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La dernière conférence internationale sur le Climat qui s’est déroulée cette
année en Pologne (la COP 24) a mis en avant le fait que l’humanité
continuait à dégrader de plus en plus fortement notre planète. Les
changements climatiques que nous vivons actuellement ne sont rien
comparés à ceux que nous allons connaître dans les 10 à 20 prochaines
années. Avec les modifications profondes du climat et ses conséquences
(canicules, tempêtes, inondations, sécheresses, augmentation des risques
d’infections, déplacement de populations, etc.) ce sont les populations les
plus fragiles qui vont être les premières touchées (personnes âgées,
modestes, enfants, malades, etc.). Nous allons devoir apprendre à vivre
avec cette nouvelle donne, changer nos habitudes et nous adapter à de
nouvelles conditions de vie. L’enjeu énergétique est fondamental et la
mobilisation des Gilets jaunes nous montre à quel point il est nécessaire
d’agir dès aujourd’hui pour maîtriser nos consommations car l’avenir sera
celui de la sobriété énergétique tout en s’assurant que chacun puisse vivre
de manière digne.
La transformation de notre société a déjà débuté et chacun à son niveau a
un rôle à jouer dans cette « affaire du siècle » comme disent certains. Il est
urgent d’agir pour trouver des solutions à notre dépendance énergétique
tout en garantissant à tous un niveau de vie satisfaisant.
Il est assuré que l’Etat porte une lourde responsabilité dans ce domaine et
le procès auquel il devra peut-être faire face pour son insuffisance de
résultats sur ce sujet devrait, il faut l’espérer, permettre une réelle prise de
conscience. Pour autant, l’Etat seul ne peut rien et chacun devra faire sa
part. Chacun dans ses choix, petits ou grands, peut avoir un impact positif
pour l’avenir de l’humanité sur notre planète. Notre commune a déjà fait
des choix, à son échelle, qui lui ont permis de réduire en 4 ans plus de
30% ses consommations d’énergie. Pour autant, ce n’est pas suffisant et il
faudra nécessairement engager d’autres actions dans ce domaine.
En cette fin d’année, je forme le vœu que notre civilisation trouve les clés
pour permettre à tous de vivre en paix. Je souhaite également à chacun
d’entre vous de passer de bonnes fêtes de fin d’année.
LE MAIRE
FRANCK ROGOVITZ

VŒUX DE LA MUNICIPALITE :
En cette période de difficultés, de doutes, d’inquiétudes, nous devons croire
en l’avenir et en des jours meilleurs. L’amitié, l’entraide, l’écoute et
l’acceptation de l’autre permettra d’ouvrir de nouvelles portes vers un
monde plus serein et plus harmonieux. Nous souhaitons à l’ensemble des
villageois de VARIZE-VAUDONCOURT de bonnes fêtes de fin d’année.
Enfin, nous adressons à chacun nos vœux les plus sincères afin que 2019
apporte à tous, joie, santé, prospérité et paix.
LA MUNICIPALITE

ETAT CIVIL ET INFOS UTILES
LES DECES
Anne SAUDER veuve HIRTZ

le 06/06/2018

LES NAISSANCES
Léanël LASOWSKI

NUMEROS UTILES
Mairie de Varize (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 Creutzwald : ….........
...03.87.82.41.08
Gendarmerie-police : …………………....17
SAMU : ………………………………. …15
Pompiers : ……………………………… 18
Communauté de communes de Boulay : 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

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
03/12/2018 au 02/01/2019 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.preventionmaison.fr
COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Les commandes groupées de fioul, vont reprendre en
tout début d’année
2019. 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.

Le 06/06/2018

BON A SAVOIR

 Culte
catholique :
Xavier
CERECKI
(03.87.57.00.59)
 Culte protestant : Boulay (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
10h - 11h30
Samedi
Permanences bibliothèque 2019
Les mercredis de 14h00 à 18h00 pendant
les activités des Tricoteuses

INFO MAIRIE
La mairie sera ouverte pendant les fêtes de fin
d’année aux heures normales en dehors des jours
fériés.

LA VIE DE LA COMMUNE
DEUX SAISONNIERES ET BEAUCOUP DE TRAVAUX……….

C’est encadrées par Rémy RESLINGER, adjoint, et Dominique VARINOT, ouvrier communal, que nos
deux vaillantes saisonnières, Jade FORNIES et Soline POSTEL ont effectué leurs deux semaines de travaux
au mois de juillet.
Durant cette période, elles ont notamment mis en peinture les bancs de la commune, lasuré les portes
d’entrée de la salle des fêtes et de la mairie. Des travaux de désherbage ont été réalisés sur le mur en pierres
à côté de la mairie mais aussi dans les allées du cimetière.
Leur aide à été sollicitée pour réaliser l’arrosage des fleurs des deux villages (mission vitale cet été au regard
de la sécheresse) ainsi que pour l’entretien des différents massifs de fleurs et la taille des haies.
Bravo à elles pour leur investissement dans les tâches qui leur ont été confiées.
Avis est lancé aux futurs candidates et candidats, les candidatures peuvent déjà être déposées en mairie.

LES 90 ANS DE THERESE FRANCOIS
Marie Thérèse Philomène François
est née à Varize le 14 septembre
fin
1928. Thérèse a effectué le début de
sa scolarité à l’école des sœurs à
Varize.
Le 18 novembre 1940, elle et sa
famille (elle avait alors 12 ans),
comme de nombreuses autres
familles de la commune, ont été
expulsées dans le Lot. Revenus à
Varize après la guerre, son père a
repris son travail de boulanger dans la
commune où il a tenu avec sa femme
le café communal.
Thérèse effectuait les livraisons de pain en voiture à cheval au départ puis en camionnette. Elle sillonnait les
communes alentours pour livrer le pain (Condé, Volmerange, Helstroff, etc.). Le café familial était fréquenté les
après-midis et les habitués jouaient aux cartes et aux jeux de quilles dans le jardin à l’arrière. Les jeux de quilles
étaient souvent très animés car il y avait des lots à gagner. Le café était également très fréquenté lors des sorties de
la messe le dimanche tout comme d’ailleurs l’était le restaurant Chloup. Après le décès de ses parents, Thérèse
s’est faite embauchée par la SANEF comme receveuse au péage. Elle a effectué ce travail pendant 17 ans jusqu’à
sa retraite bien méritée. Depuis, elle cultive son jardin avec passion. Cet été encore elle a travaillé la terre et a
récolté ses légumes. Elle cultive également une passion qui est celle de la collection des fèves (Thérèse est une
fabophile). Le Maire lui a souhaité au nom des adjoints et de la municipalité un excellent anniversaire, une
excellente santé et encore de nombreuses années à cultiver son jardin.
Un bouquet de fleur et une boite de macarons lui ont été offerts.

MANIFESTATIONS
UN REPAS « GASTRONOMIQUE » POUR LE RENDEZ-VOUS DES ANCIENS

Le 04 novembre dernier, les aînés de notre commune se sont retrouvés à la salle des fêtes. Les convives ont été
accueillis par l’ensemble du conseil municipal.
Une pensée toute particulière a été portée à ceux qui nous ont quittés et aux absents pour cause
d’hospitalisation. D’autres se sont joints pour la première fois à l’assemblée en cette belle journée ensoleillée. Il
en est ainsi de Joselyne THOLEY qui était accompagnée de son mari. Eliane KANNENGIESSER et Nicole
MICHALIK fréquentaient déjà ce repas mais ont rejoint officiellement le cercle du repas des Anciens à compter
de cette année. Pour la première année, des habitants de Bannay ont été accueillis. La doyenne d’âge présente à
ce repas, Aldegonde HARTARD et le doyen d’âge, Paul CHLOUP (93 ans tous les deux), ont été salués par
l’assemblée. Les faits marquants de l’année écoulée ont été rappelés et à l’issue du discours, un excellent repas
a été servi par l’ESAT de Varize. En présence d’Alain COURTIER, Directeur de l’ESAT, et de Thomas chef
cuisiner et de toute son équipe, un « repas gastronomique » a été servi et les convives ne seront pas prêts
d’oublier un tel repas.
Nous tenons ici à renouveler nos remerciements à l’équipe de l’ESAT de Varize, pour leur travail, leur
dévouement et leur gentillesse. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

HALLOWEEN 2018 : LES
DIABLOTINS ETAIENT DE
RETOUR !!!!
Organisé par le Foyer de VarizeVaudoncourt, le défilé d’Halloween a de
nouveau rencontré un vif succès cette
année.
Merci à toutes et tous qui ont ouvert ce
soir-là leurs portes. Le partage du butin
s’est ensuite déroulé dans la bonne
humeur à la salle des fêtes. Un goûter a
été offert par le Foyer pour clôturer cette
fin d’après-midi.

SAINT NICOLAS ET PERE FOUETTARD
Dimanche 9 décembre sont venus
comme chaque année à VarizeVaudoncourt, Saint
Nicolas
accompagné de et Père Fouettard.
A l’issue d’un spectacle de
marionnettes intitulé « Etre le fils
du Père Noël » tous les enfants
de notre commune, ainsi que les
enfants de Bannay, se sont vus
offrir
des
friandises.
Un
chaleureux gouter offert par la
municipalité a clôturé ce
magnifique après-midi.

EXPOSITION « TRACES » A L’ESPACE CLEMENT KIEFFER
L’exposition qui s’est tenue du 09
septembre
au 21 octobre 2018
s’intitulait « TRACES ».
Véronique Thiam-Petit est partagée
par deux passions, la danse et les arts
plastiques. Dans cette exposition,
l’artiste a
tenté de révéler les
empruntes laissées par des corps en
mouvement.
Toutes nos félicitations à l’équipe de
l’Espace Clément Kieffer pour cette
riche année. Nous attendons avec
impatience le programme pour 2019.

[Tapez une citation prise dans le d

L’équipe de l’association Clément Kieffer et l’artiste
Véronique Thiam-Petit au premier plan à droite

LES TRICOTEUSES
7 paires de mains, Martine, Rosemarie, Bernadette,
Malou, Michèle, Josette et Claudine œuvrent depuis
2010 dans le local associatif au profit des bébés
prématurés. Cette année, elles ont réalisé une formidable
collection de layettes qui sera remis à la clinique Claude
Bernard à Metz début janvier 2019. Ainsi, ont été
confectionnés pour les enfants :
 14 couvertures,
 22 ensembles complets (brassière, pantalon,
bonnet, chaussons),
 9 brassières
 et 2 pantalons.
Merci à elles pour leur grande générosité !

11 NOVEMBRE 1918 - 11 NOVEMBRE 2018
COMMEMORATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DU PREMIER CONFLIT MONDIAL
C’est en présence des autorités civiles,
religieuses et militaires que notre commune a
célébré en ce matin ensoleillé du 11 Novembre
2018 les 100 ans nous séparant de la signature
en forêt de Compiègne de l’Armistice du 11
novembre 1918.
Au-delà de cette lointaine époque tragique,
célébrée dans tout le pays, un message de paix a
été délivré tout particulièrement aux jeunes
générations dans l’objectif de leur transmettre
notre histoire, nos valeurs, avec pour objectif de
préserver la paix toujours fragile.
C’est aux pieds du monument aux morts érigé
par les communes de Bannay, Loutremange,
Vaudoncourt et Varize que les enfants de nos
communes tombés au cours de la Grande Guerre
ont été honorés. Les 22 noms des victimes de
nos villages ont été rappelés.
Nous tenons à remercier notre « Poilu » en la
personne de Corentin MAGNO. Passionné par
cette période, Corentin a su, à travers son texte,
nous faire prendre conscience des souffrances
endurées par une génération de jeunes
hommes.
Corentin a su émouvoir toute l’assistance.
Bravo à lui et merci à ce passeur de mémoire !
Nous souhaitons également remercier pour leur
participation à cette cérémonie la Section des
Jeunes Sapeurs Pompiers de VarizeVaudoncourt détachée du CIS de Boulay
Mme la Directrice et Mmes les enseignantes
du groupe scolaire qui encadraient les enfants
du groupe scolaire. Grand merci à ces derniers
pour leur interprétation de la Marseillaise
accompagnés par des membres de l’harmonie
Municipale de Boulay.
A l’issue de cette cérémonie un verre de
l’amitié a été offert à l’ensemble des
participants. Rendez-vous est pris pour le 08
mai 2019 pour commémorer les 80 ans du
début du second conflit mondial.
Près
de
200
personnes ont assisté
à la commémoration
devant le monument
aux morts.

