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Près de 90% des habitants en âge de voter dans notre commune se
sont déplacés pour élire de nouveaux conseillers municipaux en ce début
d’année. Je tiens une nouvelle fois à saluer la vivacité démocratique qui s’est
exprimée dans notre commune lors des élections municipales. La confiance
que vous nous avez accordée nous honore et nous engage.
Je souhaite saluer les conseillers municipaux sortants qui se sont
retirés de la vie municipale. Ils ont œuvré ces six dernières années pour le
bien de la commune et l’ont fait progresser. Je remercie tout particulièrement
Claude Schoumacher, ancien Maire, pour son dévouement aux affaires de la
commune pendant ces 19 dernières années. A l’écoute des habitants, il a géré
avec efficience le budget communal et a porté haut les couleurs de notre
commune.
Le nouveau Conseil Municipal, composé d’élus expérimentés mais
également de jeunes élus a débuté son travail sans tarder pour répondre aux
engagements qui ont été pris. Les commissions municipales se sont mises à
l’œuvre et les premières actions décidées visent à rénover et à valoriser le
patrimoine communal. Le Terrain de tennis a ainsi fait l’objet de travaux de
réfection, une nouvelle étanchéité va être installée sur la toiture terrasse de la
salle des fêtes complétée par un isolant thermique, une étude acoustique de la
salle des fêtes va être menée et enfin une étude sur la transformation de
l’ancienne école en logement va être lancée.
Au-delà de ces chantiers importants pour l’avenir, nous avons aussi à
cœur d’être au plus proche de tous les habitants pour faciliter leur vie
quotidienne et poursuivre l’amélioration du cadre de vie. Des permanences
d’élus en mairie les samedis ont été instituées et une consultation des
habitants sur le nom de notre commune a été menée.
Enfin, pour permettre aux jeunes de notre commune de découvrir le
monde du travail et de participer à son entretien et à son embellissement, le
Conseil Municipal a décidé de créer deux emplois saisonniers. Ils viendront
prêter main forte à l’ouvrier communal dont l’activité en été est
particulièrement soutenue.
Après un premier semestre 2014 bien rempli, je souhaite à tous les
habitants de passer de belles vacances et un très bel été.
Franck Rogovitz
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Brigitte Colliot : 1ère adjointe au Maire en charge du patrimoine et de
l’embellissement
Rémy Reslinger : 2ème adjoint au Maire en charge des travaux, de la voirie et
de la sécurité routière
Pascal Hamman : 3ème adjoint au Maire en charge des manifestations, de la
vie associative, de la jeunesse et des solidarités
Alexandre Arus : 4ème adjoint au Maire en charge de la communication, des
relations publiques et des affaires scolaires.
1

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
(de gauche à droite)
Christophe Lomanto, Alexandre Arus,
Michel Attinetti, Pascal Hamman, MarieLaure Fornies, Richard Rouland, François
Michalick, Anne-Marie Hartard, Rémy
Reslinger, Franck Rogovitz, Jonathan
Zydko,
Brigitte
Colliot,
Myriam
Ritzenthaler, Grégoire Chaudron, HenriLouis Vincler

COMMISSIONS COMMUNALES ET DESIGNATIONS
DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
COMMISSION
D’OFFRES

D’APPELS

COMMISSION DU BUDGET ET
DE L’URBANISME

COMMISSION DU PATRIMOINE
ET DE L’EMBELLISSEMENT

Franck ROGOVITZ, Président
Titulaires : Brigitte COLLIOT, Rémy
RESLINGER, Pascal HAMMAN
Suppléants : Michel ATTINETTI,
Henri-Louis VINCLER, François
MICHALIK

Franck ROGOVITZ, Président
Titulaires : Rémy RESLINGER, Pascal
HAMMAN,
Richard
ROULAND,
Christophe
LOMANTO,
Grégoire
CHAUDRON, François MICHALIK

Brigitte COLLIOT, Présidente
Titulaires : Rémy RESLINGER, Pascal
HAMMAN, Marie-Laure FORNIES

COMMISSION
DES
TRAVAUX, DE LA VOIRIE, ET
DE LA SECURITE ROUTIERE

COMMISSION
MANIFESTATIONS,
VIE
ASSOCIATIVE, JEUNESSE ET
SOLIDARITE

COMMISSION
COMMUNICATION, RELATIONS
PUBLIQUES
ET
AFFAIRES
SCOLAIRES

Pascal HAMMAN, Président
Titulaires : Brigitte COLLIOT, Rémy
RESLINGER Christophe LOMANTO,
François MICHALIK, Jonathan ZYDKO,
Anne-Marie HARTARD, Marie-Laure
FORNIES

Alexandre ARUS, Président
Titulaires : Pascal HAMMAN, Anne-Marie
HARTARD,
Marie-Laure
FORNIES,
Jonathan ZYDKO, Richard ROULAND,
Grégoire CHAUDRON

Rémy RESLINGER, Président
Titulaires : Brigitte COLLIOT, Richard
ROULAND, Anne-Marie HARTARD,
Henri-Louis VINCLER, Christophe
LOMANTO

DELEGUES DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BOULAGEOIS (C.C.P.B.). Titulaires: Franck ROGOVITZ, et Brigitte
COLLIOT,

C.C.P.B, MEMBRES APPELES A SIEGER AU C.L.E.C.T. Titulaire : Rémy RESLINGER, suppléant : Richard ROULAND
C.C.P.B, SYNDICAT MIXTE A VOCATION TOURISTIQUE. Titulaire : Alexandre ARUS, suppléant : Anne-Marie
HARTARD

C.C.P.B, SYNDICAT D’AMENAGEMENT DE LA NIED ALLEMANDE. Titulaires : Christophe LOMANTO,
Alexandre ARUS. Suppléant : Henri-Louis VINCLER

S.I.E.B. (SYNDICAT DES EAUX POUR VARIZE). Titulaires : Franck ROGOVITZ et Rémy RESLINGER. Suppléant :
Michel ATTINETTI

S.E.B.V.F. (SYNDICAT DES EAUX POUR VAUDONCOURT). Titulaires : Rémy RESLINGER et Anne-Marie
HARTARD. Suppléant : Henri-Louis VINCLER

SIVOS DES SAULES DE LA NIED. Titulaires : Franck ROGOVITZ, Alexandre ARUS, Pascal HAMMAN. Suppléant : Rémy
RESLINGER

MOSELLE AGENCE TECHNIQUE (M.A.T.E.C.). Titulaire : Franck ROGOVITZ. Suppléant : Rémy RESLINGER
AGENCE DE GESTION ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE (A.G.E.D.I.). Titulaire : Pascal HAMMAN
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VIE DE LA COMMUNE
C’EST L’ANGELUS
Tradition encore respectée cette année dans notre
commune, avec le passage des brouants. Au cours de
cette période Pasquale, les crécelles et la voix des
enfants ont été là pour remplacer les cloches des églises
parties à Rome.
Nos courageux crécelleurs se sont retrouvés pour
animer et faire vivre une tradition remontant au 12ème
siècle, coutume toujours honorée dans nos régions.

LES 90 ANS DE LUCETTE
PETIT
Née le 28 mars 1924 à Concots (dép. du Lot),
Lucette a rencontré son mari Eugène PETIT et a
emménagé à Varize après son mariage en 1945.
Trois enfants sont nés de leur union, Nicole,
Monique et Maurice. C’est entourée de sa famille et
en présence de la municipalité que lui ont été remis
un beau bouquet de fleurs et des macarons de
Boulay.

DES INSTANTS CONTES POUR
LES ENFANTS
En 2014, une nouvelle activité est développée par le
Foyer Varize-Vaudoncourt. Des samedis récréatifs à
l’attention des enfants de 4 ans à 12 ans sont réalisés à
la bibliothèque de Varize rue Principale chaque mois.
Deux thématiques composent cette animation, les
contes d’une part et les jeux et du bricolage d’autre
part. Pour plus d’informations contacter le Foyer.

PECHE MIRACULEUSE
AU PONT DU BLENING
C’est accompagnés par une journée ensoleillée, que
grands et petits ont pu taquiner la truite. C’est ainsi
que l’AAPPMA, l’Ablette de Varize a relâché 150kg
de poisson dans la rivière. Après de belles prises,
plus de 100 repas ont été servis aux participants
heureux de passer une belle journée.
L’équipe organisatrice de la fête de la Pêche
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MANIFESTATIONS
Après le succès de l’exposition ARCABAS
l’an dernier, les membres de l’Espace
Clément KIEFFER ont remis le pied à l’étrier
pour une nouvelle saison qui connaîtra trois
temps forts :
Du 1er juin au 6 juillet, Élisa et Marie-Hélène
- un duo à quatre mains -, et Philippe
LETULLIER ont présenté une exposition
haute en couleur ; du 13 juillet au 14
septembre, l’association présentera des
gravures et des eaux-fortes de Richard
MITHOUARD ainsi qu’une sélection
d’œuvres de Clément KIEFFER.
Originaire de Metz et diplômé de l’École des beaux-arts de Metz et de Rouen sous l’égide de son professeur
Claude MALLMANN, Richard MITHOUARD vit aujourd’hui dans le Sud de la France et travaille en tant
que dessinateur et créateur de personnages dans le cinéma d’animation ; enfin, du 21 septembre au 26
octobre, l’Espace Clément KIEFFER ouvrira ses portes à de jeunes graveurs de l’École des beaux-arts de
Metz. Cette programmation se double d’un nouveau partenariat avec l’Inspection de l’Éducation nationale,
initié l’an dernier. L’Espace Clément KIEFFERa accueilli cette année plus de 330 élèves des écoles du Pays
de Nied qui se sont initiés pendant une journée à la gravure, au dessin et à la peinture.

CONTES EN CABANES EN BORD DE NIED
Dans le cadre d’Insolivres la Communauté de Communes
du Pays Boulageois a organisé un après-midi « contes en
bord de Nied ». Enfants et adultes ont pu profiter des talents
de conteuse de Chantal KAHL dans un formidable décor
réalisé par les membres de la bibliothèque de Varize au
Pont du Bléning. Un goûter a conclu cet après-midi
champêtre.

LE REPAS DES HEURES
D’AMITIE
Le 20 mai dernier s’est tenu le
repas des heures d'amitié à la salle
d'œuvres organisé par Rosa
COLLIOT. C’est en présence du
Père Xavier CERICKI, de l’abbé
LAVAL et du Maire, Franck
ROGOVITZ, que ce repas est
venu clôturer la saison des
« Heures d’amitié ». Ces rendezvous mensuels, conviviaux et
ouverts à tous, reprendront en
octobre.
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IMPACT DU BRULAGE A L’AIR LIBRE DE VEGETAUX

Une activité interdite mais pourtant largement pratiquée
Outre la gêne pour le voisinage et les risques d'incendie qu'il engendre, le
brûlage de végétaux à l’air libre contribue significativement à la
dégradation de la qualité de l'air.
En dehors des dérogations préfectorales indispensables à certaines activités, le
brûlage de déchets verts est interdit depuis plusieurs années par le règlement
sanitaire départemental.
Suite au plan national « Particules », une circulaire a été adressée aux préfets en
novembre dernier. Elle rappelle les bases juridiques relatives à l’interdiction du
brûlage à l’air libre des déchets verts.
LES CHIFFRES …
Le brûlage de 50 kg de végétaux émet autant de particules que :
- 18 400 km parcourus pour une voiture essence récente (16 800 km pour une
voiture essence très ancienne)
- 5 900 km parcourus pour une voiture diesel récente (13 000 km pour une voiture
diesel très ancienne)
- 3 mois de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière fuel performante
- 3 semaines de chauffage d’une maison équipée chaudière bois performante
Sources : A.I.R. Rhone-Alpes

INFOS MAIRIE
UNE PERMANENCE D’ELUS EN MAIRIE
Une permanence d’élus se tient désormais en mairie tous les samedis matin de 10h30 à 11h30. Pour toute
demande de rendez-vous avec le Maire ou un adjoint, merci de prendre contact avec le secrétaire de mairie,
au 03.87.64.21.67 ou par mail : mairie.varize@wanadoo.fr.

DES COMMANDES GROUPEES DE FIOUL DOMESTIQUE
Afin de pouvoir bénéficier de tarifs avantageux sur vos prochaines livraisons de fioul, nous vous
proposons d’organiser un regroupement de commandes. Deux opérations sont d’ores et déjà prévues, la
première au début de l’automne (septembre/octobre) et la seconde en début d’année 2015. Il vous suffira
de vous faire connaître en mairie avant le 1er septembre 2014 par mail (mairie.varize@wanadoo.fr) ou
directement auprès du Secrétaire de mairie. Rémy RESLINGER, adjoint au Maire, sera en charge de la
collecte des demandes et de la passation des commandes. Il va de soi que de la quantité globale
commandée dépendra le prix.
Le Secrétaire de Mairie, répond à toutes vos questions relatives à l’état civil, droit des sols, etc. Pour celles
et ceux qui souhaitent être tenus informés des coupures d’eau, des modifications d’horaires de ramassage
des déchets, ou de toute autre nouvelle importante de la vie des villages, vous pouvez transmettre votre
adresse mail par l’envoi d’un courriel à mairie.varize@wanadoo.fr.
Vous pouvez également consulter le site internet de la commune www.varize.fr.
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INFOS UTILES
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
Syndicats des eaux de 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

LES FETES DE FIN D’ANNEE
9 novembre : le repas des anciens
6 décembre : la fête de Saint-Nicolas

Culte catholique : Père Xavier CERECKI
(Condé-Northen 03.87.57.00.59)
Culte
protestant :
Courcelles-Chaussy
(03.87.64.00.19)
Correspondant Républicain Lorrain : JeanJacques 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

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

Après-midi
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-19h
13h30-18h30
-

POUR RESERVER LA SALLE DES FETES : Contacter Brigitte COLLIOT (03.87.64.18.36)
Option salle complète avec cuisine
Durée de la location
Journée
Samedi, dimanche, jour
férié
WE (du vendredi 19h au
lundi 8h)

Tarif local*
250 €
280 €

Option salle sans accès à la cuisine
Tarif extérieur
310 €
360 €

Durée de la location
Tarif local* Tarif extérieur
Journée
180 €
230 €
Samedi, dimanche, jour
230 €
290 €
férié
320 €
430 €
WE (du vendredi 19h
260 €
340 €
au lundi 8h)
½ journée (matin,
105 €
130 €
après-midi ou soirée)
* tarif local : habitants de la commune ou associations ayant leur siège social dans la commune.
A noter : pour les associations ayant leur siège dans la commune, la salle est non payante une fois dans l’année et pour toutes les
manifestations gratuites organisées pour les enfants.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE
Mardi
De 9h à 11h30
Mercredi
De 13h à 16h45
Vendredi
De 16h à 18h45
35%
43%
26%De 9h
Samedi 31%
à 11h30
31%
7% 9% 5% 4 %

Fermeture estivale de la Mairie : du 14 au 27
juillet 2014.
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