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Un an déjà ! La nouvelle communauté de communes fête
son premier anniversaire. Cette année est passée très
rapidement, tant les conséquences de la fusion ont été
nombreuses.
Dans le premier numéro de ce courrier, vous avez
découvert ce nouveau territoire et le fonctionnement de
notre intercommunalité. Il nous a fallu beaucoup de temps
et d’énergie pour mettre tout en place. Ainsi, le conseil
communautaire s’est réuni 10 fois depuis le 1er janvier !
Cependant, la machine est maintenant lancée et les
projets ne manquent pas comme vous pourrez le voir dans
ce numéro. En 2017, nous avons beaucoup travaillé pour
la jeunesse, avec les travaux à l’internat et la création de
la maison de la parentalité. Dans ce domaine, un projet
majeur reste à finaliser, avec la création d’une maison de
la petite enfance à Hargarten aux Mines.
2018 signera également le démarrage de l’autre projet
majeur pour la communauté de communes : l’arrivée de
la fibre optique. L’an prochain, les travaux concerneront
les 26 communes du Pays Boulageois. Parallèlement, la
CCHPB reprend la gestion de la régie fibre optique de Falck
et Hargarten.
Enfin, le travail de convergence entre les territoires se
poursuit puisque la communauté de communes sera
compétente en matière d’assainissement au 1er janvier
2018 sur tout son territoire (sauf Piblange). Là encore, de
nombreux dossiers attendent les élus.

Bonne Lecture.
André BOUCHER,

Le président de la Communauté de
communes de la Houve et du Pays Boulageois
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FIBRE OPTIQUE

Un projet
très attendu
Devant l’ampleur d’un tel chantier,
le déroulement des opérations est très
cadré et comprend plusieurs phases :

Alors que les premières offres sur le réseau
public mosellan sont commercialisées
ce mois-ci sur le secteur de Pange, en
parallèle débutent les études préalables
aux travaux de déploiement de la fibre
optique sur le Boulageois.

Offrir la fibre à
300 000 mosellans
dans 500 communes

Tel est le défi de Moselle Fibre, syndicat
De fin 2017 à l’été 2018, une longue phase d’études
mixte chargé de déployer le réseau là où
démarrera. Les entreprises travailleront avec les maires et
l’offre privée est absente. Ce sont aujourd’hui
la communauté de communes pour définir le tracé du réseau,
14 intercommunalités qui participent à ce
l’utilisation des supports et gaines existants, mais aussi et
projet. Les travaux ont démarré il y a un an et
surtout le recensement exhaustif des logements, entreprises
dureront jusqu’en 2020 ; ils sont découpés en
et bâtiments publics pour permettre le raccordement d’un
maximum d’habitants. Moselle Fibre ayant voté dans son
51 plaques. 2 concernent le Pays Boulageois
enveloppe de travaux le raccordement des habitations isolées
et seront lancées en 2018.
à condition que les habitants concernés se manifestent, leurs
occupants seront contactés pendant cette phase.
Le 22 novembre dernier, l’ensemble des
Si le délai est respecté, de l’été 2018 à la fin de l’hiver 2018maires de la CCHPB a été invité à une
2019, le chantier à proprement parler aura lieu. Pour respecter
réunion de lancement du déploiement
le délai global du chantier, les entreprises réutiliseront un
de la fibre optique sur le Boulageois, en
maximum les supports existants (gaines souterraines, poteaux
présence des équipes de Moselle Fibre
électriques ou telecom). Entre les villages, la trancheuse (en photo
chargées du déploiement et du
ci-dessous)) entrera en jeu pour des liaisons très rapides.
groupement d’entreprises
A ce stade, le projet n’est pas encore assez abouti pour donner une
(Axians – Sogetrel – Sogea).
date précise de commercialisation du réseau.

L’information du public
Afin de tout savoir sur l’arrivée de la
fibre, le projet comprend plusieurs phases
d’information du public :
1 Des communications régulières par voie de
presse ou par l’intermédiaire de ce bulletin
2 Environ 1 mois et demi avant la fin du
chantier, deux réunions publiques seront
organisées pour permettre aux habitants de
programmer leur raccordement au réseau
dès sa mise en service. Mais pas de panique !
Si vous ratez cette réunion, vous pourrez
toujours vous raccorder au réseau à n’importe
quel moment par le biais du fournisseur
d’accès internet que vous aurez choisi
3 Peu de temps avant la commercialisation
du réseau, Moselle Fibre organisera une
manifestation ouverte à tous où un ou plusieurs
opérateurs viendront présenter leurs offres et
les possibilités de la fibre optique.
Pour tout savoir sur la fibre, n’hésitez pas à visiter
le site de Moselle Numérique, filiale d’Orange,
exploitant du réseau : www.moselle-numérique.fr

Et sur la Houve ?

Concernant les 11 communes de l’ex C.C. de la Houve, Falck
et Hargarten-aux-Mines disposent déjà de leur réseau, repris
en gestion par la CCHPB au 01/01/2018. Pour les 9 communes
restantes, n’ayant pas adhéré à la création de Moselle Fibre, la
fibre y sera déployée dans une seconde vague à la fin du plan de
déploiement initial, pas avant 2021.
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Multiple

FAMILLE

Parents,
mode d’emploi !

Tel est l’adjectif qui convient le
mieux à la maison de la parentalité.
En effet, elle est un lieu où différents
professionnels vous accueillent,
chacun avec leur spécificité. Lieu
d’écoute, d’échange, elle permet
d’offrir aux parents, différents
temps de rencontres et de réflexion
autour de la parentalité.

Depuis le 1er octobre, la maison de la parentalité a ouvert ses portes à Boulay rue Robert Schuman, dans la salle
André Malraux à l’arrière de la Bibliothèque. Regroupant divers intervenants professionnels et associations, elle
a pour objectif d’accompagner les familles dans plusieurs domaines.

2. Le Point d’Accueil
Ecoute Jeune Parents (PAEJEP)
Depuis septembre 2015, le PAEJEP existe à Boulay, animé
par les équipes de l’Ecole des Parents et des Educateurs
(EPE) de Moselle. Cet espace d’écoute et de résolution des
difficultés familiales est un lieu de médiation ouvert aux
jeunes de 10 à 25 ans et à leurs familles.
Depuis octobre 2017, ses permanences ont lieu à la maison de la parentalité. La prise de rendez-vous est possible
via les coordonnées présentes dans l’encadré ci-contre. Cependant l’EPE compte également sur les partenariats
avec les établissements scolaires pour repérer les jeunes ayant besoin d’aide. Ainsi la direction et les infirmières
scolaires du collège et du lycée professionnel de Boulay peuvent orienter leurs élèves vers le PAEJEP lorsqu’ils
estiment que cet espace d’écoute pourrait permettre de trouver une solution à leurs difficultés.

1. Le Lieu Accueil
Enfants-Parents
(LAEP)
C’est la structure la plus récente.
Elle offre ses services aux parents
depuis le 2 octobre grâce à
l’association Familles Rurales –
Chemins de Parents. Le LAEP est
né de la volonté de l’association
Familles Rurales de Piblange d’offrir
aux familles d’un large territoire, un
espace où se retrouver, élargissant
ainsi les actions dans le domaine de
la parentalité.

Lieu dédié à l’échange, le LAEP accueille les enfants de 0 à 6 ans accompagné d’un adulte
référent. Ce dispositif est complémentaire aux structures d’accueil traditionnelles car
c’est le seul endroit où les enfants sont en autonomie, accueillis par des professionnels
mais sous le regard protecteur des parents voire grands-parents.
Grâce aux espaces proposés, ils se retrouvent pour un temps de partage et de convivialité, autour du jeu,
du livre... les enfants peuvent peu à peu prendre leur envol avec la présence de leur parent. Isabelle, Cindy
et Nolwenn accueillent les familles mais ce sont bien les parents qui restent responsables de leurs enfants et
deviennent même acteurs des temps partagés avec leurs enfants. Le LAEP permet également de préparer en
douceur la première séparation de l’enfant avec ses parents, d’y apprendre les premiers codes sociaux avec
d’autres enfants. Enfin, les parents peuvent y trouver des moments d’échanges entre eux sur tous les sujets liés
à l’éducation de leurs enfants. Tolérance et compréhension sont les maîtres mots.
Le LAEP assure des permanences hebdomadaires à Boulay, Falck et Piblange (voir encadré).
Un atelier parental : organisé un mercredi par mois, cet atelier permet aux parents de se retrouver entre eux
autour d’une thématique qu’ils ont choisie. Lieu d’échange, d’écoute et de réflexion, l’atelier parental permet
de partager sur son rôle de parent, entre parents, accompagnés de deux professionnels, sans la présence des
enfants.
Des permanences d’accueil sont proposées deux fois par mois : elles permettent une écoute privilégiée, soit
téléphonique, soit en venant sur place, afin de pouvoir poser des questions et y trouver des informations sur le
fonctionnement des différentes actions proposées.
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Maison de la Parentalité < Infos pratiques >
Où ?

Salle André Malraux
Rue Robert Schuman - 57220 Boulay

Qui ?

3. La Consultation Jeune
Consommateur (CJC)
Dernier intervenant de la maison de la parentalité,
le comité mosellan de sauvegarde de l’enfance et
de l’adolescence (CMSEA) intervient pour cette
consultation jeune consommateur. Ayant créé à
Metz le centre des Wads, spécialisé dans la prise
en charge des addictions, le CMSEA le décline
aujourd’hui à Boulay.
Dans ce cadre, les intervenants des Wads
proposent une intervention individuelle et/ou
collective sur les différentes addictions pouvant
toucher les enfants et adolescents : alcool,
cannabis, tabac, jeux vidéos ou d’argent…

Lieu d’accueil Enfants Parents : Association Familles Rurales
Chemins de Parents – 09 62 58 36 02
maisondelaparentalite@cchpb.net

Point d’accueil écoute jeune parents : Ecole des Parents et des
Educateurs de Moselle – 03 87 69 04 56 – www.epe57.fr
Consultation Jeune Consommateur : Centre des Wads – CMSEA
– 03 87 74 41 58 – cjc@leswadscmsea.fr

Quand ?

Le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) :
à Boulay le lundi de 15h à 17h et le mercredi de 9h30 à 11h30
Atelier parental : 2ème mercredi du mois de 17h45 à 19h45
Permanence parentale : 1er et 3ème mercredi du mois
de 17h45 et 19h45

Accueil à Falck (périscolaire de l’école élémentaire) le mardi de 9h à 11h
et le jeudi de 13h30 à 15h30 ;
Accueil à Piblange (Rue de la Cure) le vendredi de 9h à 11h et
de 14h à 16h

Le Point d’Accueil Ecoute Jeunes Parents (PAEJEP) à Boulay :
le mardi de 16h30 à 19h30
La Consultation Jeune Consommateur (CJC) à Boulay :
le mardi de 13h à 16h
Le courrier de la Houve et du Pays Boulageois < N° 2 - Décembre 2017 >
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LP INTERENTREPRISES

Un outil
pour l’avenir
C’est le principal investissement de la CCHPB
pour sa première année d’existence. Afin de doter
le lycée professionnel interentreprises d’une
solution pérenne d’hébergement, la communauté de
communes a racheté à Moissons Nouvelles Boulay
l’un des bâtiments d’hébergement du site. Les travaux
de réhabilitation permettent aujourd’hui d’offrir au
lycée un internat d’une trentaine de chambres.

Le nouveau Bac Pro : Gestion
des Pollutions et Protection de
l’Environnement (GPPE)
Ce nouveau cursus en 3 ans va permettre d’obtenir
une formation qualifiante dans une filière où de vrais
débouchés professionnels existent. Les cours ont lieu
au LPI à Boulay mais le parcours scolaire est également
ouvert vers l’entreprise avec 22 semaines de stage sur 3
ans. Pour ce faire, le lycée a développé des partenariats
avec des entreprises locales : la Société des Eaux de l’Est,
SOGEA, Malezieux… pour accueillir les élèves. Le service
assainissement de la CCHPB sera aussi mis à contribution.
A l’issue du bac pro, l’élève diplômé pourra trouver des
débouchés comme conducteur de travaux ou chef de
chantier dans les métiers de l’assainissement, dans les
domaines la dépollution de sites naturels ou industriels,
la propreté urbaine et la gestion des déchets. Il pourra
également poursuivre son parcours scolaire vers le BTS
Métiers des Services à l’Environnement.

Depuis plusieurs années, l’équipe de direction du
Lycée Professionnel Interentreprises de Boulay
travaille pour diversifier les formations dispensées
au lycée et permettre la hausse des effectifs. Ainsi,
depuis la rentrée de septembre 2017, un nouveau bac
pro est enseigné (voir encadré). Cependant, le rayon
de recrutement des élèves est souvent très large, d’un
niveau départemental voire régional. C’est pourquoi
l’absence de structure d’hébergement posait de vrais
problèmes pour obtenir les autorisations d’ouvrir de
nouveaux cursus. Le lycée s’est donc tourné vers la
CCHPB, propriétaire des locaux du lycée, pour trouver
une solution. Les élus ont donc négocié avec Moissons
Nouvelles pour acheter un bâtiment d’hébergement
non utilisé. Une fois le bâtiment acheté, un important
chantier de rénovation a eu lieu. Les travaux ont duré
tout l’été pour être prêt à la rentrée de septembre.

Aujourd’hui, les espaces communs et une
dizaine de chambres sont prêts ;
le bâtiment a été remis aux normes au niveau de
l’accessibilité et de la sécurité ; les huisseries et la
chaudière sont neuves. Le chantier est également
un chantier école puisque les équipes du chantier
d’insertion participent aux travaux et poursuivent la
rénovation des chambres pour offrir une trentaine de
chambres au printemps prochain.
En savoir plus : LPI de Boulay – 03 87 79 21 76
contact@interentreprises.com

6

Le courrier de la Houve et du Pays Boulageois < N° 2 - Décembre 2017 >

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Nouvelle implantation
à Boulay
Qu’est-ce qu’AFN ?

AFN, qui signifie Assistance à la Formation Nucléaire, est un organisme de formations
spécialisé dans la formation des personnes intervenant dans les centrales. Cette
activité représente 60 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. Nous avons également
un autre domaine d’activité important, celui de la sécurité classique. Nous délivrons
les habilitations électriques, les CACES cariste, nacelle et CAUSPR, des formations
incendie… L’entreprise est implantée sur 3 sites : Mundolsheim en Alsace, Florange et
Saint-Avold, ce dernier site ayant vocation à déménager bientôt à Boulay. Elle compte 11
salariés et 3 intervenants réguliers.

Depuis de longs mois,
les anciens locaux de
l’entreprise JD Travaux
situés rue du Capitaine
Maillard à Boulay étaient
vacants.
En milieu d’année
prochaine, ils seront
à nouveau occupés
par l’entreprise AFN,
organisme de formation
professionnelle
actuellement implanté
à Saint-Avold. Victoria
STOMP, sa présidente,
nous présente cette
entreprise.

Quel public accueillez-vous ?

Nous travaillons principalement avec les soustraitants d’EDF intervenant dans les centrales
nucléaire pour tous les travaux de maintenance.
Nous les formons par exemple dans les domaines
de la chaudronnerie ou de la mécanique. Nous
formons tous les ans entre 4000 et 5000
personnes dans les domaines cités plus haut.
En termes d’intervention dans les centrales
nucléaires, il y a peu d’organismes certifiés
comme le nôtre en France, seulement 16. Par
conséquent, nous travaillons beaucoup avec les
entreprises intervenant à Cattenom mais nous
recevons aussi des salariés intervenant dans
les centrales du nord de la France (Normandie,
Gravelines, Chooz, Fessenheim…).

Comment et pourquoi avoir
choisi Boulay pour
y implanter vos locaux ?

Nous cherchions un terrain assez grand
pour y implanter nos structures de
formation dans le secteur de Saint-Avold.
Devant l’impossibilité de trouver dans
un rayon proche, nous avons élargi nos
recherches et contacté la CCHPB, qui nous
a proposé l’ancien terrain de la SIB. Mais
quand nous avons vu le terrain voisin
auparavant occupé par JD Travaux qui
comprend des bâtiments existants, nous
avons décidé de l’acquérir. Nous avons
choisi Boulay car cela nous rapproche de
nos nombreux clients du Sillon Mosellan
proches de Cattenom. Pour eux c’est
important de limiter les temps et frais de
déplacement.

Quelles sont vos perspectives
de développement sur place ?

Nous avons des travaux à effectuer
sur place. C’est pour cela que notre
arrivée n’est prévue qu’en milieu
d’année
prochaine.
Nous
allons
adopter les locaux existants pour
notre activité et faire quelques remises
aux normes. Le chantier le plus important
sera de recréer notre espace de formation.
C’est un véritable chantier école, une
centrale miniature où nos élèves sont dans
une situation très proche de la réalité.
Avec le vieillissement des centrales voire
la fermeture de certaines d’entre elles, ce
domaine d’activité nous offre de belles
perspectives d’avenir, d’autant plus que
nous formons également de plus en plus

de travailleurs européens.
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CULTURE

Noël blanc !
L’hiver est arrivé, et avec lui l’envie de nous blottir
bien au chaud, loin du froid et d’écouter quelque
histoire surprenante. Pour contenter nos petites
têtes blondes et leurs envies d’évasion, la CC de
le Houve et du Pays Boulageois a organisé la
venue de Stéphane Kneubuhler, et son spectacle
Neige, dans 8 écoles du territoire. A pied ou en
bus, les enfants se sont pressés de venir écouter
les histoires et les chansons de ce colporteur de
rêves, comme il aime lui-même s’appeler.
Pendant une heure, ils ont écouté attentivement
les nombreux contes des frimas d’hiver que
Stéphane leur a narrés avec tout son savoirfaire. Ils ont ainsi découvert toute une galerie
de personnages en les imaginant dans un décor
inondé de blanc, à la veille de Noël : la sorcière
qui a volé le soleil, l’ogre du givre et le loup des
brumes arpentant les sous-bois ou encore le Père
Nicolas, qui aimerait bien mettre la main sur le
trésor du lutin.
Seul en scène, avec pour seul accompagnement
un tambour chaman, Stéphane Kneubuhler a su
créé cette ambiance intimiste qui sied si bien à
toutes ces histoires hivernales.
Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles
escapades !

Pour la troisième année
consécutive, plus de 1000 enfants
des écoles de la Houve et du Pays
Boulageois ont pu s’émerveiller des
histoires qui leur ont été racontées
en ces journées d’hiver.

www.houvepaysboulageois.fr
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