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Le mot du Maire 

D ans quelques semaines, nous serons à mi-parcours du mandat que vous nous avez confié en 2008 et pour l’heure la feuille de route est respectée. L’année 2010 qui déroule ses 
derniers jours aura vu s’achever les projets que nous portons depuis trois ans, qu’il s’agisse de l’ex-
tension de la salle socioculturelle, de la distillerie et du verger pédagogique, de la voirie définitive 
du lotissement ou de la mise en conformité électrique des équipements communaux. 
 
Ces réalisations ont été menées dans un environnement complexe et instable car 2010 fut aussi 
une année marquée par des réformes importantes en matière de gestion locale. La suppression de 
la taxe professionnelle n’est pas sans conséquences sur la fiscalité des ménages et sur le niveau de 
ressources des collectivités. Nous sommes attentifs à cet équilibre fragile. L’année se conclut sur 
une réforme territoriale qui va modifier le fonctionnement de la démocratie locale et nos habitu-
des ( cf : élection municipale au scrutin de liste, désignation directe des délégués communautai-
res,élection de conseillers territoriaux, etc…). 
 
Plus prêt de nous, le paysage institutionnel se modifie également. Saluons le volontarisme de la 
communauté de communes du pays boulageois qui trois ans à peine après sa création exerce la 
plénitude de ses compétences et s’est engagée très concrètement en faveur de l’économie et de 
l’emploi. Elle apportera  à l’échelle des 26 communes qui la composent toujours plus de réponses 
aux besoins nouveaux de nos habitants.   
 
Mais déjà nous sommes en 2011. Aux premiers beaux jours, nous engagerons l’aménagement des 
abords de la salle et du « château ». Ce projet respecte la vocation naturelle du site tout en valori-
sant le bâti; il conforte son image d’espace public ouvert à tous au cœur du village. Nos regards se 
tourneront également à l’Est du village où nous devrions voir les éoliennes de la ferme de COUME 
se dresser au dessus de la cime des arbres. 
 
Avant que cette page ne se tourne, je voudrais remercier une fois encore toutes celles et tous ceux 
qui ont œuvré cette année pour le bien ou pour le plaisir de tous. Mon vœu le plus cher serait que 
nous soyons plus nombreux encore à nous engager au côté des associations pour que le plus 
grand nombre d’entre nous fasse partager ses passions ou ses talents. 
                                                                                        
          Merci à toutes et à tous      
 
 
             Jean-Michel BRUN 
              Maire de COUME 
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Séance du 26 mars 2010 

L a présentation des comptes de l’exercice 2009 constitue le point 
essentiel de cette première réunion 

de l’année 2010. Après examen, ils 
sont  approuvés avec un excédent de         
93 655,34€ pour le budget principal et 
un excédent de 197 107,54€ avant    
réalisation de la voirie définitive pour 
le budget du lotissement. Après une     
longue période d’arrêt liée aux            
intempéries, les chantiers de la salle    
socio-culturelle et de la distillerie vont 
pouvo i r  r ep rendre .  Le  p lan                  
d’aménagement des abords de la salle 
est présenté au conseil ; le coût du    
projet est évalué à 253 000€/HT, le 
maire étant chargé de solliciter les subventions auprès du Conseil Général et du Conseil Régional. 
A la suite du rapport du bureau de contrôle Véritas, il est décidé de faire procéder au plus vite aux 
travaux de mise en conformité des installations électriques des bâtiments communaux (école,    
vestiaires, église et mairie).  

Séance du 05 février 2010 

L ’hiver touche à sa fin et le conseil fait le bilan des difficultés vécues par la population (enneigement exceptionnel et coupure d’électricité). Le projet de budget pour 2010 est         
présenté ; les prévisions portent sur 320 717€ pour les dépenses et recettes de fonctionnement et 
sur 439 228€ pour l’investissement affectées essentiellement aux programmes en cours 
(extension de la salle, distillerie et mise en conformité électrique).  Le conseil fait également le     
bilan des travaux divers réalisés avec le concours du chantier d’insertion (entretien des espaces 
verts et plantations, taille des arbres 
de la route de Téterchen, et           
réouverture du chemin de Guerting) 
et pour lesquels la participation de 
la commune est estimée à 2 000€. 
La maîtrise d’œuvre pour les abords 
de la salle est confiée au bureau        
d’études Thalgott de Metz pour un 
montant de 22 425€. le maire        
informe le conseil que la commune 
de Coume sera à terme raccordée à 
la nouvelle station d’épuration de 
Boulay qui sera construite en 2011. 
Il communique les axes retenus 
pour le fleurissement 2010 et qui   
feront l’objet d’une présentation à la 
population au cours d’une réunion 

Du côté du conseil ... 



L ’actualité commande la tenue d’une réunion urgente au cœur de l’été. Les travaux se            pour-
suivent dans la salle et une nouvelle série d’avenants est examinée : 8 645€ en plus pour la plâtre-

rie correspondant à la réalisation d’un faux plafond, 2 878€ en plus pour l’électricité liés au choix de 
l’alarme et des luminaires et 3 084€ pour la ventilation. Le total 
des avenants s’élève à ce stade à 17 271€ soit 6,5% d’augmenta-
tion par rapport au prix de base. L’avancement des constructions 
au lotissement du chemin des Vignes permet de programmer la 
voirie définitive pour l’automne ; les travaux      restant à réaliser 
s’élèvent à 108 697€. Toujours au rayon          travaux, le conseil 
approuve le devis de 1 482€ pour les travaux de peinture à réali-
ser dans une salle de classe avant la rentrée ainsi que les proposi-
tions de 6 344€ et de 2 610€ pour la        placette devant le châ-
teau et un trottoir rue du stade. La période estivale sera égale-
ment mise à profit pour refaire le carrelage de la rampe d’accès 
aux logements communaux à l’arrière de       l’école primaire. 
Des précisions sont apportées par l’ONF qui     envisage de réali-
ser une plantation à l’intérieur d’une parcelle protégée par un 
grillage. Le devis d’un montant de 21 152,40€ est accepté sous 
réserve de l’obtention d’une subvention au    titre des crédits eu-
ropéens. Le conseil donne son accord pour l’installation à proxi-
mité des récupérateurs de verre, d’un     container pour vête-

Séance du 11 juin 2010 

T ravaux et subventions sont à l’ordre du jour de cette           réunion. D’abord l’extension de la salle avec des         ave-
nants de travaux pour divers lots : 6 855€ en plus pour la 

toiture et 6 412€ en moins pour la menuiserie extérieure. 
Bonne surprise pour le projet distillerie et verger école qui 
bénéficie en plus de l’aide du Conseil général pour 2 970€ 
d’une participation du Crédit Agricole de Lorraine à hauteur 
de 3 500€. Concernant l’aménagement des abords de la sal-
le, le Conseil Général s’est engagé pour une subvention de 
83 090€ (33% du projet). Les débats portent également sur 
les travaux forestiers : le conseil approuve le programme des 
t r a v a u x 
2010 pour 
un montant 
de 11 110€ 
et accepte 
le plan  
d’abattage  
de 1 200m3 
d ’ é p i c é a s 
affectés par 

les scolytes.  
 
 
 

Du coté de conseil... 

Séance du 23 juillet 2010 

Youri et ThibaultYouri et ThibaultYouri et ThibaultYouri et Thibault    

Agathe et MorganeAgathe et MorganeAgathe et MorganeAgathe et Morgane    



Les travaux de la nouvelle salle sont 
terminés et la commission de sécurité 
a émis un avis favorable à sa mise en 
service. Reste à approuver les        
derniers avenants de travaux        
supplémentaires qui concernent : le 
gros œuvre, le carrelage, la            
menuiserie intérieure,  et la             
menuiserie extérieure pour une som-
me de 4 763 € ht, ce qui porte le total 
des avenants à 19 817 € ht soit un 
dépassement de 7% par rapport au 
marché de base. Compte tenu des   
délais de versement des subventions, 
le conseil municipal autorise le cas 
échéant de recourir à une ligne de   
trésorerie de 100 000€. Toujours en 
ce qui concerne la salle, la commune        
accepte la proposition d’avenant au 
contrat multirisques qui inclut également la nouvelle distillerie pour un montant annuel de 159€.    
Enfin, la nouvelle grille tarifaire 2011 pour la location de la salle communale est approuvée (détail en 
dernière page du bulletin). Le conseil fixe l’actualisation des loyers communaux pour 2011 à +1,10%. 
Des travaux de réparations suite à la tempête du 28 février 2010 sur la toiture de l’église doivent être 
entrepris ; c’est l’entreprise JMD de Coume qui en est chargée pour un montant de 5 918€/ttc. Les 
subventions aux   associations pour 2010  sont votées à hauteur de 1 600€ pour le football club, 
1100€ pour le foyer des jeunes et 350€ pour l’amicale des sapeurs pompiers.  Le maire informe le 
conseil que le projet de création d’une plantation de chênes sur une surface de 4,88 ha, protégée 
par un grillage, bénéficiera d’une subvention européenne à hauteur de 6 832€ ; le solde du           
programme sera financé par la vente des épicéas de la parcelle 23.  Le prix du bois d’affouage est 
porté à 10€ du stère. Plusieurs fois reportées, la réfection du chauffage de la mairie et la réalisation 
de placards de rangement sont programmées pour 2011 ; une aide financière de l’Etat (DGE) sera 
sollicitée. Le conseil est informé du projet de construction d’une antenne relai de téléphonie à     
Coume ; le terrain communal au lieu dit « Hohlhecke »  sera proposé pour cet aménagement qui    
devrait améliorer la qualité de la réception dans le village. Le maire remercie tous les  acteurs du    
fleurissement ; la commission régionale de passage à Coume pendant l’été n’a pas manqué  de    
complimenter la commune. 

Séance du 12 novembre 2010 

Du coté de conseil... 

Communauté de communes du pays boulageois  

Créée le 1er janvier 2008, la communauté de communes du pays boulageois (CCPB) était le dernier 
organisme de ce type créé en Moselle. Trois ans plus tard, son dynamisme la positionne dans le        
peloton de tête des intercommunalités à l’échelle départementale. Avec un budget de près de 10M€ 
sans accroissement de fiscalité pour les ménages des 26 communes membres, la CCPB assure           
aujourd’hui toutes ses compétences sur le plan économique, environnemental, social ou culturel. 
Un bulletin d’information et la presse régionale assurent une large publicité de l’ensemble de ses  
actions. L’année 2010 aura été marquée pour la CCPB par la construction de la nouvelle usine SIB 
qui garantit le maintien à Boulay d’une centaine d’emploi, le 1er salon du livre qui a permis la             
rencontre de 85 auteurs et de leurs lecteurs, le lancement du projet de création de structures       
multi accueil et micro crèche dédiées à la petite enfance, le recrutement d’un conseiller emploi. Mais 
le fait marquant de l’année demeure l’obtention du label « pôle d’excellence rurale » qui ouvre la 
voie à des financements prioritaires pour les projets à venir de la communauté de communes et ils 
sont nombreux…  



Population 
Pyramide des âgesPyramide des âgesPyramide des âgesPyramide des âges    

  Ecole maternelle de Coume 29     1er cycle de la 6 ème à la 3 ème 35 
  Ecole primaire de Coume 40   Second cycle général et technologique 17 
  Enseignement spécialisé 2   Second cycle professionnel 14 
    Enseignement supérieur 3 

     Total       .                   140 

Population scolairePopulation scolairePopulation scolairePopulation scolaire    
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Naissances 67 7 

Décès 43 4 

Solde naturel 24 3 

Jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. A partir du 12e siècle, l'explo-
sion démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les 
confusions. Ce surnom est peu à peu transmis aux enfants. C'est la naissance du nom de famille.  
On notera que les noms et les prénoms les plus répandus à Coume sont :  

Les Coumois et leurs patronymesLes Coumois et leurs patronymesLes Coumois et leurs patronymesLes Coumois et leurs patronymes    

Age moyenAge moyenAge moyenAge moyen    

Hommes 40 ans  

Femmes 40 ans et 6 mois 

Nombre d’habitants par tranche d’âge.Nombre d’habitants par tranche d’âge.Nombre d’habitants par tranche d’âge.Nombre d’habitants par tranche d’âge.    

De 0 à 25 ans 
134 hommes 

138 femmes 

De 25 à 50 ans 
123 hommes 

132 femmes 

De 50 à 75 ans 
75 hommes 

74 femmes 

14 hommes 

23 femmes 
Plus de 75 ans 

GRESSET 32 pers 

MULLER 22 pers 

KREMER 20 pers 

NomsNomsNomsNoms    

SCHMITT 13 pers 

SCHERTZ 13 pers  

Marie 13 pers 

Nathalie 5 pers 

Marie Madeleine 5 pers 

Les prénoms pour les femmes Les prénoms pour les femmes Les prénoms pour les femmes Les prénoms pour les femmes     

Elisa et Eliza 5 pers 

Composé de Marie 44 pers 

Nicolas 10 pers 

Gérard 8 pers 

Raymond 6 pers 

Les prénoms pour les hommes Les prénoms pour les hommes Les prénoms pour les hommes Les prénoms pour les hommes     

Didier 6 pers 

Composé de Jean 27 pers 



Le nombre de naissances pour 2010 s élève à 4 

 Nathan Dorrmann     est né le 29 décembre 2009 à Saint-Avold 

 Thomas Veenstra     est né le 11 janvier 2010 à Saint-Avold 

 Hugo Gilles Lacaze     est né le 27 avril 2010 à Saint-Avold 

 Clara Hamann      est née le 05 juillet 2010 à Saint-Avold 

 Un mariage a été célébré cette année en mairie: 

 Stéphanie Lallemand et Sébastien Klavins le 21 ao t  

 Mme Marie Madeleine  Reslinger   décédée le 11 octobre  à Boulay à l âge de 73 ans 

 M et Mme BERVILLER Jean Marie  Noces d or 

 M et Mme WEBER Albert    Noces d or 

 Famille Boucher Benoît    au 10, chemin des Vignes 

 Famille Popiela Michel    au 12, chemin des Vignes 

 M. Pierron André     au 5, rue Basse 

 Famille Dorrmann Frédéric   au 54, rue Principale 

 Famille Weber Fabrice    au 7, rue du Petit Pont 

 Famille Origer Carole    au 28, rue Principale 

 Famille Lacaze Maxime    au 3, rue de Guerting 

 Melle Masiuk Melissa     au 2, rue de la forêt 

 Famille Manuella Salvatore   au 35, rue Principale 

 Famille Vogeleis Marie-Bernard  au 35, rue Principale 

 Famille Filser Gabriel    au 35, rue Principale 

 Famille Jager Marie-Paule   au 5, rue Basse 

 Famille Dieudonne Vincent   au 1, chemin des Vignes 

 Famille Gangloff Fabrice   au 5, chemin des Vignes 

A la date du 12 décembre 2010, le nombre des habitants de la commune s élève à 713, soit            

343 hommes et 370 femmes. Les jeunes de moins de 18 ans sont au nombre de 166 (70 garçons et   

96 filles). La doyenne : Mme VIEIRA Marie-Jeanne née le 20 décembre 1919 à COUME 

Le doyen : M LUDWIG Louis né le 4 décembre 1919 à OTTONVILLE 

ETAT CIVIL 

Naissances 

Mariage    

Décès    

Noces d or     

Les nouveaux arrivants 

Cet âge mémorable de 100 ans a été atteint par une personne native de Coume :  

Madame Marie-Marguerite Diebold née Gilles a vu le jour à COUME le 26 mai 1910; elle est décédée à       

CEBAZAT  (Puy de Dôme) le 31 octobre 2010. 

Centenaire 



LA VIE COMMUNALE... 
•90 ans 

•Les intem-

 

M algré un taux de participation historiquement bas ( 40 % de votants à Coume), certains n’au-
raient pas voulu manquer le scrutin pour les régionales 
du  14 et 21 mars. Et plus particulièrement ceux qui         
votaient pour la première fois. Thomas a donc            
accompli son devoir d’électeur sous le regard de papa, 
conseiller municipal et membre du bureau de vote. 

L ouis le 4, Céline le 7 et Jeanne le 20: ce n’est pas le tiercé gagnant, mais 
les dates de naissance en décembre 
1919 des trois nonagénaires qui font la 
fierté de notre village. L’air de Coume 
aurait–il quelques vertus, car nos 
doyens, tout sourire, et plus en forme 

D e la neige, beaucoup de neige, un grand froid et du verglas, voilà pour les ingrédients de l’hi-
ver 2009/2010. Un manteau blanc uniforme et des    
paysages de carte postale. Mais aussi des difficultés 
à répétition comme on n’en n’avait plus connues      
depuis longtemps: accès à certaines rues ou           
habitations rendus impossibles par des monticules 
de neige, panne de courant généralisée et           
inexpliquée pendant trois jours. Par contre, une 
grande joie pour les enfants parfois privés d’école et 
un épisode hivernal qui aura rappelé notre            
impuissance face aux humeurs de la nature.  

que jamais sont bien décidés à 
ne surtout pas respecter la       
limitation des « 90 » ? Nous leur 
souhaitons encore une belle et 
longue route.  

•Les nouveaux électeurs  



•Verger école 

•Présentations des 

          travaux et fleurissement 

La vie communale... 

L a petite parcelle en friche à l’arrière de la mairie retrouve sa vocation de verger.    
Pommes, poires, pêches, mirabelles mais aus-
si groseilles, framboises, raisins et même     
kiwis se sont installés à la place des ronces et 
des herbes sauvages. Manquent encore 
quelques nichoirs, perchoirs et abris à         
insectes pour que le spectacle de la nature 
soit complet. 

C omme chaque année avant l’arrivée toujours très attendue du printemps,  
des bénévoles ont répondu à l’appel de 
la municipalité pour participer au        
nettoyage du village et de ses abords. Et 
comme d’habitude, les plus jeunes ont 
été sensibilisés à cette démarche          
éco-citoyenne, sous la conduite de        
Sylvain. Il est malheureusement encore 
dans les habitudes de certains de jeter 
volontairement ou par négligence des 
déchets en pleine nature !  

L a cérémonie des voeux du maire n’ayant pas eu lieu cette année, c’est au printemps qu’ont été pré-
sentés aux coumois les opérations en cours et les pro-

jets, ainsi que les orientations pour le      fleuris-
sement 2010.  Un diaporama a permis à cha-
cun d’apprécier le travail du personnel de la 
commune et des bénévoles  en matière de 
fleurissement. Les photographies en grand   
format des maisons, jardinets, massifs et       
balcons ont rappelé le bon goût et le talent de 
ceux qui s’associent à cette action. 

•Nettoyage de printemps 



La vie communale... 

•Tout le village joue au foot 

•Le maire épinglé 

•Le pays de Nied en vedette 

T oujours plus originales les tenues adoptées par les équipes du tournoi annuel organisé par le 
football club ! Celle des « bob l’éponge »  n’est    

passée inaper-
çue à l’occasion 
de l ’édition 
2 0 1 0 .  P a s        
nécessairement 
pratique pour la 
conduite de bal-
le mais        tota-
lement      irré-
sistible pour les spectateurs et le jury qui leur ont décerné le prix 
de l’originalité. L’élection de miss Coume fût un peu plus       dispu-
tée, la couronne revenant finalement à Séverine.    

T ous les deux ans, le syndicat touristique convie les habitants à découvrir les trésors cachés du 
Pays de Nied. Coume était de la partie cette année 

avec son histoire, son patrimoine et ses curiosités 
parmi lesquelles la collection des vieux outils    
exposés dans la grange à Gustave. Ce sont près 
d’une centaine de visiteurs qui ont été accueillis 
par Bernadette et Denis et qui ont pu déguster 
quelques spécialités locales de l’ami Francis. 

L ors d’une cérémonie officielle, Jean-Michel Brun s’est vu         remettre les insignes de chevalier dans l’ordre de la légion 
d’honneur par Monsieur Jacques Perreault Trésorier payeur       
général de la région Lorraine. Cette distinction récompense plus 
de trente ans de services professionnels au sein de divers postes 
comptables du département, mais également ses engagements 
d’élu territorial et de responsable associatif. Au travers de cette 
médaille, c’est l’ensemble de la commune de Coume qui s’est    
trouvé honoré. La population adresse ses plus vives félicitations à 
son maire.  



La vie communale... 

•Tour de France de Guy 

•Le repas des anciens 

Q uelle fabuleuse aventure que ces 30 jours passés à sillonner notre beau pays à vélo avec, pour 
seuls bagages la passion, la persévérance et une soif 
de découverte qui ne s’est pas démentie, même dans 
les moments les plus difficiles. Le tandem Guy, Jean-
Marc, désormais connu de tous puisqu’il a fait la une 

des journaux cet été, et 
tenu en haleine tous 
leurs supporters (bien 
plus que le Tour de Fran-
ce 2010), nous aura don-
né une belle leçon de 
courage et prouvé qu’a-
vec passion et volonté, tout est possible. Tout au long des        3.800 
kms   parcourus, nos solides cyclistes ont respiré l’air de la belle et dou-
ce France comme chacun de nous en rêverait. Un retour au     village 
en fanfare a été organisé par leur fan-club et des souvenirs plein la tête 
qui ne demandent qu’à être partagés.  

L e débat sur l’âge de départ à la retraite qui inonde les médias depuis la fin de l’été n’était pas au menu du    
repas des anciens de la commune. Nos seniors ont été très 
nombreux à répondre à l’invitation de la municipalité et 
ne l’ont pas regretté. Les petits nouveaux sont très vite pris 
en main par les habitués. On évoque des souvenirs autour 
de quelques photos anciennes ou du côté du bar, et     
chacun de se donner rendez-vous en 2011. 

•Fête rue de la forêt 

T outes ces mines réjouies attestent du succès de la fête de la rue de la forêt qui s’ est tenue au mois d’août. Devenue une tradition estivale, cette rencontre des « Kalhouzers » a été égayée par 
l’animation non-
stop de Jo Basin et 
le   public s’est réga-
lé avec les fameux 
poulets d’Hervé le 
volailler. Comme 
lors des éditions 
précédentes, une 
organisation sans 
fausse note, mana-
gée par le duo Guy 
et Frédéric, et un 
rendez-vous qui ne 
demande qu’à être 
recondui t  l ’an     
prochain. 



Club épargneClub épargneClub épargneClub épargne    

L a saison 2009-2010 du Football Club de Coume ne restera pas dans les annales. En effet, l’équipe A a      
terminé la saison à la 6ème place de son groupe de 2è-
me division, tandis que l’équipe B n’a pu accrocher 
qu’une modeste 9ème place en 3ème division. A l’inter-
saison, l’effectif a largement été remanié. Un nouvel   
effectif en hausse (44 licenciés), a été confié pour la    
seconde année consécutive à Michel Hernja, secondé 
par le plus ancien licencié actuel, Pascal Bour, qui aura 
la lourde tâche de redorer le blason de l’équipe B .   
L’objectif des coachs, soutenus par le comité, est de 
permettre à l’équipe A d’accéder à la division               
supérieure, ce que les bons résultats du début de saison laissent entrevoir. Le comité, sous la          
présidence de Guy Gresset, s’est renforcé d’un nouveau membre, Gauthier Lesniak. Le club se veut 
également formateur. Le jumelage avec le CA Boulay apporte, toute satisfaction aux 9 débutants et  
aux 7 poussins encadrés par des éducateurs diplômés. Afin de renforcer l’encadrement, le FCC a    
formé deux éducateurs supplémentaires, Christophe Deloos et Florian Gresset. Le club participe   

également depuis une 
quinzaine d’années à     
l’opération initiation au 
football à l’école primaire. 
Guy Gresset et Vincent 
Kremer ont initié aux    
bases du football les     
élèves de l’école primaire 
lors des 6 séances        
programmées en Mai et 
Juin. Avec l’appui des    
enseignantes, tous ces 
footballeurs se sont          
retrouvés le 1er Juillet au 

stade de la colline pour une belle journée de clôture. Le rendez-vous est déjà pris pour le printemps 
prochain. Dans un contexte financier défavorable actuel, les manifestations extra sportives tels que la 
vente de calendriers, le tournoi Tout le village joue au foot, la fête du tracteur, la fête patronale, et la 
soirée de St. Sylvestre restent indispensables au bon équilibre financier du FC Coume. Merci à tous 
ceux qui soutiennent le club. 

Q u’il fait bon se promener sur les chemins de Coume, surtout lorsqu’un ancien sentier, à   
l’abandon et oublié depuis plus de vingt ans,       
reprend subitement du service grâce à l’initiative 
de quelques irréductibles randonneurs. Et c’est fort 
logiquement que des marcheurs l’ont inauguré: 
ceux qui participaient en juin à la marche du club 
épargne. Une découverte pour certains qui      
ignoraient l’existence de cette ancienne voie qui 
mène à Guerting mais qui permet également     
d’accéder aux fermes et à la forêt. Le chemin de 
Guerting, c’est un peu notre chemin de            
Compostelle, un chemin chargé de nostalgie de 
souvenirs.  

FC  CoumeFC  CoumeFC  CoumeFC  Coume    



 

Foyer des jeunesFoyer des jeunesFoyer des jeunesFoyer des jeunes    

Conseil de fabriqueConseil de fabriqueConseil de fabriqueConseil de fabrique    

C ’est sur les chapeaux de roue que le Foyer des Jeunes démarre l’année 2010/2011. Deux nouvelles activités font  leur apparition : 
l’atelier théâtre et le Yoga. La première est encadrée par Céline DE RE 
et tous les mercredis de 17h à 18h ce sont de nombreux enfants et 
ados qui  apprennent toutes les techniques, dans l’optique de créer 
une pièce de théâtre en fin d’année. Ensuite pour celles et ceux qui 
souhaitent adopter la zen attitude, Frédéric LUDWIG leur donne      
rendez-vous le mercredi de 19 h à  20h. Cette discipline permet à      
chacun  de connaître un moment de bien-être et d’acquérir une       

parfaite harmonie    
entre le corps et       
l’esprit. Le Foyer pour-
suit également  toutes 
ses autres activités : 
gymnastique rythmi-
que, cuisine, art floral  
et peinture à l’huile. Enfin les activités enfance ont 
repris (mercredis récréatifs, ALSH), toujours menées 
par Arnaud Sonntag et Paulette Pohl. Nous rajou-
tons également un créneau important aux Ados qui 
ont démarré cet été avec un camp à la Petite Pierre. 
Toute cette jeunesse se retrouve deux fois par mois 
avec des projets plein la tête.  Marché de Noël, Télé-
thon sont toujours au rendez-vous ainsi qu’un Loto 

au printemps 2011. Fort de leur petit comité, mais doté d’une envie et d’un dynamisme important, le 
Foyer garde sa devise  d’innover, de créer afin de satisfaire l’ensemble de la population locale.  

L ’effectif du corps des pompiers de Coume reste  stable et compte 12 sapeurs. Durant cette année, 
ils sont intervenus à 49 reprises au village et ont       
apporté leur renfort lors de chaque sortie d’envergure 
opérée par la brigade boulageoise. La formation et le       
maintien des acquis ont été assurés durant l’année 
puisqu’un stage s’est déroulé à la salle socio-culturelle 
de Coume et tout dernièrement, les pompiers avaient 
sorti la grande échelle pour un exercice aux écoles.  
Saluons également le succès du chef de corps, Sylvain 
Maurice aux épreuves de responsable pédagogique 
qui conforte sa mission de formateur. 

Betty et son  équipe ont fort à faire en cuisine pour régaler 
la centaine de convives qui ont répondu en ce début   
d’année à l’invitation du conseil de fabrique. Le succès de 
la choucroute dépasse aujourd’hui le cadre du village. 

Sapeurs pompiersSapeurs pompiersSapeurs pompiersSapeurs pompiers    



L’amicale des retraitésL’amicale des retraitésL’amicale des retraitésL’amicale des retraités    

C ’est fait: les arboriculteurs ont pris     possession de leur nouveau local. Après 
plus d’un an de travaux, la nouvelle           
distillerie est ouverte  depuis septembre, jus-
te à temps pour la nouvelle saison qui   dé-
bute. Bien sûr il reste quelques finitions à 
réaliser, mais le plus gros est fait et les     
alambics sont opérationnels. C’est grâce à 
un président et un comité très motivés que 
les travaux ont été réalisés à un rythme   
soutenu. Ce chantier a été un exemple à 
plus d’un titre, notamment en y associant le 
chantier d’insertion de la communauté de 
communes pendant plusieurs semaines. En 
plus de la distillerie c’est aussi le verger école 
qui a vu le jour avec le concours de Laurent 
Boulanger. Il faut enfin souligner l’appui   
financier consenti par la municipalité pour mener à bien ce projet. En plus de l’activité de distillation, 
ce sont aussi d’autres services qui sont proposés tels que la vente d’arbres fruitiers, des cours de taille 
ainsi que des cours de distillation par le biais de l’union des syndicats arboricoles de Moselle. En      
résumé, une association bien active avec bien d’autres projets dans les bonbonnes. 

Les  ArboriculteursLes  ArboriculteursLes  ArboriculteursLes  Arboriculteurs    

A vec toujours le même enthousiasme, les       membres de l'amicale des retraités de Coume 
ont passé l'année 2010 avec un             program-
me chargé en activités et riche en         déplace-
ments. Participation au Téléthon, et au   désormais 
célèbre marché de Noël, organisation du vide-
grenier à la fin de l'été, repas dansants pour gar-
der la forme, séjour animé à La Clusaz et spectacle 
"music-hall" à Kirwiller, le tout dans la joie et la 
bonne humeur. Rien n'arrête les vaillants retraités 
puisque l'année à venir s'annonce aussi intense, 

sinon plus que la précédente ! Au   menu festi-
vités et distractions, comme cela a été annon-
cé lors de l'Assemblée générale de     novem-
bre (où le Beaujolais Nouveau coule tradition-
nellement à flots), à savoir : Téléthon, marché 
de Noël, repas dansants, journée     détente 
au chalet de chasse, vacances en    Italie à la 
découverte des Dolomites, encore un vide-
grenier et une journée de navigation sur la 
Moselle, en musique et en dansant. Quel  
bonheur la vie de retraité à Coume ... 



Une année à l école 

L e 25 mars 2010, les éleves de la 
maternelle sont al-
lés au verger com-
munal. Ils ont pu 
voir l’ensemble des 
arbres fruitiers mis 
en place et partici-
per à la plantation 
d’un mirabellier. 

L e 2 septembre 2010, tous les élèves des écoles de Coume ont posé pour 
la traditionnelle photo de la rentrée. 

L e 15 juin 2010, les 46 élèves de l’ école élémentaire ont embarqué dans le TGV au départ de Metz pour rallier la capitale. La journée fut riche en découvertes. Tous les élèves, ainsi que les ac-
compagnateurs étaient ravis et attendent avec impatience un prochain voyage vers Paris. 

L e 29 mai 2010, a eu lieu la fête scolaire. Les éleves de la maternelle ont présenté un spectacle sur le thème des animaux de la ferme. La fête s’est achevée autour  d’un barbecue. Cette journée a 
été un grand succès. Merci à tous. 



L es marcheurs qui empruntent l’ancien chemin d’Ottonville qui part de Coume en longeant le complexe sportif connaissent ce 
calvaire, érigé au milieu des champs, qui domine la vallée entre les 
deux communes. Le temps a effacé les caractères gravés dans la 
pierre mais Clément Douilly (notre archiviste local) a retrouvé dans 
les registres paroissiaux l’histoire de cette croix, construite au       
début du 19ème siècle par les enfants de Michel KOCH, décédé en 
ce lieu le 10 mars 1815. Né le 6 janvier 1764 à Momerstroff,        
Michel KOCH avait épousé à Coume le 5 février 1798 Barbe WEISS 
avec laquelle il eut huit enfants. Il exerçait dans le village la         
profession de cirier. C’est en revenant d’Ottonville où il venait    
d’assister à un baptême qu’il aurait été frappé d’apoplexie 
(attaque cérébrale). Les archives paroissiales précisent qu’il fut     
inhumé sans l’administration du sacrement des morts par l’abbé 
DORR, alors curé de la paroisse, dans le cimetière qui se trouvait 
autour de l’ancienne église. Ses enfants survivants, dont l’une       
émigra à New-York en 1849, firent élever ce calvaire une          
vingtaine d’années plus tard à la mémoire de leur père.  

MEMOIRE 

Curiosité folklorique 

D ans la tradition populaire  du pays messin et de la région Lorraine, des sobriquets étaient 
donnés aux habitants des villages. Plus connus sous l’appelation sympathique de          

« Couma wind », les habitants de Coume furent aussi qualifiés de fous de Coume comme le révèle 
ce quatrain bien connu de nos anciens. 
 
 
 
 
 
 
On se consolera en précisant que cette appellation fut conférée aux habitants d’une trentaine de     
localités mosellanes. 

K uhmer Narren sitzen in karren; Wenn der Karren schnappt, 
Fallen die narren all   
  

L es fous de Coume sont assis dans la carriole Quand la carriole verse 
Les fous tombent tous 
Dans le bonnet du diable 

ParticularitésParticularitésParticularitésParticularités : Sous l’occupation, les élus de Coume ont tenu deux conseils municipaux à Verrières 
(Vienne) les 13 janvier 1940 et 25 mai 1940. Peu après la libération du village, le Préfet de la         
Moselle a désigné le 22 avril 1945 M. ALBERT Alphonse pour présider la commission communale. 

Les maires à Coume de 1881 à 2010 

N os remerciements à Clément DOUILLY qui a reconstitué à partir des archives municipales la liste des maires de COUME depuis 1881:  

GONDOLFF Pierre (27/11/1881) 
GRESSET Jean (28/08/1886) 
TOURSCHER MARTIN (13/08/1991) 
BOULANGER Emile (09/12/1906) 
SCHUTZ Jean (12/12/1919) 
HELSTROFFER Joseph (18/05/1929 

KREMER Pierre (24/05/1926) 
ALBERT Alphonse (22/04/1945) 
ROUY Pierre (01/10/1945) 
SCHUTZ Firmin (05/09/1951) 
GERONIMUS Gérard (26/03/1977) 
BRUN Jean-Michel (15/03/2008) 



Le coin du citoyen 

Elections: Elections: Elections: Elections:     
Les élections cantonales 
auront lieu le dimanche 
20 mars 2011 pour le 
1er tour et le dimanche 
27 mars  en cas de 2è-
me tour. Les électeurs 
de Coume seront appe-
lés à désigner le conseil-
ler général du canton 
de Boulay. Le bureau de 
vote sera installé à la sal-
le des fêtes et non à la 
mairie. 

Vos papiers: Vos papiers: Vos papiers: Vos papiers:     
Pour obtenir un passeport bio-
métrique, il convient de se dépla-
cer à la mairie de Boulay (ou de 
Creutzwald, Bouzonville, Saint-
Avold ou Metz). La liste des piè-
ces à présenter peut être obte-
nue en mairie. Délai de délivran-
ce: 6 à 10 jours. Pour obtenir ou 
renouveler une carte nationale 
d’identité, le dossier est à présen-
ter en mairie. Délai de délivran-
ce: 2 à 3 semaines. Prenez vos 
précautions surtout si vous de-
vez prendre l’avion.  

FleurissementFleurissementFleurissementFleurissement : 
Année blanche pour le village et 
pour ses habitants. Le jury régional 
était de passage dans la commune 
fin juillet pour saluer la qualité de 
notre fleurissement et la participa-
tion formidable de la population et 
nous donne rendez-vous en 2012.  CitoyennetéCitoyennetéCitoyennetéCitoyenneté :  

Trop souvent, la mairie se trans-
forme en bureau des réclama-
tions : nuisances sonores, feux 
dans les jardins, stationnement 
gênant, chiens errants, etc.. C’est 
souvent peu de chose et cela 
peut se régler avec un peu plus 
de responsabilité de la part des 
uns et un peu plus de tolérance 
de la part des autres. Rien à voir Rien à voir Rien à voir Rien à voir 
cependant avec les actes isolés cependant avec les actes isolés cependant avec les actes isolés cependant avec les actes isolés 
d’incivilité pour lesquels nous fe-d’incivilité pour lesquels nous fe-d’incivilité pour lesquels nous fe-d’incivilité pour lesquels nous fe-
rons systématiquement appel aux rons systématiquement appel aux rons systématiquement appel aux rons systématiquement appel aux 
représentants de la loi et à la jus-représentants de la loi et à la jus-représentants de la loi et à la jus-représentants de la loi et à la jus-
tice.tice.tice.tice.  

AffouageAffouageAffouageAffouage:  
Cet hiver, 57 personnes ont sollici-
té l’autorisation pour faire du bois 
de chauffage dans la commune. 
Pour éviter une facturation de 2€ 
par stère par l’Office national des 
forêts, c’est une commission muni-
cipale qui se chargera des opéra-
tions de distribution et de récep-
tion et qui veillera au respect du 
milieu forestier.  Il est instamment 
demandé aux affouagistes de se 
conformer aux consignes données 
à cet effet. 

EmploiEmploiEmploiEmploi:  
La communauté de 
communes du pays 
boulageois s’est dotée 
en partenariat avec Pôle 
emploi d’un service em-
ploi. Belinda Baudouin, 
la conseillère, vient en 
aide aux demandeurs 
d’emploi du territoire. 
Elle reçoit sur rendez-
vous uniquement à la 
Maison des services de 
B o u l a y  ( t é l  : 
0 3 . 8 7 . 7 4 . 7 7 . 5 0 )
Courriel : serviceem-
ploi.ccpb@orange.fr) 

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone :  
Les problèmes de réception ne seront bientôt qu’un mauvais 
souvenir puisque l’opérateur SFR envisage la construction d’u-
ne antenne relai à Coume. Le terrain communal situé à 200 
mètres des premières habitations près de l’ancien ouvrage de 
la ligne Maginot à l’ouest du village offre d’excellentes condi-
tions pour la couverture téléphonique de l’ensemble du villa-
ge. 

Croix rouge: Croix rouge: Croix rouge: Croix rouge:     
Depuis le mois de septembre un 
container destiné aux vêtements 
usagés a été mis en place par la 
croix rouge. 

Les coumois et les livresLes coumois et les livresLes coumois et les livresLes coumois et les livres:  
Les coumois sont des lecteurs assidus. Ils viennent très réguliè-
rement à la bibliothèque André Malraux de la communauté 
de communes du pays boulageois. Avec 57 lecteurs, Coume 
se place en 2ème position après Boulay sur les 88 communes 
qui fréquentent la bibliothèque. 



Adresse internet de la Mairie 

mairie.coume@wanadoo.fr 

Monsieur le Maire et le conseil municipal,  

vous souhaitent une bonne et heureuse année 2011. 

Les Parents d’élèves  

Maternelle:Maternelle:Maternelle:Maternelle:    Primaire:Primaire:Primaire:Primaire:    
Mme Lydie PEIFFERT Mme Natacha SCHERTZ 

Mme Candy SCHERTZ Mme Séverine SETZEFAND 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES    
MairieMairieMairieMairie    

Horaires d’ouverture au public: 

Mardi soir :  

de 18h00 à 20h00. 

Samedi  matin :  

de 09h00 à 11h30  

Tél Fax Mairie : 03 87 35 92 67 

Décharge Décharge Décharge Décharge     
Uniquement pour les gravats (terre et  

pierres). Les utilisateurs doivent niveler 

après usage. 

Responsable : 

M Raymond DECHOUX  Tél: 03 87 35 94 24 

CimetièreCimetièreCimetièreCimetière    

EcolesEcolesEcolesEcoles    

Pour la mise à disposition de la chapelle  

mortuaire et les questions se rapportant au 

cimetière: 

Responsable : 

M Denis KREMER : Tél : 03 87 35 96 30 

Maternelle: 

Tél: 03 87 35 97 15  

 

Primaire: 

Tél: 03 87 35 90 96 

Adresse Internet 

Coume.ecole@wanadoo.fr 

Déposez votr e bul le t in 
en Mair ie  

Photo mystèr e.  

Tarifs de location de la salleTarifs de location de la salleTarifs de location de la salleTarifs de location de la salle 
    CoumeCoumeCoumeCoume    
Grande salle et salle annexe 230 € 

Grande salle  140 € 

Petite salle 60 € 

ExtérieurExtérieurExtérieurExtérieur    
410 € 

250 € 

100 € 

Supplément cuisine 60 € 100 € 



Café Borr rue principaleCafé Borr rue principaleCafé Borr rue principaleCafé Borr rue principale    
Photo prise pendant la période d’occupation            Photo prise pendant la période d’occupation            Photo prise pendant la période d’occupation            Photo prise pendant la période d’occupation            
allemande. La traction garée devant le café  est celle allemande. La traction garée devant le café  est celle allemande. La traction garée devant le café  est celle allemande. La traction garée devant le café  est celle 
du photographedu photographedu photographedu photographe    

Café Loevf rue de VerrièresCafé Loevf rue de VerrièresCafé Loevf rue de VerrièresCafé Loevf rue de Verrières    
L’enseigne est en allemand: Wirtschaft; On L’enseigne est en allemand: Wirtschaft; On L’enseigne est en allemand: Wirtschaft; On L’enseigne est en allemand: Wirtschaft; On 
s’y rendait en vélo, ou en carriole tirée par un s’y rendait en vélo, ou en carriole tirée par un s’y rendait en vélo, ou en carriole tirée par un s’y rendait en vélo, ou en carriole tirée par un 
cheval ! cheval ! cheval ! cheval !     

Vue de la rue principale de-Vue de la rue principale de-Vue de la rue principale de-Vue de la rue principale de-
puis la mairie (1914). Au 1er puis la mairie (1914). Au 1er puis la mairie (1914). Au 1er puis la mairie (1914). Au 1er 
plan deux petits murets  plan deux petits murets  plan deux petits murets  plan deux petits murets  
bordent le ruisseau qui pas-bordent le ruisseau qui pas-bordent le ruisseau qui pas-bordent le ruisseau qui pas-
se sous la route.se sous la route.se sous la route.se sous la route.    

Vue prise à l’entrée du Vue prise à l’entrée du Vue prise à l’entrée du Vue prise à l’entrée du 
village à la hauteur de la village à la hauteur de la village à la hauteur de la village à la hauteur de la 
rue de la colline. Cette rue de la colline. Cette rue de la colline. Cette rue de la colline. Cette 
photo daterait de la pé-photo daterait de la pé-photo daterait de la pé-photo daterait de la pé-
riode 1910 riode 1910 riode 1910 riode 1910 ----        1920192019201920    


