Bulletin d’informations municipales
Numéro 29 – Décembre 2015

LIEN MUNICIPAL
Varize-Vaudoncourt
Photo
L’EDITO
SOMMAIRE

pages

L’EDITO

1

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

1

ETAT CIVIL ET INFOS UTILES

2

LA VIE DES VILLAGES

3

LES ACTIONS 2015

4

MANIFESTATIONS

5

DEUX NANOGENERES

6

Cette année fut marquée par plusieurs évènements qui resteront sans doute
gravés dans nos mémoires.
Sur le plan international tout d’abord avec l’accord historique qui a été
conclu à Paris le 12 décembre entre 195 pays lors de la conférence
internationale sur le climat (COP 21). Il faut y voir une lueur d’espoir pour
l’avenir de nos enfants en souhaitant toutefois que les engagements pris par
chaque pays soient effectivement suivis des faits.
Sur le plan national, 2015 aura été marquée par les attentats à Paris en
janvier puis en novembre. Fait rarissime, l’état d’urgence a été déclaré ce
qui permet de renforcer les moyens de sécurité sur tout le territoire national.
Nous avons bien évidemment une pensée pour ces personnes qui ont été
touchées très durement par la disparition d’un de leurs proches. Il faut
souhaiter que personne ne puisse revivre ces drames.
Au plan local enfin deux élections locales majeures ont eu lieu cette année
avec les départementales puis les régionales ce mois-ci. Nos représentants
de la nouvelle grande région Est (Alsace-Champagne-Ardennes- Lorraine)
ont été élus. Je tiens à cette occasion à saluer les électeurs de notre
commune qui se sont mobilisés fortement pour ce scrutin avec plus de 70%
de votants au second tour. Je n’oublie pas que cette élection a vu s’exprimer
dans les urnes la souffrance et le sentiment d’oubli que ressentent de plus en
plus d’habitants des territoires ruraux. Un des défis à surmonter dans les
mois à venir consistera à mener de véritables politiques en faveur de nos
territoires afin de récréer de la confiance et de redonner, je l’espère, de
nouvelles perspectives d’espoir pour nos habitants.
Enfin, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous inviter toutes et tous à
la cérémonie des vœux qui se tiendra le 22 janvier prochain.
LE MAIRE
FRANCK ROGOVITZ
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VŒUX DE LA MUNICIPALITE :
En cette période de difficultés, de doute, d’inquiétude, nous devons croire
en l’avenir et en des jours meilleurs. L’amitié, l’entraide, l’écoute et
l’acceptation de l’autre permettra d’ouvrir de nouvelles portes vers un
monde plus serein.et plus harmonieux.
Nous souhaitons à l’ensemble des villageois de VARIZEVAUDONCOURT un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.
Enfin, nous adressons à chacun nos vœux les plus sincères afin que 2016
apporte à tous joie, santé, prospérité et paix.
LA MUNICIPALITE

ETAT CIVIL ET INFOS UTILES
LES DECES
Evelyne GHYSELINCK ép. PHILIPPE
Paulette HELSTROFFER veuve SCHEIDER
Marc GABRIAC

le 06/03/2015
le 02/11/2015
le 15/11/2015

LES MARIAGES
Anne RESLINGER & Jonathan SCHMIDT le 30/05/2015

LES NAISSANCES
Clara FABRI le 19/12/2014
Timothé BARTRINGER le 18/08/2015
Eléonore DOS SANTOS le 04/03/2015
Feras GARNIER le 06/06/2015
Mélanie GEYER le 11/11/2015

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
Considérant les attentats meurtriers du 13
Novembre 2015, dont l’extrême gravité a conduit
le gouvernement à déclarer l’état d’urgence il a
été décidé que dans toutes les communes de
Moselle : « 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
10/12/2015 au 15/01/2016 sur la voie publique ou
en direction de la voie publique et dans les autres
lieux de grands rassemblements… » selon l’arrêté
Préfectoral du 02 Décembre 2015.
COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Fortes de leur succès, les commandes groupées de
fioul, vont se rééditer en Janvier 2016. 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.

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 2016
Samedi 10h00-11h00
Fermeture pendant la période hivernale.
Réouverture le 9 janvier 2016.

INFO MAIRIE
La mairie sera ouverte le jeudi 31 décembre de
10h00 à 12h00 uniquement pour les
inscriptions sur la liste électorale

LA VIE DES VILLAGES
DEUXIEME EDITION DES TRAVAUX D’ETE POUR DES JEUNES DE LA COMMUNE
Pour la deuxième année consécutive deux emplois
saisonniers, sélectionnés après tirage au sort, ont
effectué
divers
travaux
d’entretien
et
d’embellissement de notre commune. Ils ont ainsi
pu exercer leur talent à l’entretien et l’arrosage
des espaces verts qui en avait bien besoin en
raison des fortes chaleurs. Ils ont également
participé aux travaux d’aménagement du nouvel
appartement en lieu et place de l’ancienne mairie
annexe de Vaudoncourt.
Ils ont également rangé et nettoyé le grenier de la
mairie et prêté main forte à notre ouvrier
municipal Joseph KLEIN, le tout encadrés par
Rémy RESLINGER et Richard ROULAND.
Félicitations à tous !

ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS CLUB DE VARIZE-VAUDONCOURT (TCVV)
Les membres du TCVV se sont réunis le samedi 14 novembre
pour leur 1ère assemblée générale ordinaire annuelle.
L’association créée début 2015 compte pour sa première année
26 membres. Elle a pu compter sur le soutien de la commune et
de 4 sponsors pour lancer son activité.
Les réservations du terrain se font en ligne via le site Balle
Jaune. Le site a enregistré 100 réservations en 2015, avec un
pic durant la période estivale de Juillet - Août.
Les adhésions sont toujours à prendre auprès de son président
François MICHALIK, au 14 rue du château. Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes pour la saison 2016.
L’association prévoit pour la saison prochaine l’organisation de plusieurs journées « initiation tennis pour les
enfants », mais également un tournoi interne et un tournoi de tennis ballon.

RESULTATS DES ELECTIONS REGIONALES DES 6 ET 13 DECEMBRE 2015
VARIZE-VAUDONCOURT (62% DE VOTANTS AU 1ER TOUR ET 71% AU SECOND
TOUR)
LISTES
BELIER (écologistes)
PERON (nos vies d’abord)
JACOBELLI (debout la France)
MASSERET (socialiste)
PHILIPPOT (front national)
WENTZEL (UPR)
WOSTYN (lutte ouvrière)
TROUILLET (non à ACAL)
RICHERT (droite)

% au 1er tour
7.7%
1.4%
5.9%
17.27%
32.72%
0%
1.4%
2.27%
31.36%

% au second tour

11 %
38 %

51%

LES ACTIONS MENEES EN 2015
TRAVAUX DE REDUCTION DES DEPENSES ENERGETIQUES
Notre commune s’est mobilisée tout au long de
cette année 2015 afin de mieux maitriser ses coûts
au niveau de la consommation électrique de son
patrimoine. Ainsi, l’éclairage de la mairie et de
l’église sont coupés toute la nuit à partir de 23h00
ce qui représente une baisse de 60% de la
consommation. Il en est de même en ce qui
concerne l’éclairage de la voirie, en effet il a été
procédé au changement des sept lampadaires de
l’Impasse Clément KIEFFER. Ces derniers
fonctionnaient encore avec une base de vapeur de
mercure. Ils ont été remplacés par une technologie
sodium haute pression, apportant ainsi 50%
d’économie d’énergie par rapport à leurs
prédécesseurs.
De la même manière, des travaux ont été réalisés en régie par les élus du conseil
municipal aidé par les deux emplois saisonniers afin d’installer un plafond
isolant dans le local associatif. Des travaux d’amélioration de l’éclairage (mise
en place de leds) et du chauffage ont également été entrepris. Tout ceci dans le
but de réduire les consommations énergétiques.

MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur a du faire l’objet d’une modification afin de l’adapter à la nouvelle
réglementation en vigueur et de permettre le développement de la commune, au regard notamment du projet de
lotissement le long de la route de Brouck.
Une enquête publique a eu lieu sur la modification de notre PLU à l’initiative du Conseil Municipal (cf. compterendu du conseil municipal du 20 novembre 2015). Les protagonistes et l’ensemble des personnes associées
(Département, Services de l’Etat, etc.) ont rendus un avis favorable conforté par le commissaire enquêteur.

TRAVAUX DE TRANSFORMATION DE L’ANCIENNE ECOLE
Les travaux de transformation de l’ancienne école vont débuter début 2016 par une première phase de démolition
des sanitaires basés à l’arrière du bâtiment. Le cabinet d’architecte THEIS a été retenu pour réaliser le projet
avec comme objectif principal de fournir un bâtiment avec deux logements à basse consommation d’énergie.

DES TRAVAUX DANS L’ANCIENNE MAIRIE ANNEXE
DE VAUDONCOURT
Comme certains ont pu le constater, les locaux de l’ancienne mairie
annexe de Vaudoncourt ont été transformés en logement locatif. Ce
nouveau logement a trouvé immédiatement preneur, nous souhaitons
d’ores et déjà la bienvenue aux nouveaux locataires.
La commune a également profité du départ du locataire de
l’appartement situé à l’étage pour y effectuer des travaux
d’amélioration et de rafraichissement.

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

Les aînés de notre commune se sont retrouvés le 6 décembre dernier à la salle des fêtes, accueillis par le Maire et
les élus du conseil municipal. Un rappel des principaux événements qui se sont déroulés l’année écoulée a été
présenté : évocation des départs mais aussi des arrivées parmi les anciens, le contexte budgétaire difficile, la
fusion d’intercommunalités, l’installation de nouveaux panneaux de signalisation de la commune début octobre,
etc. Un excellent repas a été servi par l’Auberge de Varize qui proposait une nouvelle formule. Cette dernière a
rencontré un vif succès auprès des convives. Ce moment de convivialité, très apprécié, a également été l’occasion
de profiter de l’exposition de lapins de concours présentée par Pascal HAMMAN.

HALLOWEEN 2015 : DE GENTILS PETITS MONSTRES
Organisé par le foyer Varize-Vaudoncourt, le défilé a
rencontré cette année encore un vif succès avec plus
de 80 enfants qui ont sillonné les rues de nos
villages.
Merci à celles et à ceux qui ont ouvert ce soir-là leur
porte.
La récolte de bonbons fut « Monstrueusement »
bonne. Le partage du butin s’est ensuite déroulé à la
salle des fêtes, après un goûter offert par le foyer.

SAINT NICOLAS ET PERE FOUETTARD
Après l’excellent spectacle «La magie d’arc-en-ciel»
d’Ypsilon le Baladin, les enfants de nos villages
(Varize-Vaudoncourt et Bannay) ont accueilli
dignement Saint Nicolas et Père Fouettard devant la
salle des fêtes. Un goûter a ensuite été servi alors que
Saint Nicolas et Père Fouettard effectuaient la
distribution de beaux sachets de friandises
confectionnés par l’équipe municipale.
A l’année prochaine Saint Nicolas !
[Tapez une citation prise dans le document ou la
synthèse d'un passage intéressant. Vous pouvez
placer la zone de texte n'importe où dans le
document. Utilisez l'onglet Outils de zone de texte

.

DEUX NOUVEAUX NANOGENERES DANS NOTRE COMMUNE
90 ANS POUR PAUL CHLOUP…
C’est entouré de sa famille, de ses
amis et de sa « précieuse Jeanne »
que Paul CHLOUP a fêté ses 90
ans. Paul Edouard CHLOUP est né
le 24 novembre 1925 à Varize.
Alors étudiant, il s’est marié le 27
novembre 1950 avec Jeanne Marie
SCHOUMACHER née à Varize.
Tous deux ont également fêtés
leurs noces de palissandre (bois de
roses) après 65 ans de vie
commune. Nommé instituteur de
la commune en 1956, Paul a connu
ainsi plusieurs générations
Utilisez l'onglet
zone de
texte
pour modifier
la
d’enfants de notre commune devenusdocument.
grands aujourd’hui.
PaulOutils
était de
comme
tout
instituteur
à l’époque
en forme de lajusqu’en
zone de 1989.
texte de
la citation.]
secrétaire de mairie de Varize, Brouckmise
et Loutremange
Acteur
important dans la fusion des
villages de Varize et de Vaudoncourt, il est toujours très engagé dans la vie paroissiale, organiste et chef de
chœur de la paroisse. Il a également officié comme membre, puis trésorier du conseil de fabrique jusqu’en
1994. Enfin, Paul a été, jusqu’en 2008, le correspondant local du Républicain Lorrain. Paul reste également
très sportif car il marche régulièrement sur la route de Brouck.
La municipalité s’est jointe à ce moment de joie et a remis à Paul une bouteille de champagne, une boite de
macarons de Boulay et une orchidée pour Jeanne. Encore toutes nos félicitations !

…ET POUR ALDEGONDE HARTARD
C’est également entouré de sa famille qu’Aldegonde HARTARD a fêté ses 90 ans. Aldegonde est née le 23
décembre 1925 à Varize et est allée à l’école des sœurs de la commune. Comme Paul CHLOUP, Aldegonde
HARTARD a connu la guerre 39-45 et l’expulsion dans le département du Lot à l’âge de 15 ans en novembre
1940. Le 11 septembre 1953, elle a épousé Louis Marie Ernest Germain Hartard, agriculteur à Vaudoncourt.
Elle était elle-même agricultrice déclarée ce qui n’était pas courant à cette époque. Le mari d’Aldegonde a été
maire de Vaudoncourt durant 36 ans, d’octobre 1947 à mars 1983. Il a contribué à la fusion-association de
Varize et de Vaudoncourt en 1973. De son union avec Louis sont nés Anne-Marie et Denis qui vivent dans
notre commune et qui sont restés très proches de leur mère. Aldegonde a deux petits-enfants Paul et Matthieu
qui viennent la voir régulièrement. Louis Hartard est décédé à l’âge de 96 ans le 29 septembre 2006.
Aldegonde a subi
récemment
une
opération mais cela n’a
entamé en rien sa
bonne humeur, sa gaité
et son optimisme. La
municipalité lui a
remis à cette occasion
un bel arrangement de
l’ESAT de VarizeVaudoncourt et des
macarons de Boulay.
Nous lui souhaitons
une excellente santé et
un
très
bon
anniversaire !

rien

