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Le vocabulaire de notre langue est
riche. Mais un mot a été
particulièrement utilisé au cours de
l’année écoulée : extrême.
Extrême est le climat : Les
phénomènes météorologiques qui se
sont succédés en 2017, tempêtes,
températures anormales, pluies
diluviennes, pour ne citer que
quelques exemples, que ce soit en
France ou dans le monde, sont sans
doute dus au dérèglement
climatique.
Pourtant, certains dirigeants
puissants ne semblent pas admettre
que des efforts doivent
impérativement être faits avant qu’il
ne soit trop tard. Quelle planète
allons-nous laisser en héritage aux
générations futures ?
Extrême est le choix des électeurs :
L’année passée a été ponctuée de
plusieurs élections dans de
nombreux pays qui ont vu monter les
partis d’extrême-droite. Le grand
mécontentement des populations
face aux politiques controversées, à
une situation économique difficile ou
à des actes de guerre qui secouent
encore le monde, a probablement été
l’une des causes de ce mouvement.
Notre démocratie n’y a pas échappé
puisque le parti d’extrême-droite
français a vu sa candidate arriver au
deuxième tour de l’élection
présidentielle. Malgré les
nombreuses abstentions, le nouveau
Président de la République, a voulu
rassembler notre nation autour de
son projet de société.

Des réformes difficiles ont été
engagées très vite, conformes aux
promesses de candidature. Comme
toujours, elles sont acceptées par les
uns et contestées par d’autres.
L’avenir nous dira si le redressement
économique est une réalité et si,
enfin, le chômage va réellement
diminuer.
Dans ce nouveau bulletin, vous
trouverez une variété d’articles qui,
nous l’espérons, vous intéresseront.
Parmi d’autres informations, vous
découvrirez le parcours atypique,
impressionnant, passionnant d’un
jeune globe-trotter velvingeois, un
exemple pour la jeunesse. N’oubliez
pas de consulter notre site Internet,
régulièrement tenu à jour par Laura.
L’année 2018 est porteuse d’espoirs
dans tous les domaines. Nous
souhaitons que les décideurs, à tous
les niveaux, fassent les bons choix
pour le bien de tous. Espérons que la
Nature retrouvera son calme et ne
provoquera plus de drames humains.
Soyons optimistes en ce début
d’année, même si nous savons que
nos rêves touchent à l’utopie.
Plus simplement, que 2018 vous
apporte le bonheur auquel vous
aspirez pour vous et vos proches !
Gérard
FISCHER
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Le recensement

Jusqu’au 17 février

A la date d’édition de ce bulletin, plus de 95% des habitants de la
commune ont rempli le formulaire donné par notre agent recenseur.
Merci à Emma MULLER qui a accepté cette tâche parfois fastidieuse
en faisant du porte à porte.
Le dernier recensement de la population de notre village était en
2013. De nombreux mouvements se sont produits en cinq ans et
l’INSEE a besoin de remettre à jour ses données.
Comme vous le savez, les renseignements que vous donnez restent
confidentiels et l’agent recenseur est tenue au secret professionnel.
A la fin de la procédure, seul le nombre d’habitants sera transmis à la
commune. Toutes les administrations prendront en compte ce
nombre.
Par exemple, la DGF, Dotation Globale de Fonctionnement versée
par l’Etat aux collectivités, sera calculée en fonction de la population.
Si une forte baisse du nombre des habitants est constatée, cette
dotation sera diminuée en proportion. Il est donc très important que
les informations données correspondent à la réalité.
Puisque le prochain recensement aura lieu en 2023, les chiffres de
cette année seront la base des versements de l’Etat pour les cinq
années à venir. L’enjeu est d’autant plus important qu’avec la
disparition à terme de la taxe d’habitation, même si elle doit être
compensée…pour l’instant, les communes disposeront de peu de
leviers pour boucler leurs budgets.
Vous aurez compris que cette opération ne doit pas être prise à la
légère, mais que ses conséquences auront un sérieux impact sur les
décisions à prendre par les communes dans l’avenir.

La fibre optique
Comme vous avez pu le lire
dans le dernier « Courrier de la
Houve et du Pays
Boulageois », le déploiement
de la fibre dans tout le territoire
a débuté.
Sans entrer dans les détails,
sachez que les études sont en
cours, que des rencontres avec
les entreprises ont déjà eu lieu
et que, si aucun problème
majeur ne se pose, nous
pourrons bénéficier de cette
révolution numérique en 2019.

Notre site Internet ainsi que la
presse se feront l’écho de
l’avancement du dossier.
Des réunions publiques seront
également organisées dans les
différentes communes
quelques semaines avant la fin
du chantier. Toutes les
questions que vous vous posez
seront abordées.
Pour en savoir plus, vous
pouvez dès à présent vous
renseigner sur le site de
Moselle Numérique :
www.moselle-numérique.fr
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Changement de collège pour
la rentrée 2018
Un grand changement interviendra dès la rentrée scolaire de
septembre pour les futurs collégiens issus du regroupement
pédagogique de Téterchen, Velving, Valmunster : les élèves
actuellement scolarisés en CM2 n’iront plus au collège de Boulay,
mais au collège de Falck.
Le département est en charge de la gestion des collèges. Celui de
Boulay avait été construit pour un effectif de 600 élèves. Ils sont plus
de 700 cette année et les projections indiquent une centaine d’élèves
de plus à l’horizon 2021. Les équipements, la demi-pension, le
nombre d’élèves par classe, sont des problèmes majeurs difficiles à
régler en raison de la saturation de l’établissement.
A l’inverse, le collège de Falck avait été conçu pour 550 élèves. Il y
en a 280 cette année. Les équipements sont d’égale qualité, la demipension fonctionne correctement et l’effectif des classes est
satisfaisant pour de bonnes conditions d’enseignement.
Les chiffres sont éloquents et l’on comprend pourquoi ce
changement est envisagé. Nous avons cependant pris l’initiative de
rencontrer individuellement chaque famille, dont l’enfant est
concerné, pour leur donner toutes les informations dont nous
disposons. Nous évoquerons ainsi le cas particulier de chaque élève.
Bien sûr, le transport scolaire sera assuré, même s’il n’est plus de la
compétence du Département, mais de la Région Grand Est.

Etat civil 2017
Naissance
 Maëlle, fille de Lisbeth et Cyrille FUSS, le 5 septembre
 Evan, fils d’Angélique et Jérémy KELLER, le 20 novembre
Mariage
 Lisbeth DENIS et Cyrille FUSS le 03 juin
Décès
 Mme Mélanie GOUSSE le 02 mars


M Bernard PETIT le 19 mars



Mme Léonie OCHEM le 27 mai



Mme Léonie DAUSTER le 31 octobre
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Travaux réalisés et en projet
A la suite des pluies diluviennes de février et de juin 2016 où certains
ont beaucoup souffert de coulées de boue ou d’inondation, nous avions
demandé une étude sur la prévention de ce type de catastrophe. Cette
étude ne nous a pas satisfait car elle proposait surtout la construction
de bassins de rétention d’un coût exorbitant sur des terrains privés. Il
est vrai qu’une étude réalisée par temps sec ne permet pas d’observer
la réalité de l’écoulement des eaux de ruissellement et ses
conséquences.
Nous avons donc, petit à petit, et pour des dépenses réduites,
commencé par résoudre certains problèmes. Une deuxième grille a été
installée dans le prolongement de la rue des fontaines en haut du
chemin d’exploitation. Le fossé qui longe ce chemin sera curé et l’eau
sera guidée vers cet écoulement. Lorsque ces travaux seront terminés,
nous remettrons en état ce chemin qui a été raviné.
Un fossé a été creusé avec l’accord des propriétaires riverains en
amont de la rue du moulin qui a permis d’évacuer l’eau vers une
canalisation posée à l’époque de la création du lotissement.
La mise en place de bordures dans la rue des fontaines a montré sa
réelle utilité avec les pluies incessantes de ce mois de janvier. Aucun
bâtiment n’a été menacé par une inondation.
Le chemin menant vers la forêt a également été raviné à cause de la
succession d’intempéries. Des fossés seront créés, d’autres existants
seront curés dès que possible et ces chemins seront remis en état au
plus vite.
Tout ne peut pas être fait tout de suite, d’autres points noirs devront
être traités. Nous ferons ce qui est nécessaire, mais si chacun des
propriétaires fait ses propres travaux de prévention sur son terrain sans
vouloir tout attendre de la commune, nous aurons bien avancé.
Le curage du ruisseau sera difficile à réaliser en raison des problèmes
d’accès. Mais chaque propriétaire riverain du cours d’eau a le droit,
même le devoir d’entretenir la moitié de son côté. Cela éviterait la
formation de barrages de terre charriée, de plantes invasives, de
branches et autres obstacles qui nuisent au bon écoulement de l’eau. Il
y a quelques semaines, un vieux volet, venant d’on ne sait où, bloquait
l’entrée des eaux sous le pont situé près du bac à verre. Conséquence
immédiate : jardins inondés. Le volet une fois retiré, le niveau d’eau a
baissé en quelques minutes. Rien de grave heureusement, mais cet
exemple illustre le fait que si chacun est vigilant et prend des mesures
de bon sens on peut éviter bien des désagréments. Cela ne coûte
qu’un peu de temps !

Les fréquences de la TNT changent
Cette information ne concerne que
les téléspectateurs recevant la
télévision par antenne râteau. Le
27 mars 2018, des changements
de fréquences seront réalisés sur
les émetteurs TNT qui peuvent
entraîner la perte de certaines
chaînes de télévision, il faudra

donc procéder à une nouvelle
recherche de chaînes pour les
récupérer dans leur intégralité.
En cas de problème, appelez le
0970 818 818 ou RDV sur le site
Internet recevoirlatnt.fr
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Une tranche de vie : le globe-trotter velvingeois
Dans ce nouveau numéro du Bulletin
Municipal, nous vous proposons de
découvrir une tranche de vie de Cyrille
Bock, un enfant du village avec un
parcours parsemé de voyages !
Pendant ses études, il a enchaîné les petits
boulots dans différents domaines et a
travaillé dans l’animation. Titulaire du
BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) et peu de temps après du
BAFD pour être Directeur, puis formateur, il
a encadré une quarantaine de centres de
vacances en France et à l’étranger qui lui
ont permis de découvrir plusieurs pays du
monde, notamment les Baléares, les
Canaries, l’Espagne, les Iles Grecques,
l’Angleterre, les USA, l’Australie…
Ces voyages encadrés lui ont donné l’envie
de partir à l’aventure, mais seul !
Notre rencontre s’est faite le 23/12/2017,
tout juste un an après son retour d’un
voyage « en sac à dos » qui l’a inspiré
dans l’écriture de son 1er roman « Tours et
Détours en Asie du Sud ».
Son master en conduite de projet et
développement des territoires en poche et
son doctorat ne débutant que quelques
mois après, en octobre 2016 il assouvit son
envie de partir à l’aventure et s’envole pour
un voyage de 3 mois.
La 1ère destination est la Thaïlande qu’il
traverse de tout son long, puis la Birmanie
et le Laos.
Il commence par me relater une anecdote
où il fut invité à un mariage après avoir
partagé, par hasard, avec les futurs mariés,
leur fête de préparation au mariage.
Il m’a fait partager un échantillon des
péripéties, anecdotes et rencontres avec
beaucoup de passion. Son immersion
complète dans ces 3 pays lui a permis de
les découvrir autrement et d’en savoir plus
sur leurs us et coutumes.
Des nuits passées sur son hamac, en
auberges de jeunesse, à l’hôtel, dans un
monastère, dans les arbres ; des journées
occupées par des treks dans les
montagnes, des trajets en bus, en side-car,
des couchers de soleil…

Dès le début de son voyage, il tient un
journal de bord dans lequel il y raconte ses
journées. Au fur et à mesure de son
parcours, il lui vient l’idée d’en faire un récit
à publier !
Dès son retour en France, il passe un an à
l’écriture de son manuscrit, entre relecture,
correction, reformulation… Aujourd’hui il
est abouti et prêt être édité pour ce
printemps 2018.
Cela promet de belles aventures à
découvrir ! En attendant de pouvoir les lire,
vous pouvez retrouver les photos de son
voyage que Cyrille poste tous les jours sur
la page Facebook de son livre « Tours et
Détours en Asie du Sud ».
Désormais parisien, il est en contrat
doctoral pour 3 ans et donne des cours à
l’université tout en travaillant sur sa thèse
dont le sujet est « La formation
professionnelle des animateurs ».
Il s’investit en parallèle dans le monde
associatif.
Cyrille a des projets plein la tête, un
prochain voyage prévu en Laponie et
pourquoi pas un prochain livre avec
comme décor cette fois ci l’Amérique du
Sud.
Laura Arnould

Cyrille BOCK, auteur de « Tours et Détours en
Asie du Sud »
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