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Lors de l’élection des conseillers départementaux en mars dernier, de
nombreux citoyens ont exprimé par diverses manières leur mécontentement à
l’égard de la politique. L’abstention et le vote pour des partis non
« traditionnels » ont été les marqueurs de ce scrutin. Je tiens à remercier les
électeurs de notre commune pour leur forte participation à ces élections qui
ont avant tout un ancrage et une résonance locale car les départements ont
toujours été proches des communes.
Malgré les contraintes budgétaires imposées par l’Etat aux collectivités
territoriales, notre commune a fait le choix de poursuivre ses investissements
en faveur de l’entretien et de la valorisation de son patrimoine. Ainsi,
l’ancienne mairie annexe a fait l’objet de travaux pour transformer le rez-dechaussée de ce bâtiment qui était inoccupé en logement à louer. Il en est de
même pour l’ancienne école qui sera transformée en deux logements qui
seront également mis en location. Ces investissements nous permettront
d’encaisser des recettes pour amortir, en partie, la baisse continue des
dotations de l’Etat.
La Municipalité a décidé cette année et pour la cinquième année consécutive,
de ne pas augmenter les taux des taxes locales. En effet, les difficultés
économiques que vous êtes de plus en plus nombreux à rencontrer nous ont
poussé à agir en ce sens. Il va sans dire que cet effort doit être compensé par
des économies que nous allons réaliser par ailleurs.
Je tiens à saluer la vivacité du tissu associatif local qui s’exprime non
seulement par la multitude d’animations qui se déroulent dans notre
commune mais également, et ce n’est pas courant, par la création d’une
nouvelle association, le Tennis Club de Varize-Vaudoncourt. Elle pourra
profiter d’un terrain remis à neuf l’an dernier et nous lui souhaitons une belle
réussite.
Je souhaite également remercier, au nom de la commune, Bernard Colliot,
Maire Honoraire, pour les 31 années qu’il a passées au service du Conseil de
Fabrique et tout particulièrement pour les 18 années passées en tant que
Maire. Un hommage lui a été rendu récemment et nous lui souhaitons
désormais une retraite bien méritée.
Enfin, je souhaite à chacun d’entre vous un bel été et de bonnes vacances.
Le Maire,
Franck Rogovitz
Les résultats de l’élection
départementale dans notre
commune (57% de
votants au 1er tour, et 65%
au second tour )

LISTES
Union de la Droite
Front National
Parti Socialiste
Front de Gauche

% au 1er
tour

% au
second
tour

32
42
18
7

58
42

Changement de nom de la commune
Pour faire suite à la consultation des habitants et après validation des résultats
de celle-ci par le Conseil Municipal en date du 19septembre 2014, l’arrêté
préfectoral du 24 février 2015 acte que « La commune de VARIZE prend le
nom de VARIZE-VAUDONCOURT ». Les panneaux d’entrée de la
commune seront modifiés prochainement.

LE BUDGET PRIMITIF 2015 EN DETAILS
Dépenses de fonctionnement

%

421 348 €

Recettes de fonctionnement
421 348 €

%

Achats et services : énergie, eau,
assurances, déneigement, etc.

15

Produits des services : location de la salle
des fêtes, concessions cimetières, etc.

1

Charges de personnel

13

Impôts locaux et taxes

34

Contributions au syndicat scolaire,

21

Dotations de l’Etat

21

Charges financières

2

Virement à la section d’investissement

48

Produits divers : loyers, compensation
cimetière, etc.
Excédent reporté

4
40

Personnel

Produits des
services
Impôt et taxes

Contributions

Dotation de l'Etat

Charges

Produits divers

Virement en
investissement

Excédent reporté

Achat/services

Dépenses d’investissement
497 191€

%

Recettes d’investissement
497 191 €

%

Remboursement d’emprunt

8

Fonds de compensation TVA

1

Opérations d’équipement affectées

41

78

Opération non affectées

48

Excédent d’investissement reporté et
virement de la section fonctionnement

Imprévus

3

Réserve

1

Subventions

20

Compensation TVA

Emprunts
Matériels
Travaux

Excédent et
fonctionnement
Réserve

Imprévus
Subventions

LES MANIFESTATIONS DE DEBUT D’ANNEE
CEREMONIE DES VŒUX 2015

LE
TENNIS
CLUB
VAUDONCOURT(TCVV)

Après un rappel des événements marquants de
l’année 2014 par Brigitte Colliot, 1ère Adjointe,
c’est avec émotion que le Maire, Franck
Rogovitz, a présenté au nom de la municipalité
tous ses meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2015 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 2015 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.

VARIZE

est maintenant officiellement créé et a ouvert ses
inscriptions en mai 2015. Sept membres
composent la Direction et se retrouvent autour du
Président François Michalik. Le Secrétaire est
Laurent Edlinger, le Trésorier Rémy Reslinger et
les assesseurs sont David Colliot, Pascal
Hamman, Grégoire Chaudron et Sébastien Roth.
Les réservations du court de tennis se réalisent en
ligne, une fois l’adhésion faite au TCVV, via le
site web https://ballejaune.com/club/tcvv57. Pour
toute information, vous pouvez contacter
l’association par mail : tcvv57@gmail.com. Les
inscriptions sont à effectuer auprès de François
Michalik, 14 rue du Château - tel 06.19.94.06.58.
Tous nos meilleurs vœux de réussite à cette
nouvelle association !

LE CARNAVAL DES ENFANTS
Organisé par le Foyer Varize-Vaudoncourt, Carnaval a
été l’occasion pour une cinquantaine d’enfants de nos
communes (Varize-Vaudoncourt et Bannay) d’arborer
leurs plus beaux costumes. Ils ont pu assister à un
magnifique spectacle de Giloux le clown qui a séduit
petits et grands. A l’issue de cette animation, un goûter
a été offert à tous les participants. Encore bravo pour
les déguisements !

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945
C’est en présence des autorités civiles et militaires que notre
commune a honoré la mémoire de ses morts lors du conflit
1939-1945 en organisant un dépôt de gerbe devant le
monument aux morts. A l’occasion des festivités du 70ème
anniversaire de la fin de la seconde guerre mondiale un vœu
a été formulé aux nouvelles générations « combattre
l’indifférence, l’intolérance, le repli sur soi… ». A l’issue
d’une Marseillaise entonnée par les enfants de notre village
sous la direction de Paul Chloup, un verre de l’amitié a réuni
tous les participants

DU SOLEIL POUR L’ARC EN CIEL
Une belle journée aux couleurs estivales a accueilli les
pêcheurs dimanche 06 juin 2015. Toutes les conditions
étaient au rendez-vous pour passer un agréable moment.
100 kg de truite ont permis aux petits comme aux grands
de s’exercer au maniement de la canne. Enfin après tant
d’émotions plus de 130 repas ont été servis par l’Ablette
de Varize pour reprendre des forces. Une tombola a clos
cette belle après-midi avec la remise de nombreux lots.

31 ANS AU SERVICE DU CONSEIL DE
FABRIQUE
C’est à l’occasion du repas annuel des heures de l’amitié organisé
par Rosa Colliot qu’a été mis à l’honneur Bernard Colliot, Maire
Honoraire. L’abbé Cerecki lui a remis le témoignage de
Monseigneur l’Evêque de Metz en remerciement des 31 années
passées au service du Conseil de Fabrique en tant que Maire de la
commune puis en tant que Trésorier. Cette remise de diplôme a été
saluée par le Maire et Paul Chloup qui sont tous deux revenus sur
son dévouement sans faille et son abnégation durant toutes ces
années pour la préservation du patrimoine cultuel de la commune.
Toutes nos plus sincères félicitations au récipiendaire !

LES INSOLIVRES
La bibliothèque du
Foyer Varize-Vaudoncourt, en
collaboration avec le Conseil Départemental et le Pays
Boulageois, a organisé dans notre commune une invitation
au voyage à travers un conte ayant pour thème les esprits,
le mystère et les fantômes. Installé dans une des classes de
l’ancienne école décorée pour l’occasion, le conteur,
Stéphane Kneubuhler, a fait voyager petits et grands à
travers un large panel de contes traditionnels, légendes et
histoires que l’on peut entendre dans nos villages. Tous se
sont laissés entraîner dans ce monde mystérieux et
fantastique. A l’année prochaine pour une nouvelle édition.

FETE DES AMIS DE LA CHAPELLE
Bonne ambiance à la fête de l’été à Vaudoncourt.
Malgré les incertitudes de la météo, la fête de
l'été organisée par l'association Les Amis de la
Chapelle de Vaudoncourt a connu le succès. De
nombreux repas, pizza, flamm, casse-croûte,
pâtisseries maison, ont été servis. Les plus petits
ont pu jouer au stand de pêche et gagner de
nombreux lots. Le tout en musique. Le bénéfice
de cette manifestation servira à l'entretien de la
Chapelle de Vaudoncourt

TOURNEZ CRECELLES !!!
Quand les cloches se taisent, les enfants
annoncent les offices religieux pendant les 3 jours
précédant la fête de Pâques. Par les crécelles, ils
annoncent l’Angélus, c’est une tradition au cours
de la semaine Sainte en Moselle qui a été
respectée dans notre commune et ce, malgré les
conditions météo défavorables. Ce n’est qu’au
matin de Pâques que les cloches se mettent à
nouveau à carillonner joyeusement.
Merci les enfants !

LA GRAVURE DANS TOUS SES ETATS

Le musée Clément Kieffer a rouvert ses portes
dimanche 17 mai. La nouvelle exposition,
La
gravure dans tous ses états, entièrement consacrée
à la gravure, permet au public d’admirer, outre de
nombreuses gravures parmi les plus réussies de
Clément Kieffer, celles tout aussi belles des plus
grands graveurs lorrains du XVIe au milieu du XXe
siècle (Jacques Callot, Sébastien Le Claire, JeanBaptiste Le Prince…) Cette exposition a un côté
également très didactique. Elle permet en effet aux
visiteurs grâce à de nombreux supports
pédagogiques de se familiariser aux différentes
techniques de gravures (pointe sèche, burin,
aquatinte…) ainsi qu’aux différents matériaux
utilisés (bois, cuivre, zinc, lino…) comme support
du dessin.
Si vous avez pu remarquer ces derniers jours de nombreux enfants arpentant le village, ne soyez pas
intrigués : l’exposition se double en effet d’un nouveau partenariat avec l’Inspection de l’Éducation
Nationale et, cette année, le soutien de la Communauté de Communes du Pays Boulageois. L’Espace
Clément Kieffer a ainsi accueilli plus de 300 élèves des écoles du Pays de Nied qui se sont initiés pendant
une journée aux arts graphiques, notamment la gravure.
L’exposition est ouverte jusqu’au 20 septembre les dimanches après-midi de 14h à 18h. En outre des visites
de groupe peuvent être organisées sur réservation.

STOP A LA DECHARGE SAUVAGE !
Nous devons malheureusement nous rendre à
l’évidence, certaines personnes peu scrupuleuses
prennent les abords du Pont du Blening pour une
annexe de la déchèterie de Boulay. Cet endroit est une
propriété privée. Le dépôt, même de déchets verts, y
est formellement interdit sous peine d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 euros (décret du 5 mars
2007, contravention de 3e classe). Une demande de
vigilance a été diligentée auprès des services de la
gendarmerie qui est intervenue récemment pour
constater une infraction.
Nous vous rappelons ci-après les heures d’ouverture
de la déchèterie de Boulay.

INFOS UTILES(A CONSERVER)
TRI SELECTIF : Un audit pas très satisfaisant !
Courant mai 2015, un contrôle de suivi de la qualité du tri sélectif a été réalisé sur notre commune par les services du
SYDEME. Une quinzaine de foyers ont été sélectionnés. Résultats, 25% de non conformités !
A courte échéance, cette situation, si elle perdure aura un impact financier immédiat qui passera par l’augmentation de
la redevance sur les ordures ménagères. Il y va de la bonne volonté de tous et du bon geste de tri !

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.

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 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
H
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 : Père Xavier Cerecki(CondéNorthen03.87.57.00.59)
 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


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

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

HORAIRES DECHETERIE
Matin
Après-midi
14h-18h
10h-12h14h-18h
10h-12h
14h-18h
10h-12h
14h-18h
10h-12h
14h-18h
9h30-12h
14h-18h
10h-12h
-

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
Journée
Samedi, dimanche, jour
férié
320 €
430 €
WE (du vendredi 19h
au lundi 8h)
½ journée (matin,
après-midi ou soirée)
* tarif local : habitants de la commune ou associations ayant leur siège social dans la commune.

Tarif local*
180 €
230 €

Tarif extérieur
230 €
290 €

260 €

340 €

105 €

130 €

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MAIRIE
Fermeture estivale de la Mairie : du 27 juillet
Mardi
De 9h à 11h30
au 08 août 2015.Une permanence des élus se
Mercredi
De 13h à 16h45
tiendra durant tout l’été les samedis matin de
Vendredi
De 16h à 18h45
10h00 à 11h30.
Samedi
De 9h à 11h30
Vous pouvez également consulter le site internet de la commune www.varize.fr.
COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Une nouvelle opération est prévue première quinzaine de septembre 2015. Pour les personnes intéressées,
merci de prendre contact avant le 29/08/2015 auprès du secrétaire de Mairie, ou bien par mail
rien
mairie.varize@wanadoo.fr qui transmettra à Rémy
Reslinger, coordinateur de cette action.

