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VŒUX DE LA MUNICIPALITE :
En cette période pré-électorale, il n’y a pas d’édito du Maire.
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Malgré l’individualisme ambiant et la dégradation de l’état de notre
environnement, il faut souligner l’importance des chaînes de solidarité qui
existent sur le plan local (associations, voisins, amis, etc.). Ces solidarités
sont indispensables pour préserver la qualité de vie dans notre commune et
contribuer, du mieux que nous le pouvons, à un avenir meilleur.
Sur cette note d’optimisme, le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
souhaite à l’ensemble des villageois de VARIZE-VAUDONCOURT de très
bonnes fêtes de fin d’année.
Tous nos vœux de bonheur, de joie, de santé, et d’espérance pour 2020.
Comme chaque année, les habitants sont invités à la cérémonie des vœux
qui se déroulera vendredi 31 janvier 2020 à 18h30 à la salle des fêtes
communale.
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LA VIE DE LA COMMUNE
DES SAISONNIERS AU SERVICE DE
LA COMMUNE
C’est accompagné de Rémy Reslinger, adjoint,
Richard Rouland, conseiller municipal et
Dominique Varinot, ouvrier communal, que nos 2
saisonniers, Lucas Hamann et Lauranne 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 des mauvaises
herbes, à la taille des haies et à l’arrosage des
fleurs. Cette opération est longue et fastidieuse et
doit être renouvelée en permanence. Ils ont
également peints les bancs de Vaudoncourt ainsi
que ceux situés derrière la salle des fêtes.
Un décapage et une remise en lasure des fenêtres et portes de la mairie ont fait partie de leurs activités.
Félicitations à tous les deux pour le travail accompli ainsi qu’à leurs encadrants.

INAUGURATION DE LA PLACE DE LA FONTAINE ET DES TRAVAUX D’USOIRS
RUE PRINCIPALE
Après plusieurs mois de travaux, c’est en présence
des partenaires financiers du projet (Région Grand
Est, Département de la Moselle et Etat) que la place
de la fontaine rénovée a été inaugurée.
L’aménagement réalisé met en valeur le site et
permet de recréer un lieu de rassemblement pour les
habitants, un lieu de vie comme à l’époque où les
anciens du village venaient pour discuter.
Chacun pourra profiter de cet espace et les bancs qui
ont été installés favoriseront repos et détente et
permettront de passer d’agréables moments à l’abri
du grand frêne surplombant la fontaine pendant l’été.

BON ANNIVERSAIRE LUCIE ROLLIN
Lucie Rollin, est née le 12 décembre 1929 à
Helstroff. Lucie Rollin est entrée dans le club
très fermé des nonagénaires de la commune en
suivant le chemin tracé par sa belle-sœur,
Thérèse Rollin, qui a eu 96 ans et qui est la
doyenne de notre commune. Au nom des adjoints
et de la municipalité, le Maire a souhaité à Lucie
Rollin un excellent anniversaire, une excellente
santé et encore de nombreuses années de
bonheur auprès de sa famille. Un beau bouquet
de fleur et des macarons de Boulay lui ont été
offerts par la municipalité.

MANIFESTATIONS
LE REPAS DES ANCIENS : UN TEMPS FORT DE LA VIE COMMUNALE

Le 05 Octobre dernier, les aînés de notre commune se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel
repas des Anciens. Les convives ont été accueillis par le Maire et 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. Six jeunes aînés ont été accueillis cette année : Mmes Annie Schang, Yvette Spies et
Claudine Reslinger ainsi que MM. Michel Le Breton, Jean-François Schmitt et Rémy Reslinger.
Les faits marquants de l’année écoulée ont été rappelés.
Comme les années précédentes, c’est l’ESAT de Varize qui avait préparé un repas qui a été très apprécié des
convives. Merci à toute l’équipe qui s’est activée en cuisine et qui a produit un service de grande qualité.
Ce moment de convivialité a également été l’occasion d’écouter une partie du répertoire de la chorale « Si on
chantait » de Courcelles Chaussy pendant près d’une heure ce qui a enchanté l’assistance.

HALLOWEEN 2019 : 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 et sortilèges à ceux qui n’ouvraient pas leur porte !!!!

SAINT NICOLAS ET PERE FOUETTARD
Dimanche 08 décembre 2019 sont venus comme chaque année à
Varize-Vaudoncourt, Saint Nicolas et Père Fouettard.
Auparavant, un spectacle de magie rythmé et dynamique a été
présenté.
Des tours variés, colorés, visuels et très interactifs ont
émerveillés les enfants mais également les parents.
Rires, émerveillement et bonheur se lisaient sur les visages de
l’assistance, le tout dans une ambiance chaleureuse.
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 moment.
Un bon 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.

ETAT CIVIL 2019
LES DECES

LES MARIAGES

Marie Thérèse FRANCOIS, le 1er juillet 2019
Jean PERREIN, le 26 août 2019
Paul DARREYE, le 21 septembre 2019
Marie Aldegonde HARTARD, le 18 novembre 2019

Dylan MAIRE et Coralie THIERY,
le 28 septembre 2019

LES NAISSANCES
Sacha BALAY VUILLAUME, au foyer de Nicolas BALAY et Audrey VUILLAUME, le 7 décembre 2018
Aurélien FLOER, au foyer d’Anthony FLOER et Aline BITTE, le 9 octobre 2019
Emma ITALIA, au foyer de Florian ITALIA et Maurane VISCOMI, le 11 octobre 2019
Kyliann COMTE-GAZ FEDERSPIEL, au foyer de Kévin COMTE-GAZ et Cassandra FEDERSPIEL, le 24
novembre 2019
Enzo MATHIEU, au foyer de Nicolas MATHIEU et Emilie STABLO, le 6 décembre 2019

TRAVAUX
INAUGURATION DE L’AIRE DE COVOITURAGE
Depuis le 20 décembre 2019, 49 places de
stationnement sont désormais disponibles sur l’aire
de covoiturage de Varize pour les travailleurs du
Pays de Nied qui empruntent quotidiennement
l’autoroute A4. Cette aire de covoiturage vient
s’inscrire dans la politique de développement des
nouvelles mobilités mise en œuvre par la
Communauté de Communes de la Houve et du Pays
Boulageois. L’aire sera équipée, à terme, de bornes
de recharges pour les véhicules électriques.
La pratique du covoiturage ne cesse de se
développer pour des raisons environnementales
mais aussi économiques (partage des frais
d’essence et de péage).

DES TRAVAUX POUR LE MUR DE SOUTENEMENT DU PARKING DE LA SALLE DES
FETES
Une expertise avait été menée cet été sur le mur de
soutènement du parking de la salle des fêtes. Cette
expertise avait révélé une fragilité du mur et une
évaluation du montant des travaux avait été
sollicitée auprès d’une entreprise spécialisée. Les
travaux avaient été programmés sur 2020 mais les
fortes pluies de ces dernières semaines et la poussée
des terres ont eu raison d’une partie du mur du
soutènement. Des travaux de mise en sécurité ont
été réalisés avec l’enlèvement de toute la partie du
mur fragilisé. Les travaux de construction d’un
nouveau du mur de soutènement seront réalisés au
printemps 2020.

LANCEMENT DES TRAVAUX POUR LE LOTISSEMENT « LE CLOS DES
MIRABELLIERS »
Après un transfert de permis d’aménager
auprès de la société Nexity, les travaux
d’aménagement et d’équipement du
lotissement « Le Clos des Mirabelliers » ont
débuté ces dernières semaines. 19 parcelles
sont à la vente et la moitié a déjà été
réservée.

INFOS UTILES

NUMEROS UTILES

BON A SAVOIR

(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

• Culte catholique :Archiprêtre KAISER (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 mercredis
• Conteneurs à verre : deux conteneurs sont installés, l’un
derrière le terrain de tennis et le second au Pont de la Nied
Allemande côté Vaudoncourt
• Recyclage des textiles : le conteneur de recyclage des
textiles est situé derrière le terrain de tennis

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
02/12/2019 au 02/01/2020 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

HORAIRES D’OUVERTURE DECHETTERIE DE BOULAY
Matin
Après-midi
Lundi
14h-18h
Mardi
10h-12h
14h-18h
Mercredi
10h-12h
14h-18h
Jeudi
10h-12h
14h-18h
Vendredi
10h-12h
14h-18h
Samedi
9h30-12h
14h-18h
Dimanche
10h-12h
Rappel des horaires d’accueil en mairie
Mardi
9h - 11h30
Mercredi
13h - 16h45
Vendredi
16h - 18h45
Samedi
10h - 11h30
Permanences bibliothèque 2020
Mercredi 14h00-18h00

COMMANDES GROUPEES DE FIOUL
Les commandes groupées de fioul, vont reprendre en
tout début d’année 2020. 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.

rien

INFO MAIRIE PERMANENCE
Une permanence est tenue en Mairie par les élus
tous les samedis de 10h00 à 11h30.

