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2017 aura été une année qui a vu de nombreux bouleversements, tant au
niveau national que sur le plan local.
Ainsi, après l’élection présidentielle, élection majeure dans notre
démocratie, s’est enclenchée une recomposition, voire une complète
refonte du paysage politique depuis la création de la cinquième république.
Des réformes ont d’ores et déjà été lancées et d’autres nous sont promises.
Il faut souhaiter que les collectivités locales puissent être considérées
comme de véritables partenaires de l’Etat et non pas comme de simples
variables d’ajustement qui n’ont d’autre droit que celui de contribuer au
redressement des finances de l’Etat par la baisse de leurs dotations.
La recomposition a également eu lieu sur le plan local avec la fusion
souhaitée par le législateur de notre communauté de communes avec celle
de la Houve. Toute cette année a été consacrée à la convergence de nos
deux ex-collectivités dans les domaines de la fiscalité et de la gestion des
services publics. De nouvelles compétences ont également été prises par la
nouvelle communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois
dans les domaines de l’urbanisme, de la gestion des inondations, de la
mobilité, etc.
Ce nouvel ensemble va devoir maintenant se projeter vers l’avenir et
construire un véritable projet pour les habitants de notre territoire.
Notre commune y prendra bien évidemment toute sa part.
Enfin, le Conseil Municipal se joint à moi pour vous inviter toutes et tous
à la cérémonie des vœux qui se déroulera le 26 janvier prochain à la salle
des fêtes.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer belles de fêtes de fin d’année.

LE MAIRE
FRANCK ROGOVITZ

VŒUX DE LA MUNICIPALITE :
Les échéances présidentielles et législatives ont accaparé notre attention en
ce début d’année 2017.
Nous attendons une réponse concrète du législateur au sujet de l’avenir des
collectivités locales, tant sur le point organisationnel que financier et nous
serons tous attentifs sur l’avenir de nos communes.
Dans ce contexte évolutif, la municipalité souhaite à l’ensemble des
villageois de VARIZE-VAUDONCOURT un joyeux Noël et de bonnes
fêtes de fin d’année.
Tous nos vœux de bonheur, de joie, de santé et de réussite pour 2018.
LA MUNICIPALITE

ETAT CIVIL ET INFOS UTILES
LES DECES
Fiorino CIOLFI
Adrien MARGRAFF
Denise FORBACH née BEHEM
Jeanne CHLOUP née SCHOUMACHER

le 29 janvier
le 24 juillet
le 30 août
le 16 décembre

LES MARIAGES
Xavier PIGEON et Patricia LEPROVOST
André SPIES et Yvette VION
Anthony FLOER et Aline BITTE

le 20 mai
le 26 août
le 16 septembre

LES NAISSANCES
Guillaume FLOER le 03 janvier
Samuel CHAUDRON 04 avril

NUMEROS UTILES
(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 :
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
Mairie

UTILISATION DES FEUX D’ARTIFICES
Par arrêté Préfectoral, l’interdiction 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-C2 et F1- F2 du
02/12/2017 au 02/01/2018 sur la voie publique ou
en direction de la voie publique et dans les autres
lieux de grands rassemblements… ».
Intoxication au Monoxyde de Carbone.
La baisse des températures et la reprise de la période
de chauffage favorisent les intoxications au
monoxyde de carbone. Face à ce risque vous pouvez
vous informer sur le site : www.prevention-maison.fr
COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Les commandes groupées de fioul, vont reprendre en
tout début d’année
2018. 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.

Livio HAHN le 01 avril

BON A SAVOIR

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

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 2018
Samedi 10h00-11h00
Fermeture pendant la période hivernale.
Réouverture le 7 janvier 2018.

INFO MAIRIE PERMANENCE
La mairie sera ouverte pour la permanence du
samedi 30 décembre 2017 de 10h00 à 12h00.

LA VIE DE LA COMMUNE
DES SAISONNIERS AU SERVICE DE LA COMMUNE
C’est accompagné de Rémy Reslinger,
adjoint, et Dominique Varinot, ouvrier
communal, que nos 2 saisonniers, Juliette
Prette et Mattéo Rogovitz, se sont activés
pendant 15 jours à différentes tâches
d’entretien de notre commune. Une part
importante de leur activité a été consacrée au
nettoyage manuel et thermique des
mauvaises herbes dans le cimetière. En effet,
depuis le 01 janvier 2017, il est interdit
d’utiliser des produits phytosanitaires (type
Roundup). Cette opération est longue et
fastidieuse et doit être renouvelée en
permanence.
Ils ont également nettoyé les tables de la salle des fêtes et remis en peinture les bancs de la commune et les
grilles du cimetière. Bravo à nos jeunes et à leurs encadrants. Un appel à candidatures est déjà lancé pour
2018 aux futurs candidats âgés de 16 à 18 ans inclus. Les curriculum vitae et les lettres de motivation seront
à déposer en mairie à partir du mois de mai 2018.

INFORMATION SUR LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Nombreux sont ceux à l’attendre avec impatience
dans notre commune. L’échéancier du déploiement
de la fibre optique sur la « Plaque de Boulay » a
enfin été dévoilé par le syndicat mixte Moselle
Fibre qui assure le déploiement de la fibre optique
dans les communes mosellanes.
Après la réalisation des études au premier semestre
2018, les travaux devraient débuter pendant l’été
pour s’achever début 2019.
Les fournisseurs d’accès internet proposeront leurs
offres à partir d’Avril 2019.

UN PROJET D’AIRE DE COVOITURAGE AUX ABORDS DU PEAGE
La SANEF a décidé de réaliser d’importants travaux de transformation du péage sur l’échangeur de Varize à
compter du mois d’avril 2018. La barre de péage sera ainsi entièrement transformée en péage free flow passage des véhicules sous un portique sans barrière - ce qui constituera une première en France métropolitaine.
Cet aménagement aura des conséquences sur l’aire de covoiturage sauvage qui sera supprimée. Une étude a été
menée avec la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois et la SANEF pour créer une aire
de covoiturage d’une cinquantaine de places à proximité du péage.
Les travaux d’aménagement de l’aire de covoiturage ne pourront pas débuter avant la fin de l’année 2018 ce
qui obligera les communes de Varize-Vaudoncourt et Helstroff à mettre en place des parkings de covoiturage
provisoires pour les utilisateurs de l’aire actuelle. Dans notre commune, les places proposées aux covoitureurs
seront situées sur le parking du cimetière et sur le parking de la salle des fêtes.

MANIFESTATIONS
LE REPAS DES ANCIENS : UN MOMENT TOUJOURS TRES ATTENDU

Le 05 novembre dernier, les aînés de notre commune se sont retrouvés à la salle des fêtes. Les convives ont été
accueillis par le Maire et par les élus du conseil municipal.
Une pensée toute particulière a été portée à ceux qui nous ont quittés et aux absents pour cause
d’hospitalisation. Jean-Luc Kannengiesser et Jean-Paul Rollin ont tous les deux fêté cette année leur 65ème
anniversaire et ont été accueillis par l’assemblée.
Les faits marquants de l’année écoulée ont été rappelés. Pour la première fois, le repas a été servi par le
personnel de l’ESAT de Varize qui a racheté l’auberge à son précédent propriétaire Ghislain Colle avant l’été.
Merci à toute l’équipe qui s’est activée en cuisine et qui a produit un service de qualité.
Ce moment de convivialité très apprécié par nos séniors a été également l’occasion d’admirer une exposition
des réalisations des tricoteuses de la commune pour les hôpitaux de Metz et de Paris. L’Espace Clément Kieffer
était également exceptionnellement ouvert pour celles et ceux qui le souhaitaient, guidés par Anne-Marie
Hartard. Une exposition de céramique et de sculptures sur bois de Christine et Natacha Heitz a ainsi pu être
admirée par les visiteurs.

HALLOWEEN 2017 : ILS ONT ENVAHI NOS RUES !!!!
Organisé par le Foyer de Varize-Vaudoncourt, le défilé d’Halloween a rencontré un vif succès cette année avec
plusieurs dizaines d’enfants qui ont sillonné les rues de notre commune et qui se sont ensuite partagés le butin à la
salle des fêtes.
« Malheurrrrr à ceux qui n’ouvraient pas leur porte !!!!

SAINT NICOLAS ET PERE FOUETTARD

Dimanche 3 décembre 2017 sont venus comme chaque année à Varize-Vaudoncourt, Saint Nicolas et Père
Fouettard. Auparavant, un excellent spectacle intitulé « Zélie et les Zorglubes» orchestré par deux artistes de
la compagnie des « Sales Fées » a été présenté. Il s’agissait d’une aventure drôlissime et musicale qui a
amené les spectateurs à s’interroger sur notre Société de consommation. Saint Nicolas a ensuite distribué un
sac rempli de bonbons et de chocolats aux enfants de notre commune et à ceux de Bannay avec qui nous
partageons ce bon moment. Un chaleureux goûter a ensuite clôturé ce magnifique après-midi.
Merci à toute l’équipe municipale pour l’organisation.

CEREMONIE DE COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Le 11 novembre dernier, la municipalité a organisé la cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918. C’est en présence d’André Boucher, Conseiller Régional et Maire de Boulay, de Ginette
Magras, Conseillère Départementale, des Maires de Bannay et Condé-Northen, des Maires honoraires de
Varize, des élus municipaux, des Portes Drapeaux et des Jeunes Sapeurs-Pompiers de la commune, que le
Maire Franck Rogovitz a rendu hommage aux soldats de nos communes morts pendant la Grande Guerre.
Un verre de l’amitié a clôturé cet hommage.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour célébrer le centenaire de la fin de ce conflit l’année prochaine.

SOUVENIRS, SOUVENIRS : LES SAPEURS POMPIERS DE VARIZE VAUDONCOURT
Le Corps des Sapeurs-Pompiers de Varize-Vaudoncourt fut créé dans les années 1940. Le premier chef de
Corps fut Paul SCHOUMACHER et Raymond MARGRAFF lui succéda jusqu’en 1988.
Plusieurs personnes bien connues de notre commune participèrent à la création et au fonctionnement du Corps
des Sapeurs-Pompiers, tels qu’Adrien MARGRAFF, Roland BEHEM, Louis PERRETTE, Alphonse
TOURCHER, André PETIT, Bernard HIRTZ, Denis HARTARD........
Le Centre de Première Intervention (CPI) a tout au long de son existence participé à différentes manœuvres et
interventions avec d’autres Corps de Sapeurs-Pompiers et notamment celui de Boulay.
On se souviendra également des différentes manifestations qu’il organisait alors dans la commune : les feux de
la Saint Jean, les bals, la tournée des rubans lors de la fête du village...... Toute une époque !
C’est en 1988 que la dissolution du Corps des Sapeurs-Pompiers a été prononcée et que ce Corps a été intégré
au SDIS de Boulay.
Cette période laisse sans nul doute de très bons souvenirs, alliant amitié et entre aide.

DEBOUTS DE GAUCHE A DROITE : LE CHEF DE CORPS : HUMBERT RENE, ROULAND RICHARD,
GASTINEAU FREDERIC, MARGRAFF ADRIEN, PETITJEAN HERVE ET KLEIN FREDERIC
ACROUPIS DE GAUCHE A DROITE : FEGER JEAN-PAUL, BEYER SANDRA ET KLEIN JOSEPH

