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Après la phase de décentralisation lancée au début des années 80, l’Etat
souhaite aujourd’hui reprendre la main sur les collectivités locales et sur leur
autonomie financière. Ainsi, la décision de supprimer progressivement
l’impôt local qu’est la taxe d’habitation, sans consulter les principaux
intéressés que sont les collectivités locales, est une preuve de cette volonté. Il
est à noter que l’Etat va devoir trouver près de 26 milliards d’euros par le
biais d’autres taxes (nationales cette fois-ci) s’il veut tenir sa promesse de
compenser la perte financière pour les collectivités.
L’Etat a dans le même temps décidé de poursuivre d’une main de fer la
politique de suppression des services publics de proximité dans les bourgscentres tels qu’à Boulay. Ainsi, après les services de l’équipement, de
l’agriculture et la Sous-préfecture, c’est maintenant la perception de Boulay
qui devrait être supprimée début 2019. Une bataille est engagée actuellement
par l’ensemble des élus de l’intercommunalité pour démontrer que ce service
est utile à notre territoire et que le numérique et les centres d’appels ne
peuvent pas toujours remplacer le contact humain.
L’Etat avait promis, par souci de solidarité, de ne pas supprimer de postes
d’enseignants dans les zones rurales au regard des dédoublements de classes
opérés dans les zones urbaines prioritaires l’an dernier. Or, c’est tout le Pays
de Nied, comme d’autres territoires ruraux, qui va être frappé par de
nombreuses fermetures de classes à la rentrée prochaine et notre groupe
scolaire va être touché par une seconde fermeture de classe.
Après la chute des dotations de l’Etat, la baisse des subventions, les transferts
de compétences à l’intercommunalité, et la création de nouvelles structures
syndicales, l’heure est au questionnement sur les perspectives offertes aux
collectivités locales et plus particulièrement aux territoires ruraux.
Il va nous falloir être imaginatifs pour nous adapter à ce nouveau contexte
dont nous ne connaissons pas encore totalement les contours.
Pour notre part, les investissements productifs que nous avons mis en œuvre
au cours de ce mandat avec la réalisation de trois logements locatifs et
l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit nous ont permis, grâce
aux recettes supplémentaires et aux économies réalisées, de compenser
partiellement la baisse des dotations de l’Etat et de conserver, pour l’heure,
une capacité d’investissement vitale pour l’avenir de notre commune.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal a pu budgéter cette année la réalisation
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Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
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Infos sanitaire : Les Services Forestiers nous ont informés de la
recrudescence des chenilles processionnaires (risque de forte irritation) et de
tiques (maladie de Lyme). Soyez attentifs lors de vos déplacements.

LE BUDGET PRIMITIF 2018 EN DETAILS
Dépenses de fonctionnement

%

344 119 €

Recettes de fonctionnement

%

344 119 €

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

29

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

1

Charges de personnel

16

Impôts locaux et taxes

39

Contributions au syndicat scolaire

22

Dotations de l’Etat

22

Charges financières

1

Virement à la section d’investissement

32

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

6
32

Achat/services

Produits des
services

Personnel

Impôt et taxes

Contributions

Dotation de l'Etat

Charges

Produits divers

Virement en
investissement

Dépenses d’investissement
436 767 €

%

Remboursement d’emprunt

Excédent reporté

Recettes d’investissement
436 767 €

%

8

Fonds de compensation TVA

1

Opérations d’équipement affectées

41

78

Travaux

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 2018

Brigitte Colliot, 1ère adjointe a rappelé les principaux
événements marquants de l’année 2017. Franck Rogovitz,
a présenté au nom de la municipalité tous ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année à l’ensemble des habitants
de la commune et des personnalités présentes à savoir
Madame la Députée de la Moselle Hélène Zannier, André
Boucher, Conseiller Régional et Président de la
Communauté de Communes, Ginette Magras, Conseillère
Départementale, les représentants des forces de l’ordre et
de secours. Un accueil particulier a été porté aux nouveaux
arrivants.
Le Maire a énuméré les projets envisagés pour cette année
avec l’aménagement du bas du village et la place de la
Fontaine, la végétalisation du cimetière, les travaux au
niveau du clocher de l’église et le projet de création d’une
aire de covoiturage en collaboration avec la SANEF et la
Communauté de Communes.
Le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.

LE DERNIER CARNAVAL DE GILOU LE CLOWN
Organisé par le Foyer Varize-Vaudoncourt, cet après-midi de
Carnaval a été l’occasion pour une quarantaine d’enfants de
nos communes (Varize-Vaudoncourt et Bannay) d’assister au
dernier spectacle de Gilou le clown.
Effectivement notre saltimbanque a préféré tirer sa dernière
révérence avant de prendre une retraite bien méritée.
Pour fêter ensemble ce tout dernier au revoir un beau
spectacle a été organisé et un goûter a été offert à l’ensemble
des participants.
Bravo à toutes et à tous pour les déguisements et rendez-vous
est fixé le 31 octobre prochain pour la fête d’Halloween.

« JOYEUX ANNIVERSAIRE THERESE ROLLIN »

Une représentation du Conseil Municipal de VarizeVaudoncourt conduite par le Maire a souhaité un
joyeux anniversaire à la doyenne du village, Thérèse
Rollin, qui fêtait ses 95 printemps.
Née en 1923 à Brecklange Thérèse a épousé en 1949
Henri Rollin de Vaudoncourt.
Femme active tout au long de sa vie, Thérèse a su
garder une force de vie malgré le décès de son mari en
2009.
Entourée par ses enfants et ses petits-enfants nous lui
souhaitons encore beaucoup de joie et de bonheur.
La municipalité lui a remis à cette occasion un bouquet
de fleurs et des macarons de Boulay.

ESPACE CLEMENT KIEFFER
Exposition du 5 Mai 2018 au 02 septembre
2018.
Jean VODAINE (1923-2006)
« Voyage en VODAINIE »
L’espace Clément Kieffer accueille cette année
les œuvres de Jean Vodaine, poète, peintre et
éditeur de la revue « Dire ».
L’inauguration de cette nouvelle exposition
s’est déroulée le 13 Mai 2018 en présence de
Jean-Paul Dastillung, Vice-Président du
Conseil Départemental de la Moselle,
Dominique Gros, Maire de Metz, Franck
Rogovitz, Maire de la commune et Monsieur
Jean-Marie Blanc, Président de l’Association
Clément Kieffer.

LES HEURES D’AMITIE
Rosa et Bernard Colliot ont accueilli l’ensemble de leurs
invités à la salle d’œuvre le 04 Mai 2018. Le Maire les a
remerciés pour l’organisation de ce chaleureux moment.
Autour d’une belle tablée les convives ont pu profiter des
joies gastronomiques dans une ambiance chaleureuse et
amicale.
Le repas fut précédé d’une belle allocution de Paul Chloup,
doyen du village, qui est revenu sur la vie des gens autrefois,
les joies et les difficultés de leur époque et l’arrivée pas
évidente des nouvelles technologies. En conclusion, Paul
Chloup s’est exclamé : « grâce à Dieu, nous avons survécu
puisqu’après tout nous sommes un bon cru ! ». L’après-midi
s’est déroulée comme à l’accoutumé par des jeux et des
discussions. Bonnes vacances et rendez-vous en octobre pour
la reprise des goûters de l’Amitié.

LES HIRONDELLES, NOTRE PATRIMOINE EN DANGER
Pourquoi faut-il protéger les hirondelles ? :
Les hirondelles font autant partie de notre patrimoine naturel que
de notre patrimoine culturel.
En effet, l’hirondelle et le printemps sont souvent associés l’un à
l’autre dans notre esprit.
De retour en France, au moment des beaux jours, les hirondelles
font la joie des petits comme des grands par leurs ballets aériens !
De plus, de tout temps et en tout lieu, les hirondelles ont été - et
restent - proches des hommes, suscitant mythes et légendes...
Les hirondelles, dont l’espèce est protégée, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en
régulant les populations d’insectes. Ce sont de véritables auxiliaires car elles consomment les insectes volants
les plus abondants (qui sont en général ceux qui posent problème à l’homme) comme les mouches et les
moustiques. Pourtant, malgré leur utilité et leur symbolique, ces espèces sont soumises à différentes menaces,
naturelles (conditions météorologiques, migration, prédation) et humaines (suppression des nids), entraînant
une diminution de leur population. En 20 ans, on constate un net déclin des populations d’hirondelles avec une
baisse de 42% des populations d’hirondelles de fenêtre et de 8% des hirondelles rustiques.
Vous pouvez agir : Intervenez auprès des personnes en les sensibilisant à la sauvegarde des nids, et en leur
rappelant l'interdiction d'y toucher et les peines encourues (amende pouvant aller jusqu’à 15 000€).

LES TRAVAUX
PROJET DE VEGETALISATION DU CIMETIERE
Depuis le 01 juillet 2017, l’usage des produits phytosanitaire (herbicides et fongicides) n’est plus autorisé sur
l’espace public. Cette démarche a pour objet principal la protection des ressources en eau et la préservation
de la biodiversité. Pour relever ce défi, en collaboration avec l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et la FREDON
Lorraine, la commune de Varize-Vaudoncourt envisage d’adopter un nouveau mode de gestion des herbes
AVANT

AVEC LA VEGETALISATION

indésirables
sur
la
commune et notamment
dans les allées du
cimetière.
La végétalisation du
cimetière avec la mise en
place d’un couvre sol
enherbé et fleuri rentre
ainsi
dans
une
expérimentation « zéro
phyto ».

Cette expérimentation sera suivie techniquement par la FREDON Lorraine. Le cimetière va subir une
transformation et tous les travaux se feront dans le respect des défunts, des familles et des usagers des lieux.
La végétation y sera plus présente tout en restant adaptée à son environnement. N’y voyez pas une marque
d’abandon mais l’indication d’un environnement plus sain complété d’une amélioration de la qualité
paysagère des lieux. La commune de Varize-Vaudoncourt va donc opter pour une utilisation de méthodes
alternatives de désherbage, par un engazonnement et la plantation des lieux actuellement gravillonnés.
La présence d’herbe sera le signe d’une gestion différente. Cette méthode douce n’aura pas les conséquences
aussi radicales et destructives que l’utilisation de pesticides.
C’est pourquoi il nous faudra changer de regard, développer une autre culture du végétal et accepter une
présence de la végétation qui sera maîtrisée dans notre cimetière.
Pour mieux répondre à l’ensemble des questions que vous pourriez vous poser, une réunion publique se
tiendra à la rentrée en présence de tous les intervenants impliqués dans ce projet.

COUPE DE PRINTEMPS AU PONT DU BLENING
Pour des raisons de sécurité, la commune a mandaté une société
spécialisée dans les espaces verts pour réaliser l’abattage d’une
dizaine d’arbres jugés dangereux pour les utilisateurs des rives de
la Nied.
Ces arbres présentaient en effet des signes irréversibles de
dangerosité, creux à l’intérieur et avec de nombreuses branches
mortes. De fortes rafales de vent auraient pu engendrer leur chute
et éventuellement des conséquences plus graves.

L’ENTRETIEN DES USOIRS
Nous rappelons que l’entretien des usoirs est à la
charge des riverains, locataires comme propriétaires,
qui doivent réaliser le désherbage, le balayage, et le
déneigement.
Leur utilisation doit se faire dans le respect du savoir
vivre entre voisins et toute occupation pour des
stockages de longue durée ou pour des travaux doit
faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie.

INFOS UTILES (A CONSERVER)
CONGES D’ETE POUR LA BIBLIOTHEQUE DE VARIZE-VAUDONCOURT.
La bibliothèque de Varize-Vaudoncourt fermera ses portes pendant les congés d’été. Fermeture à partir du 07 Juillet
2018 jusqu’au 03 Septembre 2018.

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. Merci de déposer vos déchets en déchèterie.

BON DE STERILISATION : la commune met à disposition 5 bons de stérilisations pour les chats errants.
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 de la Houve et du Pays
Boulageois (CCHPB) :
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

LES FETES DE FIN D’ANNEE
04 novembre : repas des anciens
11 novembre : cérémonie de commémoration
09 décembre : 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 : 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

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 : la mairie sera
Mardi
De 9h à 11h30
fermée du 26 Juillet 2018 au 05 Août 2018. Une
Mercredi
De 13h à 16h45
permanence des élus se tiendra durant tout l’été les
Vendredi
De 16h à 18h45
samedis matin de 10h00 à 11h30.
Samedi
De 10h à 11h30
Vous pouvez également consulter le site internet de la commune www.varize.fr.
COMMANDE GROUPEE DE FIOUL
Une nouvelle opération est prévue première quinzaine de septembre 2018. Pour les personnes intéressées,
merci de prendre contact avant le 25/08/2018 auprès du secrétaire de mairie, ou bien par mail
mairie.varize@wanadoo.fr qui transmettra à Rémy
Reslinger, coordinateur de cette action.
rien

