PERMANENCES
LE MAIRE
Sur rendez-vous à prendre en mairie auprès de son secrétariat.
LA MAIRE DELEGUEE DE HALLING LES BOULAY
Mme Jacqueline PAUL sur rendez-vous au 03 87 79 24 63

LES ADJOINTS
M. Benoît CRUSEM ...........................Administration générale - finances ................. sur rendez-vous
M. Alain PIFFER ................................Vie associative ................................................ sur rendez-vous
Mme Sylviane MEGEL - FESTOR ....Affaires sociales, logement ............................. le jeudi sur rendez-vous
Référente au CLIC
M. Didier TALAMONA .......................Travaux, urbanisme et environnement ........... le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30
Mme Emilie PEREZ ...........................Scolaire, périscolaire ....................................... sur rendez-vous
M. Jean-Claude KREMER ................Sécurité, cimetière, jumelage ......................... sur rendez-vous
Mme C. EBERSVEILLER ..................Communication, site web ................................ sur rendez-vous
Mme Ginette MAGRAS…………….. Jeunesse, affaires culturelles ……………...….le vendredi sur rendez-vous

AGENDA
15/06 au 14/07 : Challenge Kelhetter du Tennis Club
17 et 18/06 : Redotation sacs mutliflux - complexe I. Wendling

PERMANENCES MENSUELLES EN MAIRIE
A.M.A.P.A. ..............................................
ANCIENS COMBATTANTS ...................
U.N.I.A.T. .................................................
U.F.C. Que choisir. .................................
CONCILIATEUR .....................................
ARMEE ....................................................

Boulay Infos

Le dernier jeudi du mois . ……………………...de 10 h 00 à 12 h 00
2ème mercredi du mois ………..…………… de 15 h 00 à 17h 00
3e vendredi du mois ........................................ de 9 h 00 à 11 h 00
1er et 3e mardi du mois ................................. de 9 h 00 à 12 h 00
1er et 3e jeudi du mois ................................... de 9 h 00 à 11 h 30
2ème et 3ème mardi du mois…………………...de 15h00 à 16h00

18/06 : Commémoration de l'appel du 18 juin
18/06 : Rugby au stade Charles Muller
19/06 : Réunion d'information sur la fibre - salle omnisports
19/06 : Spectacle de l'école de musique et de danse - salle des fêtes
20/06 : A.G. Badminton Club - salle de danse

PRESENCE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS

21/06 : Fête de la musique au centre ville

ALLO ACTIF (ASP/PRO) Tél/Fax: 03 87 57 37 75
................................................................. lundi et mardi .................... de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h à 17 h 00
................................................................. Jeudi .................................... de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h à 16 h 00
................................................................. Mercredi et vendredi ............................................ de 8 h 00 à 12 h 00

22/06 : Vide-greniers et portes-ouvertes Tennis Club

PERMANENCES A LA MAISON DES SERVICES A. BASTIAN
A Domicile 57 ..........................................
ESPACE INFO ENERGIE (ADIL) ............
C.P.A.M. ...................................................
MISSION LOCALE .................................

Tous les samedis …………………...……….
le 3ème mercredi du mois ………...………..
Tous les jeudis………...………...……………
Tous les mercredis et vendredis …………...

de 9 h 00 à 11 h 00
de 13 h 45 à 16 h 15
de 9 h 00 à 11 h 30
de 8 h 30 à 11 h 30

PERMANENCES SALLE ANDRE MALRAUX
LES PARALYSES DE FRANCE ............ 1er et 3e mardi du mois ................................. de 13 h 30 à 16 h 30
ASSOCIATION LE TEMPS DU LIEN ............... mardi et samedi ............................................. de 10 h 00 à 15 h 30
FORMABILIS uniquement sur rendez-vous (suite à convocation de Pole Emploi) ........... de 13 h 30 à 17 h 30

PERMANENCES A L'HOTEL COMMUNAUTAIRE

22/06 : Gala du Centre des Arts Martiaux - salle omnisports
23/06 : Kermesse du cercle St Etienne
23/06 : Cérémonie au Ban St Jean et repas
26/06 : Spectacle association Parle à tes voisins - salle des fêtes
28/06 : Spectacle de l'école maternelle les Lutins en salle omnisports
29/06 : Tournoi de Mölkky
29 et 30/06 : Boulay Bouq'in
06/07 : Braderie au centre-ville

06 et 07/07 : Exposition peintures MJC - salle de danse
13/07 : Fête Nationale - feu d'artifice et animation

ASSO. SOCIALE DE LA CPAM ..................... Jeudi matin sur rendez-vous ....................... Tel. : 03 87 39 37 62
D.R.Fi.P (impôts)… ............................................... Vendredi matin…………………………………………….. De 9 h 00 à 12 h 00

22/07 : Don du sang en salle des fêtes

PERMANENCES AU CENTRE MEDICO-SOCIAL (Maison du Département)

04/08 : Brocante

M.D.P.H. ...................................................... Le 3ème jeudi du mois .................................. de 09 h 00 à 12 h 00

31/08 : Braderie au centre-ville

03 et 04/08 : Fête de la grenouille - fête patronale

Permanence de Mme Ginette MAGRAS et M. Jean-Paul DASTILLUNG,
conseillers départementaux
Le 1er jeudi du mois de 18h à 19h sur rendez-vous,
En semaine paire à Boulay et en semaine impaire à Ham sous Varsberg)
6, rue Robert Schuman - Maison du Département - Tél. 06 82 62 76 19

JUIN - JUILLET ET AOUT 2019

Informations diverses

Informations diverses
LE BRUIT EST AUTORISE…..
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h

PERMANENCE DE L'ARMEE
Une permanence de l'armée a lieu tous les 2ème et 3ème mardi
du mois en mairie de 15h à 16h.

CROTTES DE CHIEN

Il est rappelé aux propriétaires de chiens, qu'ils sont tenus de
ramasser les déjections de leurs animaux. Tout contrevenant
est passible d'une amende de 68€ !!!
REDOTATION SACS MULTIFLUX
La redotation de sacs multiflux aura lieu le lundi 17 et mardi 18
juin 2019 au complexe Isabelle WENDLING de 8h30 à 19h00.

Ne pas oublier de vous munir de votre carte Sydem'Pass

La 10ème édition du salon du livre se tiendra samedi 29 et
dimanche 30 juin 2019 sur le thème "Nature & Littérature".
Boulay Bouq'in aura pour parrain Pierre THEOBALD et invité
d'honneur Francis RENAUD. L'occasion de découvrir ou re découvrir certains auteurs.
Il y aura de nombreuses animations au programme : salon du
livre, marché du terroir, spectacles de rue et concerts.
Plus d'infos sur www.paysboulageois.fr
PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan national canicule, il est mis en œuvre un
dispositif de prévention.
La fiche de renseignements est téléchargeable sur le site de la

REUNION PUBLIQUE D'INFORMATION SUR LA FIBRE
Moselle Fibre organise mercredi 19 juin, 3 réunions publiques
d'information sur le déploiement du réseau fibre optique en salle
omnisports du Complexe Isabelle Wendling à 16h - 18h et 20h.
En cas d'indisponibilité de votre part, vous pouvez vous inscrire
directement sur le site www.moselle-numerique.fr ou vous rendre à
l'hôtel communautaire (29A rue de Sarrelouis) pour retrouver ces
informations.
Les inscriptions seront possibles du 19 juin au 3 juillet 2019.
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ville de Boulay-Moselle ou grâce à ce lien.
CHENILLE PROCESSIONNAIRE
Il vous est demandé la plus grande vigilance au cours de vos déplacements en forêt en raison de la présence de chenilles processionnaires, dont certaines sont urticantes. Plus d'informations sur
le lien https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-0
Retrouvez toutes les informations sur le site internet de la ville de Boulay-Moselle http://www.ville-deboulay-moselle.fr ou sur notre page Facebook : Ville de Boulay-Moselle
Bulletin Municipal - Édition : juin 2019
Responsable de la rédaction et de la diffusion:
M. André BOUCHER maire de BOULAY—Tél : 03 87 79 18 31
Réalisation : Mme Christelle EBERSVEILLER
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