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Les élections municipales se dérouleront les 23 et 30 mars 2014.
A compter du 1er septembre, la période électorale a débuté. Elle est régie par
les règles du code électoral. L’éditorial est suspendu afin de garantir la
neutralité du Lien Municipal.
LE MAIRE
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En cette fin d’année, il nous semble important d’avoir une pensée envers
celles et ceux qui souffrent de la perte d’un proche, d’un emploi, de maladie
ou tout simplement de solitude. Nous leur souhaitons de garder espoir et
optimisme pour l’année à venir.
Nous souhaitons à l’ensemble des villageois un joyeux Noël et de bonnes fêtes
de fin d’année.
Enfin, nous adressons à chacun nos vœux les plus sincères afin que 2014
apporte à tous joie, santé et prospérité.
LA MUNICIPALITE

INFO MAIRIE
La mairie sera ouverte le mardi 31 décembre uniquement de 10 h à 12 h pour
recueillir les dernières inscriptions sur les listes électorales.
STOP PUB ! Il est possible de retirer un autocollant « STOP PUB » en mairie
pour l’apposer sur sa boîte aux lettres. Chacun peut ainsi agir au quotidien afin
de limiter la production de déchets et ne plus recevoir les imprimés
(prospectus, publicités et journaux gratuits) dans sa boîte. A noter que ces
imprimés correspondent en moyenne à 35 kg/an de déchets par foyer. Avec cet
autocollant vous continuerez à recevoir les informations des collectivités.
Rappel des horaires d’accueil en mairie
9h - 11h30
Mardi
13h - 16h45
Mercredi
16h - 18h45
Vendredi
9h - 11h30
Samedi
QUELQUES RAPPELS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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Entretiens des trottoirs et des usoirs : en cas de neige, il est rappelé que les
riverains doivent déblayer les trottoirs devant chez eux et déverser
éventuellement du sel et/ou du sable pour éviter que la chaussée ne soit
glissante (responsabilité en cas d’accident). Il est rappelé à cette occasion que
les riverains ont à leur charge l’entretien régulier des trottoirs et des usoirs.
Taille des végétaux : en bordure de voie publique, les végétaux (haies,
arbustes, arbres), ne doivent en aucun cas causer une gêne pour la circulation
des piétons, poussettes et des véhicules. Une taille régulière des végétaux doit
être réalisée par les propriétaires pour améliorer la visibilité.

ETAT CIVIL ET INFOS UTILES
LE JOURNAL DES NAISSANCES
Ambre VANHOUCK le 23/12/2012
Tiago ZYDKO le 27/03/2013
Noémie MICHALIK le 23/04/2013

Pénélope DOS SANTOS REIS le 23/03/2013
Tom TOURSCHER le 06/04/2013
Nathan & Bastien HUE le 10/10/2013

LES MARIAGES
Elodie CINEL & Charly LOMANTO le 10/08/2013
Marie-Hélène RICHET & Dominique THEOBALD le 14/09/2013
Céline KÜHN & Ferenc BUZOGANY le 21/12/2013

LES PERSONNES DECEDEES
Juliette LATTWEIN le 20/12/2012
Jean Louis VINCLER le 25/05/2013

Paul ROLLIN le 04/02/2013
Roland BEHEM le 05/06/2013

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 (03.87.5.00.59)
 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

Permanences bibliothèque 2013
Mercredi 16H30-18H00
Samedi 10h30-11h30 et 17h00-18h00
Fermeture pendant les vacances de Noël

HORAIRES DECHETERIE (HIVER)
Matin
Lundi
Mardi
10h-12h
Mercredi
10h-12h
Vendredi
9h30-12h30
Samedi
10h-12h
Dimanche

Après-midi
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
13h30-18h
-

LA VIE DES VILLAGES
LA VOIX DU BLIZZARD
Alors que l’hiver arrive, Léa Pellarin, conteuse, accompagnée de sa musicienne, Alix, a invité les 70
personnes présentes à la salle des fêtes de Varize le 14 décembre dernier à voyager dans ces pays où le froid
est éternel et où la neige étend sa blancheur à
perte de vue. Des histoires se sont mises à
tourbillonner et il a suffit d’un « il était une
fois le grand froid » pour leur donner
naissance. Avec des contes Inuits et
scandinaves, la conteuse a enchanté
l’assistance présente. Cette animation était
proposée, dans le cadre des Noëls de Moselle,
par le Conseil Général de la Moselle, la
Communauté de communes du Pays
Boulageois et la bibliothèque de Varize. Après
le conte, un goûter a été offert par le Foyer.

LES 90 ANS D’ANNE MARIE HIRTZ
C’est entourée de sa famille qu’Anne-Marie Hirtz a fêté ses 90 ans en
septembre dernier à Varize. Anne-Marie est née le 19 septembre 1923 à
Creutzwald où elle y a passé son enfance. Elle a connu le travail
obligatoire en Allemagne pendant deux années. Elle a travaillé au
restaurant Chloup et a rencontré Lucien avec lequel elle s’est mariée à
Varize le 06 février 1950. Lucien était agent de travaux. Trois enfants
sont nés de cette union : Christiane, Bernard et Marie-José. Le 15
décembre 1986, Lucien est décédé et Anne-Marie a du vivre seule dans sa
maison avec toutefois la visite presque quotidienne de son fils Bernard et
de sa belle-fille Evelyne qui prennent soin d’elle. C’est à une dame en
pleine forme et de fort bonne humeur que la municipalité a souhaité un
joyeux anniversaire. Il lui a été remis à cette occasion un bel arrangement
floral réalisé par le CAT de Varize et des macarons de Boulay.
Tous nos vœux de bonne santé et de longévité l’accompagnent !

HEUREUX QUI COMME…LA FAMILLE HENRIET
Après leur première aventure du tour de Lorraine en 2010,
Nathalie et Christophe Henriet ont traversé cet été la France en
courant, accompagnés de leurs trois enfants (Marion 17 ans,
Hannah 12 ans et Elias 7 ans). Cette aventure, baptisée « la
diagonale des foufous » leur a fait prendre le départ à Strasbourg
pour arriver à Hendaye en 24 jours, dont 3 jours de pause. Leur
périple de plus de 1 000 km a été effectué en relais grâce à l’appui
d’un camping-car. La course se déroulait le matin entre 5h30 et
10h pour éviter la chaleur. Christophe parcourait en moyenne
30km/jour, Nathalie 15km et Marion 5km. L’après- midi était
consacré à la détente et à la découverte en famille des régions
traversées (visites d’Alésia, de Vulcania, du château de Duras et
du site préhistorique de Brassempouy). Ce projet familial,
touristique et sportif a passionné toute la famille. Chaque jour,
Marion a raconté le quotidien de l’aventure sur son blog. La
famille continue ses entraînements de façon régulière et rêve de
parcourir les neufs autres diagonales de l’exagone.
Nous leur souhaitons une bonne continuation !

http ://hexagonaledesfoufous.over-blog.com

JOSEPH ET EMILIE KLEIN ET LES 2 000 CHORISTES
Joseph Klein est amateur de chants variés et a intégré la chorale « Si on
chantait » de Courcelles-Chaussy il y a deux ans. Emilie, sa fille, l’a
rejoint depuis un an. Le chef de chœur leur a proposé l’expérience les
2 000 choristes. Ce rassemblement de chanteurs amateurs de l’est de la
France et de Belgique est dirigé par un homme passionné, Jacky Locks.
Les 2 000 choristes se sont produits en novembre dernier au Galaxie
d’Amnéville avec William Sheller, Christophe Willem et Patrick Fiori.
L’expérience s’est révélée à la fois contraignante et magique. De
nombreuses répétitions, beaucoup de kilomètres parcourus mais au final
quelle belle émotion pour Joseph et Emilie de chanter à plusieurs
centaines de voix, à l’unisson, avec des artistes et un orchestre
symphonique. Cette expérience humaine et musicale restera pour eux
inoubliable et ils sont déjà prêts à la renouveler dans deux ans.
Toutes nos félicitations à Emilie et Joseph.

MANIFESTATIONS
LE REPAS DES ANCIENS : UN MOMENT DE CONVIVIALITE TOUJOURS APPRECIE
Les aînés de notre commune se sont retrouvés le 20 octobre dernier à la salle des fêtes. Les convives ont été
accueillis par le maire, Claude Schoumacher, et les élus du conseil municipal. Après un rappel des principaux
événements qui se sont déroulés
l’année écoulée et l’évocation des
départs, mais aussi des arrivées
parmi les anciens, un excellent repas
a été servi par l’Auberge de Varize.
Ce moment de convivialité, très
apprécié, a également été l’occasion
de regarder l’exposition de photos
des villages environnants prêtée par
la Communauté de Communes du
Pays Boulageois.

HALLOWEEN 2013 : DES BONBONS OU UN SORT !
Cette année encore, le défilé d’Halloween a rencontré un vif succès avec plus de 80 enfants qui ont sillonné les
rues de nos villages pour récolter des friandises. Les sorcières, citrouilles, pirates et autres squelettes ont sonné
aux portes pour demander aux
habitants des bonbons et du
chocolat. C’est dans la joie et la
bonne humeur qu’à été partagé
le butin entre tous les enfants, à
la salle des fêtes, après un goûter
offert par le Foyer. Merci à
celles et ceux qui ont ouvert ce
soir-là leur porte à nos gentils
petits monstres !

SAINT NICOLAS ET PERE FOUETTARD
Après l’excellent spectacle « Mimi
Pissenlit et ses Plantalires » qui a
conquis petits et grands, les enfants de
nos villages ont accueilli 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
d’organisateurs de la fête.
A l’année prochaine Saint Nicolas !

