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La fin de cette année est encore marquée par des attentats terroristes qui
nous rappellent de bien mauvais souvenirs avec ceux que nous avons
connus sur notre sol il y a quelques mois. La mort frappe une nouvelle fois
des civils innocents et nous avons bien évidemment une pensée fraternelle
à l’attention de leurs familles.
Le monde est actuellement en pleine transformation et en recomposition
géopolitique avec l’élection d’un nouveau Président aux Etats-Unis. Les
relations entre grandes nations sont en évolution et il apparaît de plus en
plus nécessaire que l’Europe puisse s’affirmer si elle ne veut pas
disparaître de la scène internationale.
Nous allons connaître l’an prochain une élection majeure au niveau
national et il est d’ores et déjà nécessaire d’appeler à une forte
mobilisation. Le Président qui sera élu aura de grandes responsabilités au
moment où notre pays traverse une situation économique et sociale
extrêmement difficile.
Le 1er janvier prochain, nous allons vivre une évolution importante au
niveau intercommunal avec la fusion entre la Communauté de Communes
du Pays Boulageois (26 communes) et la Communauté de Communes de la
Houve (11 communes). Ce nouvel ensemble aura à assumer de nouvelles
compétences qu’a souhaité lui confier le législateur. Les
intercommunalités constitueront demain des acteurs incontournables pour
l’avenir et le développement de nos territoires mais il sera nécessaire
toutefois de leur donner les moyens nécessaires afin qu’elles puissent
réellement exercer leurs compétences.
Enfin, au niveau communal, les grands chantiers sont lancés (sécurisation
des voiries, réalisation de logements, etc.) et nous allons poursuivre cette
action dans les prochains mois.
Pour conclure, je tiens à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année
et vous invite avec l’ensemble du Conseil Municipal à participer,
nombreux, à la cérémonie des vœux qui se déroulera le 20 janvier
prochain.
LE MAIRE
FRANCK ROGOVITZ

VŒUX DE LA MUNICIPALITE :
2016 s’efface et laisse place à 2017. Une année qui sera chargée en
événements importants pour notre pays. Des échéances présidentielles et
législatives vont monopoliser toute notre attention au premier semestre.
N’oublions pas en cette fin d’année toutes celles et ceux qui souffrent,
(santé, absence d’emploi, solitude...).
Nous souhaitons à l’ensemble des villageois de VARIZEVAUDONCOURT un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Tous nos vœux de bonheur, de joie et de réussite pour 2017.
LA MUNICIPALITE

ETAT CIVIL ET INFOS UTILES
LES DECES
Paul PETITJEAN
Marc LE CORRE
Françoise MASSON

le 01/02/2016
le 11/02/2016
le 19/05/2016

LES MARIAGES
Jean-Paul FEGER et Sarinthip RATTANA-OPASSAKUL

le 14 mai 2016

LES NAISSANCES
Lauralyne BAILLY le 21/01/2016
Lisa MULLER le 30/06/2016

Thomas PIGEON le 27/01/2016
Eulalie MICHALIK le 03/10/2016

NUMEROS UTILES

BON A SAVOIR

Mairie de Varize (tél./fax) : …………….03.87.64.21.67
e-mail : mairie.varize@wanadoo.fr
site internet : www.varize.fr
Syndicat des eaux Varize (SIEB) :……...0977.409.438
et de Vaudoncourt (SEBVF) :…………. 03.87.29.30.31
Perception de Boulay : ….........………....03.87.79.16.78
Gendarmerie-police : …………………....17
SAMU : ………………………………. …15
Pompiers : ……………………………… 18
Communauté de communes de Boulay : 03.87.79.52.90
Espace Info Energie :…………………...03.87.86.46.62
ou 0 810 422 422
Transport à la demande (Soli’Bus) :
03.87.37.52.59
SYDEME (déchets) :
0 800 600 057
Groupe scolaire Varize :
03.87.64.18.87
Accueil périscolaire :
03.87.63.92.61

 Culte catholique : Xavier CERECKI (03.87.57.00.59)
 Culte protestant : Courcelles-Chaussy (03.87.64.00.19)
 Correspondant Républicain Lorrain : Jean-Jacques
KLEIN (03.87.64.24.74)
 Collecte déchets (multiflux) : tous les jeudis
 Conteneurs à verre : deux conteneurs sont installés,
l’un derrière le terrain de tennis et le second à l’entrée
de Varize en venant de Pontigny
 Recyclage des textiles : le conteneur de recyclage des
textiles est situé derrière le terrain de tennis

UTILISATION DES FEUX D’ARTIFICES
Eu égard aux difficultés que connaît notre pays
en ces moments de troubles, le gouvernement à
décidé de maintenir l’état d’urgence. Cette
situation exceptionnelle impose dans toutes les
communes de Moselle, par arrêté Préfectoral,
l’interdiction suivante : « toute acquisition,
cession, transport, vente et utilisation d’artifices de
divertissement et d’articles pyrotechniques est
interdite pour les particuliers à l’exception des
catégories C1 et K1 du 10/12/2016 au 15/01/2017
sur la voie publique ou en direction de la voie
publique et dans les autres lieux de grands
rassemblements… ».

HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIE DE BOULAY
Matin
Après-midi
14h-18h
Lundi
10h-12h
14h-18h
Mardi
10h-12h
14h-18h
Mercredi
10h-12h
14h-18h
Jeudi
10h-12h
14h-18h
Vendredi
9h30-12h
14h-18h
Samedi
10h-12h
Dimanche
Rappel des horaires d’accueil en mairie
9h - 11h30
Mardi
13h - 16h45
Mercredi
16h - 18h45
Vendredi
9h - 11h30
Samedi
Permanences bibliothèque 2017
Samedi 10h00-11h00
Fermeture pendant la période hivernale.
Réouverture le 7 janvier 2017.

COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Les commandes groupées de fioul, vont reprendre en
tout début d’année
2017. Pour les personnes
intéressées, merci de prendre contact auprès du
secrétaire de mairie, ou bien par mail,
mairie.varize@wanadoo.fr qui transmettra à Rémy
Reslinger, coordinateur de cette action.

INFO MAIRIE
La mairie sera ouverte pour les dernières
inscriptions électorales le Samedi 31 décembre
2016 de 10h00 à 12h00.

LA VIE DE LA COMMUNE
UNE EQUIPE DE CHOC......

C’est accompagné de Rémy RESLINGER et Richard ROULAND que nos 2 courageux travailleurs saisonniers
(Mathilde BUSCH et Alexandre GUERBER) ont réalisé pendant deux semaines des travaux d’entretien et
d’embellissement des infrastructures de notre commune.
Le désherbage et l’entretien des espaces verts ont été entrepris sous l’égide de Joseph KLEIN. Le nettoyage et
la peinture des bancs de la commune, le rafraichissement des grilles du cimetière, ainsi que la remise en état
des portes et grilles de la salle des fêtes ou encore le nettoyage des tables ont été encadrés par Rémy et
Richard.
Félicitations à ces jeunes de notre commune pour cet engagement, et à l’année prochaine avec de nouveaux
volontaires.

TRAVAUX DE SECURISATION DE NOS VOIRIES
Il s’agit d’un projet qui tenait fortement à cœur de la municipalité qui a été réalisé au second semestre 2016.
Pour faire suite à une étude menée par Moselle Assistance Technique (MATEC) et conjointement avec les
services du Département de la Moselle, des travaux de sécurisation de nos voiries ont été réalisés avec :
 la création d’un rétrécissement de la chaussée à l’entrée de Varize afin de marquer l’entrée de la
commune et d’inciter les automobilistes à ralentir ;
 le marquage des carrefours sur Vaudoncourt avec la création de bordures et la mise en place d’une
haie végétalisée au carrefour de la rue de la Fontaine ;
Les Services du Département de la Moselle ont ensuite procédé à la rénovation des enrobés des
départementales qui traversent le village.
Des travaux de marquages routiers ont ensuite été
entrepris.
La circulation en haut de la rue Principale a été
revue afin de permettre un meilleur fonctionnement
de ce carrefour pour la circulation automobile.
Des bandes d’enduit rugueuses ont été installées
aux principaux carrefours du village (avec rappel
des priorités à droite sur Vaudoncourt).
Enfin, afin de sécuriser les déplacements des
piétons, certains passages piétons ont été déplacés
pour permettre un meilleur accès aux arrêts de bus
ainsi qu’une meilleure accessibilité aux blocs de
boîtes aux lettres.

UNE BELLE ACTION DE PREVENTION ROUTIERE MENEE AVEC LES ENFANTS
Un projet de prévention routière a été mené cet été par la commune en partenariat avec l’accueil périscolaire.
Des silhouettes représentant des adultes et des enfants à taille humaine ont été installées à l’entrée du village
dans l'objectif de faire ralentir les usagers de la route. Elles ont été peintes par les enfants pendant le centre aéré
d'été, encadrés par Catherine ROGOVITZ qui a imaginé les thèmes pour chaque silhouette avec les enfants.
L’inauguration s’est déroulée le 7 octobre 2016 en présence des élus, du Commandant de la Brigade de
gendarmerie de Boulay, ainsi que des directrices du périscolaire et du groupe scolaire. Cette action a été retenue
par les Services de la Préfecture qui ont décidé d’attribuer une participation financière.
Félicitations aux enfants pour cette belle action de prévention routière !

TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ECOLE EN 2 LOGEMENTS BASSE
CONSOMMATION D’ENERGIE : LES TRAVAUX AVANCENT BIEN

La première phase des travaux s’est bien déroulée, à savoir la partie démolition des anciennes toilettes, des
planchers du rez-de-chaussée et du premier étage et la création d’ouvertures sur l’arrière du bâtiment.
La seconde phase des travaux est en cours avec la création de deux dalles intérieures en remplacement des
anciens planchers qui ne pouvaient pas supporter de charges importantes.
Les travaux de pose des menuiseries, d’isolation et de finitions intérieures vont se poursuivre au premier semestre
2017.
La finalisation du projet et l’accès à la location sont prévus pour la rentrée de septembre 2017.
Rappelons que ce projet est soutenu financièrement par la Région Grand Est, le Département de la Moselle, et
l’Etat au travers de la dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR).

MANIFESTATIONS
LE REPAS DES ANCIENS : TOUJOURS UN GRAND MOMENT DE CONVIVIALITE

Le 05 novembre dernier, les aînés de notre commune se sont retrouvés à la salle des fêtes. Les convives ont été
accueillis par le Maire, et par les élus du conseil municipal.
Une attention particulière a été portée envers les nouveaux venus à ce traditionnel moment de convivialité
Roger ESCHENBRENNER et Jean-Marie MICHALIK, et les doyens d’âge présents, Lucette PETIT et Paul
CHLOUP.
Les faits marquants de l’année écoulée ont été rappelés et à l’issue du discours, un excellent repas a été servi
par l’auberge de Varize. Merci à son responsable, Ghislain COLLE, ainsi qu’à toute son équipe !
Ce moment de convivialité très apprécié par nos seniors a été également l’occasion d’admirer une exposition
de peinture. Mme GALLAUZIAUX, originaire de Bionville-sur-Nied a ainsi présenté une vingtaine de ses
œuvres qui ont été appréciées par les participants.

HALLOWEEN 2016 : ILS ONT ENVAHI NOS RUES !!!!
Organisé par le Foyer de Varize-Vaudoncourt, le défilé d’Halloween a rencontré un vif succès cette année avec
près de 80 enfants qui ont sillonné les rues de notre commune.
Les enfants avaient revêtu leur plus beau, et effrayant costume, pour sonner aux portes des villageois et obtenir
ainsi des bonbons et autres friandises. C’est une troupe joyeuse qui a ramené un véritable butin. Après cette
longue marche, les enfants ont pu reprendre des forces avec un goûter où chacun est ensuite reparti avec un
sachet rempli de friandises. Merci à ceux qui ont ouvert ce soir-là leur porte à nos petits monstres.

SAINT NICOLAS ET PERE FOUETTARD
Dimanche 6 Décembre
sont venus comme chaque
année
à
VarizeVaudoncourt,
Saint
Nicolas et Père Fouettard.
Un
spectacle
intitulé
« Drôle
d’expérience»
orchestré par un artiste à la
fois
magicien
et
ventriloque a amusé tant
les grands que les petits.

Saint Nicolas a ensuite distribué aux 70 enfants de notre commune et celle de Bannay, un sac rempli de
bonbons et de chocolats. Père Fouettard n’a quant à lui emmené aucun enfant dans son sac ! Tous sont repartis
enchantés en attendant avec impatience Noël. Merci à toute l’équipe du foyer pour l’organisation.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : DES REMISES DE DECORATIONS

Le 11 novembre dernier, la municipalité a organisé la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918. C’est en présence d’André BOUCHER Conseiller Régional et Maire de Boulay, de Ginette
MAGRAS, Conseillère Départementale, des Maires de Bannay et Condé Northen, des Maires honoraires de
Varize, des élus municipaux, des autorités militaires, des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la commune, des portedrapeaux, de Mesdames et Messieurs de l’Harmonie Municipale de Boulay que le Maire Franck ROGOVITZ a
rendu hommage aux soldats de nos communes morts pendant la Grande Guerre.
Gérard BOUR, Président des Anciens Combattants de Boulay a rappelé quant à lui le 100° anniversaire de la
bataille de Verdun et les combats de la Somme qui firent plusieurs centaines de milliers de morts.
Au cours de la cérémonie, le major Fritz DOERFLINGER, ancien de la légion étrangère, a remis la croix du
combattant à Eric PICCO. Ce dernier ayant appartenu pendant 9 ans à l’arme blindée cavalerie en Allemagne et
en Bosnie.
Joseph KLEIN s’est vu quant à lui remettre le diplôme d’honneur de porte drapeau par Gérard BOUR au regard
des services accomplis.
Les récipiendaires, accompagnés de tous les participants à cette manifestation ont été conviés au verre de
l’amitié à l’issue de la cérémonie.

LES USOIRS : HISTORIQUE ET BON USAGE
L’USOIR est l’espace libre entre la chaussée et le bâti dans les villages lorrains ou entre les maisons
mitoyennes. Il avait pour vocation de servir de zone d’entrepôt pour le bois de chauffage, le fumier, et
éventuellement les charrettes. Les usoirs constituent des dépendances du domaine public communal. Ces
derniers servent aux besoins des riverains. Les passants non riverains peuvent y accéder à condition de ne pas
gêner la circulation et l’exploitation des riverains.
A noter que l’occupation temporaire des usoirs et des trottoirs, à l’occasion de travaux, doit faire l’objet d’une
demande d’autorisation en mairie.
Conformément au Règlement Sanitaire Départemental, les riverains doivent assurer le « nettoiement » de
l’usoir au droit de leur façade (déneigement et salage en hiver, balayage en été).
Enfin, il est rappelé que les conteneurs à déchets ne doivent pas être stockés sur les usoirs en dehors du jour de
collecte des déchets.

UN LOTISSEMENT FACE AU GROUPE SCOLAIRE
La commune avait décidé de modifier son PLU en juin 2015 afin de permettre la réalisation d’un lotissement
face au groupe scolaire. En effet, le promoteur EUROPEAN HOMES souhaitait lotir la zone en répondant à
l’attente des personnes désireuses d’acquérir des terrains raisonnablement dimensionnés et en favorisant le
regroupement de l’habitat au moyen de maisons accolées répondant aux nouvelles normes thermiques.
Après enquête publique et avis favorable du commissaire-enquêteur, la modification du PLU avait été adoptée
en novembre 2015.
Le permis d’aménager du lotissement « Le Clos des Mirabelliers » vient d’être signé au mois de décembre
2016. Il est à noter qu’à la demande de la commune, le lotisseur s’est engagé à réaliser l’enfouissement de la
ligne haute tension qui traverse l’assiette du projet.
23 parcelles viabilisées et libres de construction sont actuellement proposées à la vente.
Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de la Société EUROPEAN au 0800 444 800.
Les premières livraisons devraient être effectives en 2018.

rien

