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Le mot du maire
Chacun le sait, nous évoluons dans un environnement de plus en plus exigeant sur le plan de la
technicité, de la disponibilité et de l'efficacité pour répondre aux attentes de nos concitoyens.
Parallèlement, l'évolution de nos charges rend encore plus nécessaire de porter une attention
soutenue à l'usage qui est fait de nos moyens.
Au cours de cette année, le conseil municipal s'est efforcé, dans le respect de ce principe, de trouver
une réponse « économique » à nos préoccupations dans divers domaines :
- la sécurité, avec la réalisation d'un parking aux abords du cimetière, la mise en service de radars
pédagogiques dans la traversée du village, l'installation de nouveaux portillons pour les écoles.
- le cadre de vie par la création d'un espace multisports, l'aménagement de nouveaux massifs fleuris
et diverses actions ayant permis de confirmer le statut de village fleuri.
- l'entretien des équipements : toiture école, porte et toiture de l'église, route de Niedervisse, remise
en peinture des lampadaires.
- le service aux familles, avec la réorganisation du périscolaire, le développement de l'offre de repas à
domicile.
Autant d'interventions qui contredisent l'idée selon laquelle l'absence de prérogatives et le transfert
des compétences vers l'intercommunalité vident de leur contenu le périmètre d'action des
communes et conduit à leur disparition.
Nous poursuivrons dans cette voie avec un programme de mise aux normes de nos bâtiments en
2017.
Notre autonomie sur le plan scolaire et périscolaire est une préoccupation quotidienne ; la
commune doit se donner les moyens d'accueillir de nouvelles familles et explorer toutes les pistes qui
permettent de rééquilibrer les effectifs scolaires.
Rappelons enfin que 2017 sera une année importante sur le plan démocratique avec les élections
présidentielles et législatives. La méfiance des citoyens à l'égard des élus se traduit par des niveaux
d'abstention historiques y compris dans les campagnes ou par des résultats qui démentent tous les
pronostics. La participation massive aux derniers scrutins de nos plus jeunes électeurs, avides de
s'exprimer, est de ce point de vue exemplaire.
Notre bulletin annuel s'efforce de restituer la richesse et la diversité de notre communauté, rythmée
par les associations ; les écoles, les manifestations et les événements familiaux. Toutes et tous doivent
être remerciés pour la contribution positive qu'ils apportent à la collectivité.
Bonne année 2017.

Jean-Michel BRUN
Maire de COUME

Vous êtes très amicalement invités à la cérémonie des vœux
v ux qui se
déroulera à la salle des fêtes le samedi 7 janvier 2017 à 17h30.
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Du coté du conseil
Séance du 12 février 2016
Le compte administratif de 2015 est adopté au
cours de cette première séance de l'année. Les
dépenses de fonctionnement sont arrêtées à
315049€ et les recettes à 465401€ soit un excédent
de 150352€. Les dépenses d'investissement sont en
baisse en 2015 avec seulement 114814€
(essentiellement
du
renouvellement
d'équipements) ; les recettes sont de 170473€ soit
un excédent de 55569€. Mais il convient de tenir
compte des opérations programmées au début de
l'année 2016 en particulier l'espace multi-sports et
le parking du cimetière pour apprécier ces résultats.
Le conseil fixe à 6000€/l'are, le prix de vente du
terrain de 5,84 ares à l'angle de la rue de Téterchen
et de la rue des Jardins. Le devis de la société Décopaint 57 pour la mise en peinture des
lampadaires de la rue principale est approuvé pour 9744€ tout comme la rénovation du conduit
de cheminée de l'école pour 1240,24€ confié à la Sté G2C. Après négociation, le conseil décide
d'attribuer à l'entreprise DHR de
Moulins les Metz la réalisation du
terrain multi-sports pour un montant
de 63980€/ht. Parmi les autres
opérations décidées au cours de cette
séance : l'installation d'une cuisine ainsi
que divers travaux dans un logement
communal vacant dont le loyer sera
réactualisé et la rénovation de la toiture
de l'école maternelle par l'entreprise
Magnani de Carling pour un montant
de 25684€/ht.
Séance du 08 avril 2016
Deuxième réunion de l'année et encore des chiffres ; il s'agit cette fois du budget annuel.
Dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à 407319€ dont 63869 € (16%) affectés à
l'autofinancement. Le niveau d'investissement remonte à 447338€ en raison d'un nombre plus
important de dépenses programmées
en 2016 au rang desquelles toute une
série de travaux pour la mise aux
normes "accessibilité" des bâtiments
communaux. Un avenant de 8200€ est
approuvé pour réaliser des travaux aux
abords du parking du cimetière. Après
avoir pris connaissance de la baisse des
effectifs dans les écoles du village, un
débat s'engage sur la problématique
des dérogations scolaires qui seront
désormais examinées au cas par cas sur
demande dûment motivée.

Page 2

Du coté du conseil
Séance du 17 juin 2016
Le périscolaire constitue le point central de
l'ordre du jour avec la décision de la
commune, après deux années de
collaboration, de mettre un terme à la
convention de gestion passée avec l'ASBH.
La commune, suffisamment armée en
personnel et moyens pour assurer le
service, décide de créer sa propre régie
municipale à la rentrée de septembre. Le
conseil municipal prend connaissance des
premières notifications de subventions : 20000€
accordés par la Région pour le projet
accessibilité
et
12850€ par l'Etat
pour la toiture de
l'école.
La
réfection partielle
de la route de
Niedervisse
est
décidée sur la
base d'un devis
de 20544€ de
l'entreprise K2T
de Piblange. La réfection de la porte principale de l'église est
également décidée pour un montant de 780€ à réaliser par
Guillaume Esch.
Séance du 30 août 2016
Il y a urgence en raison de l'opportunité d'obtenir des
subventions, d'engager au plus vite la mise aux normes :
accessibilité et l’amélioration thermique des bâtiments. Le
programme comporte l'achat d'équipements destinés à
améliorer l'accessibilité des bâtiments, le changement des
fenêtres de la mairie et la rénovation des vestiaires du
football club pour un montant estimé de 142316 €/ht.
L'Etat a accordé une première aide de 44290 €. Le conseil
décide de solliciter une subvention au Département pour
un montant de 30000€. Pour la partie vestiaires du projet,
le conseil confie la maîtrise d'œuvre au Cabinet Carine
Architecture pour un montant de 9765€/ht. En forêt, l'état
prévisionnel des coupes de bois présenté par l'ONF devrait
procurer une recette brute de 43426€ pour 2017. La forêt
qui s’apprête, à accueillir trois éoliennes supplémentaires à
l’automne. Le projet de la Sarl Centrale éolienne de Coume
porté par le groupe Quadran est lancé.
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Du coté du conseil
Séance du 04 novembre 2016
Les dernières décisions
financières de l'année sont
prises au cours de cette
séance : actualisation de
0,07 % des loyers communaux
pour 2017, octroi des
subventions aux associations
(1800€ au FC Coume et 385€ à
l'amicale des SP). Les conseils
d'école de rentrée confirment
la baisse des effectifs scolaires ;
une rencontre avec l'inspecteur de l'éducation nationale est
programmée pour évoquer le sujet. Le tableau des emplois
communaux est revu pour actualiser les contrats du secrétaire de
mairie (20h/semaine) et de l'adjoint technique (22h/semaine). Le
devis ONF pour les travaux d'exploitation est accepté pour 19873€.
Le conseil charge le maire de solliciter la distraction du régime
forestier des parcelles occupées par les éoliennes en forêt
communale. Parmi les dernières opérations de l'année : la pose de
nouveaux portillons d'accès aux cours de récréation des écoles, le
nettoyage des chenaux de l'église, l 'élagage des arbres de la route
de Téterchen et derrière la grotte ainsi que la dernière tranche des
travaux de canalisation du fossé à l'arrière de la mairie. Le conseil
décide de solliciter l'aide de l'Etat pour le projet de remplacement
des fenêtres de la mairie en 2017.

Communauté de communes
Les randonnées du Pays Boulageois
Chemins des calvaires 16.5 km - Hinckange
D’une Nied à l’autre 10.6 km - Condé-Northen
Les dames Dada 9.9 km - Boulay
Chemin de Saint Antoine 14.5 km - Ottonville
Sur les pas d’Eole 14.8 km - Niedervisse

Sentier du Buchwald 5 km - Momerstroff
Les Balcons de la Nied 12.6 km - Gomelange
Boucle de Welling 4.9 km - Denting
Dépliants disponibles en mairie ou sur :
http://www.paysboulageois.fr/tourisme-loisirs/la-randonnee
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Un village fleuri
Le fleurissement du village est toujours autant apprécié par le jury
régional des villes et villages fleuris qui effectuait sa tournée de
contrôle début juillet et qui a confirmé pour trois années
supplémentaires notre label 1ère fleur.
Nos remerciements à tous ceux qui ont apporté leur contribution.

Jardinage pour les écoles. A la maternelle, on trie les
bulbes.
Les « jobs d’été » ont assuré l’entretien en
juillet - août.

Le périscolaire a ajouté des créations originales aux
abords de la salle.

Innovation avec de nouveaux aménagements
pour les massifs.

Le
jury
a
également
observé
le
niveau
très
élevé
de
participation
des habitants
toujours aussi
appliqués.

Lutte anti-canicule : le 1er adjoint étrenne le nouvel
équipement pour l’arrosage.

Page 5

Etat civil
A la date du 1er décembre 2016, le nombre des habitants de la commune s’élève à 679,
soit 327 hommes et 352 femmes. Les jeunes de moins de 18 ans sont au nombre de 122, et
90 personnes ont plus de 70 ans.
La doyenne résidant à Coume : Mme Vieira Marie-Jeanne née le 20 décembre 1919 à Coume.
Le doyen résidant à Coume : M. Douilly Clément né le 22 novembre 1922 à Coume.

Naissances
Deux naissances enregistrées depuis le 01 janvier 2016 :
Mila Wiart est née le 11mai 2016 à Peltre.
Line Schertz est née le 19 octobre 2016 à Metz.

Mariages
Un mariage a été célébré cette année en mairie :
Cindy Dechoux et Jean-Paul Lagrange le samedi 04 Juin 2016.

Décès
Mme Marie Pohl est décédée le 16 décembre 2015 à Ars Laquenexy à l’âge de 94 ans.
M. Louis Kremer est décédé le 21 décembre 2015 à Boulay à l’âge de 87 ans.
Mme Jeanne Gilles est décédée le 02 février 2016 à Ars Laquenexy à l’âge de 95 ans.
Mme Antoinette Clessienne est décédée le 25 mars 2016 à Coume à l’âge de 84 ans.
Mme Jeanne Douilly est décédée le 24 avril 2016 à Coume à l’âge de 92 ans.
M. André Vecchi est décédé le 12 juillet 2016 à Coume à l’âge de 75 ans.
M. Bertrand Hestroffer est décédé le 13 août 2016 à Luxembourg à l’âge de 26 ans.
Mme Simone Moulombo Kiongo est décédée le 07 sept 2016 à Ars Laquenexy à l’âge de 68 ans.
M. Henri Engler est décédé le 18 septembre 2016 à Ars Laquenexy à l’âge de 78 ans.
Mme Jeanne Jager est décédée le 20 septembre 2016 à Ars Laquenexy à l’âge de 71 ans.
Mme Marie Strohhofer est décédée le 28 novembre 2016 à Boulay à l’âge de 88 ans.

Noces d’or, noces de diamants
M. et Mme Gresset Eugène se sont mariés le 02 septembre 1966 .
M. et Mme Jager Raymond se sont mariés le 12 septembre 1966 .
M. et Mme Jager Marcel se sont mariés le 04 juillet1956 .

Anniversaire
Mme Clessienne Marie-Thérèse a fêté ses 90 ans le 12 février 2016.
Mme Schmitt Alice a fêté ses 90 ans le 30 juillet 2016.

Se sont inscrits en mairie cette année
Famille Tetard Olivier au 7B, rue du petit pont.
Mme Zuddas Patricia au 17, rue de Verrières.
Famille Letellier Jérémy au 31, rue principale.
M. Soares de Pinho Christopher au 61, rue principale.
Mme Kunst Audrey au 11, rue de Verrières.
Melle Pohl Aurore au 2, rue de la carrière.
Famille Le Scornet Vincent au 3, rue principale.
Famille Mathis Benoît au 11, rue de Verrières.
Famille Jolivel Alexandre au 24a, rue de la forêt.
M. Guelard Cédric, au 17 rue de Verrières
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La vie communale
Elections régionales
La période est inhabituelle mais
les électeurs sont appelés aux
urnes en plein mois de
décembre pour désigner les
représentants lorrains qui
siégeront dans la nouvelle
assemblée régionale « Grand
Est ». L’occasion est mise à profit
par les nouveaux électeurs
d’étrenner leurs cartes, l’année
même de leur majorité. Devoir
de citoyen accompli, entre
autres, par Constance, Manon,
Lucas et Alexis.

Les vœux
v ux du Maire
C’est le rendez-vous traditionnel
après les fêtes ; celui au cours
duquel on fait le bilan de l’année
passée et la présentation des
projets pour le nouvel exercice.
Et puis, il y a ce moment de
convivialité autour de quelques
tables accueillantes. La galette
vient clore le buffet et permet de
couronner quelques reines et
rois.

Journée Ligne Maginot
Les couleurs flottent sur le petit ouvrage sud
de Coume en cette grise journée d’Avril.
Les amateurs d’histoire, les passionnés et
les villageois sont présents pour entendre
les explications sur le système de défense et
la vie de ceux qui occupèrent les forts. Des
descendants des soldats qui ont servi à
Coume en 1939 sont présents parmi
lesquels la petite fille du capitaine Lussus
venue de Bordeaux et celle de peintre
Humblot. Autre moment fort de la
manifestation : le témoignage aux élèves de
l’école primaire, apporté par Jeanne Vieira
sur cette période qui a marqué ses vingt
ans.
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La vie communale
Fête de la rue
Pour la quatrième édition de la fête
des voisins, les habitants du chemin
des vignes ont choisi le thème
« Peace and love » sans doute pour
exprimer l’état d’esprit des habitants
de la rue. Sans exception, tous
étaient présents pour partager les
salades et gâteaux maison ainsi que
la viande cuite au barbecue. C’est
devant le nouveau panneau de rue
qu’ils avaient décidé de poser pour
la traditionnelle photo.

Départ de Coralie Cardon
Après cinq années passées à l’école élémentaire,
Coralie Cardon opère un rapprochement
géographique et quitte la commune de Coume.
Et ce n’est pas sans émotion pour elle et ses
enfants qui fréquentaient notre école. Emotion
visible au moment des pots de départ organisés
par les parents d’élèves et la municipalité.
Bienvenue à Mme Mélanie Wolff qui la remplace
depuis la rentrée de septembre.

Fête du tracteur
Les plantations
On est déjà fin mai
et
il
faut
s’empresser
de
planter massifs et
jardinières car le
jury régional s’est
a n n o n c é .
L’organisation est
rodée : Muriel et
Nathalie
ont
préparé le terrain,
Sylvain a préparé
les sols et le
conseil
s’est
mobilisé. Dans le
parc derrière la
salle, des bacs ont été disposés pour accueillir les
compositions libres des habitants.

Tandis que les connaisseurs admirent les plus
beaux engins, les vieux tracteurs sont pris
d’assaut par les jeunes pressés de faire un tour
bruyant dans les rues du village. Comme
d’habitude, la fête du tracteur a connu un gros
succès début juillet.
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La vie communale
Visite du sénateur Masson
Dans un environnement institutionnel en perpétuel mouvement, il est
utile pour les parlementaires de venir s’entretenir de l’avenir des
communes et des réformes en cours. La visite de Jean-Louis Masson a
aussi été l’occasion d’évoquer les problèmes auxquels sont
confrontées les petites communes.

Les démineurs à l’école
Petit moment de panique pour les ouvriers de l’entreprise occupés à
découvrir la toiture de l’école maternelle lorsqu’ils sont tombés nez à
nez avec les restes d’un obus de la dernière guerre. Le service
départemental de déminage est intervenu promptement pour
récupérer l’objet mais sa présence à cet endroit, 70 ans après la fin
du conflit, reste mystérieuse.

Anniversaires de mariage
Les couples qui fêtent 60 années
de vie commune ne sont pas
légion ; félicitations à Jacqueline et
Marcel Jager qui ont célébré début
juillet leurs noces de diamant.
Deux mois plus tard, ce sont Mady
et Eugène Gresset qui organisent
une petite fête à domicile pour
leurs noces d’or.

Marche gourmande
Un peu comme les verriérois qui organisent chaque
année une marche des amis de Coume, l’idée avait été
lancée d’une randonnée gourmande en septembre,

avec dégustation de produits locaux au chalet
des chasseurs et soirée pizzas/flamms à la salle.
Essai transformé avec près de 150 participants,
une belle ambiance et quelques suggestions
déjà pour une prochaine édition.
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La vie communale
Le repas des anciens
Journée presque estivale (comme chaque
année) pour les retrouvailles des anciens.
L’équipe du restaurant « l’O à la bouche »

de Guerting est aux fourneaux et l’orchestre Méli
Mélodia sur scène pour assurer l’ambiance. Raymond
Kremer (85ans) inaugure son nouveau statut de doyen
du jour ; Jeanne Vieira, la doyenne du village, ne
manquerait ce rendez-vous, sous aucun prétexte.

La Saint Hubert
L’église de Coume prête son cadre pour la deuxième
année consécutive à la messe de la Saint Hubert. La
communauté des chasseurs est au grand complet,
rejointe par de nombreux paroissiens venus participer
à l’office rehaussé par les sonneurs de cors de
Sarrelouis. Le temps de partager café et gâteau dans
la salle des fêtes et la battue est organisée dans la
forêt de Coume jusqu’à la tombée de la nuit. Le
moment du banquet approche et celui d’échanger
des souvenirs de … parties de chasse.

Visite de Saint Nicolas accompagné du père fouettard à la salle des fêtes
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Les Associations
Le s Arboriculteurs
La saison est surtout marquée par
l’absence de fruits traditionnels, la
distillerie connaîtra surtout des
distillations de pomme et de cidre.
Devant ce constat notre équipe se
tourne vers des formations
alternatives. Un stage de brassage
de bière a été dispensé par Marc
Joder à la distillerie, celui-ci sera
reconduit, avis aux intéressés. Le
jardin école est en plein essor et les
arbres, abris à insectes, vignes,
potagers font le bonheur des tout
petits. Comme
habituellement la vente
d’arbres et le
cours de taille
seront mainteMarc et Richard décorés de la
nus, le syndipomme d’argent pour leur travail
cat a participé
au sein de l’association.
comme
l’an
passé,
au
marché de noël. Toute l’équipe vous accueille à la
distillerie les samedis d’ouverture.

Le foyer des jeunes
Faute de bénévoles, l'avenir du foyer de Coume est
posé et ce malgré le succès régional du festival de
jeux "Ludicabrak" et des accueils de loisirs pendant
les vacances scolaires. Pour l'heure, les activités
hebdomadaires, gymnastique et yoga, se
poursuivent. Toutes les bonnes volontés seront les
bienvenues pour reformer un comité !
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Les Associations
Le football club
La montée, les jeunes mais la fête aussi !!!
L’année 2016 a été traversée par de grosses turbulences
sur le plan sportif et le comité a pris la décision de
changer d’entraineur en cours de saison. Mais
finalement, comme souvent au FC Coume, tout est
rentré dans l’ordre et tout le monde s’est retrouvé au
stade pour fêter la montée en seconde division. Cet
excellent résultat est dû pour partie au nouvel entraineur
Ismaël Caylan venu de Boulay à l’intersaison, mais aussi
et surtout à la motivation et au bon état d’esprit des
joueurs qui ont multiplié les exploits pour en arriver là. La
saison qui commence pourrait réserver une autre surprise. Le plus dur reste à faire, se maintenir. Le
début de saison est très prometteur puisque les protégés de Guy Gresset sont actuellement deuxième
de leur groupe. L’équipe réserve rencontre plus de
difficultés. Ce n’est pas faute de joueurs puisque le club
enregistre 94 licenciés dont 27 jeunes. Elle manque
d’expérience et d’un patron plus expérimenté sur le
terrain. La bande à Greg Hartard a connu la même
mésaventure, la saison passée avant de redresser la
barre. Avec deux équipes en U9 et une équipe en U11,
les jeunes entrainés par Kevin Georges et Alex Bauer
portent les espoirs du club qui enregistre la venue de
gamins au delà de Coume. L’excellente ambiance et le
sérieux sont deux atouts pour attirer les jeunes et
rassurer les parents.
Mais le FCC est
aussi un pilier et une association incontournable pour animer le
village. Outre les activités inter-associatives, comme la Kirb, la fête
du tracteur ou le Téléthon, le club monte ses propres animations,
le Carnaval ou Tout le village joue au foot. Cette manifestation
s’est vue raccourcie à un jour à cause de la météo mais grâce au
dévouement des dirigeants, à la participation des jeunes ce fut
quand même une belle journée de fête autour du ballon rond. De
nouvelles activités devraient voir le jour dans l’année à venir.
Enfin, le club poursuit son partenariat avec l’éducation nationale,
et des séances d’initiation au football sont organisées avec l’école
primaire de Coume, à la grande satisfaction des écoliers qui
profitent ainsi de plusieurs après-midi de plein air.

Le conseil de fabrique
Pas de travaux à l’église même s’ils relèvent de la compétence de la
commune sans consulter le conseil de fabrique qui s’efforce
traditionnellement d’apporter sa contribution financière. Il est vrai
que la choucroute qui connait toujours un grand succès constitue
un appoint important au budget de l’association. Cette année, c’est
la grande porte de l’église qui a eu droit à une remise en état
complète. L’église de Coume, est connue à l’extérieur. Elle a une fois
encore offert son cadre exceptionnel à la messe de la Saint Hubert
rehaussée par les cors de chasse de Sarrelouis.
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Les Associations
L’amicale des retraités
L’Amicale des retraités a proposé une fois de plus un
programme toujours aussi riche en activités pour
l’année 2016. Participation au Téléthon 2015 avec
stand saucisses, merguez et vin chaud au chalet de
chasse, marché de Noël à Coume fin novembre, une
sortie au marché de Noël à Fribourg, deux repas
dansants, une semaine dans le Périgord, sans
oublier
l’incontournable jambon
à la broche du
14 juillet et le videgrenier du mois
d’août.
Le programme 2016-2017 s’annonce chargé, toutes les sorties et
activités réalisées la saison passée sont maintenues et/ou
reconduites, y compris les rencontres bimensuelles ; bref, nos
retraités ont une belle vie à Coume.

L’amicale des sapeurs pompiers
L’amicale est probablement l’association la plus
ancienne du village ; cette année encore, les
pompiers étaient aux côtés des associations du
village pour organiser des manifestations comme la
fête du tracteur ou assurer la sécurité lors des
marches. Début octobre, c’est en direction du cœur
de la forêt noire et des bords du lac de Constance
qu’ils avaient décidé de se rendre, accompagnés de
leurs épouses,
dans le cadre
de l’excursion
annuelle.
Il convient de
noter que leur engagement les a vu intervenir dans notre
commune à 28 reprises durant l’année 2016, pour des feux de
friches ou de cheminées mais dans la majorité des cas, pour des
secours aux personnes. Geoffrey Mercurio s’est vu remettre le
Les pompiers en formation
grade de sapeur de 1ère classe par le Maire lors de la Sainte
Barbe. Rafaël Hilt a été nommé Caporal chef.

Le club épargne
La marche du club épargne réunit plus de gourmets que
de marcheurs…. On vient en famille y déguster les
premières grillades de l’année et depuis peu des pizzas
cuites au feu de bois de Coume, une nouvelle spécialité
locale depuis que les associations ont eu la bonne idée
d’investir dans des fours flambant neuf.
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Une année à l’école
Participation de tous les élèves à la coop 21 :
plantation de fruitiers au verger municipal avec
les arboriculteurs de Coume.

Avec l'aide de parents d'élèves volontaires ayant
suivi un
stage, les
grands de maternelle
participent au Cycle Natation à la piscine de Boulay
grâce à la prise en charge municipale des trajets
en bus.

Guy GRESSET est intervenu à l’école élémentaire
à destination de tous les élèves de l’école afin
d’apporter des explications sur la vie des abeilles.
Son exposé a passionné petits et grands, qui ont
pu effectuer des manipulations sur les différents
objets apportés par ses soins. Un grand merci à
lui.

La sortie au haras d'Elvange organisée grâce aux subventions conjointes de la Mairie et du Conseil
départemental a ravi les élèves !

La rentrée de septembre 2016 : 36 enfants
inscrits en primaire et 15 en maternelle : les
effectifs accusent une baisse !

Visite contée du Mémorial « P’tit Jeannot, un enfant au cœur de
la tourmente » pour les élèves de CE2-CM1 et CM2. Les enfants
découvrent l’histoire de l’Alsace-Moselle à travers l’histoire de
P’tit Jeannot, petit garçon d’Alsace au destin bouleversé par la
guerre…
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Les hommes de la ligne Maginot
Albert Lussus
C'est en 1938 que le lieutenant Albert
Lussus, à peine âgé de 29 ans et tout
juste sorti de l'école militaire de Saint
Maixent, prend le commandement de
la 2ème compagnie du 162° RIF
(régiment d'infanterie de forteresse) à
Boulay. La déclaration de guerre en
septembre1939 le projette à la tête
de l'ouvrage A.29 sur les hauteurs de
Coume en direction de Denting où il
succède au capitaine Mansuy.
L'affrontement avec l'ennemi est imminent, le nouveau
commandant du fort va s'attacher à mettre le fort en état de
défense maximale : doublement des patrouilles de nuit,
triplement du réseau de barbelés, mise en place de postes d'observation et de tir contre avions pour parer toute
éventualité. Pour ce patriote promu capitaine à Coume, très apprécié par ses hommes, l'abandon du fort en avril
1940, et l'envoi des prisonniers vers l'Allemagne est un déchirement. Il tentera à plusieurs reprises de s'évader
pour rejoindre la France et continuer le combat. Capturé en habits civils après une ultime tentative en 1944, il
est remis à la Gestapo avant d'être assassiné et incinéré. Ses cendres seront rapatriées en France après la guerre
et se trouvent désormais dans le caveau familial à Bergerac. La petite fille du capitaine Lussus avait fait le
déplacement depuis Bordeaux où elle réside pour participer à la journée mémoire du 23 avril à Coume.
Robert Humblot
Né le 13 mai 1907 à Fontenay
-sous-bois. Artiste bien connu
(il expose depuis plusieurs
années ses oeuvres à Paris), il
est mobilisé en 1939 et rejoint
le petit ouvrage A.29 de
Coume comme téléphonistemanipulant. Il appartient au
18ème régiment du génie et
en accord avec le Commandant Mansuy, il réalise ses
premières oeuvres murales
pour égayer les baraquements légers extérieurs et le
central téléphonique. Il laisse
deux oeuvres importantes sur
les murs de l'infirmerie dans
les entrailles du fort de
Coume à trente mètres sous
terre : le triomphe de la mort et
le triomphe de la médecine. Egalement fait prisonnier avec ses camarades en 1940, il est conduit en
Allemagne d'où il s'évadera pour rejoindre sa famille réfugiée dans le sud de la France. Il poursuivra, après la
guerre, une brillante carrière d'artiste et exposera ses oeuvres dans les galeries internationales. Il décède en
1962. Ce n'est qu'en 1991 que sa veuve Jacqueline Humblot ainsi que sa fille Brigitte pourront contempler les
fresques murales du fort de Coume après qu'une issue du fort ait été ouverte. Une exposition sur la vie et les
oeuvres de Robert Humblot s'est tenue dernièrement dans la galerie Bernheim Jeune à Paris.
Nos très vifs remerciements à François Clauvelin et Michel Truttmann pour les récits et photos qui ont permis la
réalisation de cette évocation.
Et merci à eux pour l'animation de la journée du 23 avril dédiée à la Ligne Maginot et à cet épisode de notre histoire.
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Le coin du citoyen
Accueil de Verrières en mai

Sécurité

La
commune
se
réjouit
d'accueillir ses amis verriérois
pour
célébrer
le
46ème
anniversaire du jumelage pour un séjour qui se
déroulera du 25 au 28 mai 2017.
Horaires d'ouverture de la déchèterie
Jours
d’ouverture

Matin

Après midi

Lundi

-

14 h - 18 h

Mardi

10 h -12 h

14 h - 18 h

Mercredi

10 h -12 h

14 h - 18 h

Jeudi

10 h -12 h

14 h - 18 h

Vendredi

10 h -12 h

14 h - 18 h

Samedi

9 h 30 -12 h

14 h - 18 h

Dimanche

10 h -12 h

-

L’installation de
radars
pédagogiques dans la
traverse de la
commune ne règle
pas le problème de
la vitesse. Il y aura
encore et toujours
des
comportements dangereux
de la part des
automobilistes et
nous en sommes
témoins tous les
jours. Mais la prévention est indispensable et met les
contrevenants face à leurs responsabilités en cas de
problème.

Attention : la barrière d’accès se bloque 10 minutes
avant l’horaire de fermeture

Collecte multiflux : Rattrapage des jours fériés
Le 01 novembre sera rattrapé le jeudi 02 novembre
Le 27 décembre sera rattrapé le jeudi 28 décembre
Générosité
La vente des brioches de l’amitié a permis de
récolter 480,30€ au profit de l’association d’aide aux
personnes handicapées. Merci à Muriel et Nathalie
qui se sont chargées de la tournée dans les rues du
village. Coup de chapeau également pour les
bénévoles qui font vivre le Téléthon à Coume et qui
ont collecté 940€ à l’occasion de la marche
gourmande début décembre.

Dates à retenir pour 2017
Carnaval : le 25 février
Choucroute du conseil de fabrique : le 12 mars
Tout le village joue au foot : les 03 et 04 juin
Fête du tracteur : les 01 et 02 juillet
Brocante vide grenier : le 20 août
Fête patronale : le 11 novembre

Elections en 2017
Les dates des élections présidentielles de 2017 ont été fixées au dimanche 23 avril pour le premier tour et au
dimanche 7 mai pour le second tour. Le bureau de vote ouvrira à 8 heures à la salle socio-culturelle (salle annexe
ou salle périscolaire) et le scrutin sera clos désormais à 19 heures (nouvel horaire) Les élections législatives
destinées à élire le ou la députée de la circonscription auront lieu les dimanches 11et 18 juin 2017.
Un petit geste qui fait plaisir
Le local poubelle du cimetière : un lieu à maintenir propre.
Il est impératif d’utiliser correctement les sacs de tri mis à disposition. Les sacs bleus ne doivent contenir que des
déchets non recyclables (pot de fleurs de toute nature, plastique, emballage des bouquets …) les sacs verts sont
destinés à recueillir les fleurs fanées principalement. Lorsque le sac est plein, il convient de le retirer de son
support, de le fermer correctement et de le déposer dans la poubelle conteneur, puis de replacer un nouveau sac
sur le support.
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Infos pratiques
Mairie

Ecoles

Horaires d’ouverture au public :

Maternelle :
Tél : 03 87 35 97 15

Mardi soir : de 16h30 à 19h00
Samedi matin : de 9h00 à 11h30
Tél Fax : 03 87 35 92 67
Adresse Internet : mairie.coume@wanadoo.fr
Site internet : mairie-coume.fr

Adresse Internet :
ce.0571612@ac-nancy-metz.fr
Primaire :
Tél : 03 87 35 90 96
Adresse Internet :
ce.0570706@ac-nancy-metz.fr

Communauté de Communes
du Pays Boulageois

Les délégués des
parents d’élèves

Tél : 03 87 79 52 90
Adresse Internet :
communaute.paysboulageois@orange.fr
Site internet : pays.boulageois.fr

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

Maternelle :
Mme Beaujean Elodie
Mme Steyer Laetitia
Primaire :
M Lusoli Mickaël
Mme Briquet Charlène
Mme Veenstra Julie
M Popiela Michel

Responsable :
M Denis Kremer : Tél : 03 87 35 96 30

Adresse internet du
Périscolaire
periscolaire2014coume@gmail.com
Tél : 03.87.75.68.60

Décharge
Uniquement pour les gravats (terre et pierres).
Les utilisateurs doivent niveler après usage.

Réservation des repas
livrés à domicile

Responsable :
M Raymond Dechoux : Tél : 03 87 35 94 24

Tél : 03.87.75.68.60

Monsieur le Maire et le conseil municipal vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2017.
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