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es fêtes de fin d’année offrent une rupture appréciée au cœur d’une actualité
cristallisée autour de la crise financière qui affecte nos sociétés. Notre bulletin
municipal vous propose en complément un retour sur l’année écoulée, une année
riche en actualité, en manifestations et évènements qui sont autant de témoignages
de la vitalité de notre communauté et de l’entrain de nos associations.
L’année 2011 restera dans les mémoires celle de la construction des éoliennes. Plus de
cinq années de discussions et de réunions auront été nécessaires pour que la
cohérence et la pertinence de ce projet s’imposent à tous. Au final, Coume peut
s’enorgueillir d’être l’une des très rares communes françaises à accueillir un parc
éolien exclusivement implanté sur des terrains lui appartenant. Economiquement,
c’est une plus grande sécurité financière garantie pour de nombreuses années.
C’est la même logique d’avenir qui nous a conduit à suivre les conseils avisés de
l’Office national des forêts par la voix de Jean-Louis Kremer lorsque nous avons décidé
la création d’une plantation protégée de cinq mille chênes sur une parcelle forestière
de quatre hectares.
Mais 2011, c’est aussi la valorisation paysagère des abords du château et de la salle
communale. Nous avons hâte de découvrir cet espace rénové aux premiers jours du
printemps.
Dans son prolongement, c’est l’entrée du village en venant de Téterchen qui nous
interpelle désormais ; c’est à l’aménagement de ce secteur que nous souhaitons
réfléchir en priorité en 2012. D’autres besoins existent, mais nous ne possédons pas
toutes les clés.
La nouvelle rigueur instaurée par l’Etat se propagera à nos partenaires financiers que
sont la Région et le Département exigeant de notre part une nécessaire adaptation.
Ceci n’entamera pas notre confiance et notre détermination à conduire des projets
pour notre village.
Merci à toutes et à tous
Jean-Michel BRUN
Maire de COUME
Je vous adresse mes meilleurs vœux
v ux pour la nouvelle année et vous convie très
amicalement à la cérémonie des vœux
v ux qui se déroulera dans la salle des fêtes le
samedi 07 janvier 2012 à 17h30.
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L

e nouvel exercice débute par l’examen des
comptes du précédent. Les comptes de
2010
dégagent un excédent de
fonctionnement de 95.972,13€ grâce à des
recettes forestières supérieures aux prévisions.
La section d’investissement est en déséquilibre
de 126.291,19€ dans l’attente de l’encaissement des dernières subventions relatives à
l’extension de la salle. Le lotissement du chemin
des vignes, pas tout à fait terminé début 2011,
est pour sa part excédentaire de 121.916,22€.
Parmi les premières décisions administratives de
l’année figure celle de poursuivre l’activité de
l’association foncière de Coume et d’organiser
une assemblée générale extraordinaire pour
adopter les statuts et celle de confier à la communauté de communes l’élaboration des diagnostics
d’accessibilité aux handicapés des bâtiments publics. Le programme des travaux pour 2011 est arrêté; il
comporte l’achat d’une lame de déneigement et d’un épandeur à sel, l’équipement informatique des
écoles, l’acquisition d’équipements sportifs pour le FC Coume. Mais les deux opérations majeures de l’année sont l’aménagement des abords de la salle et la réalisation d’une plantation grillagée de 4 hectares
en forêt communale. Le conseil accepte l’invitation de la commune jumelée de Verrières et arrête la date
du 02 juin pour le voyage.

L

e budget de l’année 2011 constitue
l’essentiel de la séance. Les dépenses et recettes de fonctionnement s’équilibrent à 390.385€
et celles d’investissement à 585.474€ sans
augmentation des impôts locaux. Le plan
d’aménagement des abords de la salle proposé
par le bureau d’études Thalgott de Metz est
approuvé. Les élus prennent connaissance du
calendrier de réalisation de la ferme éolienne de

Coume. Ils retiennent un terrain communal
de 70 ares au lieu dit « Hohlhecke » pour
l’installation d’une antenne relai SFR.
Le conseil approuve également la demande
de résiliation du locataire de la chasse
communale et autorise la commission
communale de la chasse à engager la
procédure de renouvellement du bail en faveur de M. Loges.

Page 2

C

e 17 juin, à Coume comme dans la plupart des communes françaises, on
débat sur le projet de schéma de
coopération intercommunale imposé par la
nouvelle loi sur la coopération
intercommunale. Les propositions de la
commune sont adoptées à l’unanimité et
feront l’objet d’une proposition adressée à
la commission départementale créée à cet
effet. Le plan de financement du projet
d’aménagement des abords est arrêté :

Montant des travaux et honoraires : 253.000€/ht
Montant des subventions :
Région Lorraine : 85000€
Conseil général de la Moselle : 76166€
Etat : 10.000€
La réception définitive des travaux au lotissement a été
prononcée ; l’opération se solde par un excédent de
86634€ à affecter au budget principal de la commune.
Début juin, la commune est passée au tri multiflux des
déchets ménagers. Près de 90 % des familles ont assisté à
la réunion publique de présentation du nouveau
dispositif. Une réunion publique sera organisée pour
présenter le chantier de construction des éoliennes.

L

e lendemain de la fête
d’été, la population a
découvert avec stupéfaction
les dégradations commises à
la salle communale. Une
plainte a été déposée en
gendarmerie et le conseil
accepte le devis de remise en
état pour 4220 €/ht proposé
par l’entreprise
JD Travaux
de Boulay.
Le conseil prend connaissance
des résultats de l’ouverture
des plis pour l’aménagement
des abords de la salle et confie
les travaux de voirie à
l’entreprise DHR de Metz pour
131.335€/ht, l’éclairage public
à l’entreprise BAYER de
Volmerange pour 18.265€/ht, la serrurerie à l’entreprise MZ de Metz pour 16.030€/ht et les plantations à DHR
pour 35.630€/ht. La durée hebdomadaire de travail de l’agent communal chargé de l’entretien est portée de
15 à 17h hebdomadaire pour répondre aux nouveaux besoins de la commune.
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L

e conseil doit se prononcer sur la nouvelle
taxe d'aménagement instituée à la place
de l'ancienne taxe locale d'urbanisme et qui
prendra effet au 1er mars 2012. En
s'appuyant sur des simulations mettant en
évidence l'augmentation sensible de la taxe
pour les futurs permis de construire, le conseil
décide de ramener le taux communal à 1,7%
avec l'instauration d'un dégrèvement de 40%
de la surface pour les constructions

bénéficiant d'un prêt à taux zéro. Les subventions
aux associations sont reconduites pour leur montant
de 2010 en raison des investissements consentis par
la commune en matière d'équipement associatif et
sportif. Les loyers communaux pour 2012 sont
révisés à hauteur de 1,90% sur la base de l'indice IRL.
Divers achats sont acceptés notamment : de
nouvelles chaises de l'école maternelle, une armoire
frigo et un congélateur pour la salle. Une subvention
exceptionnelle de 4500€ a été accordée par l'Etat
pour l'acquisition de la lame de déneigement et les
équipements sportifs.
Le programme forestier 2012 est approuvé en
recettes à 59400€ et en dépenses à 25714€.
A quelques semaines de la fin de gestion, l'essentiel
des opérations de l'année est en bonne voie : la
construction des éoliennes a démarré, les travaux de
cloisonnement et de plantation d'une parcelle en
forêt communale sont terminés, et l'aménagement
des abords de la salle se déroule idéalement.

L

a CCPB est une des très rares communautés de communes à être épargnée par la réforme territoriale
votée en 2010, preuve de la pertinence de son territoire et de la stratégie de développement qu’elle a
adoptée depuis sa création en 2008.
Pour simplifier le paysage, elle absorbera progressivement les diverses compétences exercées par d’autres
structures intercommunales telles l’assainissement, le tourisme pour devenir l’interlocuteur unique des
usagers dans la gestion des grands services.
La liste de ses interventions s’est encore allongée en 2011 avec la mise en place du tri multi-flux sur le
territoire des 26 communes, la construction de deux structures dédiées à la petite enfance, la mise en place
d’un service de transport à la demande pour les demandeurs d’emploi et les personnes âgées, l’élaboration
d’un schéma touristique de randonnée, etc..
Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter le site internet de la CCPB : paysboulageois.fr
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La section de fonctionnement:

Section de fonctionnement
E n milliers d'€
d'€uros
442
327
289

313318

315

127

38

361
265

337
277

302268

96

60

34

-5

2000

2002

2004

Re cettes de fct

2006

2008

Dé penses de fct

2010

A utofinancement brut

Elle regroupe l'ensemble des dépenses et
recettes utiles à la gestion courante de la
commune. La capacité d'autofinancement représente l'excédent résultant du
fonctionnement et qui servira a financer
les opérations d'investissement,
Moyenne au 31/12/2010 par habitant:
Dépenses
Coume :
379€/hab
Département : 480€/hab
Moyenne au 31/12/2010 par habitant:
Recettes
Coume :
516€/hab
Département : 668€/hab

Section d'investissement

La section d’investissement

En milliers d '€
'€uros
353

Elle comporte les dépenses d’équipement
de la commune: travaux de voirie, de
bâtiment, travaux forestiers, acquisition
de bien ou de mobilier. La principale
source de financement est constituée de
subventions. L’autofinancement et
l’emprunt complètent les recettes.

280
114

92

Commune
Dépenses

316

Département
Subventions

L'endettement

L’endettement:

En milliers d'€
d' €uros

L’encours de la dette représente le
capital restant dû sur les emprunts
contractés par la commune. L’annuité est
constituée du capital et des intérêts
remboursés annuellement.

272

262
219
184
125

28

38

2000

2002

38

41

2004

2006

E nc ours

52
24

2008

2010

annuité

Moyenne au 31/12/2010 par habitant:
Encours
Coume : 176€/hab
Département : 499€/hab
Annuité
Coume : 35€/hab
Département : 68€/hab

Fiscalité
Base d’imposition
En €/hab

Taux d’imposition
En %

Imposition
En €/hab

Commune

Département

Commune

Département

Commune

Département

Taxe d’habitation

802

951

7.22

11.32

58

108

Foncier bâti

560

765

7.24

15.79

41

121

Foncier non bâti

63

56

33.36

45.97

21

26
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Naissances enregistrées depuis le 23 décembre 2010 : 9

Naissances

Mariages

Décès

Noces d’or

Les nouveaux
arrivants

Alexis Popiela est né le 23 décembre 2010 à Saint Avold
Tya, Séverine Korichi est née le 12 février 2011 à Forbach
Charline Muller est née le 08 mars 2011 à Metz
Anthony Barragan de Haro est né le 13 mai 2011 à Metz
Lucas Weber est né le 31 mai 2011 à Saint-Avold
Julie Schertz est née le 20 juillet 2011 à Metz
Seth Feger est né le 16 août 2011 à Metz
Lucas Lorrain est né le 12 octobre 2011 à Strasbourg
Emma Schaub est née le 15 octobre 2011 à Forbach

Fabrice Gangloff et Hélène Cognet, le 19 mars 2011
Gilbert Clessienne et Marie-Pierre Munier, le 13 juin 2011
Jean-Christophe Korichi et Magaly Houllé, le 29 octobre 2011
Wilbur Kunze et Janique Bourbon, le 29 octobre 2011

Mme Filser Béatrice décédée le 27 février 2011 à Coume à l’âge de
84 ans
M Filser Gabriel décédé le 25 juillet 2011 à Boulay à l’âge de 88 ans
M Borr Jules décédé le 09 décembre 2011 à Freyming Merlebach à
l’age de 84 ans

M et Mme Muller Joseph se sont mariés le 27 janvier 1961
M et Mme Mick Adrien se sont mariés le 07 avril 1961

Famille Kallin Valérie au 43, rue de la forêt
Famille Schaub Alexandre au 7, chemin des vignes
Famille Gérard Laurent au 60, rue principale
Famille Farenc Roger au 17, rue de Verrières
Famille Barragan de Haro Olivier au 3, chemin des vignes
M. Reitzer Vincent au 54, rue principale
Famille Krumm Michel au 56, rue principale
M. Los Nicolas au 21, rue principale
Famille Klotz Pascal au 17, rue de Verrières
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l y avait beaucoup de monde comme à l’accoutumée pour ce
premier grand rendez-vous de 2011. La mise en service de la
nouvelle salle a permis d’accueillir le public dans des conditions de
confort améliorées. Au programme : le rappel des réalisations de
l’année écoulée par le 1er adjoint, l’évocation des projets nouveaux

par le maire et pour finir une petite séquence
émotion pour Françoise Fabing qui s’est vu
remettre la médaille d’honneur pour 20 années de
présence au conseil municipal par André Boucher,
vice-président du Conseil général. De quoi animer
les discussions autour du buffet servi pour clôturer
le tout.

U

ne seule élection au menu de 2011 : le renouvellement partiel du
conseil général au mois de mars Le scrutin est organisé dans la
salle communale pour permettre au plus grand nombre de faire son
« devoir de citoyen » et pourtant la participation est faible,
historiquement faible. Néanmoins les jeunes donnent l’exemple et les
nouveaux électeurs ne se font pas prier pour exercer leurs droits. Un
bon entrainement pour 2012 où l’activité électorale s’annonce plus
passionnée.

E

tre
tous
des
éco-citoyens : c’est le
slogan d’actualité. En tout
cas la participation pour
nettoyer le village au
printemps ne faiblit pas. Les
écoles encadrées par un
groupe de parents donnent
le ton avec le sourire et
beaucoup d’application
démontrant ainsi qu’il n’y a
pas d’âge pour se sentir
responsable. Les adultes
s’attaquent de leur côté aux
routes qui mènent au
village. Et chacun d’être
surpris de trouver encore
autant de déchets alors que
les moyens de récupération
sont aussi nombreux.
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A

h qu’elles sont jolies les fleurs de mon
pays….c’est le refrain bien connu qui
s’impose
au moment des plantations de
printemps. Les variétés et compositions ont été
minutieusement sélectionnées pendant l’hiver.
On veut que le village soit fleuri, coloré, qu’il
dégage une image gaie et accueillante mais au
final c’est la nature qui décide. Et cette année,
avec la sécheresse printanière, il aura fallu
attendre la fin juillet pour juger du résultat !

U

n soleil éclatant, un public venu en
nombre, une ambiance digne des
fêtes d’antan : tous les ingrédients
étaient réunis pour signer la réussite de
cette troisième fête du tracteur. Et pour
le plus grand plaisir de tous, les vieilles
machines se sont ébranlées, emmenant
les enfants à travers les rues du village.
En chemin, elles croisaient des carrioles
tractées par des chevaux provoquant un
bel embouteillage aux abords de la
place.
Autour de la salle, on a dansé jusque
tard dans la nuit. Et chacun de se
donner rendez-vous en 2012 pour une
nouvelle édition qui se déroulera dans
un cadre champêtre totalement
réaménagé.
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a notoriété des centres aérés
organisés par le foyer des
jeunes de Coume ne cesse de
grandir. Année après année, les
programmes d’activité
s’enrichissent et le succès de la
formule a conduit à organiser un
accueil pendant les vacances de
printemps, d’été et de la Toussaint.
Les sessions sont ponctuées des
spectacles de clôture qui attirent
toujours un public nombreux et
admiratif du talent des enfants. Le
club « ados » lancé en 2010 a été reconduit cette année avec un camp d’une semaine déporté dans les Vosges.

chètera, n’achètera pas ? Bric à
brac, vêtements, jouets, vaisselle,
on trouvait de tout au vide grenier qui
s’est tenu à l’arrière de la salle des fêtes
le dernier dimanche d’août. Il règne un
air de fin de vacances mais les visiteurs
viennent nombreux pour acheter ou
flâner au milieu des exposants. Le
soleil est au rendez-vous et la bonne
humeur de l’amicale des retraités qui
organise la manifestation suffit au
plaisir de chacun.

n véritable enchantement que ce concert
classique donné en notre belle église début
septembre. Le syndicat à vocation touristique
organise ce jour là une balade musicale en Pays de
Nied qu’il clôture par un hommage à Mozart en
l’église de Coume. L’objectif : faire découvrir le
patrimoine local en musique. C’est ainsi que de
jeunes et talentueux artistes ont pris place dans le
chœur de l’église avec violons et violoncelles pour
proposer quelques pièces de musique du célèbre
compositeur dont un morceau interprété par
Christophe Durant sur le grand orgue. Un pur
moment de plaisir pour l’auditoire qui a eu la
possibilité d’échanger avec les artistes et notamment
une chanteuse lyrique surprenante à l’occasion du
vin d’honneur servi par la municipalité.
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T

rois en 2009, deux en
2011 : le club des
nonagénaires s’agrandit
à Coume. Les nouveaux
membres
sont
Mme Jeanne Gilles qui a
vu le jour le 19 juin 1921 suivie trois mois plus tard par
Mme Marie Pohl le 17 septembre 1921, laquelle a eu le
privilège de célébrer son anniversaire en compagnie de sa
sœur jumelle Cécile. Nos félicitations.

i vous n’avez pas pu
participer au repas des
anciens, vous avez raté le tour de
chant du conseil municipal. Entre
fromage et dessert et sous la
conduite du musicien qui pour
l’occasion les avait bien piégé,
les conseillers, conseillères et
conjoints ont interprété quelques
refrains bien connus que la salle
a repris en chœur. Evidemment,
des progrès restent à faire mais
les débuts sont prometteurs. Ils étaient près d’une centaine, cette année, « jeunes retraités » ou « anciens
actifs », pour un agréable moment à table entrecoupé de danses, de chant et de souvenirs puisque quelques
photos anciennes circulaient dans les rangs
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L

e football club a enfin récolté la récompense de ses efforts
en réussissant l’accession de son équipe A à la division
supérieure. Après la période de doute qui avait précédé la
trêve hivernale, l’entraineur Michel HERNJA a su remotiver ses
troupes, pour finalement décrocher la seconde place du
groupe, synonyme de montée en 2e division de district. Pour
bien comprendre, il faut rappeler que les 4 divisions que
comporte le District mosellan de football ont été rebaptisées 1ère, 2e, 3e et 4e Division. L’équipe B, quant à elle,
est également en progrès ; elle termine à une honorable 7e place de son groupe de 4e division. Les équipes de
jeunes, toujours jumelées avec le CA BOULAY, et encadrées par des éducateurs diplômés du DMF, ont
participé assidument aux différents plateaux organisés tout au long de la saison par les clubs du secteur. En
plus de l’organisation des rencontres sportives, le président Guy GRESSET et son comité fort de 14 membres
s’activent tout au long de l’année pour tenir le budget et faire vivre l’association. Le succès grandissant de la
fête du tracteur, début juillet, et celui de la fête patronale en novembre en témoignent. L’organisation du
réveillon de la St Sylvestre à la salle des fêtes est également devenue un rendez vous incontournable dans la
vie de la commune. Sans oublier, bien sûr, le grand rendez-vous de tous les amateurs du ballon rond qui se
déroule traditionnellement le week-end de Pentecôte : le tournoi « Tout le village joue au foot ». Au mois de
mai et juin, ce sont les écoles, encadrées par Vincent KREMER et Guy GRESSET, qui s’installent au stade pour 6
séances de 2 heures d’initiation au
football dans le cadre de l’opération
« foot à l’école primaire. Générosité
également avec la participation active
du FC Coume à la marche du
Téléthon qui ramène les participants
du stade jusqu’au chalet des
chasseurs, avec plusieurs points de
restauration. Pour tout savoir : le club
possède son site internet (club2foot :
FC COUME) ; on y découvre
l’actualité du club, le programme des
rencontres, les compositions
d’équipes, le compte rendu des
matchs, les photos d’équipes et de
manifestations, ainsi que toutes les
L’équipe championne 2010/2011
infos pratiques liées au club.

C

’est sous la pluie que quelques courageux ont
participé à la randonnée pédestre annuelle
organisée par le club épargne.
C’est plus
nombreux au moment du repas, que les marcheurs
se sont retrouvés autour d’une bonne table
« chez Cindy ».
Le club organise également la traditionnelle soirée
Beaujolais ainsi que la distribution des chocolats
pour les enfants lors de la visite du Saint Nicolas et
de la remise des fonds pour les plus grands. Pour
bien démarrer l’année tous les adhérents sont
invités au banquet de janvier.
Membres du Bureau:
Président : Sylvain Maurice
Trésorier : Raymond Dechoux
Secrétaire : Nadine Petry
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P

our le Foyer des Jeunes, l’année 2010/2011 restera
marquée par le superbe spectacle cabaret mené de
main de maître par Paulette, Muriel et Céline. C’est environ
une vingtaine d’enfants, d’ados et d’adultes qui ont dansé,
chanté et joué la comédie comme une vraie troupe
artistique. Les spectateurs ont été conquis par leur talent, le
tout agrémenté d’un repas bien convivial. Une fois encore,
le Foyer des Jeunes a su réunir toute les générations du
village pour une soirée originale et chaleureuse.

La saison 2011/2012 devrait se poursuivre avec le
même enthousiasme, le même dynamisme. Les centres
aérés destinés aux enfants et ados sont encadrés par le
duo constitué par Arnaud et Paulette de même que les
mercredis récréatifs. La nouveauté, cette année, c’est la
création d’un club théâtre. Yoga, gymnastique
rythmique, peinture et art floral restent toujours
d’actualité pour les plus grands. Le foyer des jeunes a
bien l’intention de faire cette année encore la
démonstration de son énergie et de sa motivation. Et si
vous souhaitez nous rejoindre ou seulement participer,
n’hésitez pas à nous contacter !

O

nze Coumois constituent actuellement le corps des sapeurs
pompiers du village. Ils sont intervenus une quarantaine de fois
dans le village durant l’année 2011; dans 50% des cas pour des
secours à personnes. L’équipement se modernise : les vestes en cuir
sont au fur et à mesure remplacées par de nouvelles vestes
d’intervention en textile ignifugé. Les véhicules sont progressivement
équipés du nouveau système de communication, Antares qui
permet aux sapeurs d’être en liaison directe avec le centre de
traitement des alertes de Saint Julien les Metz. A l’occasion des
cérémonies de la Ste Barbe, le chef des corps s’est vu remettre la
médaille d’honneur pour 20 ans de service. L’occasion de rappeler
que le recrutement se poursuit et que les personnes intéressées
peuvent contacter Sylvain Maurice. Association toujours active dans l’animation du village, les sapeurs
participent à la fête d’été, à la fête patronale. Ils prennent également en charge l’organisation du Téléthon en
décembre. Le bureau de l’amicale est actuellement constitué de: Gérald Petruzzi (Président),
Raymond Dechoux (vice-président), Rafaël Hilt (trésorier), Marie-Paule Gresset (secrétaire).

L

e conseil de fabrique de l’église a connu également quelques
changements en 2011 et se compose désormais de Laurent
Gresset (président), Muriel Berviller (trésorière), Anne Gresset
(secrétaire), Fabrice Ordener et Fabienne Schmitt (assesseurs)
sans oublier Nicolas Gresset qui assure la « logistique » pour tout
ce qui touche au fonctionnement courant de l’église dont le
financement est assuré en partie par la fameuse « choucroute »
servie dans la salle chaque année au mois de février.
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C

ette année la saison de distillation s’est
déroulée avec succès dans les nouveaux
locaux avec un nombre d’adhérents toujours
en hausse. Nous remercions Mr Boulanger
qui a dispensé deux cours de taille et
d’initiation à la greffe notamment au verger
école, devant un public très passionné. Nos
amis arboriculteurs ont également obtenu
deux médailles pour leur eau de vie ce qui
démontre le savoir faire de notre équipe
locale.
Les inscriptions se font le samedi à la distillerie
durant la période de distillation.

P

our sa huitième année d’existence, l’Amicale des retraités de
Coume maintient toujours le même cap : divertissement de ses
membres, partage de moments ensemble pour essayer d’oublier que
le quotidien des anciens rime parfois aussi avec solitude.
Pour ce faire, le Président et son comité ne manquent pas d’idées
pour divertir l’ensemble de ses 66 membres lors de manifestations
organisées avec enthousiasme. Excursion au Marché de Noël de
Heidelberg, stand au marché de Noël de Coume, Téléthon, repas
dansants, vide-grenier en fin d’été, excursion (juin 2011 dans les
Dolomites !) et les fameuses parties de cartes tous les 15 jours.
Pour la saison 2011/2012, le programme sera toujours aussi chargé
puisque nos anciens iront également applaudir les sculpturales danseuses du cabaret de Kirrwiller (avril 2012)
et c’est sous le soleil de Rosas, en Espagne, que les joyeux retraités iront se ressourcer en juin 2012. De quoi
donner envie à tout un chacun de prendre sa retraite avant l’âge !
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L

Marché de Pâques

e personnel et les enseignantes
remercient vivement les parents
d’élèves qui s’investissent lors des
différentes manifestations comme le
marché de Pâques organisé chaque
année dans le préau de l’école primaire.

L

es parents de l’école maternelle avaient organisé un pot de
départ afin de remercier Melle Claudot pour son travail et sa
disponibilité à l’égard des élèves et parents à l’occasion du
remplacement de Mme Dubourg, une mission qu’elle a assumée
avec les mêmes qualités pour l’intérim de l’école primaire.

L

es élèves des deux écoles se sont retrouvés au terrain de foot afin de terminer
l’année par une journée « détente ».

Des auteurs à la rencontre des élèves.

A

près avoir participé à un concours de
lecture organisé dans le cadre du salon
du livre de la communauté de communes de
Boulay, les élèves du CM ont eu le privilège
d’accueillir à Coume MM. Bastien et
Laurendin, deux auteurs bien connus qui ont
répondu patiemment au flot de questions
préparées par les enfants.

L

L’éolien expliqué à l’école

e projet d’école du primaire comporte les
énergies renouvelables : un sujet d’actualité
en ce mois d’octobre placé sous le signe de
l’éolien à Coume. Les origines de l’énergie
éolienne, le fonctionnement d’une éolienne, les
caractéristiques de la ferme éolienne de Coume,
rien n’a été oublié. Et pour mieux comprendre, un
déplacement à proximité du site pour assister à
l’assemblage de la dernière éolienne, a été
organisé.
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Agrandir, aménager, rénover

Travaux : La marche à suivre

DP : déclaration préalable
PC : permis de construire

Vous envisagez de construire,
de transformer votre maison,
votre propriété ? Avant
d’engager le chantier, n’oubliez
pas de remplir une déclaration
préalable aux travaux, voire une
demande de permis de
construire. Pour connaître la
marche à suivre, suivez le guide.

Générosité:
La vente de brioches de l’amitié
au profit de l’AFAI (Association
d’aide aux personnes handicapées a rapporté 395€. Merci
aux ados de Coume qui ont
participé à cette opération.
Aux urnes, citoyens
Le droit de vote demeure l’expression de la démocratie. Chaque
électeur a la possibilité d’exprimer ses convictions en déposant une
enveloppe dans l’urne.
Lors du dernier scrutin, consacré aux élections cantonales de mars
2011, le taux de participation à Coume a été bien inférieur à la
moyenne départementale. A l’occasion des élections présidentielles
1er Tour, le 22 avril 2012, second le 6 mai 2012 et des législatives
les 10 et 17 juin 2012, souhaitons que les électeurs coumois se
mobilisent pleinement et viennent voter au bureau qui sera installé
à l’annexe de la salle des fêtes.

Soli’bus:
Le transport à la demande du Pays Boulageois.
Un nouveau service à destination des personnes de plus de
65 ans, disponible 7j/7 et 24h/24.
Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
13h30 à 17h30.
Tél: 03 87 37 52 59 Port: 06 34 16 43 79
Tarifs: 3€ (aller-retour) pour les trajets intra-communautaire

5€ (aller-retour) pour les trajets au delà
site: miryame.guernoub@transboulot.fr

Bouteilles, bocaux et pots en verre vidés de leur contenu.
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mairie.coume@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public:
Mardi soir : de 18h00 à 20h00
Samedi matin: de 9h00 à 11h30
Tél Fax Mairie: 03 87 35 92 67

mairie-coume.fr (en construction)
Uniquement pour les gravats
(terre et pierres). Les utilisateurs
doivent niveler après usage.
Responsable:
M Raymond Dechoux:
tél :03 87 35 94 24

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:

Maternelle:

Primaire:

tél :03 87 35 97 15
Adresse Internet:
ce.0571612@ac-nancy-metz.fr

M. Yannick Rein

Mme Séverine SETZEFAND

Primaire:

Mme. Virginie SINGER

tél :03 87 35 90 96
Adresse Internet:
ce.0570706@ac-nancy-metz.fr
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