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Le mot du Maire
C’est une année difficile, lourde d’incertitudes qui se termine. Le moral collectif
est atteint comme en témoignent les scrutins présidentiels et législatifs qui se
sont déroulés en 2012. Sur le plan local également, des éléments de tensions
nouveaux s’expriment régulièrement; la mairie en devient parfois l’exutoire.
Dans l’un et l’autre cas, notre contribution est limitée, modeste et souvent stérile.
Il n’est jamais inutile de rappeler combien la qualité de vie à laquelle nous
aspirons tous dépend d’abord du dialogue, de l’écoute, de l’esprit constructif, du
sens de l’intérêt général, bref du respect de ce qui nous est commun par chacun
d’entre nous.
Ces principes, Gérard Géronimus, maire honoraire de la commune, les a
appliqués et défendus pendant plus de trente ans; notre bulletin lui consacre
aujourd’hui un hommage légitime.
Notre commune parvient, dans cet environnement, à préserver un niveau
d’intervention intéressant. Le printemps 2012 a vu se terminer les travaux
paysagers aux abords de la salle socio-culturelle. Chacun peut apprécier
aujourd’hui la qualité des aménagements réalisés à l’intérieur et à l’extérieur de
la salle. Les activités quotidiennes proposées par les associations tout comme les
grandes manifestations telle la fête du tracteur font renaître cette partie centrale
du village.
L’année 2013 verra ces travaux transverses se déplacer vers l’entrée du village en
direction de Téterchen. Ce projet sécurisera un secteur à la croisée de plusieurs
voies et comportera également un volet végétal qui préserve son caractère
naturel. Nous sommes attachés au label « village fleuri » et je sais pouvoir
compter sur chacun avant la visite en juillet prochain du jury régional.
Un autre moment fort de l’actualité sera la visite au mois de mai de nos amis de
Verrières; faisons également que cette visite soit l’occasion pour le plus grand
nombre de s’associer à ces retrouvailles.
Notre bulletin rappelle que l’année 2012 a été rythmée par l’activité intense de
nos associations, l’investissement du personnel de la commune et de nos
enseignantes et la participation d’un très grand nombre à la vie de la collectivité.
Je souhaite aux uns et aux autres plein succès dans leurs actions et projets
futurs.
Merci à toutes et à tous
Jean-Michel BRUN
Maire de COUME
Bonne année 2013 à toutes et à tous. Vous êtes très amicalement invités à la
cérémonie des vœux
v ux qui se déroulera à la salle des fêtes le samedi 5 janvier à
17h30.
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Du coté du conseil ...
Séance du 27 janvier 2012
L’examen du compte administratif 2011 constitue le
point essentiel de la 1ère séance de l’année 2012. Les
recettes de fonctionnement pour 527.141€ ont
bénéficié en 2011 de rentrées exceptionnelles (ventes
de bois supplémentaires en raison du défrichement
éolien et excédents du lotissement) tandis que les
dépenses s’élèvent à 282.749€, soit un excédent
courant de 244.392€. En investissement, les dépenses,
dont le poste principal concerne les abords de la salle,
sont arrêtées à 369.211€ et les recettes à 286.312€ soit
un déficit de 82.898€. Le changement de locataire dans
le logement communal au dessus de l’école maternelle
exige la réalisation de travaux (électricité, chauffage,
sols). La nouvelle antenne SFR nécessite le changement
du transformateur de la rue principale ; les travaux de
raccordement diffèrent sa mise en service initialement

programmée pour le début de l’année. Les
travaux de remise en état des plateformes et
du chemin forestier reliant les éoliennes
sont repoussés en raison des conditions
météorologiques.

Séance du 23 mars 2012
Deuxième séance consacrée aux finances, mais
il s’agit cette fois de celles de 2012 avec le vote
du budget annuel. Budget approuvé avec une
prévision de 399.005€ en dépenses et recettes
de fonctionnement et 710.631€ pour
l’investissement avec le solde des abords de la
salle (159.253€), les travaux forestiers (35.338€),
divers travaux sur les bâtiments et la voirie
(62.354€) et surtout la prévision pour
l’aménagement de l’entrée du village vers
Téterchen pour 320.000€. Il n’est pas prévu
d’augmentation des impôts locaux. Le conseil donne son accord pour les derniers avenants relatifs
au marché des abords de la salle qui concernent la structure de jeux, l’éclairage et les plantations.
Une mission d’études pour la réalisation d’un avant projet de l’aménagement de l’entrée de village
est confiée au bureau Stéphane Thalgott de Metz pour 4650€; cette étude englobera
l’enfouissement des réseaux de la rue des jardins (simulation photographique ci-dessous). A la cantine scolaire, Mme Carole Schutz est nommée en remplacement de Mme Nathalie Muller au 1er avril.
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Du coté du conseil ...
Séance du 8 juin 2012

Séance du 21 septembre 2012
Le conseil marque un instant de silence à la mémoire de Gérard
Géronimus, maire honoraire, décédé le 25 août ;
en cette circonstance, il décide le
versement d’une subvention de 150€
à la Fondation pour la recherche
médicale . Le dossier d’aménagement de l’entrée du village et de la rue
des jardins est prêt : le montant des travaux est estimé à
347.141€/ht qui seront financés à hauteur de 191.090€ par le
Conseil général de la Moselle et pour 60.000€ grâce à une
subvention exceptionnelle de l’Etat. Le bureau d’études Thalgott qui avait
élaboré l’avant projet est retenu pour l’ensemble de la mission de maîtrise
d’œuvre pour un montant d’honoraires de 28.704€/ht. Le conseil prend
connaissance des travaux réalisés par les jobs d’été notamment la remise en
peinture des bornes et luminaires. Le conseil examine également les
analyses faites par Denis Kremer sur l’éclairage dans le village et par
Jean-François Muller sur les coûts de gestion de la cantine scolaire. Le
devis des travaux d’exploitation présenté par l’ONF pour 2013 est
approuvé avec 19.319€ de prévisions en dépenses et 36.598€ en recettes.
Le prix de vente du stère est maintenu à 10€. Le conseil approuve également la modification
des statuts de la communauté de communes qui intégrera la compétence « assainissement » à
compter du 1er janvier 2013.

Du coté du conseil ...
Séance du 30 novembre 2012
Après examen des offres issues de la consultation pour la réalisation
des travaux d’aménagement de l’entrée du village et de la rue des
jardins, le conseil décide de confier le lot n°1 « voiries et réseaux »
au groupement SMTPF/TRASEG pour une montant de 307.354€/ht.
Le lot n°2 « espaces verts » est déclaré infructueux en raison du
dépassement de l’estimation. Les loyers communaux sont révisés de
2,15% conformément à la variation de l’indice IRL. Le maire informe
le conseil des dernières actions entreprises en vue de trouver une
solution à la situation de la maison Kremer qui se heurte
invariablement à l’inertie chronique d’une partie de la succession.
Les subventions aux associations, après plusieurs années de gel,
bénéficient d’une revalorisation de 10% pour 2012. Le conseil
autorise le maire a solliciter diverses subventions auprès de l’Etat
pour des opérations déjà reportées (chauffage bâtiments
communaux, placards de la mairie). Le coût de fonctionnement de
la cantine scolaire commande une actualisation du prix des repas
qui est porté à 5€ à compter du 1er janvier 2013.

Communauté de communes
du pays Boulageois
Du côté de la communauté
de communes du Pays boulageois :
On retiendra de l’année 2012 qu ‘elle fut celle de la
mise en place du tri sélectif avec pour conséquence
directe une nouvelle baisse de la redevance ordures
ménagères au 2° semestre, démonstration que le tri
des déchets, c’est un comportement citoyen qui a
aussi des effets économiques.
2012, c’est la mise en service de deux structures
d’accueil pour la petite enfance. La micro-crèche de
Piblange accueille chaque semaine 22 enfants ;
87 enfants (dont 3 de Coume) fréquentent le
multi accueil de Boulay.

Les Coumois et la CCPB : quelques chiffres :
Bibliothèque : 9 adultes et 34 enfants de Coume sont
inscrits (plus de 350 livres retirés depuis le début de
l’année)
Ecole de musique et de danse : 280 élèves inscrits dont 7
de Coume
Solibus : 9 utilisateurs recensés sur 2012 pour 34
déplacements
Déchetterie : 31500 passages enregistrés entre janvier et
septembre. 3160 tonnes ont été évacuées sur les neuf
premiers mois de l’année soit une moyenne de
240kg/hab. Les habitants de Coume ont effectué 1352
passages en 2012.
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Gérard, un destin communal
Par un petit matin d’août, la nouvelle s’est répandue dans le
village, de foyer en foyer, de groupe en groupe, Gérard est
décédé. La maladie a eu le dessus sur sa volonté, sur son
courage de lutter et de repousser jusqu’à l’extrême limite de
ses forces l’échéance fatale. Sa vie a été bien remplie sur le
plan professionnel comme sur le plan communal et il a
marqué par ses réalisations la vie quotidienne des mosellans
et de tous les coumois. Sa vie se résume difficilement à ses
quelques lignes, tant elle a été remplie.

Un engagement communal fort
C’est en mars 1971 que Gérard Géronimus entre au
conseil municipal de Coume en qualité de conseiller.
Six ans plus tard, il succède à Firmin Schutz comme
maire de la commune, fonction qu’il occupera
1989
pendant six mandats successifs. Une de ses toutes
premières réalisations concerne l’opération foncière
de remembrement qui constituera le socle du développement futur de la commune. Opération remarquable,
marquée d’une dimension environnementale inédite pour l’époque, liée à la préservation des paysages et la
plantation des haies destinées à protéger la biodiversité et remodeler le paysage du plateau balayé souvent par
les vents. Les années 80 seront marquées par de grands projets immobiliers : la rénovation des écoles, la
réfection du clocher de l’église, la création d’un terrain de football et d’un tennis ainsi que l’aménagement de la
mairie actuelle. Au début des années 90, Gérard lance un important programme de voirie, la traversée du village
en deux tranches; il innove en enfouissant les réseaux téléphoniques et électriques et ajoute une touche
esthétique par l’aménagement des trottoirs, de nouveaux lampadaires et la mise en place de nouvelles fontaines.
La vie associative a été une de ses préoccupations, son dernier mandat à la tête de la commune sera marqué par
la rénovation de l’ancien château qui deviendra la salle socioculturelle de la commune, un équipement
intergénérationnel, au service de tous.
Un engagement professionnel dans le monde agricole
Sa carrière professionnelle est à l’image de celle de son
engagement communal. Après avoir pris la tête de l’exploitation agricole familiale dans les années 50, il prend conscience
de la nécessité d’organiser la profession agricole. Il crée avec
deux compagnons, une coopérative de producteurs de viande,
la CAPV et l’installe à Coin les Cuvry. Il en sera le président
jusqu’à sa retraite. Il sera à l’origine de la création des
nouveaux abattoirs de Metz par le biais de la SICADIME. Il a un
engagement fort dans l’interprofession des producteurs de
viande. En 1992, au moment de la
« vache folle », il est à l’origine de la
création de l’association Lorraine
Qualité Viandes qui assure
encore aujourd’hui une qualité
de viandes produites et vendues en Lorraine pour les clients des boucheries et
des supermarchés. Compagnon de route de plusieurs responsables agricoles,
syndicalistes ou ministres, il prend des responsabilités au sein de la Fdsea et
de la chambre d’agriculture de la Moselle. Il assurera également la présidence du Crédit agricole de Boulay et siégera à la caisse régionale de Metz. Ses
engagements seront reconnus par les responsables politiques et administratifs
de la région, ses mérites lui vaudront d’être plusieurs fois décoré, médaille de
commandeur du mérite agricole, médaille communale en or et également
officier dans l’ordre national du mérite pour ne citer que les plus importantes.
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Etat civil
A la date du 01 décembre 2012, le nombre des habitants de la commune s’élève à 711,
soit 343 hommes et 368 femmes. Les jeunes de moins de 18 ans sont au nombre de 158.
La doyenne résidant à Coume : Mme VIEIRA Marie-Jeanne née le 20 décembre 1919 à Coume.
Le doyen résidant à Coume : M LUDWIG Louis né le 04 décembre 1919 à Ottonville

Naissances
Naissances enregistrées depuis le 1er janvier 2012 : 7 garçons
Malo Lagrange
Lucas Gérard
Maël Klavins
Paul Gangloff
Sasha Colette
Mewen Muller
Adrien Schertz

est né le 16 janvier 2012 à Saint Avold
est né le 6 février 2012 à Metz
est né le 12 mai 2012 à Saint Avold
est né le 05 juin 2012 à Saint Avold
est né le 15 juin 2012 à Forbach
est né le 13 août 2012 à Saint Avold
est né le 24 août 2012 à Metz

Mariages
2 mariages ont été célébrés cette année en mairie :
Cyrielle Leibfried et Damien Weiten le samedi 21 juillet 2012
Christine Genochio et Pierre Boury le samedi 18 août 2012

Décès
M. Bérusweiler Hubert décédé le 23 octobre 2011 à Coume à l’âge de 56 ans.
Mme. Blanc Cécile décédée le 26 janvier 2012 à Creutzwald à l’âge de 75 ans.
M. Pohl Albert décédé le 28 avril 2012 à Boulay à l’âge de 89 ans.
Mme. Geyer Jacqueline décédée le 18 mai 2012 à Coume à l’âge de 72 ans.
M. Putz Mickaël décédé le 26 mai 2012 à Bettange à l’âge de 22 ans.
Mme. Dzydz Georgette décédée le 23 juin 2012 à Boulay à l’âge de 81 ans.
M. Geiller Bernard décédé le 01 juillet 2012 à Boulay à l’âge de 70 ans.
M. Géronimus Gérard décédé le 25 août 2012 à Metz à l’âge de 82 ans.

Noces d’or
M et Mme Kremer Louis se sont mariés le 02 janvier 1962
M et Mme Engler Henri se sont mariés le 26 octobre 1962

Se sont inscrits en mairie cette année :
Famille Keuvreux Jean au 23, rue de la forêt
Famille Bastuck Valérie au 7b, rue du petit pont
Famille Gouraud Christophe au 11, rue de Verrières
Melle Desalme Aurélie au 11a, rue de Verrières
Melle Felten Patricia au 2b, rue de la forêt
Melle Hirth Marine au 22 rue principale
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La vie Communale
Les fêtes de fin d’année
Les
associations
coumoises ne prennent
jamais leurs quartiers
d’hiver, bien au contraire,
et c’est souvent en fin
d’année qu’elles sont le
plus actives. Entre la fête
patronale à la St Martin
mi-novembre, remise à
l’honneur par le foyer des jeunes (soirée dansante moules-frites), la soirée
beaujolais organisée par le club
d’épargne Couma Wind, le
week-end faisant appel à la
générosité de tous pour le Téléthon,
et organisé en commun par
l’amicale des retraités, le FC Coume
et le foyer des jeunes, ou encore le
marché de Noël à l’initiative du foyer des jeunes, pour finir par
la St Sylvestre du FC Coume, les manifestations ne manquent
pas pour agrémenter les week-ends de fin d’année. Et une
mention toute particulière aux bénévoles qui se chargent tous
les ans du montage et de l’embellissement de la crèche de Noël située dans l’église et dont la beauté
des personnages et la magie des lumières font toujours autant rêver petits et grands.

Vœux
ux du Maire
La salle est archicomble en ce premier samedi de janvier pour
la cérémonie des vœux et pour assister à l’hommage rendu à
deux agents de la
commune.
Sylvain
Maurice, qui est entré
au service de la
commune en 1991 se
voit remettre par
André Boucher, Viceprésident du Conseil
général la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale pour 20 années de service. C’est Jacques Goury,
sous-préfet de Boulay, qui épingle sur le veston de Denis
Clessienne, la médaille d’honneur en vermeil illustrant les 30
années qu’il a consacrées au secrétariat de la mairie.

Noces d’Or
Quels sont les ingrédients nécessaires pour partager sans embûches une
longue vie à deux et résister à l’usure du temps ? C’est la question que l’on
pourrait poser à Louis et Marlyse Kremer, mariés depuis 1962 et toujours
heureux d’être ensemble au quotidien. Sans doute est-ce une vie de
labeur, avec un travail à la ferme qui les aura occupé avec passion pendant
de longues années et aura permis à ce couple discret et toujours souriant
de faire à deux un bout de chemin sans jamais se lâcher la main. Un bel
exemple pour les jeunes générations. Louis et Marlyse. Nos félicitations.

Page 7

La vie Communale
Qui n’a jamais quitté, ne serait-ce que
quelques minutes, son domicile en
oubliant de fermer à clé toutes les portes,
ou encore laissé entre-ouvert, pour aérer,
des fenêtres accessibles par l’extérieur ?
Chacun est concerné; c’est ce que
cherchaient à faire comprendre les
gendarmes de la brigade de Boulay
venus sensibiliser un large public de
seniors lors des rencontres bimensuelles
Réunion sécurité
de l’amicale des retraités. De modes
opératoires souvent les plus simples, aux
stratagèmes les plus fins, de nombreux faits, susceptibles d’être commis, ont été relatés par les
intervenants de la gendarmerie, ce qui n’a pas manqué d’interpeler l’auditoire qui s’est juré, à l’avenir,
de se montrer vigilant. A bon entendeur !

Elections

L’année 2012 fut riche du point de vue électoral
puisque les électeurs coumois ont été appelés à quatre
reprises à se rendre au bureau de vote désormais
transféré dans la nouvelle salle des fêtes. Mention très
bien pour Guillaume Esch, le plus jeune électeur
Coumois, venu à l’ouverture du bureau pour accomplir
son devoir. Tout comme Raymond Gresset qui a fêté son
anniversaire le 06 mai, jour de l’élection présidentielle,
ou encore Monique Gresset, dont l’anniversaire le 17
juin coïncidait avec le deuxième tour des élections
législatives. La photo ne dit pas toutefois si ces « élus
d’un jour » ont arrosé, au retour des urnes,
l’anniversaire, le résultat ou les deux en même temps ?

Tout le village joue au foot

C’est le 1er grand rendez-vous associatif
du printemps alors les participants se
« lâchent » un peu et le délire s’exprime
dans les tenues. A l’image de cette
famille de pingouins échouée sur le
stade et qui a fait sensation.
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La vie Communale
Soirée cabaret

Un dîner-spectacle, sans champagne
ni paillettes mais aux couleurs des
Jeux Olympiques de Londres 2012, a
fait le plein cette année encore à
l’initiative du foyer des jeunes. Après
des semaines de préparation, c’est un
enchaînement incessant de tableaux
différents, sketches, chorégraphies et
figures acrobatiques en trottinettes
(BMX), que nous ont offert plus d’une
vingtaine d’artistes en herbe. Une
machine décidément parfaitement
huilée puisque le public a répondu plus nombreux encore à l’appel, chacun en ayant pris plein les yeux.
Mais il se murmure que la préparation d’un nouveau spectacle n’est pas encore confirmée ? Sans
grands moyens mais avec une bonne dose d’enthousiasme, la recette est 100% gagnante et le public
en redemande … Avis aux gentils organisateurs …

Salon du livre
Tandis que la 3°édition du livre bat son plein sur
la place du marché à Boulay, écrivains et auteurs
sont en visite dans les écoles pour faire partager
leur passion aux élèves des classes primaires. A
Coume, Pierre Bousquet est soumis au flot des
questions et doit se prêter à un exercice de
création imaginé par la classe de Mme Jung.

Fête du tracteur
Visite de Mme la SousSous-préfète

Le vieux tracteur est têtu ; il
exige technique et patience
pour redémarrer. Dans le parc
rénové, l’alignement des vieilles
machines offre un spectacle
magnifique. Les connaisseurs
commentent, les anciens se souviennent tandis que les parents
photographient les enfants.

Un petit circuit
au coeur des
installations du
village
suivi
d'un
long
échange
en
mairie auront
permis à Mme
Odile Bureau,
Sous-Préfète de
Boulay, de faire
la connaissance
de la commune
de Coume et
des dossiers qui
« coincent ». Il fut, entre autre, question de couverture
téléphonique et internet, de sécurité et d'aides de l'Etat.
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La vie Communale
Election de Miss Moselle
Après une sévère préssélection , elles étaient seize
finalistes a prétendre au titre
de miss Moselle 2012.
L'élection a eu lieu lors
d 'u n e
sympathique
soirée à la salle Balthus
de Creutzwald . Les
candidates ont défilé
selon
l'usage
dans
différentes tenues: maillot de bain, robe de
mariée, tenue de ville.
Le jury désigné, aidé
par
une
séance
d’applaudimètre des
spectateurs, a attribué le titre de 3ème dauphine
au concours de miss Moselle à une Coumoise:
Alisson Géronimus. Nos félicitations

Clément Douilly fête ses 90 ans.

Brocante

Les associations
Le foyer
Sous la présidence de Raynald Pairon, le foyer
des Jeunes est resté très actif en cette année
2012. Après la fête du jeu en janvier qui a
accueilli plus de 150 inconditionnels du jeu de
sociétés et jeux vidéo, l’équipe d’animateurs a

repris du service pendant les vacances de février et
de juillet. Sous la direction d’Arnaud et de Marine
les enfants ont ainsi pu voyager autour du monde
en participant au cirque de Saint-Petersbourg ou
encore visiter le centre Pompidou de Metz.

Fort du succès des mercredis récréatifs, le
comité a décidé également
cette année
d’ouvrir les activités à raison de deux mercredis
par mois au lieu d’un seul. Le succès est d’ores
et déjà au rendez-vous. Les adultes ne sont pas
pour autant oubliés: les activités cuisine,
gymnastique rythmique, yoga et peinture sont
reconduites. Depuis cette année les personnes
désireuses de s’initier au Tai Chi peuvent le
faire tous les lundis de 19h à 20h30, sous la
houlette de Mme Roth. Un atelier théâtre est
également ouvert aux adultes et adolescents
tous les mardis à 20 heures, dirigé par Nicolas
Sonntag (frère d’Arnaud). Enfin, le foyer souhaite poursuivre les manifestations inter-associatives, mais
également le marché de Noël avec cette année l’introduction d’un marché de terroir et une bourse aux
jouets. Courant avril, c’est une bourse aux plantes qui est annoncée pour les fans de jardinage et de
nouvelles plantes. « Activités jeunesse, adultes dynamiques et plaisir d’innover »: telle est la devise du
foyer au service de la population.

Conseil de fabrique
Succès constant pour la choucroute
organisée en février par le Conseil de
fabrique. Les fonds recueillis sont utiles au
fonctionnement et à l’entretien de l’église.
Ils participeront
également
au
financement des coussins installés pour
protéger les bancs et améliorer le confort
des paroissiens.
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Les associations
Les Arboriculteurs
La saison 2011/2012 a été très remplie
avec un record de distillation pour le
syndicat. L’inter saison a permis la remise
en état du matériel et surtout d’un des
alambics. Tout est prêt pour la nouvelle
saison. Des nouveautés concernant
l’envoi des documents aux douanes sont
à noter cependant; l’information et les
inscriptions pour la distillation se font
tous les seconds et quatrièmes samedis
du mois de 10h à 12h. Les cours de taille
dispensés par Laurent Boulanger sont
toujours très instructifs et appréciés.
Compte tenu des récoltes 2012, la saison
à venir s’annonce très calme. Le syndicat
en profitera pour faire des travaux de
maintenance. Venez visiter les
installations qui font perdurer un savoir
faire que nous souhaitons conserver.

FC Coume
La fin de saison a été marquée par le changement
d’entraineur des équipes seniors. Après trois saisons au
club, Michel Hernja a décidé de passer la main. Le président Guy Gresset et son comité ont décidé de faire
confiance à Vincent Dieudonne pour lui succéder.
Domicilié depuis peu dans la commune, chemin des
Vignes, Vincent est bien connu dans le milieu sportif et
possède les diplômes pour l’encadrement d’équipes seniors. Le club comprend environ 75 membres, dont 15
dirigeants qui sont amenés à accompagner et à encadrer
les équipes les jours de compétitions. Sur le plan sportif,
l’équipe A a réussi à se maintenir en 2e division qu’elle
venait d’intégrer en début de saison. Elle a également
atteint le second tour de la coupe de France, avant
d’être éliminée par Remeling (PHR). L’équipe
réserve, quant à elle, a fini en milieu de classement
de son championnat de 4e division.
Les équipes de jeunes (U9 et U11) sont jumelées
depuis plusieurs saisons avec le club voisin du
CA Boulay. A ce sujet, les dirigeants lancent un
appel aux jeunes sportifs du village pour renforcer
les différentes équipes du club. Garçons ou filles,
dès l’âge de 5 ans, sont encadrés par des
éducateurs diplômés pendant les entrainements et
les matchs. Le club a eu l’honneur, cette année,
d’organiser la « Journée Nationale des débutants »
qui s’est déroulée le 12 juin au stade de la Colline
et qui a permis d’accueillir une trentaine d’équipes
de jeunes de la région. L’activité extra sportive du
club est également très active. Outre la fête du Tracteur et la fête Patronale organisées en inter association, le
comité s’active pour organiser « Tout le village joue au foot » sur deux jours le week-end de Pentecôte, ainsi que
le réveillon de la St Sylvestre à la salle des Fêtes. Rappelons enfin que le club possède son site internet; on peut y
trouver, des photos, la composition des équipes, le programme des matchs, et bien d’autres infos. (club2foot : FC
COUME).
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Les associations
Les Pompiers
Le corps des sapeurs pompiers
compte 10 membres dont 2 femmes.
2012 fût une année de
perfectionnement; à ce titre Maxime
Lacaze a suivi une formation de
caporal, Cyrille Lorrain a effectué un
stage de conduite de poids lourd, ce
qui lui permettra la mise en œuvre des
véhicules échelle, et Sylvain Maurice a
été formé à la réglementation des
établissements recevant du public.
Pour compléter l’effectif, le chef de
corps lance un appel au volontariat ; l’âge minimum requis est de seize ans ; les personnes intéressées
peuvent contacter Sylvain Maurice.
contriPour toute intervention, il faut faire le 18, qui déclenche les moyens grâce aux « bips » .L’amicale
.
bue à l’animation du village, et participe à l’organisation de la fête d’été, la kirb et le Téléthon en décembre. Dernièrement, les pompiers et leur famille ont pris la direction de la forêt noire pour un week-end
durant lequel ils ont visité le musée de la ferme Vogtsbauernhof à Gutach, le musée de la montre à
Furtwangen pour finir par une après midi au lac de Titisee.

L’amicale des Retraités
Pour l’Amicale des retraités, les
années se suivent et se
ressemblent,
avec
une
multitude
d’activités
au
programme et toujours autant
d’inspiration ! Cette année
encore, le travail du comité a
été récompensé par le succès
de toutes les manifestations qui
ont
été
organisées.
Participation
au
Téléthon,
marché de Noël à Coume,
déplacement au marché de
Noël de Heidelberg en Allemagne, sortie au Royal Palace de Kirrwiller, une semaine de vacances à
Rosas en Espagne, la fête du 14 juillet avec les fameux « jambons à la broche » et enfin le vide-grenier
de la fin août, où le nouveau « grille-schwenk », conçu et élaboré par Albert Stremler, a été inauguré.
Il faut ajouter à cela les deux rendez-vous mensuels ou l’on joue aux cartes et se régale de bons
gâteaux dans la salle des fêtes. Au programme 2013, on prend
les mêmes et on recommence, avec en projet un voyage en
Toscane et bien d’autres activités qui sont autant d’occasions
pour nos retraités d’afficher leur dynamisme.

Le Club épargne
Marcheurs trempés et crottés : les quelques courageux qui
avaient pris part à la randonnée pédestre de juin auront doublement apprécié les grillades proposées chez Cindy. Le club
épargne « Au Couma Wind », fort de ses 143 membres, s’invite
également dans le paysage associatif avec la soirée beaujolais,
l’accueil de St Nicolas et la marche de printemps.
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Une année à l’école
Les élèves de l'école élémentaire accompagnés des élèves
de grande section de maternelle ont prêté main forte à
M. Boulanger afin d'installer les nichoirs, abris à insectes et à
chauve-souris au verger école.
Ces installations ont été suivies d'observations sur les arbres
fruitiers du verger.

Les élèves des deux écoles se sont retrouvés
à la salle des fêtes entourés de leurs
enseignantes, parents, grands-parents et
amis afin de
présenter
un
spectacle pour
fêter la fin de
l'année scolaire.

Suite aux élections présidentielles, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 ont pu être "électeurs" à leur
tour. Ils ont ainsi pu prendre connaissance de la
démarche à suivre.

Rentrée sous le soleil pour les 24 élèves de l'école maternelle sous la direction de Mme DUBOURG
aidée par Sandrine BORY; ainsi que pour les 40 élèves de l'école élémentaire accompagnés de leurs
enseignantes, Mmes JUNG et TRAP.

Page 14

La vallée de la Helle , La forêt des Espen
Les communes de Coume, Falck et Guerting se rejoignent à
l’est au cœur d’un relief accidenté où jadis se situaient les
trois villages disparus qui fondèrent Coume: La Helle,
Behring et Blitting.
La vallée de la Helle se situe entre le bois dit de Behringen
sur le versant nord-est et la forêt des Espen (bois des trembles) sur le versant sud-est. Le village de la Helle que
plusieurs écrits situent en fond de vallée aurait accueilli des
habitations de mineurs travaillant dans les mines de plombs
et de cuivre des alentours. A proximité de l’actuelle ferme
Esch aurait existé une tuilerie ainsi qu’une auberge et un
moulin : la tuilerie aurait cessé ses activités vers 1870. Béring
s’étirait sur les hauteurs de la vallée vers Coume et Blitting
sur l’autre versant vers Guerting. Il existe peu d’informations
historiques sur ces trois villages, ils auraient été partiellement
ou totalement détruit au XIIIème siècle, époque au cours de
laquelle l’évêché de Metz et le Duc de Lorraine se livraient
querelles avant de disparaître totalement vers 1632, au
cours de la guerre de trente ans.
La ferme du Grand Roupelstouden :

La forêt des ESPEN : au début du 19ème siècle, tout le secteur
est couvert par la forêt des Espen qui compte 230 hectares.
En 1833, elle appartient à un héritier de la famille de
Varsberg qui la cède à Mme Payssé, propriétaire des forges
de Creutzwald car les besoins en bois sont importants. 30
ans plus tard ne subsistent plus que 80 ha de forêt, la
propriétaire décide alors d’y ériger des fermes : la ferme St
Jean en 1850(1) puis la ferme St Nicolas trois ans plus tard.
(2) En 1878, les terres sont vendues à trois frères et sœurs de
Hargarten : Job Louis, Job Jean-Adam et Job Marie. Le
second construit la ferme St Jules en 1881(3). Sur ces
parcelles défrichées, le travail est pénible. On y cultive
essentiellement l’orge pour la production d’alcool. A partir
de 1870, les fermes se tournent vers l’élevage et vers la
céréaliculture. C’est vers cette période que les mennonites
s’installent progressivement dans ces fermes. Notre région
semble avoir été une zone de passage pour cette branche
anabaptiste dont les origines remontent au 12ème siècle.
Pour ces agriculteurs et éleveurs réputés travailleurs, de bon
voisinage, unis entre eux et fidèles à la religion, la gestion
des fermes dans ce secteur difficile offre un site idéal.
La ferme du Petit Roupelstouden :

Esch Joseph est le premier à s’installer en 1844 à la ferme du
Grand Roupelstouden. Originaire de Gosselming, il a épousé
en 1817 Schertz Madeleine originaire de Dalem avec
laquelle il aura quatre enfants, deux autres étant issus d’un
second mariage avec Fonkenell Catherine . La ferme est
gérée de 1880 à 1923 par Kinzinger Jacques, son gendre. La
famille Geronimus en prend possession en 1923.

Construite en 1870, elle fut d’abord gérée par Albert JeanPierre puis par son fils Edmond Pierre. En 1912, elle devient
la propriété de Schertz Jean. Aujourd’hui, elle est exploitée
par son petit fils Schertz Werner et par ses deux fils Micaël et
David.
Le Escherhof :

La ferme Saint Victor :

Construite par JOB Adam en 1874, elle sera gérée par les
frères Joseph et Adam Esch puis par leur frère Pierre après la
1ère guerre mondiale. Elle servit de lieu de culte jusqu’en
1922. Acquise par Schertz Joseph, elle est aujourd’hui la
propriété de Schertz Daniel.

Il subsistait une surface forestière entre le Grand
Roupelstouden et la ferme St Nicolas qui fut rachetée par
Esch Job pour la déboiser et y construire en 1874 une ferme
dénommée « Escherhof ». Son fils Pierre s’y installa. Cette
ferme qui a toujours été gérée par la famille Esch est
aujourd’hui la propriété de Esch Denis.

(1)La ferme Saint Jean : ferme située à proximité de Guerting détruite par le feu en 1936 fut tour à tour occupée par Schertz
Christian, Eymann Jean, Schmitt Henri, Kiffer Jean (1918) puis Reslinger Michel (1934).(2)La
(2)La ferme Saint Nicolas construite
par Job Adam en 1852 fut également confiée à Esch Joseph ; elle sera tour à tour exploitée par les familles Fonkenell, Blaser,
Guth, Nafziger et enfin Kennel. (3) La ferme Saint Jules : construite par Job Adam en 1881 pour son fils Jules qui l’exploitera
jusqu’en 1907. Louée successivement à Frischmann Alphonse (de 1907 à 1915), à Thiel Nicolas (de 1915 à 1927). Vendue
à Dieseinger Charles , elle passe aux mains de Esch Jean en 1929 puis à celles de Stocki Christian qui la confie à Schad Jean
de 1936 à 1959 puis à son fils. Elle sera rachetée par Esch René en 1982.
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Le coin du citoyen
Incivisme de toute nature

Le Site Internet de la commune

Il est aimablement rappelé à tous les habitants que le En parcourant le site de Coume,
règlement sanitaire départemental interdit les feux de vous trouverez:
jardin. Il est interdit de brûler les déchets de jardin qui
doivent être amenés en déchetterie.
-Des informations sur la commune avec
notamment les compte rendus des séances
Une récente circulaire adressée par la préfecture à de conseil, les horaires d’ouverture de la
l’ensemble des maires concerne le bruit. Le respect de la mairie, des liens utiles, la possibilité de
tranquillité publique est un droit. Les personnes qui correspondre.
organisent des fêtes à leur domicile ou à la salle des -L’histoire du village
fêtes doivent prendre les mesures nécessaires pour -Les informations concernant la salle avec le
limiter le bruit et respecter le repos des voisins. En cas calendrier des réservations
de débordement notable, il peut être fait appel à la -Les bulletins municipaux
gendarmerie.
-La vie des associations avec leurs calendriers
respectifs des manifestations et animations.
Des plaintes arrivent régulièrement en mairie pour la
divagation des animaux domestiques (chiens ou chats).
Rappel de l’adresse du site:
Il est rappelé à chacun qu’il est responsable de son
mairiemairie-coume.fr
animal de compagnie.

Tri sélectif au
cimetière
La mairie a procédé à la mise à disposition des habitants des sacs de
tri bleus et verts dans la remise de
droite du cimetière. Il est
demandé à toutes les personnes,
lors de l’entretien des tombes de
veiller à utiliser ces sacs en
respectant les consignes affichées
dans le local.

Collecte
Berges et rivière

La collecte des brioches de
l’amitié a rapporté 444€
Merci à tous
Un second pont a été installé pour
permettre la traversée de la rivière
vers les vergers.
Nous rappelons aux propriétaires
riverains qu’ils sont responsables
des berges jusqu'à la moitié du lit
du cours d’eau. A ce titre, ils en
ont la jouissance, mais aussi
l’obligation d’en assurer l’entretien
« normal » du cours d’eau.
cf : article L.215-2 du code de
l’environnement.
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Infos pratiques
Mairie

Adresse internet de la mairie

Horaires d’ouverture au public:
Mardi soir : de 18h00 à 20h00
Samedi matin: de 9h00 à 11h30

mairie.coume@wanadoo.fr

Tél Fax Mairie: 03 87 35 92 67

Site internet de la mairie
Cimetière

Mairie-coume.fr

Pour la mise à disposition de la chapelle mortuaire et les questions se rapportant au cimetière:
Responsable:

Photo mystère

M Denis Kremer:
tél :03 87 35 96 30

Décharge
Uniquement pour les gravats (terre et
pierres). Les utilisateurs doivent niveler
après usage.
Responsable:
M Raymond Dechoux:
tél :03 87 35 94 24

Ecoles
Maternelle:
tél :03 87 35 97 15
Adresse Internet:
ce.0571612@ac-nancy-metz.fr
Primaire:
tél :03 87 35 90 96
Adresse Internet:
ce.0570706@ac-nancy-metz.fr

Les parents d’élèves
Maternelle:

Primaire:

Mme SCHERTZ Candy
Mme MULLER Nathalie

M. SINGER Romain
M. GIRALDO Patrick

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2013.
Page 17

