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Le 7 janvier et les jours qui ont
suivi ont marqué à jamais notre
pays. Il ne nous était pas
possible de passer sous silence
notre réflexion et notre émotion
même si tout ou presque a été
dit ou écrit.
Que l’on apprécie ou que l’on
soit choqué par l’humour
caustique et provocateur du
journal satirique « Charlie
Hebdo », on ne peut que se
révolter : l’exécution, par arme
de guerre, de caricaturistes sur
leur lieu de travail, mais aussi
l’assassinat de policiers et de
civils innocents et désarmés
sont inadmissibles et
incompréhensibles dans nos
pays civilisés.
Le peuple français s’est levé et a
manifesté en masse son soutien
aux familles endeuillées et a
prouvé qu’en ces temps difficiles
l’union pouvait être retrouvée
au-delà des opinions et des
religions. La liberté, l’égalité et la
fraternité, ces valeurs
républicaines évidentes,
affichées au fronton de nos
institutions, ont retrouvé un sens
profond pour chaque citoyen.
Comment un tel drame est-il
possible en France ou en
Europe à notre époque?

Que va-t-il encore se passer
dans les jours, les mois, les
années à venir? répondre à
l’heure actuelle.
On ne peut qu’espérer que les
acteurs potentiels de telles
atrocités seront mis hors d’état
de nuire avant qu’ils puissent
agir.
Nous faisons confiance à celles
et ceux qui, au péril de leur vie,
assurent notre défense et
protègent notre pays de la
barbarie. Espérons que nos
politiques resteront unis sur ce
sujet très grave et que tout sera
fait dans l’Europe entière pour
sauvegarder les vies humaines
et notre démocratie.
« L’union fait la force »! Laissons
de côté nos querelles partisanes
et montrons notre unité
indéfectible. C’est ensemble que
nous viendrons à bout de cette
menace larvée et difficilement
identifiable. La France et
l’Europe ont, par le passé,
traversé des épreuves
douloureuses. Elles vaincront
parce que« la liberté n’a pas de
prix »!

Bulletin municipal

Page 2 sur 7

Le mot du Maire

" Pour notre commune
et sa nouvelle équipe
municipale, l’énergie et
la volonté d’aller de
l’avant ne manquent
pas."

L’année 2015 a commencé dans le
brouillard, accompagné de neige et
de verglas suivi de pluie. Je ne
peux m’empêcher de relier ces
événements climatiques à la réalité
de la situation dans laquelle se
trouve notre pays en ce moment.
Nous sommes dans le brouillard. La
réforme des collectivités
territoriales, la disparition
programmée de certaines
structures, des départements peutêtre, de la région Lorraine
fusionnant avec la ChampagneArdennes et l’Alsace sont autant
d’inquiétudes pour l’avenir. Que
dire des 36000 communes de
France qui, elles aussi, risquent de
disparaître à l’horizon 2020. Nous
ne savons plus qui croire, à qui
faire confiance.
Neige et verglas : nous glissons sur
une pente dangereuse, celle de
l’intolérance et de l’apparition de
toutes formes d’extrémismes
néfastes à l’idée républicaine, bien
éloignée des valeurs défendues par
nos prédécesseurs. L’heure est à
l’économie, nous dit-on. Les
réformes envisagées nous font
glisser vers davantage de charges.
Un seul exemple : il y aura plus de
conseillers départementaux
(anciennement, conseillers
généraux) qu’avant la réforme.
La pluie d’augmentations en tout
genre a de quoi inquiéter celles et
ceux qui doivent gérer au plus près
un budget. Les dotations pour les
communes se réduisent et les aides
auxquelles nous avions droit par le
passé diminuent inexorablement.
De plus, l’écart se creuse entre les
nantis et ceux qui doivent se battre
quotidiennement pour survivre.
L’industrie du luxe ne s’est jamais
aussi bien portée alors que les
« restaurants du cœur » et les
autres associations caritatives ont
du mal à répondre à tous les
bénéficiaires, surtout en cette
difficile période hivernale.

Mais, malgré ce contexte bien
morose, il nous faut faire preuve
d’optimisme et être confiant dans
l’avenir. Nous devons espérer que
les décisions de nos hommes et
femmes politiques seront de bon
sens et que l’année 2015 verra un
apaisement et une meilleure vision
pour le bien-être des citoyens.
Au mois de mars, les 22 et 29, les
premières élections
départementales verront le jour :
notre nouveau canton, qui se voit
rattaché Creutzwald, aura deux
conseillers départementaux, un
homme et une femme. On peut
d’ores et déjà s’attendre à une
campagne intense où les
promesses vont pleuvoir. Espérons
que certaines pourront être tenues.
Attention cependant aux pièges de
la facilité et du populisme.
Pour notre commune et sa nouvelle
équipe municipale, l’énergie et la
volonté d’aller de l’avant ne
manquent pas. Nous résisterons
aux intempéries et ferons tout ce
qui est en notre pouvoir pour
améliorer la vie de chacun.
Vous trouverez dans ce bulletin une
première innovation :
«une tranche de vie » d’une
habitante de notre commune qui a
vécu une expérience unique au
bout du monde. Si, comme elle, il
vous est arrivé de vivre un
événement particulier, n’hésitez pas
à nous en faire part pour alimenter
cette nouvelle rubrique dans les
prochains bulletins.
Nous espérons que la nouvelle
illumination souhaitant à toutes et
tous de joyeuses fêtes vous aura
plu. Nous vous souhaitons bonne
lecture et espérons que, comme
nous, vous êtes prêts à affronter les
épreuves, à surmonter les
difficultés et à être confiants dans
vos capacités de réagir et de
vaincre la morosité.
Bonne année 2015 et bonne santé
à toutes et tous !
Gérard
FISCHER
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Visite en forêt
En octobre dernier, les
conseillers municipaux
ont eu la possibilité de
visiter la forêt
communale, avec le
garde forestier, M
Gérard MULLER. Cette
« visite guidée » a
permis aux conseillers
de comprendre les
enjeux d’une bonne
gestion de notre forêt.
En voici un résumé :
Pour rappel, la forêt se
situe entre Velving et
Brettnach et commence
dès la partie qui se situe
à l’arrière de la
« cabane des
chasseurs ».
Tout d’abord, il faut
savoir que notre forêt a
la chance de ne pas
avoir subi de dégâts,
notamment lors de la
tempête de 1999 et si
on remonte un peu
l’histoire, pendant la
seconde guerre
mondiale de 39-45.
En 2008, la commune a
fait l’acquisition de la
forêt Auer de 8.9
hectares et c’est en
2010 que le chemin
forestier a été aménagé,
permettant désormais la
desserte d’une grande
partie de la forêt
communale.
La forêt a une superficie
de 103 hectares, avec
une majorité de vieux
bois et essentiellement
du chêne (62%), du
charme (18%) et du
hêtre (17%). Elle est
divisée en 16 parcelles
qui subissent et subiront
des aménagements, qui
figurent dans un plan de
gestion. Chaque plan

s’inscrit sur une période
de 15 ans. Il fait le point
sur l’état actuel de la
forêt et formalise les
choix de gestion qui ont
été retenus par la
commune et l’Office
National des Forêts
(ONF). Le premier
aménagement qu’a
subit notre forêt date de
1996, lors du plan de
gestion qui a débuté en
1990. La forêt étant
vieillissante, il est
primordial de la
régénérer, c’est-à-dire
de la rajeunir, et cela ne
peut se faire sans
anticipation. En effet,
notre forêt est
aménagée depuis 18
ans, mais dans d’autres
secteurs, les premiers
aménagements ont eu
lieu il y a plus de 30
ans.
Le rajeunissement de la
forêt est envisagé d’une
manière progressive,
seules quelques
parcelles, sur les 16,
sont concernées en
même temps, avec une
rotation tous les 10 ans.
C’est ce qui permet à la
commune de proposer à
la vente du bois
d’œuvre (les grumes),
aux professionnels, et
de permettre aux
habitants d’exploiter le
bois de chauffage (les
couronnes).
Ainsi, pour les chênes,
est attendue une
glandée, sur une
parcelle qui doit être
régénérée, qui permet
des rejets et une
régénération naturelle.
Les vieux et grands

arbres sont donc
coupés pour permettre
aux rejets et ainsi aux
petits arbres de prendre
le dessus. Par la suite,
des dégagements sont
prévus tous les ans puis
tous les deux ans afin
que les arbres puissent
s’épanouir. C’est ce que
nous pouvons constater,
sur la parcelle se
trouvant à l’entrée de la
forêt, entre le chemin
forestier et le chemin
menant à Brettnach.
Cette parcelle est
« déboisée » mais à
présent nous pouvons
très bien voir les
arbustes qui tapissent
tout le sol et qui auront
considérablement
grandi d’ici… 30 ans.
Pour finir les conseillers
ont pu constater les
effets de cette
régénération dans la
forêt domaniale de
Bouzonville. En effet, il y
a là une parcelle de
chênes qui a 30 ans et
une autre de 100 ans,
qui a été aménagée par
les Allemands…
Lorsque vous profiterez
de belles journées
ensoleillées, vous
pourrez vous promener
et prendre plaisir à
découvrir votre forêt
avec un autre regard.
L’essentiel est de la
respecter, puisque c’est
un patrimoine qui sera
légué aux générations
futures.

Notre forêt communale

" Elle est divisée en 16
parcelles qui subissent
et subiront des
aménagements, qui
figurent dans un plan de
gestion "
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Tranche de vie : Une Velvingeoise en Chine

Célia, sur la muraille de Chine

Dans le cadre de ses
études, Célia TOULZA,
âgée de 20 ans, a
effectué de février à
juillet 2014 un séjour en
Chine. Etudiante à
Compiègne
(département de l’Oise)
depuis 2012, elle a eu
la chance d’avoir été
retenue par son école
pour pouvoir suivre
pendant un semestre
des cours à l’UTSEUS
(Université
Technologique SinoEuropéenne de
l’Université de
Shanghai).
Arrivée à la mi-février
dans cette mégalopole

de plus de 20 millions
d’habitants, le
dépaysement a été total
puisque quitter un
village de 230 âmes,
pour s’installer pendant
quelques mois dans
cette ville a été un
changement radical (à
titre de comparaison,
Shanghai qui est la ville
chinoise la plus
peuplée, représente à
elle seule près d’1/3 de
la population française
!). Outre des cours en
anglais et en français,
notre « Velvingeoise »
a suivi durant cette
période des cours de
chinois. Elle a profité de

son séjour pour
voyager à l’intérieur de
la Chine et visiter :
Pékin, Xi-ang, la
muraille de Chine, le
désert de Gobi, etc...,
en compagnie de ses
colocataires français.
Célia garde un
excellent souvenir de
cette aventure chinoise,
elle a même regretté
que son séjour n’ait
duré que 5 mois. Ayant
pris goût au voyage,
elle espère pouvoir
repartir à l’étranger un
jour prochain.

Etat civil 2014
Naissance
 Mathys LOSSON le 11 mai
 Elaïs BROCHE le 14 novembre
Mariage
 Sébastien BUCHER et Stéphane ARNOLD le 15 février
 Christel BUCCHIOTTY et Pascal NIMESGERN le 12 avril
Décès
 Marie ALBERT née SCHLITTER le 17 octobre

Information pratique
Accès à la décheterie
" La barrière
automatique ne
s’ouvrira qu’avec le
Sydem’Pass."

Comme vous avez pu
le lire dans « Le
Courrier du Pays
Boulageois » du mois
de décembre,
l’ancienne carte SITA
ne pourra plus être
utilisée. La barrière

automatique ne
s’ouvrira qu’avec le
Sydem’Pass.
Vous avez déjà en
votre possession le
Sydem’Pass : c’est la
carte que vous
présentez lors de la

distribution des sacs de
tri sélectifs.
Attention, en cas de
perte, de vol ou de
dégradation de votre
carte, la délivrance
d’une seconde carte
sera payante (5€).
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Correspondant Défense
J’ai été désignée par le
conseil municipal de
Velving« correspondante défense de la
municipalité ». A ce
titre, j’ai participé à une
réunion qui s’est tenue
le 09 décembre 2014
au sein du 3° Régiment
de Hussards de Metz
(l’unique régiment qui
reste encore dans cette
ville !) Le but de cette
séance d’information
était de nous éclairer
sur le rôle du
« correspondant
défense » au profit des
citoyens et notamment
des jeunes à propos
des questions de
défense.
Seuls une vingtaine de
personnes des secteurs
de Boulay, Bouzonville,
Creutzwald et
Faulquemont avait fait
le déplacement. Après
une exposition de
véhicules militaires,
plusieurs personnes
sont intervenues tout au
long de l’après-midi.
Il ressort de ces 3
heures de réunion, que
l’armée subit depuis
des années des coupes
drastiques dans son
budget et ses effectifs ;
du coup, elle n’arrive
plus vraiment à

atteindre ses objectifs,
que ce soit en matière
d’équipements, ou de
personnels.
Paradoxalement à cette
déflation des effectifs,
l’armée reste l’un des
plus gros recruteurs de
France, puisque pour
pallier les départs à la
retraite, les départs
volontaires ou les fins
de contrat, elle recrute
tous les ans, malgré les
80 000 suppressions de
postes subies entre
2009 et 2019 (c’est
l’institution qui aura
payé le plus lourd tribut
en matière d’effectifs
lors des dernières
réformes). Par exemple,
pour l’armée de terre, il
y a actuellement 15 000
postes à pourvoir, mais
elle a du mal à les
combler, aussi elle
espère que les
correspondants
défense feront un peu
le relais dans leurs
communes entre
l’armée et les jeunes
qui seraient
éventuellement
intéressés par
l’uniforme.
En tout état de cause si
un jeune souhaite
obtenir des
renseignements sur

l’armée, je peux
éventuellement
« l’aiguiller », sinon le
CIRFA (le Centre
d’Information et de
Recrutement des
Forces Armées), situé à
la caserne Ney à Metz
(tél. 03 87 15 58 17) est
là pour vous renseigner
et vous accueille tous
les jours ouvrables de
9h00 à 12h00 et de
13h00 à 18h00. Vous y
trouverez de la
documentation et des
informations sur les 3
armées (Terre, Air,
Mer). A savoir que le
CIRFA tient également
une permanence à la
mairie de Boulay tous
les 3ème mercredi de
chaque mois.
Lors de cette réunion, il
a également été
rappelé l’obligation pour
chaque jeune (garçon
ou fille) âgé de 16 ans
de se faire recenser à
la mairie de sa
commune, ce
recensement sera suivi
quelques mois plus tard
par une convocation
pour effectuer la
journée de défense et
de citoyenneté.

Chantal
TOULZA

"(…) pour l’armée de
terre, il y a actuellement
15 000 postes à
pourvoir (…)."
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