle, le projet a été de faire
le lien
entre les élèves et les personnes âgées à trave
rs des
échanges
de courrier, la visite de quelques
personnes de Domitys à l'école pour réaliser un
lien
concret, la réalisation de décors pour le spectacle
de
fin d'année.
Lors de la visite à Domitys, les enfants ont prés
enté
un spectacle et les résidents leur ont fait déco
uvrir
leur quotidien et leurs loisirs (chorale, exposition
de
peinture,..). Les enfants ont pris un repas en com
mun
avec les résidents.

Dernier jour d'école, toutes les
classes se retrouvent
dans la cour de récréation pou
r une après-midi de
jeux, de danses, etc...

13

Nous souhaitons une bonne année scolaire à nos écoliers.
Suite à quelques modifications depuis la rentrée, 54 élèves fréquentent l'école du village.
Maternelle : 15
CP/CE1/CE2 : 19
CM1/CM2 : 20

Vendredi 19 octobre, participation de la classe
des cours moyens au projet ELA ''Mets tes
baskets et bats la maladie''
Découverte du métier de Sapeur-Pompier

Le sapeur-pompier a pour mission de protéger
contre les périls et accidents de toute nature,
les personnes, les biens et l'environnement. ... Il
porte les premiers secours aux personnes en
cas de malaise sur la voie publique, d'accidents
de la route ou domestique (intoxication par le
gaz, blessures graves…).
14
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Samedi 25 mai 2019, accompagnement des maîtresses lors du spectacle de fin d'année scolaire
en proposant des pizzas, flamms et des jeux de kermesse.

PARTICIPATIONS FINANCIERES
Goûter du Mardi Gras :
Intervenant théâtre :
Sortie à Metz (repas, petit train) :
Bus caserne des pompiers :
Saint-Nicolas :

54,04 €
960,00 €
276,60 €
71,00 €
41,46 €

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 SEPTEMBRE 2019
Sous la Présidence de Madame MEYER, l'APEB compte aujourd'hui 15 membres :
BOTT Alexandra, BOURG Aurélie, CHAPPELLIER Anne-Marie, COLBUS Virginie, COTTINI
Frédéric, FILIPOWICZ Christophe, GRANDPERRET Caroline, KRYS Katia, LEITNER Audrey,
MANIGLIA Marjorie et Stéphane, MEYER Estelle et SLUSAREK Cathy.
Bienvenue à Mesdames CARAU Anaïs et ZYLA Sabine.

Carnaval ?

Oui
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Kermesse ?

Non
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Comme chaque année, lors de la venue du Saint-Patron des
écoliers, l'association des Parents d'Elèves a également
récompensé
les élèves en leur offrant un livre.

Comme chaque année, lors de la venue du
Saint-Patron des écoliers, l'Association des Parents
d'Elèves a également récompensé les élèves en leur
offrant un livre.
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CARNAVAL
Samedi 9 mars, troisième
édition
de la soirée
carnavalesque avec DJ
Animation.
Chant,
danse, bonne
humeur ont permis de
passer un très agréable
moment !!!

GALA DE DANSE
Les danseuses ont présenté leur
chorégraphie apprise et répétée toute
l'année. Le gala de danse a eu lieu à la
salle polyvalente de Porcelette le 28
juin 2019
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Pour commencer cette nouvelle année scolaire, l'association a
organisé sa 3ème soirée Halloween. Parents et enfants venus
déguisés ont pu se restaurer sur place (couscous royal préparé par
Zielinger) et s'amuser sous l'animation de David Animation : jeux,
danses, pinata,.. )
La totalité des bénéfices a été reversée à l'école de Boucheporn pour
la sortie classe de neige à Oz-en-Oisans des CP, CE et CM et la sortie
à Vigy pour les classes de maternelle.

L'association a renouvelé la traditionnelle fête du village le 06 octobr
e 2019.
Les plus courageux ont bravé la météo pour faire une marche de
7 km, avant de se retrouver
autour d'un repas animé par Christophe Animation.

ACTIVITES 2019-2020
Activité
multi-sports
(ping-pong, jeu de
flèchettes, foot, pétanque,..) le mardi de 19h30 à
20h30 pour les enfants à partir de 6 ans.
Cours de danse : le lundi et le mercredi pour
enfants
partir
de 4 du
ans.
Les cours des
Commeadultes
chaqueetannée,
lorsà de
la venue
Saint-Patron
sont
assurés des
par Parents
Cathia d'Elèves
et Fabienne
.
écoliers,
l'association
a également
récompensé
les élèves en leur offrant un livre.

25 janvier : ' 'Le malade imaginaire'' interprété par Les Baladins du Warndt
04 avril : ''Couple ouvert à deux battants''
interprétée par Laurence et Thierry Zimmy, et Marc Verroca
20 juin : Fête de la musique (restauration sur place)
Tout Boucheporn joue à la pétanque (après-midi)
Avis aux musiciens amateurs de Boucheporn
(merci de vous faire connaître auprès de M. Lacotte au 07 88 10 31 66)
27 juin : Gala de Danse (à Porcelette)
04 octobre : Fête du village
..
..
29 novembre : Marché de Noel /Chorale chants de Noel
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Les sapeurs-pompiers de Boucheporn remercient les
habitants de la Commune pour leur accueil et leur générosité
lors de la vente des calendriers, nous avons recueilli un peu
plus de mille euros.
Je remercie Madame le Maire de Boucheporn pour son soutien et son aide : elle est la première à
défendre le secours d'urgence et de proximité que les pompiers locaux représente.
Nous serons encore trois sapeurs-pompiers actifs en 2020. Je remercie Elodie et Jimmy Akbudak
ainsi que Jonathan Birk qui durant quelques années vous ont porté secours lorsque vous en aviez
besoin. Merci d'avoir apporté votre pierre à l'édifice et tous mes vœux pour votre futur.
Une reconnaissance toute particulière pour Thierry Losson qui après presque quarante années
d'engagement cesse son activité. Thierry est souvent venu vous porter assistance et secours. Il
était le dernier sapeur-pompier faisant le lien entre les pompiers communaux et les pompiers
départementaux que nous sommes depuis l'an 2000. Thierry nous a transmis entre autre les
valeurs de courage et de dévouement et quelques lignes ici ne suffisent pas pour lui dire tout ce qu'il
nous a apporté, à nous mais surtout à vous. Je remercie également Claudine, son épouse, qui a du
souvent voir Thierry partir en intervention alors qu'il venait à peine de rentrer du travail.
Je vous avais expliqué l'année dernière via le bulletin municipal les différentes procédures que la
direction nous impose. Mes hommes et moi sommes désolés et navrés de ne pouvoir répondre à
toutes vos demandes de secours : ça nous frustre mais nous n'y pouvons rien.
Chaque année, je vous demande de venir nous rejoindre pour que les pompiers de Boucheporn
puissent continuer à exister. Malheureusement en vain. Je ne sais pas combien de temps encore
nous pourrons fonctionner de cette façon.
Une solution serait peut-être un projet de fusion avec les pompiers de Porcelette. Nous sommes en
négociation et avons depuis le mois de novembre 2019 mis en place un essai. Depuis cette date, les
pompiers de Boucheporn et de Porcelette ne forment plus qu'une seule caserne. De novembre à
mai, à chaque fois que les pompiers devront intervenir sur Boucheporn ce sera avec le véhicule de
Porcelette et un panachage des hommes des deux communes.Cela veut dire que nous prenons
nos voitures personnelles, descendons à Porcelette et remontons avec le véhicule pompiers. S'il
n'y a personne de Boucheporn, les pompiers de Porcelette interviendront et à partir de mai ce sera
l'inverse. Je ne sais pas si cet essai aboutira à quelque chose, nous verrons.
Je vous souhaite au nom des sapeurs
pompiers de Boucheporn une très belle
année 2020 et je me permets de vous
transmettre cette pensée écrite par
Pauline Vaillancourt :

''l'esprit de tolérance est un art d'être
heureux en compagnie des autres''

Lors du repas de la Sainte-Barbe, M.
Jimmy Akbudak et M. Dioclétian Muller
ont été promus au grade de caporal.
Toutes nos félicitations
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