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LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE

TOUS MES MEILLEURS VŒUX POUR 2019 ETTOUS MES MEILLEURS VŒUX POUR 2019 ETTOUS MES MEILLEURS VŒUX POUR 2019 ETTOUS MES MEILLEURS VŒUX POUR 2019 ET
SURTOUT LA SANTESURTOUT LA SANTESURTOUT LA SANTESURTOUT LA SANTE

Votre Maire,Votre Maire,Votre Maire,Votre Maire,
Micheline FickingerMicheline FickingerMicheline FickingerMicheline Fickinger
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REALISATIONS 2018REALISATIONS 2018REALISATIONS 2018REALISATIONS 2018

S'il devenait urgent d'offrir un espace plus grand, la municipalité avait à cœur de ne
pas dénaturer la place Jeanne d'Arc.
Défi relevé ! L'agrandissement de l'ossature en bois réalisé par l'entreprise
CLESSIENNE de TETERCHEN a permis de respecter l'architecture initiale de
l'édifice et d'augmenter la capacité d'accueil de l'abri-bus en cas d'intempéries.

La rénovation du mur d'enceinte du presbytère et du square a été réalisée par
l'entreprise MUSSO de VALMONT.
Les travaux ont consisté en un décrépissage et un piquetage de l'ancien crépi, la pose
de couvertine en grès rose des vosges et l'application d'un nouveau crépi de couleur
sable.
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Le prolongement du trottoir de la Rue
de Longeville jusqu'au pont de
l'autoroute permet de sécuriser ce
tronçon souvent emprunté par les
promeneurs. Les travaux ont été
réalisés par la société TP STEINER de
CREUTZWALD.

GROUPE-SCOLAIRE

Isolation thermique
et sécurisation

Les portes extérieures du Groupe-Scolaire ont été
remplacées par des portes sécurisées et de meilleure
qualité en matière d'isolation thermique. Pour augmenter
l'effet de cette isolation, des panneaux pleins ont été
installés au niveau des fenêtres de la salle de jeux.
Ces travaux subventionnés à hauteur de35% par l'Etat au
titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
ont été confiés à l'entreprise ACTIBA de St-Avold.

TRAVAUX DE VOIRIE
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TRAVAUX 2018TRAVAUX 2018TRAVAUX 2018TRAVAUX 2018

La réfection des marquages au sol des passages piétons,
des stops et des emplacements de parking a été réalisée
par la société MOSELLE SIGNALISATIONS de
Folschviller.
Un miroir d'agglomération a été installé Allée des
Tilleuls afin de sécuriser la sortie de l'impasse des
Bouleaux.
Au niveau de l'éclairage public, l'entreprise BAYER de
Volmerange-lès-Boulay a procédé au remplacement du
système d'éclairage existant par de nouveaux blocs de
puissance et par des ampoules au sodium de 70 Watts à
la place des 100 Watts.
L'entreprise a également repris l'étanchéité des globes
par des joints 'Silicone'' et leur nettoyage.

Avec la plantation de nouveaux arbres et
massifs dans la rue de Boulay, le
réaménanagement des espaces verts
commencé en 2016 et confié à
l'entreprise NATURE CONCEPT de
LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD se
termine cette année.
Le fleurissement à l'entrée de la Rue de
Porcelette a été pensé et mis en place par
la Commune.

TRAVAUX DIVERS

Sécurisation des accès et pose d'un nouveau plancher à
la chambre des cloches de l'église réalisés par
l'entreprise BODET de TREMENTINES;

FLEURISSEMENT

CHEMINS FORESTIERS

Le reprofilage du chemin du Rodenberg
(vers Porcelette) avec la pose de laitier a
été achevé en décembre.
En 2019, la réfection de deux autres
chemins forestiers (vers Varsberg et
Route de Bisten) sera réalisée par
l'entreprise TRAVAUX DU WARNDT
de BOUCHEPORN.

Parking du cimetière

Chemin d'accès :
     Village - Rue des Potiers

Restauration de la fresque

Illuminations au centre du village

Travaux divers
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FINANCES COMMUNALESFINANCES COMMUNALESFINANCES COMMUNALESFINANCES COMMUNALES

La section de fonctionnement présente un excédent de 714.294,49 € qui a été affecté à
hauteur de 261.268,83 € en section d'investissement, le solde soit 453.026,16 € a été
reporté à la section de fonctionnement du budget 2018;

Le budget primitif présente un excédent de 372.854,00 € en fonctionnement et s'équilibre
en investissement.
Les taxes locales n'ont pas été augmentées.

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

BUDGET PRIMITIF 2018
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MAISONS FLEURIES

REPAS SCOLAIRE

Le repas de fin d'année scolaire, offert par la municipalité aux enfants de l'école de
Boucheporn, s'est déroulé dans la bonne humeur. Le barbecue a été remplacé cette
année par des spaghettis bolognaise pour leur plus grande joie. Accueillis par
Madame le Maire, des conseillers et des membres du personnel, les enfants ont pu
profiter de ce moment récréatif, avant de se séparer le temps des vacances.

C'est une tradition, que de mettre chaque année à l'honneur, celles et ceux, qui,

par leur amour des fleurs, de la nature ou simplement de l'esthétique, fleurissent

leurs maisons et leurs jardins. Merci à vous pour votre participation à

l'embellissement de notre village.

Ce moment convivial doit rester ancré
dans notre commune.
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DEPART DE M. BRIQUET

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

M. BRIQUET Lionel, embauché dans
notre commune en juillet 2016 pour
renforcer les services techniques, nous a
annoncé cette année son intention de
partir.
Nous avons apprécié son entrain, son
professionnalisme et sa bonne humeur.
Nous le remercions pour le travail
réalisé dans notre commune, et lui
souhaitons un maximum de réussite
dans sa nouvelle vie professionnelle.

Un siècle que l'armistice du 11
novembre 1918 est venue mettre un
terme aux combats fraticides de la
1ère guerre mondiale. A cet
affrontement interminable, avec
ses tranchées pleines de boue, de
sang, de larmes, ses champs de
bataille éventrés et la mort
omniprésente.
Le 11 novembre 1918, un grand
soupir de soulagement traverse la
France. Depuis Compiègne où
l'Armistice a été signé à l'aube, un
souffle de liberté se propage
jusqu'aux champs de bataille.
Partout on célèbre alors avec fierté
la victoire de la France et de ses
alliés.
Nos poilus ne se sont pas battus pour rien ; ils ne sont pas morts en vain :
la patrie est sauvée, la paix enfin va revenir.

Nous nous sommes réunis dans
nos communes, devant nos
monuments aux morts, pour
rendre hommage et dire notre
reconnaissance à tous ceux qui
nous ont défendu hier, mais
aussi à ceux qui nous
défendent aujourd'hui, parfois
au sacrifice de leur vie.

Cette commémoration est un
devoir de mémoire, car comme
le disait Churchill : '
''un peuple qui oublie son passé

est condamné à le revivre.''
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SAINT-NICOLAS

La St-Nicolas, qui est fêtée le 6 décembre, est une
tradition vivace dans notre région, et bien sûr
également dans notre commune.
Lors de cette fête, des friandises sont distribuées
aux enfants sages par St-Nicolas, un personnage
bienveillant, mais souvent accompagné de son
assistant, le père fouettard, un personnage sinistre,
pour s'occuper des enfants moins sages.
Les enfants de notre école ayant été
particulièrement sages cette année, le saint patron
des écoliers est passé seul ce 6 décembre,
accompagné du maire et de ses adjoints, pour les
récompenser.

En mai, les enfants du périscolaire
ont découvert avec joie les dernières
acquisitions faites par lacommune :
bilboquets, cordes à sauter, jeu des
anneaux géants, mikado, passe
trappe, tricycles à pédales,
cerceaux, patinettes, ballons de
football, grand théâtre avec
marionnettes, feutres, crayons,...

Avec l'aide de Christiane et de
Miriam, les enfants ont
réalisé de magnifiques
décorations de Noel qu'ils
étaient très fiers d'offrir à
leurs parents.
Après, maintenant 13 années
d'existence, l'accueil
périscolaire fonctionne très
bien et continue à servir une
moyenne de 45 repas par
semaine.

10

..



REPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINESREPAS DES AINES

Ce dimanche 9 décembre, 65
bouchepornois ont répondu à
l'invitation de la commune pour le
banquet annuel des aînés.

Les convives sont heureux de se
retrouver autour d'un repas de fête, à
danser et pousser la chansonnette.

Ce moment c'est le plaisir d'être
ensemble, le plaisir d'échanger des
souvenirs communs, de prendre des
nouvelles des familles respectives.
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INFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALESINFORMATIONS COMMUNALES

LES RESTOS DU CŒURLES RESTOS DU CŒURLES RESTOS DU CŒURLES RESTOS DU CŒUR

CHANGEMENT DE TRESORERIECHANGEMENT DE TRESORERIECHANGEMENT DE TRESORERIECHANGEMENT DE TRESORERIE

INSCRIPTIONS ELECTORALESINSCRIPTIONS ELECTORALESINSCRIPTIONS ELECTORALESINSCRIPTIONS ELECTORALES

Les bénéficiaires vous remercient pour votre générosité et votre engagement.
L'opération de récolte de denrées alimentaires, au profit de l'antenne des Restos du
Cœur de Boulay, se déroulera le :

Mardi 12 février 2019 de 13h30 à 18h00 à la mairie.Mardi 12 février 2019 de 13h30 à 18h00 à la mairie.Mardi 12 février 2019 de 13h30 à 18h00 à la mairie.Mardi 12 février 2019 de 13h30 à 18h00 à la mairie.

Les besoins actuels concernent surtout des plats cuisinés (cassoulet,
raviolis, etc..), huile, vinaigre et café (normal et soluble).

Suite à la fermeture définitive de la Trésorerie de Boulay en décembre, la gestion
comptable et financière de la commune sera désormais assurée par la Trésorerie de
Faulquemont.
A partir du 01/01/2019, les services publics de la trésorerie sont donc transférés à la
Trésorerie de Faulquemont - 2 Rue de l'Hôtel de Ville - 57380 FAULQUEMONT.

Horaires d'ouverture :

Lundi / Jeudi / Vendredi : 09h30 - 12h00 et 14h00 - 16h00
   Jeudi : 09h30 - 12h00

Dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, et l'entrée en vigueur, à
compter du 1er janvier 2019 du répertoire électoral unique, toute personne pourra
solliciter son inscription sur les listes électorales en mairie toute l'année et, en vue d'un
scrutin, jusqu'au 6è vendredi précédant ce scrutin (jusqu'au dernier jour du deuxième
mois précédant le scrutin pour ceux organisés en 2019 soit le 31 mars).

Pour toute inscription électorale, vous devez fournir les documents suivants :
- justificatif de domicile
- justificatif d'identité
- formulaire cerfa n°12669*02 de demande d'inscription (disponible en mairie ou

téléchargeable sur le site service-public.fr )

Eletions Européeennes : Dimanche 26 mai 2019Eletions Européeennes : Dimanche 26 mai 2019Eletions Européeennes : Dimanche 26 mai 2019Eletions Européeennes : Dimanche 26 mai 2019
Nous élirons les 79 députés français qui siègeront
au Parlement Européen.
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RESTEZ VIGILENTS !!!!!!!!RESTEZ VIGILENTS !!!!!!!!RESTEZ VIGILENTS !!!!!!!!RESTEZ VIGILENTS !!!!!!!!

PACTE CIVIL DE SOLIDARITEPACTE CIVIL DE SOLIDARITEPACTE CIVIL DE SOLIDARITEPACTE CIVIL DE SOLIDARITE

PANNEAU POCKETPANNEAU POCKETPANNEAU POCKETPANNEAU POCKET

GARDE FORESTIEREGARDE FORESTIEREGARDE FORESTIEREGARDE FORESTIERE

Pour toujours mieux vous
informer et vous alerter, nous
avons décidé de vous offrir
l'application PanneauPocket.
Pas besoin de créer de compte !
Il vous suffit de télécharger
gratuitement l'application sur
votre téléphone en recherchant
PanneauPocket sur App Store
ou Google Play.

Concernant le démarchage à domicile, un conseil de base à suivre : ne pas faire entrer à
son domicile n'importe qui et n'importe comment.
Méfiez vous car beaucoup de démarcheurs se disent mandater par la mairie, ce qui est
totalement faux.
En cas de doute, appelez la mairie avant d'accepter un rendez-vous
Osez dire NON !!!!!!!!!!!!!

Avertis de plusieurs envois d'e mails frauduleux, nous vous rappelons quelques règles
pour reconnaître ces e mails :

Démarchage à domicileDémarchage à domicileDémarchage à domicileDémarchage à domicile

Faux courielsFaux courielsFaux courielsFaux couriels

Vérifiez l'adresse de l'expéditeur
Attention aux offres trop alléchantes ou de remboursement de trop-perçu

Cherchez les fautes d'ortographes souvent très nombreuses
Ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un mail suspect

De manière générale, votre numéro de carte bancaire, votre mot de passe de connexion,
vos données personnelles ne vous seront jamais demandés par e-mail ni par la mairie,
ni par les services des impôts ni par votre banque, ni aucun service ou entreprise
publique.

Depuis le 15 octobre
2018, Mme ERNY
Jeanne a été nommée
pour 18 mois en tant
que garde forestière
sur le triage de
Boucheporn.

Depuis novembre 2017, les mairies
sont compétentes en matière de
PACS aussi bien pour leurs
conclusions, que pour leurs
modifications ou dissolutions. .

En 2018, nous avons enregistré
quatre pactes civil de solidarité.
Pour tout renseignement,
sur les conditions à
remplir et les
documents à
fournir, merci de
vous adresser en
mairie.

Jeanne ERNY
06.16.30.72.94
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CMJCMJCMJCMJ

Présentation du nouveau Conseil Municipal des Jeunes suite à son renouvellement en
début d'année.

Deuxième mandat :

Tristan BIEBER
Jade CHAPPELLIER
Romain LEONARD

Arnaud WEISSE

Premier mandat :

Evann BIEBER
Léo FILIPOWICZ

Nathan PFEIFFER
Antoine SLUSAREK

Le Conseil Municipal des Jeunes a
proposé un concours de dessin aux
enfants nés entre 2003 et 2010.

Deux thèmes : les vacances d'été et
les monuments de Boucheporn.

Lors d'un goûter organisé en
mairie, les 7 lauréats ont été
récompensés par une entrée au
Super Jump de St-Avold.

Merci à eux pour leur participation.

2ème CONCOURS DE DESSIN

Au début du mois d'octobre, le Conseil Municipal des Jeunes a réussi à récolter, grâce
à votre générosité, la somme de 535,80 €, au profit de l'AFAEI.
MERCI à vous

OPERATION BRIOCHES DE L'AMITIE
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VIE DES ECOLIERSVIE DES ECOLIERSVIE DES ECOLIERSVIE DES ECOLIERS

Une belle tradition qui se perpétue à l'école. Tous les enfants, de la maternelle à la
primaire ont fêté carnaval dans la joie et labonne humeur. Les petits ont défilé dans les
classes, fiers de leurs superbes costumes de princesses, superhéros, policiers, indiens,
chevaliers,...

Le sentier de la Forêt du Zang, à
Saint-Avold permet un voyage
pédagogique saisissant au milieu
des arbres et la découverte de plus
d'une vingtaine de variétés d'arbres
différentes.

Imaginée par l'Association de Protection des
Oiseaux et de la Nature, cette promenade a
permis d'apprendre plusieurs anédoctes dont
celle du chêne des sorcières, l'un des plus vieux arbres forestiers de France.

Les classes de cours
moyens ont écrit une
nouvelle historique.
Plusieurs séances
d'écriture d'un livre,
dispensées à l'école par
l'auteure Katia Astafieff,
ont été prises en charge
par la commune.
L'Apeb ayant participé à
l'impression de cette
nouvelle.
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Sortie au jardins pour la paix à Bitche,
avec différents ateliers : plantation de
plantes diverses, découverte de
différentes saveurs, atelier sur l'eau
Arrivée au moulin d'Eschviller, avec la découverte d'un verger, la confection de jus de
pommes et d'une compote.
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La présentation du spectacle de fin
d'année scolaire constitue toujours un
moment spécial pour les enfants, les
parents et le personnel enseignant.

Pour cet opus 2018, accrochez vous :
Un Jedi à BouchepornUn Jedi à BouchepornUn Jedi à BouchepornUn Jedi à Boucheporn

Les enseignantes ont
préparé une petite

surprise aux écoliers :

une rentrée en
musique.

Effectifs 2018-2019 :

Maternelle : 18
CP/CE1/CE2 : 19

CM1/CM2 : 17
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SPECTACLE DE FIN D'ANNEE SCOLAIRE

PARTICIPATIONS FINANCIERES

Ce vendredi 25 mai, en
partenariat avec les
institutrices, l'association a
organisé la fête de l'école.

Les fonds récoltés lors des différentes manifestations ont permis de financer :

Mardi Gras : Crêpes et boissons (19,33 €)

Sortie scolaire à Bitche (518,00 €)

Livre écrit par la classe de Mme Bettannier :
coût de l'impression (47,80 €)

Saint-Nicolas (118,17 €)

Pour prolonger la fête, pizzas et flamms ont été proposées par l'association

18

Ce moment important qui
permet de rassembler
enfants, parents et
enseignants, et clôre la fin de
l'année scolaire, a été
l'occasion pour les écoliers de
présenter le spectacle,
préparé et répété tout au long
de l'année.

APEBAPEBAPEBAPEB



Sous la présidence de Mme MEYER,
l'APEB compte aujourdh'ui 14
membres :

BOTT Alexandra, CHAPPELLIER
Anne-Marie, COLBUS Virginie,
COTTINI Frédéric, FIEUVET
Sandrine, GRANDPERRET
Caroline, KRYS Katia, LEITNER
Audrey, MANIGLIA Marjorie et
Stéphane et SLUSAREK Cathy.

Bienvenue à Mme BOURG Aurélie
et M. FILIPOWICZ Christophe.

Pour commencer cette nouvelle
année scolaire, l'APEB a organisé
pour la 2ème édition, une soirée
Halloween.

Parents et enfants venus déguisés
ont pu se restaurer sur place
(Bouchées à la Reine préparées par
Cuisto 57) et se divertir avec David
Animation : jeux, danses, lâché de
ballons aux couleurs d'Halloween,
pinata...

Comme chaque
année, lors de
la venue du
Saint-Nicolas,
l'APEB a
également
récompensé les
élèves en leur
offrant des
gourmandises.

SAINT-NICOLAS

25 SEPT 2018
25 SEPT 2018
25 SEPT 2018
25 SEPT 2018
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GALA DE DANSE

17 février, deuxième édition de  la soirée
carnaval avec DJ David Animation.

Tout au long de l'année, les danseuses
ont appris et répété leur chorégraphie
pour le gala de danse qui a eu lieu au
Créanto le 26 mai.

SUR LE THEME : LES STARS DU SHOWLES STARS DU SHOWLES STARS DU SHOWLES STARS DU SHOW

Pour clôturer la saison, organisation d'une journée autour de la musique sous
diverses formes.
Démonstration de twirling bâton par la section du club de Créhange, d'aérobic par la
section du collège de Longeville, d'escrime par l'ASE Pays Boulageois, de danses par
les danseuses. Présence d'une conteuse pour enfants (Julie André) et d'un groupe de
chanteurs (Jean-Luc et Dany)
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Chloé et Audrey ZABRESCAK ont présenté leur démission après de
nombreuses années d'investissement.
Nous les en remercions.

Les cours de danse ont repris pour 50 danseuses :

Lundi       18h00 - 20h00 avec Fabienne LIENHARDT
Mardi       17h30 - 19h30 avec Cathia WEISSE
Mercredi  14h00 - 15h00 avec Johanna KAISER

Montant de l'inscription : 65 € pour l'année (prix incluant la carte de membre de 8€).
Cette carte permet d'avoir des tarifs préférentiels pour les manifestations et sorties.
N'hésitez pas à la demander à un membre de l'association.

M. CEKANOWSKI Marc, Président depuis 8 ans, a
présenté sa démission. Nous le remercions pour
son bénévolat au sein de l'association.
Le Conseil Municipal a élu un nouveau président
membre du conseil : M. LACOTTE Stéphane.

A ses côtés, 14 membres composent le comité, mis
en place lors de l'assemblée générale du 22
novembre
M. KRYS Régis (Vice-Président), Mme LEONARD
Nathalie (Secrétaire), Mme BIEBER Céline
(Vice-Secrétaire), M. GRUN Nicolas (Trésorier),
Mme MEYER Estelle (Vice-Trésorière)

Assesseurs :
M. BIEBER Martial, M. BIORDI Luigi,
Mme BOTT Alexandra, Mme CARAU Anaîs,
M. KAISER Maximilien, M. LINDNER Sébastien,
M. REJZLER Krzysztof, M. SOTGIU Lionel,
M. ZIMMERMANN Jean-Marie

Le 10 novembre, la troupe des Baladins du Warndt est venue présenter sa dernière
pièce de théâtre intitulée ''On choisit pas sa famille''. Une comédie hilarante, à
l'humour féroce et décalé.

09 Mars09 Mars09 Mars09 Mars
Carnaval (DJ Animation)

29 Juin29 Juin29 Juin29 Juin
Gala de Danse (Porcelette)

05 Octobre05 Octobre05 Octobre05 Octobre
Fête du Village (Repas)

D'autres projets sont en cours de
réflexion (sortie parc

d'attractions,..)
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CLUB DES 3X20 ANSCLUB DES 3X20 ANSCLUB DES 3X20 ANSCLUB DES 3X20 ANS

Tous les mois, les membres du club se retrouvent autour d'un café-gâteaux ou d'un
repas. L'occasion de fêter l'épiphanie, carnaval, Noel mais aussi les anniversaires.

Un petit présent a été
offert à Mmes Willaume
Agnès, Grasmuck Gilberte,
Sutrell Juliette et M. Heil
Fernand pour leurs 80 ans,
et Mme Petringer
Marie-Rose pour ses 85
ans.

Dimanche 15 avril, la troupe
théâtrale d'Altviller est venue
présenter sa dernière pièce.
Un moment de détente et de
franche rigolade.

RENDEZ-VOUS

Dimanche 07 avril 2019.
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En cette belle année 2018, les 3x20 ont eu l'opportunité de découvrir des paysages
majestueux lors de leur séjour en Italie et d'effectuer trois sorties dans la région :
dégustation asperges à Imbsheim avec visite d'une fabrique de moutarde et de
breztels, une sortie cochonaille à La Hoube et un spectacle au Royal Palace de
Kirwiller en décembre.

Escapade sur les lacs italiens.
Cette région allie dans une harmonie parfaite nature et culture.
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SAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERSSAPEURS-POMPIERS

Les sapeurs pompiers de Boucheporn remercient les habitants de la commune pour
leur accueil et leur générosité lors de lavente des calendriers un peu plus de mille euros
ont été recueilli.

Je remercie Madame le Maire de son soutien, elle est pour nous, les pompiers de la
commune de Boucheporn, et par répercussions pour vous les habitants, la première à
défendre le secours d'urgence et de proximité que nous représentons. Nous pouvons
être fiers d'avoir à la tête de la commune cette femme, merci madame et un grand
respect pour vous.

Je rends hommage à M. Weisse Vincent qui fut sapeur pompier à Boucheporn et qui a
certainement côtoyé les créateurs du corps de Boucheporn. Je réitère à son épouse
Angèle toute notre amitié et sympathie, avec sa disparition c'est non seulement le plus
ancien de nos membres qui nous quitte mais aussi un livre de l'histoire des pompiers de
Boucheporn qui se ferme. A partir de maintenant nous ne pouvons plus que nous
référer aux histoires des uns et des autres, avec lui nous avions l'histoire vécue.

Je remercie Dossing Stéphane, Dossing Fabien et Duclovel Daniel qui ont cessé leur
engagement durant l'année 2018. Tous les trois sont souvent venus vous secourir
durant les dix ans de leur engagement.

Je tiens à remercier tout particulièrement Bieber Evann, Bieber Tristan et Bessin
Nathanael qui sont venus me trouver spontanément lors des inondations du samedi 09
juillet 2018 pour savoir s'ils pouvaient nous aider. Je les ai fait écoper et racler à
différents endroits de la commune pour vous aider, c'était un travail harassant, merci a
vous trois. Je les félicite de leur engagement citoyen et qu'elle belle leçon de fraternité.

Au delà deces jeunes j'ai pu constater que l'entraide a bien fonctionné avec les uns et les
autres ceci est également un magnifique signe de solidarité. Je peux vous assurer que
nous avons fait ce que nous pouvions pour vous secourir.

Je tiens à vous donner quelques explications supplémentaires concernant le
fonctionnement des sapeurs pompiers de Boucheporn suite à ces inondations, ces
secours à personne et aux feux survenus sur la commune.
Depuis l'année 2000 nous ne sommes plus des pompiers communaux mais despompiers
départementaux.
Nous seront 7 pompiers en 2019 sur Boucheporn. Nous devons être :
- 2 pour intervenir pour le secours à personne: malaises, accidents,...
- 2 pour intervenir pour les opérations diverses : inondations, ouvertures de porte,...
- 3 pour intervenir pour le feu.

Toutes ces missions doivent être encadrées par du
personnel ayant les formations requises, pour le
secours à personne et les opérations diverses il n'y a
pas de trop de souci , par contre pour le feu nous ne
sommes que 2 ayant les formations nécessaires
pour prendre le commandement. Mais au-delà de
ces critères la difficulté majeure que nous
rencontrons est un effectif trop faible ; et tous les
ans je vous supplie de réfléchir à vous engager et
surtout de venir nous rejoindre.
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Vu la situation catastrophique du samedi 09 juillet 2018 l'ensemble des lignes d'appel
du 18 était saturé, mais il faut réitérer vos appels sans cesse.

Pour les inondations du samedi 09 juillet 2018 j ai pris l'initiative d'engager les
secours de Boucheporn sans avoir un ordre de mission. J'ai pris cette initiative au vu de
lasituation critique mais dans l'illégalité la plus totale heureusement rienn'est arrivé.
Les différents ordres de mission sont arrivés après mon initiative. Nous avons eu une
vingtaine d'interventions à traiter sur la commune. Nous avons démarré aux
alentours de 17h00 pour finir à 23h00. Deux pompiers de Boucheporn sont ensuite
partis sur Saint-Avold en renfort de 23h00 à 05h00 du matin. Le dimanche matin une
autre mission d'inondation nous a mobilisé de 10h00 à 14h00.

Je profite de ce mot pour féliciter et remercier tous les personnels sapeurs pompiers de
Boucheporn qui tout au long de l'année se forment et donnent de leur temps pour venir
vous secourir lorsque vous en avez besoin. Cette Femme et ceshommes sont imprégnés
de la devise des pompiers, courage et dévouement, venez les rejoindre engagez vous je
me tiens a votre disposition pour tous renseignements.

Pour les feux nous avons été dotés de 120 mètres de tuyaux et d'une lance qui nous
permettra de faire de la protection ou une attaque de feu en fonction, mais pour cela il
faut que nous soyons 3 pompiers minimum. Nous ne sommes que 7 tous salariés dans
différents domaines avec différents horaires, voila pourquoi vous ne voyez pas toujours
les pompiers de Boucheporn venir vous secourir. Heureusement nos collègues sont là
pour pallier le manque de personnel sapeurs pompiers de Boucheporn.

Je vous ai évoqué plus haut certains critères et s'ajoute à tout cela encore une nouvelle
façon de procéder. Le 18 et le 15 sont en communication permanente, le Samu gère tout
ce qui a trait aux secours à personne. Lors de votre appel au 18, vous allez
communiquer avec un opérateur qui décidera en fonction de votre échange de vous
mettre en relation avec le Samu, d'envoyer ou non un véhicule pompier. Vous savez
déjà que certaines interventions sont payantes. Pour le feu rien ne change pour le
secours à personne les pompiers ne doivent intervenir que sur le domaine ou lieux
publics. Tout ce qui relève du domicile est de l'ordre des ambulances privées. Les
sapeurs pompiers viendront vous secourir pour toutes les urgences vitales. Pour toutes
les autres missions de secours à personne c'est le 15 donc le Samu qui gère, si les
ambulances privées ne sont pas disponibles un moyen pompier viendra, cela prendra
un certain temps, si ce cas de figure a lieu les pompiers de Boucheporn ne seront plus
déclenchés, il n'y a pas d'urgence vitale a ce moment là, et je tiens à repréciser pour
toutes interventions ou la vie est en danger les pompiers viendrons immédiatement,
j'espère sincèrement que vous n'ayez jamais besoin d'appeler parce que la vie de
quelqu'un est en danger mais si tel était le cas nous pompiers de Boucheporn ferons, si
nous sommes à deux, aussi vite que possible et tenterons l'impossible pour venir vous
secourir.
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire .

Je préfère avec les membres des pompiers de Boucheporn venir encore longtemps vous
vendre notre calendrier et j'espère que les pompiers de Boucheporn, si vous en avez
besoin, puissent encore longtemps venir vous secourir, mais
cela ne dépend pas que de nous, réfléchissez bien, sans un engagement de plusieurs
personnes, une petite dizaine, je crains que notre manque de présence opérationnelle
fera que nous soyons fermés.

Au nom de l'amicale et du corps des sapeurs pompiers de Boucheporn je vous
souhaite pour cette année 2019 toute la sérénité, la paix, la santé ; essayez

simplement de profiter de la vie même si ce n'est pas évident tous les jours , vivez !

Muller Clément
Chef de centre des sapeurs pompiers de Boucheporn

Vladimir Jankélévitch a écrit « Si la vie est éphémère, le fait d'avoir vécu une vie
éphémère est un fait éternel »

Vivez le mieux possible en 2019
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CONSEIL DE FABRIQUECONSEIL DE FABRIQUECONSEIL DE FABRIQUECONSEIL DE FABRIQUE

DEPART DE L'ABBE PAUL PANICZ, ARRIVEE DE L'ABBE FRANCK KNORST

CONCERT POUR LA PAIX - 11 NOVEMBRE

AUTRES
MANIFESTATIONS

En 2018, les membres du
Conseil de Fabrique ont
organisé un repas pour
l'église ainsi que sa
seconde soirée beaujolais.
Ces deux manifestations
ont remporté un franc
succès et permettent
d'alimenter les fonds du
Conseil de Fabrique.
En décembre, une crèche
a été installée à l'église de
Boucheporn.
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LE CRÉDIT MUTUEL
FAIT BAISSER LE BUDGET 
MOBILE DE LA FAMILLE.
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de sociétaires-clients.

Crédit Mutuel Mobile est un service de l’opérateur Euro-Information Telecom proposé par le Crédit Mutuel. Offre disponible dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service. Euro-Information Telecom, 
SAS au capital de 175 715 € RCS Paris 421 713 892 - 12, rue Gaillon, 75 107 Paris Cedex 02. Le DAS (Débit d’Absorption Spécifi que) des téléphones mobiles quantifi e le niveau d’exposition maximal de 
l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l’oreille. La réglementation impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
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