
Informations communalesInformations communalesInformations communalesInformations communales

Les baux des chasses communales arriveront à leur terme le 1er février 2015.

Dès septembre 2014, il a fallu s'attaquer au dossier de renouvellement des baux de chasse par la consultation écrite
des propriétaires quant à l'affectation du produit de la location de la chasse. Moins des deux tiers des propriétaires
s'étant prononcés pour l'abandon du produit de la location à la commune, ce produit sera pour les 9 ans à venir,
réparti chaque année par lot entre les propriétaires.

Les propriétaires de terrains peuvent dès à présent déposer leur relevé d'idendité bancaire à la mairie aux fins de
constitution du rôle chasse.

La chasse de Boucheporn est partagée en 2 lots délimités par la Route de Porcelette et la Route de Boulay.

LOTLOTLOTLOT 1111 : reloué par convention de gré à gré à l'ancien locataire : l'Association de Chasse du Rodenberg de Boulay,
(Président M. MULLER Jean-Paul) pour un loyer annuel de 9.000 €.

LOTLOTLOTLOT 2222 : attribué à M. CAMI Roger de St-Avold pour un loyer annuel de 5.000 € suite à l'adjudication publique qui
s'est déroulée le 16 décembre 2014 à la mairie.

Nous rappelons à cette occasion que si la promenade est autorisée dans les chemins forestiers, par contre toute
circulation en voiture, mobylette, moto ou autres véhicules motorisés est interdite.

BAUX DE CHASSE 2015-2024BAUX DE CHASSE 2015-2024BAUX DE CHASSE 2015-2024BAUX DE CHASSE 2015-2024
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RecensementRecensementRecensementRecensement dededede lalalala populationpopulationpopulationpopulation 2015201520152015

Le recensement de la population a débuté le 15 janvier. Nous vous demandons de bien vouloir réserver un accueil
chaleureux à Mme Sabine Boutemeur, agent recenseur.

Ce recensement est obligatoire mais totalement
confidentiel et anonyme.
Cette année, vous avez la possibilité de répondre à
l'enquête soit directement sur le site internet de l'INSEE
soit de remettre vos formulaires complétés à l'agent
recenseur.

RéseauRéseauRéseauRéseau d'assainissementd'assainissementd'assainissementd'assainissement

Les derniers travaux ayant été réalisés en début d'année, le réseau d’assainissement collectif qui nous relie à la
station d'épuration de Longeville-les-St-Avold est définitivement opérationnel.

En 2015, trois échéances électoralesEn 2015, trois échéances électoralesEn 2015, trois échéances électoralesEn 2015, trois échéances électorales :

Référendum régional  : 1er févier 2015Référendum régional  : 1er févier 2015Référendum régional  : 1er févier 2015Référendum régional  : 1er févier 2015

Cette consultation des électeurs est un exercice démocratique sans précédent en Lorraine et constitue une première pour une
Région française.

Pour mémoire la question posée à l'ensemble des électeurs lorrainsà l'ensemble des électeurs lorrainsà l'ensemble des électeurs lorrainsà l'ensemble des électeurs lorrains est la suivante ;

''La gare d'interconnexion TGV-TER de Vandières, dont la construction a été reconnue d'utilité publique en 2011 par décret,
peut être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des collectivités publiques.

Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil régional de Lorraine puisse s'engager dans
sa réalisation et dans la transformation de Louvigny en gare de fret TGV ?''.

Les électeurs lorrains sont appelés à émettre un avis en le manifestant, sur la base de la question qui leur sera posée, par
''oui'' ou par ''non''.

Elections départementales : 22 et 29 Mars 2015Elections départementales : 22 et 29 Mars 2015Elections départementales : 22 et 29 Mars 2015Elections départementales : 22 et 29 Mars 2015

Elections régionales : Décembre 2015Elections régionales : Décembre 2015Elections régionales : Décembre 2015Elections régionales : Décembre 2015

Nouvelle carte cantonaleNouvelle carte cantonaleNouvelle carte cantonaleNouvelle carte cantonale

Suite au redécoupage de la carte cantonale, le nombre de cantons a été divisé par deux, et passe de 51 à 27 cantons en
Moselle.
La Commune de Boucheporn qui faisait partie du canton de Boulay-Moselle a été rattachée au canton de Faulquemont.

CCCCartearteartearte d'identitéd'identitéd'identitéd'identité

Suite à la restructuration du réseau des sous-préfectures de Moselle, l'instruction des demandes de cartes nationales
d'identité sera centralisée en Préfecture de Metz.
Vos dossiers de demande de CNI ne seront donc plus déposés directement à Boulay, mais envoyés par voie postale,
merci de tenir compte du délai d'acheminement.
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BriochesBriochesBriochesBrioches dededede l'amitiél'amitiél'amitiél'amitié

Le vendredi 10 octobre, c'est grâce à votre générosité que des membres de l'association du foyer, épaulés par des
conseillers municipaux, ont pu récolter la somme de 668,20 €.
Cette somme a été intégralement versée à l'AFAEI de St-Avold.

RestosRestosRestosRestos dudududu CœurCœurCœurCœur

Grâce à votre générosité, 118 kg de denrées alimentaires diverses ont été remis à
l’antenne de Boulay.
Les bénéficiaires vous remercient pour votre engagement.
L’opération sera reconduite le MardiMardiMardiMardi 24242424 févrierfévrierfévrierfévrier 2015201520152015 dededede 13h3013h3013h3013h30 àààà 18h0018h0018h0018h00 àààà lalalala mairiemairiemairiemairie .
Merci de déposer vos denrées en mairie.

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipale
Ouverture de 15h30 à 16h30 les lundis :

10 février 2015
9 mars 2015
4 mai 2014

1er juin 2015

7 septembre 2015
5 octobre 2015

2 novembre 2015
14 décembre 2015

FoyerFoyerFoyerFoyer

A compter du 1er janvier 2015, les locations du foyer seront assurées par
Mme Valérie BIRK.
Les réservations seront toujours prises en mairie aux tarifs suivants :
Week-end : 150 € (extérieur 322 €)
Enterrement : 46 €
Pour les mariages et les réveillons du nouvel an un forfait de nettoyage
de 200 € est appliqué.

Projet éolienProjet éolienProjet éolienProjet éolien

Une réunion publique d'information sur le projet de parc éolien prévu sur les
communes de Boucheporn, Narbéfontaine et Zimming avec 7 aérogénérateurs
(dont 1 sur la commune de Boucheporn) se tiendra le :

lundi 09 février 2015 à 18h30, à la salle polyvalente de Zimming.lundi 09 février 2015 à 18h30, à la salle polyvalente de Zimming.lundi 09 février 2015 à 18h30, à la salle polyvalente de Zimming.lundi 09 février 2015 à 18h30, à la salle polyvalente de Zimming.

Organisée par les mairies et la société THEOLIA FRANCE, une présentation
du projet sera faite à cette occasion.
Des panneaux d'information seront ensuite installés en mairie et seront
consultables durant les heures d'ouverture et de permanence.
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A compter de mai, un logement d'une surface de 96 m² est à
louer à la Résidence St-Rémi, comprenant garage et jardinet.
Loyer : 485 € (+ 50 € de charges)F3
Renseignements au 09 61 07 34 51 ou 07 81 09 19 37


