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Bulletin d’informations municipales 
Numéro 32 – Juin 2017 

 

LIEN MUNICIPAL Varize-Vaudoncourt 
  

     

 
L’EDITO 
 

Après cette longue période électorale, le choix des français s’est porté sur une 

volonté de changement au plus haut niveau des instances de notre république. 

De fortes attentes pèsent déjà sur cette nouvelle majorité qui devra pouvoir 

redonner confiance à nos concitoyens et leur donner envie de revenir aux 

urnes lors des prochaines échéances électorales.  

Un important changement s’est aussi produit sur le plan local en ce début 

d’année avec la fusion de notre Communauté de Communes (le Pays 

Boulageois) avec celle de la Houve. Un nouveau périmètre pour de nouvelles 

compétences a été dessiné. Cette entité aura pour mission de développer d’ici 

2020 de nouvelles compétences telles que l’urbanisme, le tourisme, la 

prévention des inondations et bien d’autres encore. Il s’agit de nombreux 

défis que cette nouvelle intercommunalité aura a relevé.  

Pour atteindre cet objectif, elle aura besoin de continuer à s’appuyer sur 

l’échelon de proximité qu’est la commune et qui restera l’interlocuteur 

privilégié de tous les habitants.  

Ces deux échelons complémentaires continueront ainsi à travailler ensemble 

pour le développement du très haut débit ou encore sur les questions de 

mobilité et bien d’autres sujets encore et ce, au service de l’intérêt général. 

Enfin, avec le Conseil Municipal, nous avons souhaité vous présenter un 

bilan de mi-mandat. Nous avions pris des engagements en 2014 et nous 

pouvons affirmer que la majeure partie d’entre eux ont d’ores et déjà été 

tenus. Pour autant, et en fonction des moyens que l’Etat voudra bien nous 

accorder d’ici la fin du mandat, nous poursuivrons les actions entreprises 

pour continuer à améliorer la qualité de vie dans notre commune. 
 

Le Maire 

       Franck Rogovitz 
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RESULTATS DES ELECTIONS 2017 A VARIZE - VAUDONCOURT 

   

  

         

     
 

Election Présidentielle Elections Législatives 
 

         

Candidats 

% au 1er 

tour 

% au  

2nd tour 

 

Candidats 

% au 

1er tour 

% au  

2nd tour 
 

 

Dupont Aignan 6,30%   

 
 Zannier  40%  67.6% 

 
 

Le Pen 27,70% 43% 

 
 Kiehl  0%   

 
 

Macron 21,50% 57% 

 
 Gunduz  0%   

 
 

Hamon 5,40%   

 
 Desselier  0%   

 
 

Arthaud 0,00%   

 
 Waechter  2%   

 
 

Poutou 0,60%   

 
 Zanetti  10%   

 
 

Cheminade 0,90%   

 
 Wojciechowski  16%   

 
 

Lasalle 0,60%   

 
 Bousset  0%   

 
 

Melenchon 10,80%   

 
 Pfeffer  18%  32.4% 

 
 

Asselineau 0,90%   

 
 Leger  4%   

 
 

Fillon 25,00%   

 
 Jung  1%   

 
 

     Donate 8%    

      
 

Faresse  1%   
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LISTES 
% au 1

er
 

tour 

% au 

second 

tour 

Union de la Droite 32 58 

Front National 42 42 

Parti Socialiste 18  

Front de Gauche 7  

 

http://www.varize.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dépenses de fonctionnement 
335 670 € 

% 

Achats et services : énergie, eau, 

assurances, déneigement, etc. 
29 

Charges de personnel 16 

Contributions au syndicat scolaire  22 

Charges financières  1 

Virement à la section d’investissement 32 

 

LE BUDGET PRIMITIF 2017 EN DETAILS 

Recettes de fonctionnement 
335 670 € 

% 

Produits des services : location de la salle 

des fêtes, concessions cimetières, etc. 
1 

Impôts locaux et taxes 39 

Dotations de l’Etat 22 

Produits divers : loyers, compensation 

cimetière, etc. 
6 

Excédent reporté 32 

 

 

Achat/services

Personnel

Contributions

Charges

Virement en 
investissement

 

Produits des 
services

Impôt et taxes

Dotation de l'Etat

Produits divers

Excédent reporté

Dépenses d’investissement 
406 679€ 

% 

Remboursement d’emprunt 8 

Opérations d’équipement affectées  41 

Opération non affectées 48 

Imprévus 3 

 

Recettes d’investissement 
406 679 € 

% 

Fonds de compensation TVA 1 

Excédent d’investissement reporté et 

virement de la section fonctionnement 
78 

Réserve 1 

Subventions 20 

 

 

Emprunts

Matériels

Travaux

Imprévus

 

Compensation TVA

Excédent et 
fonctionnement

Réserve

Subventions



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Organisé par le Foyer VarizeVaudoncourt, 

cet après-midi de Carnaval a été l’occasion 

pour une quarantaine d’enfants de nos 

communes (Varize-Vaudoncourt et Bannay) 

d’arborer leurs plus beaux apparats. 

 

Ils ont pu assister à un magnifique spectacle 

de Gilou le clown qui a enchanté toute 

l’assemblée.   

A l’issue de cette animation, un goûter a été 

offert à l’ensemble des participants.     

Bravo à toutes et à tous pour les 

déguisements et rendez-vous est fixé le 31 

octobre prochain pour Halloween. 
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Après un rappel des événements 

marquants de l’année 2016 par 

Brigitte Colliot, 1
ère

 Adjointe, le 

Maire, Franck Rogovitz, a présenté 

au nom de la municipalité tous ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année 2017 à l’ensemble des 

habitants de la commune, avec une 

attention toute particulière aux 

nouveaux arrivants. 

Au nom de l’ensemble du conseil 

municipal il a formulé le vœu d’un 

monde meilleur pour 2017 avec 

moins de conflits, plus de tolérance et 

un retour rapide de l’emploi dans 

notre pays. Le verre de l’amitié a 

clôturé cette manifestation. 

 

CEREMONIE DES VŒUX 2017 
 

 

LES MANIFESTATIONS DE DEBUT D’ANNEE 

« LA CREATION D’UN LIVRE » EN 

PARTENARIAT AVEC LA 

BIBLIOTHEQUE DE VARIZE-

VAUDONCOURT 

 
Pendant la période du 27 février au 07 avril une activité 

« création d’un livre » s’est déroulée chaque jeudi de 16h 

à 17h à la bibliothèque de Varize-Vaudoncourt. 

Celle-ci a permis aux enfants de découvrir la 

bibliothèque du village ainsi que ses livres. Les enfants 

ont pu réfléchir à des thèmes qui les intéressaient tels 

que le fantastique, l’humour, l’imaginaire, le prince/la 

princesse. A partir des thèmes évoqués, les enfants ont 

imaginé chacun une partie d’une histoire et ont illustré 

eux-mêmes le livre. 

 

CARNAVAL DES ENFANTS 
 

 



 

  

 

BONNE RETRAITE JOSEPH 
 

Et voilà elle est arrivée cette retraite si longtemps 

attendue. Pendant presque 20 ans, nous avons tous 

pu te croiser dans nos villages ou tu t’activais, été 

comme hiver à entretenir et à embellir notre 

commune. 

C’est en présence des membres du Conseil 

Municipal, de Claude Schoumacher, Maire 

Honoraire de Varize, et du Secrétaire de Mairie qu’a 

été retracée ta carrière professionnelle au sein de la 

commune. 

ESPACE CLEMENT KIEFFER 
 

 

Exposition du 4 juin 2017 au 10 

septembre 2017 

Carnet de voyages - Aquarelles 

Jeannette THIAM  (1926-2006) 

 

L’exposition de Jeannette THIAM à 

l’espace Clément Kieffer a comme thème 

« Les carnets de voyages » ou de 

nombreuses aquarelles inédites  de ses 

voyages en Ecosse, Chili, Afrique, 

Portugal, etc. seront présentées ainsi 

qu’une série d’aquarelles de Clément 

KIEFFER représentant les paysages du 

Pays de Nied. 

 

Tu t’es investi dans la commune en tant que membre puis président du Conseil de Fabrique et tu es encore 

aujourd’hui porte-drapeaux des anciens combattants. Tu es aussi présent dans la vie associative locale à 

travers l’Association des Amis de la Chapelle de Vaudoncourt. Enfin, n’oublions pas que tu as été adjoint au 

Maire de 1995 à 2001. 

Avant de partir tu as transmis les clefs à ton successeur, Dominique Varinot.  

Nous te souhaitons une douce et agréable retraite auprès de ta famille et de tes proches. 

A l’issue de la cérémonie la Municipalité a offert un panier garni ainsi que le verre de l’amitié. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES HEURES D’AMITIE 
 

Rosa et Bernard Colliot ont accueilli les convives, 

vendredi 28 avril 2017 à la salle d’œuvre. C’est 

autour d’un belle table et d’un bon repas que s’est 

déroulé cet agréable moment de convivialité.  

Comme à l’accoutumé l’après-midi s’est déroulée 

autour de jeux de cartes, rire et bonne humeur… 

Après la coupure estivale, nos participants se 

retrouveront en octobre. 

Bonnes vacances en attendant ! 

 

 

 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Mes%20documents\lien%202017\photo%20%20c%20kieffrer.pdf%23page=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

opération dans le cadre du dispositif AMITER à hauteur de 30 000€. L’Etat enfin, au travers de la DETR, qui a 

contribué à hauteur de 27 000€ à cette opération. Au final, la totalité des travaux de transformation de l’ancienne 

école en logements locatifs aura coûté 240 000€ HT et 40% auront été financés par nos partenaires.  

Merci à eux ! 

Les logements seront mis en location à compter du mois de juillet et ils trouveront certainement rapidement 

preneurs. 

 

En 2014, le Conseil Municipal prenait la décision de 

lancer l’opération de transformation de l’ancienne école 

en logements locatifs. L’objectif consistait à construire 

des logements à basse consommation d’énergie afin de 

limiter les charges pour les futurs locataires. 

Après avoir rappelé l’histoire de l’ancienne école 

construite en 1786, le Maire a remercié ceux sans qui 

cette opération n’aurait pas pu être financée. 

La région en premier lieu représentée par André 

Boucher, conseiller régional, qui a attribué 42 000€. 

Le département de la Moselle représenté par Ginette 

Magras et Jean-Paul Dastillung qui a soutenu cette  

INAUGURATION DES DEUX LOGEMENTS BASSE CONSOMMATION  
 

C’est par une belle fin d’après-midi de juin 

que les Amis de la Chapelle de Vaudoncourt 

ont organisé les traditionnelles festivités en 

l’honneur de la Chapelle. 

Bon nombre de participants ont pu se réjouir 

autour d’une pizza, d’une flam’s ou d’un 

barbecue. Les plus jeunes ont pu s’exercer à 

la « pêche miraculeuse » et autres 

animations.  

Merci à toutes et à tous, organisateurs et 

bénévoles pour ce moment de convivialité. 

Le bénéfice de cette manifestation servira à 

l'entretien de la chapelle de Vaudoncourt. 

 

 

 

Organisé par la bibliothèque du Foyer de 

Varize-Vaudoncourt en partenariat avec la 

Communauté de Communes de la Houve 

et du Pays Boulageois et le Conseil 

Départemental de la Moselle, Elisabeth 

Malgonne, conteuse, a conté « La Rose 

Bleue d’Eléonor » au groupe scolaire 

devant petits et grands ravis de cette très 

belle histoire. Un goûté offert par le Foyer 

a clôturé cette belle après-midi. 

 

INSOLIVRES 2017 

CHAPELLE 
 

LA FETE DE LA CHAPELLE 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H HORAIRES DECHETERIE 

 

 

 

 

7% 5% 4 % 9% 
43% 31% 

35% 
31% 

26% 

 

 

rien 

 

 

CONGES D’ETE POUR LA BIBLIOTHEQUE DE VARIZE-VAUDONCOURT. 

La bibliothèque de Varize-Vaudoncourt fermera ses portes pendant les congés d’été. Fermeture à partir du 05 

juillet 2017 jusqu’au 06 septembre 2017. 

NUISANCES SONORES : l’utilisation de matériels bruyants (tondeuses, engins mécaniques, etc.) est tolérée en 

semaine de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h. 

BRULAGE DE DECHETS : il est rappelé que le brûlage à l’air libre de tout type de déchets (déchets verts, cartons, 

plastiques, etc.) est interdit. Merci de déposer vos déchets en encombrants en déchèterie. 

 

 

NUMEROS UTILES  

Mairie de Varize (tél./fax) : …………….03.87.64.21.67 

e-mail : mairie.varize@wanadoo.fr 

site internet : www.varize.fr 

Syndicats des eaux Varize :……           ..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 du Pays Boulageois 

(CCPB) :         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 

BON A SAVOIR  

 Culte catholique : Père Xavier Cerecki (Condé-Northen 

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 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 

  

   

 
 

INFOS UTILES (A CONSERVER) 

 Matin Après-midi 

Lundi - 14h-18h 

Mardi  10h-12h- 14h-18h 

Mercredi 

Jeudi 

10h-12h 

10h-12h 

14h-18h 

14h-18h 

Vendredi 10h-12h 14h-18h 

Samedi 9h30-12h 14h-18h 

Dimanche 10h-12h - 

 

POUR RESERVER LA SALLE DES FETES : Contacter Brigitte COLLIOT (03.87.64.18.36) 

Option salle complète avec cuisine      Option salle sans accès à la cuisine 

Durée de la location Tarif local* Tarif extérieur  Durée de la location Tarif local* Tarif extérieur 

Journée 250 € 310 €  Journée 180 € 230 € 

Samedi, dimanche, jour 

férié 

280 € 360 €  Samedi, dimanche, jour 

férié 

230 € 290 € 

WE (du vendredi 19h au 

lundi 8h) 

320 € 430 €  WE (du vendredi 19h 

au lundi 8h) 

260 € 340 € 

    ½ journée (matin, 

après-midi ou soirée) 

105 € 130 € 

* tarif local : habitants de la commune ou associations ayant leur siège social dans la commune. 

 

LES FETES DE FIN D’ANNEE 

 05 novembre : repas des anciens 

 11 novembre : cérémonie de commémoration 

 03 décembre : fête de Saint-Nicolas 

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE 

 

Mardi De 9h à 11h30 

Mercredi De 13h à 16h45 

Vendredi De 16h à 18h45 

Samedi De 9h à 11h30 

Vous pouvez également consulter le site internet de la commune www.varize.fr. 

 

COMMANDE GROUPEE DE FIOUL 

Une nouvelle opération est prévue première quinzaine de septembre 2017. Pour les personnes intéressées, 

merci de prendre contact avant le 25 août 2017 auprès du secrétaire de mairie, ou bien par mail 

mairie.varize@wanadoo.fr qui transmettra à Rémy Reslinger, coordinateur de cette action. 

 

Fermeture estivale de la mairie : du 14 au 23 

juillet 2017. Une permanence des élus se tiendra 

durant tout l’été les samedis matin de 10h30 à 

11h30. 

mailto:mairie.varize@wanadoo.fr
http://www.varize.fr/
http://www.varize.fr/
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