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MAI ET JUIN 2012 : TEMPS FORTS DANS LA
VIE POLITIQUE NATIONALE
Cette première partie de l’année aura été ponctuée par des élections majeures
pour l’avenir de notre pays avec l’élection d’un nouveau Président de la
République et d’une assemblée nationale renouvelée. Contre toute attente, le
taux de participation aux élections présidentielles a été très élevé notamment
dans nos villages avec 90% de votants aux deux tours de scrutin. A contrario,
les élections législatives ont connu un taux d’abstention record indiquant
qu’une évolution de ce scrutin sera peut-être à envisager dans les années à
venir. Quoi qu’il en soit, au regard de la période difficile que nous traversons
sur le plan socio-économique, les attentes des français sont fortes et pèseront
sur les futures politiques à mener. Les territoires ruraux ne sont pas épargnés
par la crise et une forme d’exaspération, voire de protestation s’est faite
entendre lors de ces élections. Le monde rural a beaucoup évolué ces
dernières années mais il a su garder certaines valeurs et notamment celle de
la solidarité entre ses habitants. Il est important que ces valeurs puissent
continuer à se développer et que toutes les générations s’en imprègnent,
apportent leurs contributions et leurs complémentarités nécessaires à
l’évolution de notre société et de nos territoires. C’est sans nous opposer les
uns aux autres, mais rassemblés, que nous pourrons partager et faire partager
ces valeurs communes. Cette parenthèse électorale étant passée, il est
maintenant important de continuer à préparer ensemble l’avenir de nos
villages.

BUDGET 2012 :
IMPORTANTS

DES

INVESTISSEMENTS

Après examen par le Conseil Municipal du compte administratif 2011, ce
dernier a fait apparaître un excédent de fonctionnement dont une partie a été
affectée au financement du programme d’investissement 2012. Par ailleurs,
sur proposition du Maire, les taux des taxes locales resteront inchangés pour
2012. Le programme d’investissement prévoit cette année deux opérations
importantes que sont :
- La réalisation de travaux d’aménagement des espaces publics rue de
la Chapelle et rue du Général Guillaume (anciennement chemin de
Bannay) à Vaudoncourt
- La mise en accessibilité de la mairie.
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LES TAUX DES TAXES LOCALES RESTENT INCHANGES EN 2012
Moyenne nationale
2011
23,76

Taux communal
2012
8,90

Foncier bâti

19,89

8,73

Foncier non bâti

48,56

42,80

Taxes locales

Habitation

LE BUDGET PRIMITIF 2012 EN DETAILS
Dépenses de fonctionnement

%

Recettes de fonctionnement

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

11

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

2

Charges de personnel

9

Impôts locaux et taxes

32

Contributions au syndicat scolaire,
syndicat d’assainissement, SIVOM, etc.

22

Dotations de l’Etat

20

Charges financières

3

Virement à la section d’investissement

55

Produits divers : loyers, compensation
cimetière, etc.
Réserve

559 034 €

%

Recettes d’investissement
559 034 €

%

Remboursement d’emprunt
Achats de matériels : columbariums,
radars pédagogiques, etc.
Travaux d’aménagement de voirie à
Vaudoncourt, rampe d’accès
handicapés à la mairie, etc.
Imprévus

6

Fonds de compensation TVA

3

11

Excédent d’investissement reporté et
virement de la section fonctionnement

60

82

Réserve

18

1

Subventions

19

405 316 €

Dépenses d’investissement

405 316 €

%

24
22

LES TRAVAUX
UNE RAMPE D’ACCES POUR LA MAIRIE
Conformément à la réglementation sur le handicap, une rampe
d’accès à la mairie a été réalisée pour permettre le passage des
personnes handicapées. Les marches de l’escalier, dont
plusieurs étaient fortement dégradées, ont également été
remplacées. Une intégration paysagère de l’aménagement a
été envisagée avec des espaces qui seront végétalisés et une
finition en bitume a été prévue pour le parvis. Une place de
stationnement handicapé sera réalisée prochainement et les
personnes valides devront désormais stationner leur véhicule
sur le parking du cimetière.

DES CINEMOMETRES INSTALLES DANS NOS VILLAGES
4 cinémomètres ou radars pédagogiques ont été
installés aux entrées mais également au cœur
des villages pour inciter les usagers de nos
routes à réduire leur vitesse au regard des excès
de certains automobilistes. En effet, un
cinémomètre mesure la vitesse immédiate d'un
véhicule à plusieurs dizaines de mètres pour
inciter l’usager de la route à surveiller son
allure. Ces radars préventifs ont démontré dans
d’autres communes leur effet sur le
comportement des conducteurs.

PLACE DE LA CHAPELLE : LES TRAVAUX ONT DEMARRE
Les travaux de voirie sur Vaudoncourt ont débuté au
mois de mai par l’aménagement de la Place de la
Chapelle. S’ensuivront dans les prochains mois
l’aménagement des trottoirs et usoirs rue de la
Chapelle puis la création d’un trottoir rue du
Général Guillaume (anciennement Chemin de
Bannay). Enfin, le rebouchage des nids de poule du
chemin communal d’accès aux fermes de
Plappecourt sera réalisé.

UNE RUE DU GENERAL GUILLAUME A VAUDOUCOURT
Le Conseil Municipal a décidé de transformer la dénomination du Chemin de Bannay en
rue du Général Guillaume. En effet, dénoncée à plusieurs reprises par la poste et les
transporteurs, la confusion qui régnait depuis plusieurs années du fait de la coexistence de
noms de rue similaires à savoir Route de Bannay à Varize et Chemin de Bannay à
Vaudoncourt n’a plus lieu d’être. La rue du Général Guillaume fait référence à l’illustre
Général de Napoléon, Frédéric François Guillaume qui s’était illustré par des faits d’armes
en Italie et lors de la campagne de Russie. Le Général Guillaume pris le nom d’une terre
qu’il possédait en Lorraine à Vaudoncourt, son père étant né à Courcelles-Chaussy. Les
mémoires de Frédéric Guillaume de Vaudoncourt présentés et annotés par Laurent Nagy
viennent de paraître cette année aux éditions La Louve.

DECHETS
COLLECTE DES DECHETS EN MULTIFLUX : DES RESULTATS ENCOURAGEANTS !
Il y a un an maintenant, Varize passait en collecte multiflux. Chaque foyer a été doté de poubelles bi-bacs et la
collecte des biodéchets a été instituée. Etant donné que les déchets en vrac ne sont plus collectés en porte à porte,
les apports en déchèterie ont été plus nombreux. Grâce à l’effort supplémentaire de tri de chacun, une meilleure
valorisation des déchets a pu être effectuée et une baisse de la redevance des ordures ménagères pour 2012 a été
rendue possible. Ces résultats encourageants doivent nous inciter à poursuivre nos efforts et à améliorer encore
nos comportements car des erreurs de tri ont été constatées à plusieurs reprises dans nos villages avec des
conteneurs qui n’ont pas pu être collectés. C’est grâce au comportement éco-citoyen de tous que nous pourrons
influer sur la maîtrise des coûts de traitement de nos déchets et par là-même sur l’évolution de la redevance des
ordures ménagères.

LE SYDEM’PASS
Le SYDEME (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets
Ménagers de Moselle Est) a souhaité créer une base de données informatisée,
la Sydem’base, afin d’assurer un meilleur suivi de la distribution des sacs
multiflux et recueillir des informations lors des suivis de collecte. Par ailleurs,
une carte d’identification personnalisée est remise gratuitement à chaque
ménage. Cette carte doit permettre d’améliorer la distribution des sacs et va
servir de contrôle d’accès en déchèterie.
Les ménages qui n’ont pas pu se rendre le 31 mai dernier à la permanence de
distribution des sacs multiflux peuvent se rendre en Mairie aux heures
habituelles d’ouverture pour retirer le Sydem’Pass (sur présentation d’un
justificatif de domicile) et récupérer à cette occasion leur dotation de sacs.
Attention, en cas de perte de cette carte, la seconde sera payante !
A noter que près d'un foyer sur deux ne s'est pas présenté à la permanence du SYDEME qui s’est tenue le 31
mai dernier à l'atelier municipal. En raison de problèmes logistiques, il est demandé aux administrés de mettre
tout en œuvre pour se conformer au calendrier de distribution des sacs de tri. La remise des dotations en mairie
devant rester exceptionnelle ! Il est bien entendu possible de déléguer famille ou amis pour venir retirer la
dotation, sous réserve de disposer du Sydem’Pass.

RESULTATS DES ELECTIONS 2012 A VARIZE
Résultats de l’élection présidentielle (90% de
votants)
% au 1er
% au
CANDIDATS
tour
second tour
SARKOZY
LE PEN
HOLLANDE
BAYROU
MÉLENCHON
DUPONT-AIGNAN
JOLY
CHEMINADE
POUTOU
ARTHAUD

35,08
24,62
15,08
13,23
6,46
2,77
1,85
0,62
0,31
0,00

69,97
30,03
-

Résultats des élections législatives (60% de votants)
CANDIDATS
WOJCIECHOWSKI (PRV)
ZANETTI (SOC)
PIGEOT (FN)
BOUCHER (DVG)
HERBET (DVD)
SCHNITZLER (ECO)
LAINEZ (EXG)
VILBOIS (EXG)

% au 1er
tour
39,57
26,81
25,53
3,83
2,98
0,85
0,43
0,00

% au
second tour
43,86
32,46
23,68
-

Les résultats des élections sont le cumul du nombre de voix obtenues sur les deux bureaux de vote, celui de la
mairie de Varize et celui de la mairie annexe de Vaudoncourt.

LA VIE DES VILLAGES
30EME ANNIVERSAIRE DES HEURES D’AMITIE
Chaque premier mardi du mois d'octobre à mai à partir
de 13H30, les habitants de nos deux villages se
retrouvent à la salle d'œuvres, rue des écoles, pour se
détendre autour d'un café-gâteau et jouer à la belote ou
au scrabble. Ouverte à tous les âges, cette rencontre
permet d'échanger et de profiter d'un moment de
convivialité. Comme chaque année, la saison se
termine par un repas auxquels ont pris part Claude
Schoumacher, ainsi que les abbés Epiphane et Lavall.
Après avoir salué tous les présents ce jour tout en ayant
une pensée pour celles et ceux qui ont quitté ce monde,
Rosa Colliot a découpé le gâteau d'anniversaire.

Bon anniversaire et rendez en octobre

LE FOYER VARIZE-VAUDONCOURT
Cette année encore le Foyer propose de nombreuses activités pour petits et grands. Après carnaval, le loto, le
repas dansant et la marche du 1er mai qui a rencontré un franc succès avec plus de 200 marcheurs cette année.
Manifestations à venir : Halloween le 31 octobre, soirée Beaujolais le 17 novembre et bourse aux jouets le 25 novembre.

ARBRES ET PAYSAGES A L’ESPACE CLEMENT KIEFFER
Cette année encore, l’espace Clément Kieffer propose
une très belle exposition sur le thème des arbres et des
paysages. Des œuvres de Clément Kieffer côtoient
dessins et peintures du docteur Henri Ulrich, pionnier
de la protection de la Nature en France. Le jeune artiste
mosellan, Denis Hilt, expose également ses sculptures
d’arbres en terre cuite et raku. C’est en présence
d’André Boucher, Conseiller Général, de Jean-Marie
Blanc, Président de l’association Clément Kieffer, de la
fille d’Henri Ulrich et d’Eliane Klein que Claude
Schoumacher a tenu à remercier les bénévoles de
l’association pour leur investissement et la qualité de
l’exposition.

NORBERT ENGLER : COLLECTIONNEUR DE FOSSILES
Rue des Ecoles, face au local du Foyer, chacun peut admirer le magnifique banc en gypse rose sculpté qui
provient du portail du château de Varize ainsi que les belles pierres disposées au milieu de massifs de fleurs.
C’est à l’âge de 24 ans que Norbert Engler a vu naître sa passion pour
les fossiles avec sa première découverte sur la route départementale qui
longe le village de Bionville-sur-Nied. Au fil des années, Norbert a
rassemblé chez lui plusieurs milliers de pierres, minéraux, fossiles et
outils préhistoriques découverts à l’occasion de chantiers de travaux
publics à Brouck, Narbéfontaine, Maizières-lès-Metz et Saint-Rémy au
nord de Metz, ou encore lors de séjours en Dordogne. Ces marqueurs de
l’histoire sont soigneusement rangés et classés sur des étagères qui
occupent toute une pièce de sa maison. Certains ont même été identifiés
et datés grâce à l’aide d’une spécialiste. Parmi les pièces les plus
impressionnantes de sa collection on trouve une ammonite de plus de 80
kg, une dent ainsi qu’une défense de mammouth d’un mètre de longueur
(elle en mesurait 2,50m à l’origine), des morceaux de charbon fossilisés
dont un tronc de fougère long de 50cm et de 25cm de diamètre, des
nautiles, des insectes fossilisés, des bifaces, grattoirs, couteaux et
pointes de flèches récoltés en Dordogne….
A travers sa passion, c’est un véritable voyage dans le temps que Norbert nous fait vivre !

INFOS UTILES (A CONSERVER)
AMELIORONS LE CADRE DE VIE : QUELQUES RAPPELS POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
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 et des véhicules. Une taille régulière des végétaux doit donc être réalisée
par les propriétaires pour améliorer la visibilité. Les déchets verts peuvent être compostés ou amenés en déchèterie.
Entretiens des trottoirs et des usoirs : Les riverains ont à leur charge l’entretien régulier des trottoirs et usoirs. Les
conteneurs à déchets doivent être rentrés systématiquement après la collecte.
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.
Brûlages de déchets : 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
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 : Abbé Epiphane AYIH AKAKPO,
Presbytère Condé-Northen (03.87.79.12.97)
 Culte protestant : Courcelles-Chaussy (03.87.64.00.19)
 Correspondant Républicain Lorrain : Jean-Jacques
KLEIN (03.87.64.24.74)
 Collecte déchets ménagers: 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
 21 octobre : le repas des anciens
 8 décembre : la fête de Saint-Nicolas

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 10h à 12h
Fermeture estivale de la Mairie : du 23 juillet au 5
Mercredi
De 14h à 17h et de 18h à 19h
août 2012.
Jeudi
De 16h à 18h
Samedi
De 10h à 12h
Monsieur Luc HOCHSCHEID, 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.
rien

