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L’été 2019 voit se dérouler des chantiers importants pour notre commune.
Chacun a pu constater que les travaux de voirie ont bien avancé et la Place de
la Fontaine a débuté sa transformation afin de lui redonner une véritable
vocation de lieu de rencontre pour les habitants.
Les travaux de création d’une aire de covoiturage vont être engagés dans les
semaines à venir et un relais de radiotéléphonie va y être adossé afin
d’améliorer la couverture de notre commune en téléphonie mobile.
Les travaux préparatoires pour le passage de la fibre optique ont également
été entamés le mois dernier dans nos villages et vont se poursuivre. Je mesure
à quel point ces travaux étaient attendus et nous sommes maintenant dans la
dernière ligne droite avant de pouvoir bénéficier du Très Haut Débit sur
internet.
Le mois de juin a débuté sous le soleil et la canicule et nous nous devons
d’être particulièrement attentifs envers les personnes fragiles et isolées de
notre commune. Chacun se doit d’être vigilant envers un voisin ou une
voisine qui pourrait souffrir de cette chaleur qui devrait perdurer tout l’été.
A l’initiative de la commune, un nouveau service de portage de repas à
domicile va se développer en partenariat avec l’ESAT de Varize et la Poste.
N’hésitez pas à contacter l’ESAT pour tout renseignement.
Enfin, je tiens à souhaiter à toutes et à tous un très bel été et un peu de repos
bien mérité.
Le Maire
Franck Rogovitz

Résultats des élections Européennes dans notre commune
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LE BUDGET PRIMITIF 2019 EN DETAILS
Dépenses de fonctionnement

%

359 477 €

Recettes de fonctionnement

%

359477 €

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

Virement à la section d’investissement

32

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

6
32

Achats et services

Produits des
services

Charges de
personnel

Impôt et taxes
Dotation de l'Etat

Contributions au
syndicat scolaire

Produits divers

Virement à la
section
d’investissement

Dépenses d’investissement

%
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MANIFESTATIONS ET VIE DU VILLAGE
CEREMONIE DES VŒUX 2019

Brigitte Colliot, 1ère adjointe a rappelé les principaux
événements marquants de l’année 2018. 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 également énuméré les projets envisagés pour
cette année avec l’aménagement du bas du village et la
place de la Fontaine, la création d’une aire de covoiturage
en collaboration avec la SANEF et la Communauté de
Communes et l’arrivée de la fibre.
Le verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.

LE GRAND RETOUR 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 retour
de Gilou le clown.
Notre saltimbanque préféré n’a pas pu s’habituer à ne plus faire
rire les enfants (et les grands aussi). Il a décidé de reprendre son
nez rouge pour nous faire profiter d’un spectacle à la hauteur du
personnage.
Pour fêter ensemble ce retour, un goûter a été offert à l’ensemble
des participants.
Bravo à toutes et à tous pour les déguisements. Le prochain
rendez-vous est fixé le 31 octobre pour la fête d’Halloween.

« JOYEUX ANNIVERSAIRE
LUCETTE PETIT »

Une représentation du Conseil Municipal de VarizeVaudoncourt conduite par le Maire a souhaité un joyeux
anniversaire à Lucette PETIT, qui fêtait ses 95 printemps.
Lucette est née le 28 mars 1924 à Concots (département du
Lot). Lors de la seconde guerre mondiale, les habitants de
Varize sont expulsés de leur commune et c’est à cette
occasion que Lucette rencontre Eugène Petit. Après la
guerre, Lucette se marie avec Eugène et emménage à
Varize. Trois enfants vont naître de cette union, Nicole,
Monique et Maurice.
Lucette travaillait avec son mari à l’exploitation agricole
familiale. Elle s’est très vite intégrée au village tout en
conservant son petit accent.
Entourée par ses enfants et ses petits-enfants nous lui
souhaitons encore beaucoup de joie, de bonheur et la
santé
La municipalité lui a remis à cette occasion un bouquet de
fleurs et des macarons de Boulay.

ESPACE CLEMENT KIEFFER
L’espace Clément Kieffer accueille cette année
les œuvres de l’artiste Jean L’Huillier avec pour
thème
"Séries éparses en résonance". Des
gravures et des dessins de Clément Kieffer sont
mis « en résonance » avec des photographies de
Jean L'Huillier. L’exposition est ouverte au public
du 2 juin au 6 octobre 2019. Le vernissage de
cette nouvelle exposition s’est déroulé le 2 juin
dernier en présence d’André Boucher, Conseiller
Régional et Président de la Communauté de
Communes, Nicole Monico, Vice Présidente de l’Association Clément Kieffer, Franck Rogovitz et Jean
L’Huillier, auteur des photographies.

ESPECE D’ESPION
Le 14 juin dernier à la salle des fêtes, les enfants et leurs familles étaient invités
dans le cadre des Insolivres à venir écouter un conte de Stéphane Kneubuhler
sur le thème de l’espionnage. Ce conte était proposé par la Communauté de
Communes de la Houve et du Pays Boulageois en partenariat avec la
bibliothèque associative du Foyer qui a ensuite offert le goûter aux enfants.

COMMEMORATION DU 08 MAI 1945
C’est en présence des autoritaires civiles et militaires que le
Maire a rendu hommage aux combattants de nos communes
tombés pour la liberté de la France lors de ce conflit. A l’issue
de la célébration, un verre de l’amitié a été partagé avec
l’ensemble des participants en présence de Jean-Paul
Dastillung, Vice-Président du Conseil Départemental et
Ginette Magras, Conseillère Départementale.

ATTENTION AU FRELON ASIATIQUE
Des nids de frelons Asiatiques ont été signalés en 2015 en Lorraine et en 2016
en Alsace.
Le nid de frelon asiatique a une forme différente du nid de frelon européen. Il
a une forme ovale et une entrée unique sur le coté.
Le frelon asiatique peut se reconnaitre ainsi : coloration de l’abdomen noire
avec une bande orangée, la couleur des pattes est nettement jaune.
Si vous constatez la présence d’individus ou d’un nid, surtout n’intervenez pas
vous-même. Prenez une photo de l’insecte et/ou du nid et contactez par mail
les services compétents à l’adresse suivante : frelonasiatique57@gmail.com

INFOS SANITAIRE
Les Services Forestiers nous ont informés de la recrudescence des chenilles processionnaires (risque de forte
irritation) et tiques (maladie de Lyme). Soyez attentifs lors de vos déplacements en forêt.

JOURNEE PORTES OUVERTES A L’ESAT ET NOUVEAU SERVICE DE PORTAGE
DE REPAS A DOMICILE
L’Établissement et service d’aide par le travail du Moulin du Pont de Pierre a ouvert ses portes le 19 mai
dernier, après une interruption de 5 ans. L’ESAT est un établissement au service de l’insertion sociale et
professionnelle des travailleurs handicapés, situé à Varize-Vaudoncourt.
A l’initiative de la commune un service de portage de repas à domicile sur 365 jours de l’année va se
développer en partenariat avec l’ESAT de Varize et la Poste. Si vous êtes intéressés par ce nouveau service
vous pouvez contacter directement l’ESAT au 03.87.79.35.35.
A noter que l’Auberge de Varize est également ouverte les vendredis soirs et les dimanches midi.

BIENVENUE A UNE NOUVELLE
ASSOCIATION DANS NOTRE COMMUNE
L’Association « Une Oreille pour Thomas » a pour but de
mieux faire connaitre la maladie dite « microtie-atresie »qui
se concrétise par des malformations aux niveaux des
oreilles.
Différentes thérapies existent à travers le monde. Si vous
souhaitez mieux connaitre cette problématique et/ou
soutenir cette Association voici leurs coordonnées :

Association « Une Oreille pour
Thomas »
6 Impasse Clément KIEFFER - 57 220 VARIZE
VAUDONCOURT
 : 03 87 52 54 97 – Portable : 06 78 52 65 89
@ : Uneoreillepourthomas@orange.fr

Cagnotte en ligne : www.leetchi/c/une-oreillepour-thomas

RECRUDESCENCE DES DECHARGES SAUVAGES
Depuis plusieurs semaines notre commune doit faire face à une
recrudescence de dépôts sauvages. Il s’agit souvent de gravats
(pierres/plâtre et divers matériaux BTP, mais aussi des futs et des
bidons contenant des substances dangereuses et des sacs noirs de
déchets). Si vous constatez de tels agissements n’hésitez pas à noter
le numéro d’immatriculation du véhicule qui déposerait de tels
déchets et contactez la mairie ou la Gendarmerie.

FETE DE LA CHAPELLE
Le samedi 15 juin s’est tenue la traditionnelle fête de la
Chapelle à Vaudoncourt. Cette manifestation marque le
début de la période estivale et permet aussi à toutes et à
tous de se retrouver autour d’une table afin de passer
une excellente soirée.
Merci à tous les organisateurs pour leur travail et
rendez-vous est pris pour 2021.

INFOS UTILES (A CONSERVER)
ENTRETIEN DES TROTTOIRS ET DES USOIRS
Les riverains sont tenus de balayer régulièrement les trottoirs et les usoirs situés devant chez eux.

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 stérilisation 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
Permanence de Boulay (services fiscaux) 03.87.79.52.90
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 :…………………..0 810 422 422
Transport
H 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 Gérard Kaiser (09 72 96
42 77).
 Culte protestant : Boulay (03.87.64.00.19)
 Correspondant Républicain Lorrain : Jean-Jacques
Klein (03.87.64.24.74)
 Collecte multiflux : tous les mercredis
 Conteneurs à verre : deux conteneurs sont installés, l’un
derrière le terrain de tennis et le second à proximité du
pont de la Nied Allemande.
 Recyclage des textiles: le conteneur de recyclage des
textiles est situé derrière le terrain de tennis


LES FETES DE FIN D’ANNEE
 13 Octobre : repas des anciens
 11 Novembre : cérémonie de commémoration
 08 Décembre : fête de Saint-Nicolas

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
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

De 9h à 11h30
De 13h à 16h45
De 16h à 18h45
De 10h à 11h30

Fermeture estivale de la Mairie : la mairie sera
fermée du 25 juillet au 5 août. Une permanence
des élus se tiendra durant tout l’été les samedis
matin de 10h00 à 11h30.

LA BIBLIOTHEQUE DE VARIZE-VAUDONCOURT fermera ses portes pendant les congés d’été.
COMMANDE GROUPEE DE FIOUL
Une nouvelle opération est prévue première quinzaine de septembre 2019. Pour les personnes intéressées,
merci de prendre contact avant le 25/08/2019 auprès du secrétaire de mairie, ou bien par mail
rien
mairie.varize@wanadoo.fr qui transmettra à Rémy
Reslinger, coordinateur de cette action.

