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Vie Communale

Au mois de mars, la municipalité a remercié les ''mains vertes'' ayant fleuri leurs maisons, jardins ou balcons. A cette
occasion un diplôme et un bon d'achat leur a été remis.

La municipalité a pour habitude d'offrir un déjeuner à nos
chers écoliers pour marquer la fin de l'année scolaire. C'est
donc le 2 juillet, par une journée caniculaire, que nous nous
sommes retrouvés au foyer pour partager un jambon et autres
petits mets. Un moment sympathique qui s'est déroulé dans la
bonne humeur.
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Depuis le 1er octobre 2015, M. David BRASSEUR, garde-forestier de
l'ONF, s'est installé dans la maison forestière ; celui-ci a repris les
activités de M. Jean-Louis KREMER, qui après 43 années d'activité, a
pris sa retraite.

FETE PATRONALEFETE PATRONALEFETE PATRONALEFETE PATRONALE

PERISCOLAIREPERISCOLAIREPERISCOLAIREPERISCOLAIRE

Depuis 2005, le service de l'accueil périscolaire
accueille en moyenne 40 enfants par semaine ; il
fonctionne toujours au même rythme et les enfants
sont encadrés par notre animatrice Mme Miriam
GUERARD, épaulée par Mme Christiane
SPRUNCK.
Un règlement intérieur a été mis en place depuis la
rentrée de septembre. Celui-ci, remis à tous les
parents et consultable sur le site internet de la
commune, est affiché dans les locaux du
périscolaire.

Journée carnavalJournée carnavalJournée carnavalJournée carnaval

M. David BRASSEUR :
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Bonne Retraite M. KremerBonne Retraite M. KremerBonne Retraite M. KremerBonne Retraite M. KremerBienvenue M. BrasseurBienvenue M. BrasseurBienvenue M. BrasseurBienvenue M. Brasseur

Afin de renouer avec la
tradition de la ''kirb'', les
forains sont venus s'installer à
Boucheporn le temps du
week-end du 4 octobre.
Installés près du foyer,
autobox et pêche aux
canards sont venus animer le
village.
Rendez-vous est pris pour la
prochaine fête patronale qui
aura lieu le premier week-end
d'octobre.

06.16.30.72.94



CEREMONIECEREMONIECEREMONIECEREMONIE DUDUDUDU 11111111 NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

Comme il est de coutume pour la commémoration du 11 novembre, le corps des sapeurs-pompiers, le conseil
municipal, le conseil municipal des jeunes et les habitants de la commune se sont rassemblés devant le monument aux
morts.
Madame le Maire et Romain LEONARD (représentant du CM des Jeunes) ont déposé une gerbe en hommage aux
disparus de la guerre. Une minute de silence a été respectée et Romain a lu le texte du Secrétaire d'Etat, chargé des
anciens combattants et de la mémoire
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur a été offert par la municipalité

SAINT-NICOLASSAINT-NICOLASSAINT-NICOLASSAINT-NICOLAS

Invité par la municipalité, le
Saint-Patron des écoliers est
venu rendre visite aux enfants
du groupe-scolaire le vendredi
4 décembre. Il a été
chaleureusement accueilli par
les élèves, au rythme de jolis
chants, et a reçu de
sympathiques dessins.

Après quelques petites
recommandations, St-Nicolas
a distribué un sachet de
chocolats à tous les écoliers
bien sages.
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