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Edito
La crise sanitaire que nous venons de traverser en France a durement frappé
notre région et plus particulièrement notre département. Nous connaissons tous des
personnes qui ont été touchées par le virus COVID-19 avec parfois des conséquences
dramatiques.
C’est désormais une crise économique et sociale à laquelle nous allons devoir faire
face dans les semaines et les mois à venir. Cette période qui s’installe va être très dure et
elle doit être l’occasion de nous questionner sur notre modèle de développement.
Doit-on reprendre le cours de notre vie comme si rien ne venait de se passer ? N’est-il
pas temps de nous interroger sur nos modes de consommation et de production ? N’estLOSDVXUJHQWG̵DJLUSRXUOHVPRGLͤHUHQSURIRQGHXUHWDLQVLSU«VHUYHUQRWUHSODQªWHHW
l’humanité ?

mairieVV57220
Les dernières infos
en direct du compte twitter
et sur notre site !

3HQGDQW OH FRQͤQHPHQW GH QRPEUHXVHV VROLGDULW«V VH VRQW PLVHV HQ SODFH HQWUH
YRLVLQVHQWUHDPLVHWDXVHLQGHVIDPLOOHV'HVVHUYLFHVG̵DLGH¢ODSHUVRQQHRQWYX
OH MRXU DX VHLQ GH OD FRPPXQH DͤQ GH QH ODLVVHU SHUVRQQH DX ERUG GX FKHPLQ 'HV
livraisons de producteurs ont été organisées chaque semaine. Des produits locaux
LVVXVGHO̵DJULFXOWXUHELRORJLTXHHWGHJUDQGHTXDOLW«RQW«W«OLYU«V¢SOXVG̵XQHFHQWDLQH
GHIDPLOOHVGXUDQWOHFRQͤQHPHQWFHTXLDFRQGXLW¢ODS«UHQQisation de ce service de
OLYUDLVRQDX[KDELWDQWV
/DVROXWLRQSDVVHUDLQG«QLDEOHPHQWSDUOHORFDOHWFKDFXQG̵HQWUHQRXVG«WLHQWXQH
SDUWLHGHODVROXWLRQSRXUWUDQVIRUPHUODVRFL«W«DͤQTX̵HOOHVRLWSOXVGXUDEOHm3HQVHU
JOREDODJLUORFDO}FHWWHH[SUHVVLRQVRQQHDXMRXUG̵KXLFRPPHXQHLPS«ULHXVHQ«FHVVLW«
pour redonner de l’espoir et envisager pour les générations qui vont nous succéder un
monde meilleur.
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le Maire
Franck Rogovitz

Elections
Le conseil municipal d’installation a eu lieu samedi le 23 mai 2020. Franck Rogovitz, Maire sortant, a été réélu. Il s’est entouré
de quatre adjoints : Brigitte Colliot, 1ère adjointe en charge des solidarités et de l’embellissement, Rémy Reslinger, 2ème adjoint
en charge des travaux, Pascal Hamman, 3ème adjoint
en charge des manifestations et de la vie associative et
Gwladys André-Leloup, 4ème adjointe en charge de la
communication. Tous ont été élus à l’unanimité.
Les autres membres du conseil sont Michel Attinetti,
Grégoire Chaudron, Christian Edlinger, Marie-Laure Fornies,
Christophe Galvani, Anne-Marie Hartard, Evelyne Lampert,
Eric Picco, Patricia Pigeon et Dominique Théobald. Vous
pouvez retrouver l’ensemble des commissions municipales
et des délégations sur Varize.fr.

Acheter autrement
/HFRQͤQHPHQWDXUD«W«O̵RFFDVLRQGHUHYRLUQRVKDELWXGHVHWGHUHSHQVHU¢XQPRGHGHYLHHWGHFRQVRPPDWLRQSOXV
UHVSRQVDEOHORFDOHWUHVSHFWXHX[GHO̵HQYLURQQHPHQWHWGXWUDYDLOGHSUR[LPLW«HQSULYLO«JLDQWOHVͤOLªUHVFRXUWHV
$LQVL ͤQ PDUV OD PXQLFLSDOLW« D PLV HQ SODFH XQ
partenariat avec Georges Gross, maraîcher bio de la ferme
de Domangeville et producteur depuis cette année sur un
WHUUDLQGHO̵(6$7GH9DUL]H$ͤQGHFRPSHQVHUODIHUPHWXUH
des marchés de la région, il a accepté de livrer chaque
semaine des paniers de légumes bio, des œufs, du miel,
des plants de légumes etc ... à Varize-Vaudoncourt. Une
FHQWDLQHGHIDPLOOHVGHODFRPPXQHDGRQFE«Q«ͤFL«GH
ces livraisons sur le marché hebdomadaire de producteurs
locaux. L’ESAT de Varize l’a rapidement
rejoint pour proposer à la vente des
fleurs puis, à son tour, Luc Muller,
«OHYHXU«JDOHPHQWHQͤOLªUHELRGHOD
ferme de Thury qui propose une offre
GLYHUVLͤ«H HQ YLDQGH SRXOHW EĕXI
veau, porc). Jonathan et Céline Zydko qui habitent la commune ont
proposé, depuis la fromagerie du Grand Cerf qu’ils tiennent à Metz des livraisons à domicile, sur commande.
/̵«Y«QHPHQWDUH©XXQWHODFFXHLOGHVKDELWDQWVTX̵LOD«W«SURORQJ«DSUªVOHG«FRQͤQHPHQWGHYHQDQWOHUHQGH]YRXV
hebdomadaire des amateurs de denrées de saison, locales et bio. Des abonnements et commandes sont toujours possibles et les livraisons
ont lieu tous les mercredis à 18h sur le parking de la salle des fêtes ou à couvert dans la salle en cas de météo capricieuse.
Pour plus d’informations ou pour commander des paniers bio ou de la viande, vous pouvez contacter notre référente
communale «producteurs locaux» Evelyne Lampert au 06 98 26 74 94.
Livraison de fromage, crème et beurre auprès de M. Zydko au 07 83 00 82 88.

Livraisons de courses et de repas à domicile
$ͤQGHSHUPHWWUHDX[SHUVRQQHVOHVSOXVYXOQ«UDEOHVGHUHVWHUFRQͤQ«HVHQWRXWHV«FXULW«¢OHXUGRPLFLOHODFRPPXQHDRUJDQLV«OD
livraison quotidienne de repas préparés par l’ESAT en partenariat avec ELIOR, confectionnés à partir de produits frais et dans le cadre de
menus équilibrés. La livraison de courses et médicaments à domicile a été mise en place auprès des personnes isolées, malades ou dans
l’incapacité de se déplacer. Ces deux services ont été assurés dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité face au virus.
$YHFOHG«FRQͤQHPHQWOHVHUYLFHGHSRUWDJHGHUHSDV¢GRPLFLOHD«W«S«UHQQLV«SDUO̵(6$7GH9DUL]HHW
V̵HVWGLYHUVLͤ«DYHFODOLYUDLVRQ¢GRPLFLOHGHUHSDVGHO̵$XEHUJHGH9DUL]H
Merci à l’ESAT de Varize et plus particulièrement à son Directeur, Philippe Petit, ainsi qu’à toute son équipe,
SRXUOHXUSDUWLFLSDWLRQDFWLYH¢WRXVFHVVHUYLFHVUHQGXVDX[KDELWDQWVGXUDQWODS«ULRGHGHFRQͤQHPHQW

Masques en tissu
Début avril, une production de masques en coton a débuté dans la commune à l’initiative de Christophe Galvani par le biais
du foyer Varize-Vaudoncourt. Claudine et Rémy Reslinger ont lancé la production avec succès puis, suite à un appel à bénévoles
lancé par le Foyer, plus de 200 masques en coton lavables et réutilisables ont été réalisés. Les masques ont été distribués aux
habitants qui le souhaitaient par un passage à domicile et lors des permanences de la bibliothèque associative.
(QͤQODFRPPXQHDGLVWULEX«GDQVOHVER°WHVDX[OHWWUHVDYDQWOHG«FRQͤQHPHQWXQPDVTXHHQFRWRQODYDEOHSRXUFKDTXH
habitant.

Premiers répondants
La municipalité a été sensibilisée l’année dernière
au dispositif mis en place par l’Association Française
GHV3UHPLHUV5«SRQGDQWV $)35 
L’application mobile de l’AFPR permet à tout
secouriste d’intervenir dès que possible quand survient
un problème à proximité du lieu où il se trouve. Huit
habitants de la commune ont été formés aux gestes
de premiers secours en début d’année 2020 et ont
obtenu le PSC1. Les agents du syndicat scolaire ont
également tous suivi cette formation. La Commune a
SDUDLOOHXUVLQVWDOO«XQG«ͤEULOODWHXUVXUOHPXU¢O̵H[W«ULHXUGHODPDLULH

Les pompiers au secours de l’entreprise Laglasse
L’entreprise familiale Laglasse, spécialisée dans la transformation de bois et la fabrication de merrains, connue dans
le monde entier pour ses exportations de produits œnologiques, a été malheureusement victime des flammes mardi 21
avril en soirée.
L’incendie a ravagé un bâtiment de la scierie
contenant un four de torréfaction sans, fort
heureusement, faire de victime. Grâce à l’intervention
des sapeurs-pompiers de Metz, Boulay, CourcellesChaussy, Faulquemont, Hagondange et HombourgHaut, les autres bâtiments ainsi que les appareils de
production ont pu être sauvés. Un circuit de tuyaux
reliés au point de puisage réalisé dans la Nied a
permis d’assurer aux pompiers des réserves en eau
VXIͤVDQWHVSRXUYHQLU¢ERXWGHO̵LQFHQGLHHW
maintenir le reste du site hors-feu.
Dès le 11 mai, l’entreprise a annoncé être en mesure de reprendre son activité.

Voeux de la municipalité
Depuis 6 ans, la cérémonie des vœux permet
l’accueil des nouveaux habitants dans la commune
et la rencontre entre tous les acteurs qui font VarizeVaudoncourt : entreprises, associations, habitants de
longue date, élus …
C’est aussi l’occasion de remercier les personnes qui
participent à la vie de la commune et la font vivre, l’embellissent, font parler d’elle.
/HVGLII«UHQWVSDUWHQDLUHV\RQW«W«YLYHPHQWUHPHUFL«VHWLQYLW«V¢UHQRXYHOHUOHXUFRQͤDQFH

m8QHRUHLOOHSRXU7KRPDV}FRQFHUWVROLGDLUHHWFRXVFRXV
/HMDQYLHUDHXOLHXSRXUODSUHPLªUHIRLVGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQ«HV¢9DUL]H9DXGRQFRXUWXQFRQFHUW
YRFDODXVHLQGHO̵(JOLVH6DLQW0DUWLQDXSURͤWGHO̵DVVRFLDWLRQm8QH2UHLOOHSRXU7KRPDV}&HFRQFHUWDUDVVHPEO«WURLV
HQVHPEOHVYRFDX[(FODWVGHYRL[GHPLPHVXUHHW+2PPHVGH)DOFNVRXVODGLUHFWLRQGH(O«RQRUHHW-HDQ&ODXGH
3U]\E\OD
Cet évènement a été proposé par une choriste
PHPEUHGHFHVFKRUDOHVDͤQGHVRXWHQLUO̵DVVRFLDWLRQHW
de collecter des fonds pour la reconstruction de l’oreille
GXSHWLW7KRPDV3LJHRQQ«DYHFXQHDSODVLHPDMHXUHGH
O̵RUHLOOHGURLWH&HWWHRS«UDWLRQHVWSU«YXHHQVHSWHPEUH
SURFKDLQDX[(WDWV8QLV
&HFRQFHUWTXLDUDVVHPEO«XQHFHQWDLQHGHSHUVRQQHVDSHUPLVGHU«FROWHU
ODVRPPHGH͍,ODSXYRLUOHMRXUJU¤FHDXVRXWLHQGH0RQVLHXUO̵$EE«*«UDUG.DLVHUHWGHWRXVOHVPHPEUHVGXFRQVHLO
GH)DEULTXHGH9DUL]H9DXGRQFRXUW
/H  I«YULHU  /̵DVVRFLDWLRQ m 8QH 2UHLOOH SRXU 7KRPDV } RUJDQLVDLW SRXU OD GHX[LªPH IRLV ¢ OD VDOOH GHV I¬WHV
FRPPXQDOHXQUHSDVFDULWDWLIDYHFDXPHQXXQH[FHOOHQWFRXVFRXVSU«SDU«SDUOHVVRLQVGXFKHIE«Q«YROH
'DQV XQH DPELDQFH FKDOHXUHXVH HW JRXUPDQGH
OD VRLU«H D «W« DQLP«H SDU XQ '- &H UHSDV D SHUPLV
GH U«FROWHU OD WUªV EHOOH VRPPH GH ͍ JU¤FH DX[
E«Q«ͤFHV GX UHSDV HW ¢ OD SDUWLFLSDWLRQ GHV FRQYLYHV
¢ODWRPERODFRPSRV«HGHQRPEUHX[ORWVRIIHUWVSDU
OHVFRPPHU©DQWVGXVHFWHXUGH%RXOD\HWGHVDPLVGH
la famille.
m9DUL]HHVWXQHFRPPXQHVROLGDLUHHWJ«Q«UHXVH}
FHODIDLWFKDXGDXFĕXUGHVIRQGDWHXUVGHO̵DVVRFLDWLRQ3DWULFLDHW;DYLHU3LJHRQ
/HVSDUHQWVGH7KRPDVUHPHUFLHQWHQFRUHXQHIRLVWRXWHVOHVSHUVRQQHVYHQXHV¢FHUHSDVFHOOHVTXLRQWSDUWLFLS«DX
ERQG«URXOHPHQWGHFHWWHVRLU«HHWOHVKDELWDQWVGHVFRPPXQHVTXLDSSRUWHQWXQVRXWLHQVDQVIDLOOHDXSHWLW7KRPDV

8Q QRXYHDX PXU GH VRXWªQHPHQW GX
SDUNLQJGHODVDOOHGHVI¬WHV
/HPXUGHVRXWªQHPHQWGXSDUNLQJGHODVDOOHGHV
I¬WHV V̵«WDLW «FURXO« HQ SDUWLH ͤQ  'HV WUDYDX[
de construction d’un nouveau mur ont été réalisés à
O̵DLGHGHPXUVSRLGVHQE«WRQ/HPRQWDQWGHVWUDYDX[
V̵«OªYH¢͍+7HWXQHVXEYHQWLRQGHO̵(WDWD«W«
REWHQXH¢KDXWHXUGH/HVWUDYDX[GHͤQLWLRQRQW
été réalisés par l’ouvrier communal avec la plantation
G̵XQH YLQJWDLQH G̵DUEXVWHV HW OD PLVH HQ SODFH G̵XQ
paillage au sol.

7UªV+DXW'«ELW
/HVHQWUHSULVHVGH%73RQWUHSULVOHVFKDQWLHUVGHSU«UDFFRUGHPHQWVXUOHVHFWHXUGH%RXOD\¢XQU\WKPHVRXWHQX/D
commercialisation va être lancée au mois de juillet 2020 avec une première offre de l’opérateur Orange qui est le premier
fournisseur d’accès sur le réseau.

$QWHQQHW«O«SKRQLHPRELOH6)5
/̵LQVWDOODWLRQGXS\O¶QH6)5¢SUR[LPLW«GHO̵DLUHGHFRYRLWXUDJHHVWDFKHY«H/DPLVHHQSODFHGHVDQWHQQHVHVWU«DOLV«HHW
leur mise en service devrait être effective au mois de juillet 2020.
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du 26 juillet au 31 octobre 2020
«Regard posé» : peintures de Betovel au musée Clément Kieffer les dimanches de 14 à 18h

11 octobre 2020
Repas des anciens

31 octobre 2020
Fête d’halloween

11 novembre 2020
&«U«PRQLHFRPP«PRUDWLYHGHODͤQGHODVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH

21 novembre 2020
Soirée Beaujolais

6 décembre 2020
Fête de St Nicolas

Chenilles urticantes, la chenille processionnaire du chêne
L’Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand-Est informe de la prolifération de chenilles
processionnaires du chêne, urticantes, dans les forêts, parcs et jardins de la région.
Ne pas confondre la chenille du bombyx disparate, non urticante, de couleur brune
orangée plus longue et d’une taille adulte de 7 cm avec la chenille processionnaire du
chêne, très urticante, de couleur noire avec des poils blancs et de 5 cm de taille adulte.

chenille du bombyx disparate

Attention : La destruction de ces chenilles ou de leurs nids est une affaire de professionnels
Quelques conseils de précautions et de conduite à tenir :
- éviter les promenades par temps sec et venteux : les poils urticants microscopiques (0,1 à 0,2 mm) sont très volatiles,
- en cas de promenade en forêt : porter des vêtements protecteurs (manches et pantalons longs, couvre-chef, lunettes),
- ne pas approcher et surtout ne pas toucher ces chenilles ou leurs nids,
- en cas de doute d’exposition : ne pas se frotter les yeux et au retour de ballade prendre
une douche et laver les habits,
- en cas de constatation de présence de chenilles ou de nids, informer la mairie ou
directement le deuxième adjoint, Rémy Reslinger au 06 62 86 17 81.

Symptômes

si vous avez été exposé :

- contact avec la peau : apparition de rougeurs dans les 8 heures avec sévères
démangeaisons,
- contact avec les yeux : développement d’une conjonctivite après 1 à 4 heures,
FRQWDFWSDULQKDODWLRQ«WHUQXHPHQWVPDX[GHJRUJHHW«YHQWXHOOHPHQWGLIͤFXOW«V
respiratoires,
- contact par ingestion : irritation des muqueuses de la bouche et de l’intestin avec
vomissement et douleur abdominale.
En cas de symptômes légers, consulter votre médecin traitant ou un médecin
généraliste. Appeler le 15 ou consulter un service d’urgence uniquement en cas
G̵DSSDULWLRQGHVLJQHVJUDYHVYRPLVVHPHQWVPDODLVHVYHUWLJHVGLIͤFXOW«¢G«JOXWLU
GLIͤFXOW«UHVSLUDWRLUHRXDWWHLQWHV«YªUHGHV\HX[
Plus d’informations sur https://www.grand-est.ars.sante.fr

chenille processionnaire du chêne

Bon à savoir
- 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

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Boulay
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
9h30-12h
10h-12h

14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h
-

Permanences bibliothèque
Mercredi

14h-18h

Horaires d’accueil en mairie
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

9h-11h30
13h-16h45
16h-18h45
10h-11h30

Le secrétaire de mairie sera en congés du 20/07 au 01/08.

Numéros utiles

 8Q G«ͤEULOODWHXU
automatisé externe
(DAE) est installé sur
le mur de la mairie.

&RPPDQGHVJURXS«HVGHͤRXO

Mairie
e-mail
internet
twitter
Syndicat des eaux Varize (SIEB)
et de Vaudoncourt (SEBVF)
Perception de Creutzwald
Gendarmerie-police
SAMU
Pompiers
Communauté de communes
Espace Info Energie
ou
Transport à la demande (Soli’Bus)
SYDEME (déchets)
Groupe scolaire Varize
Accueil périscolaire

03 87 64 21 67
mairie.varize@orange.fr
www.varize.fr
mairieVV57220
03 87 79 36 37
03 87 29 30 31
03 87 82 41 08
17
15
18
03 87 79 52 90
03 87 50 82 21
0 810 422 422
03 87 37 52 59
03 87 00 01 01
03 87 64 18 87
03 87 63 92 61

La municipalité continue à organiser des commandes
JURXS«HV GH ͤRXO SHUPHWWDQW DLQVL GH SURͤWHU GH WDULIV
Nuisances sonores
plus avantageux. Trois commandes sont organisées
L’utilisation de matériels bruyants (tondeuses, engins
généralement par année: en janvier, juin et septembre. La mécaniques, etc...) est tolérée en semaine de 8h30 à 12h et
dernière a eu lieu en avril, au lieu de juin habituellement, en de 14h30 à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et
E«Q«ͤFLDQWG̵XQSUL[EDVG½DXFRQͤQHPHQW
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
La prochaine sera donc organisée en septembre. Les
nouvelles personnes intéressées par ces commandes
%U½ODJHGHG«FKHWV
groupées peuvent se faire connaître en mairie ou contacter
 ,, HVW UDSSHO« TXH OH EU½ODJH ¢ O̵DLU OLEUH GH WRXW W\SH
directement M. Rémy Reslinger, coordinateur :
de déchets (déchets verts, cartons, plastiques, etc...) est
06 62 86 17 81 ou rreslinger@aol.com

interdit. Merci de déposer vos déchets en déchetterie.

