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Comme vous allez
pouvoir le lire dans ce
numéro, notre Communauté de communes continue de
mener à bien tous les
projets inscrits dans
le programme du Pôle
d’Excellence Rurale. Ces six derniers mois,
notre priorité a été de terminer le chantier
de nos structures dédiées à la petite
enfance.
En janvier, la micro-crèche de Piblange a
ouvert ses portes. La maison de la petite
enfance de Boulay a accueilli ses premiers
enfants à la mi-avril. Demandées depuis de
nombreuses années, ces deux réalisations
facilitent la vie des familles du Pays Boulageois en leur offrant de nouvelles solutions
pour la garde de leurs bouts de chou. Cette
offre de garde est complétée par l’ouverture
d’un relais assistants maternels, structure
d’accueil, de formation et d’informations
pour les « nounous » et les parents
employeurs.
Il est maintenant possible pour nos enfants
de grandir et d’apprendre jusqu’à l’entrée
dans les études supérieures, voire même la
vie active, sans avoir à quitter le Pays Boulageois. Sur notre territoire, ils pourront faire
leurs premiers pas à la maison de la petite
enfance ou à la micro-crèche. Ils débuteront
leur scolarité dans nos écoles maternelles et
élémentaires. Ils rejoindront le collège de
Boulay et pourront achever leur parcours
dans le secondaire par une formation au
lycée professionnel, qui accompagne ses
élèves jusqu’au bac pro dans des filières qui
offrent de nombreux débouchés.
À l’heure où le maintien des services publics
en milieu rural est un réel enjeu, il est très
important d’offrir cet éventail de possibilités.
La Communauté de communes travaille
toute l’année au développement de notre
territoire. Les prochains mois ne seront pas
de tout repos, avec le lancement des travaux
du boulodrome couvert et de réhabilitation
de l’ancien tribunal de Boulay.

La maison de la petite
à Boulay.

enfance

La micro-crèche à Piblan

ge.

Petite enfance

Une ouverture attendue
La micro-crèche à Piblange et la maison de la petite enfance à Boulay ont
respectivement ouvert en janvier et avril 2012. L’occasion pour la Communauté
de communes du Pays Boulageois de présenter le projet dont elle a confié la gestion
à l’Association d’action sociale du Bas-Rhin.

P

rocurer un service accessible et de
qualité aux parents du secteur, telle
était la volonté de la Communauté de
communes du Pays boulageois lorsqu’elle
a initié son projet de micro-crèche à
Piblange et de maison de la petite enfance
à Boulay. C’est désormais chose faite puisque les deux accueils pour enfants en bas
âge (de 10 semaines à 6 ans) ont respectivement ouvert leurs portes en janvier et
avril dernier. D’une surface de 300 m2 à
Piblange (pour 10 enfants) et de 900 m2 à
Boulay(pour 40 enfants), les bâtiments –
qui répondent à la norme BBC (bâtiment
basse consommation) – bénéficient de
tous les équipements nécessaires au bienêtre et à la sécurité de ses occupants : dortoirs, salles de vie, aire de

jeux à l’extérieur, cuisine pour réchauffer
les repas livrés par l’ESAT de Varize… Les
accueils ont rencontré un grand succès
auprès des parents dès leur ouverture,
signe qu’il existait un réel besoin. « Toutes
les demandes ont pu être satisfaites, rassure Nathalie Weiss, directrice. Ce qui plaît
aux parents, c’est l’accueil qui est modulable en fonction de leurs horaires et obligations. Ils peuvent déposer leurs enfants
tôt le matin, dès 7 h, et les récupérer
jusqu’à 19 h. De plus, nous respectons le
rythme de chaque enfant. »
Accueil du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h
Inscriptions et renseignements : 03 87 79 20 58
www.paysboulageois.fr

André Boucher,
président de la Communauté
de communes
du Pays Boulageois.
andre.boucher1@wanadoo.fr
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Nathalie Weiss, directrice des deux

structures.

Bannay • Bettange • Bionville-sur-Nied • Boulay • Brouck • Condé-Northen • Coume • Denting • Éblange
Gomelange • Guinkirchen • Helstroff • Hinckange • Mégange • Momerstroff • Narbéfontaine • Niedervisse
Obervisse • Ottonville • Piblange • Roupeldange • Téterchen • Valmunster • Varize • Velving • Volmerange-lès-Boulay
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Vie de la CCPB

Relais assistants maternels

Un lieu d’information, de rencontre
et de conseil
Où trouver un assistant maternel ? Comment devenir assistant maternel ? Quelles démarches ? Quelle rémunération ?
Comment mieux accueillir les enfants confiés par les parents ? Les questions sont nombreuses pour les parents lorsqu’il
s’agit de faire appel à un assistant maternel et tout aussi importantes pour les professionnels qui font ce métier. Pour
informer les parents et les professionnels actuels et potentiels et les faire se rencontrer, un relais assistants maternels
(RAM) a ouvert ses portes en mai à Boulay.

Pourquoi un relais
assistants maternels ?

Joëlle Schlienger, responsable du
RAM : L’offre d’assistants maternels est
bien présente sur le territoire de la
Communauté de communes du Pays
Boulageois puisqu’à ce jour ils sont plus
de 170 à exercer ce métier. En 2007, ils
constituaient le mode de garde de plus
d’un quart des enfants de moins de trois
ans. Quant à la demande, elle est
croissante avec un nombre d’enfants de
0 à 4 ans en très forte progression. Avec
ce relais assistants maternels, ainsi que
la construction de la micro-crèche à
Piblange et la maison de la petite
enfance à Boulay, la CCPB a souhaité
prendre de nouvelles responsabilités en
matière d’accueil de la petite enfance.

lieu d’information, d’orientation et
d’accès aux droits pour les parents, les
professionnels et candidats à l’agrément
et proposer un lieu neutre de médiation.
L’information a un rôle essentiel. Il s’agit
également de permettre aux assistants
maternels de développer leurs compétences et de valoriser leur profession en leur
proposant une réactualisation de leurs
connaissances, un questionnement sur
leurs pratiques, et ainsi améliorer la
qualité de l’accueil de l’enfant. L’objectif
est aussi de rompre l’isolement du métier
et d’assurer des animations au sein du
relais avec des rencontres et échanges
entre professionnels de la petite enfance
et les parents à travers des ateliers, des
groupes de discussion ainsi que des
activités d’éveil pour les enfants…

Quelles sont les missions
du RAM ?

Quel est votre rôle au sein du
RAM ?

Le RAM est à la fois destiné aux assistants
maternels, aux gardes à domicile et aux
parents qui y trouveront un lieu d’écoute,
d’échange et de conseil. Ses missions
sont nombreuses : centraliser et coordonner l’offre et la demande, organiser un

En tant que responsable du relais, je suis
en charge de l’animation et de la gestion
du réseau des assistants maternels, le
RAM assure un service gratuit et neutre.
Ancienne éducatrice de jeunes enfants
en pédiatrie, j’espère répondre au mieux

Le RAM est à la fois destiné aux assistants
maternels et aux parents
qui y trouveront un lieu d’écoute,
d’échange et de conseil.
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Joëlle Schlienger, responsable du RAM du Pays Boulageois.

aux attentes des assistants maternels,
des gardes à domicile et des parents. Je
souhaite que les personnes soient
nombreuses à se déplacer au RAM et à
profiter de ses services. Être disponible
et proche des usagers est mon objectif.
Relais Assistants Maternels,
Maison de la petite enfance de Boulay
Renseignements :
03 87 37 20 24

richard jungmann

Proviseur du LPI de Boul
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En chiffres
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• 207 élèves
• Une équipe pédagogique
de 34 enseignants
• 2 500 m2 d’ateliers,
des salles de cours,
un amphithéâtre
et une cantine
• Une antenne à Faulquemont pour une formation
allant du CAP au BEP

Zoom sur

Lycée professionnel interentreprises

Premier pas vers
un métier…

Installé au cœur de la cité scolaire de Boulay, le lycée professionnel forme
les élèves du CAP au bac pro dans les domaines de l’électricité, de la
mécanique ou de la métallurgie, et leur permet d’entrer rapidement dans la vie
active après l’obtention de leur diplôme. Visite.

À

l’heure où l’apprentissage et les formations qualifiantes sont mis en avant, la Communauté de communes
du Pays Boulageois soutient et encourage le lycée professionnel interentreprises de Boulay (LPI) dans son offre de
diplômes professionnalisants.
Ouvert dans les années 60, dans un premier temps à
Bouzonville puis à Boulay, l’établissement privé a accueilli
jusqu’à plus de 400 élèves contre environ 200 aujourd’hui.
Pourtant, les arguments en sa faveur ne manquent pas, à
commencer par sa palette de formations qui permet une
orientation simple et efficace à ses lycéens.

Dès la troisième
La scolarité peut débuter dès la troisième avec la classe
3 e découverte professionnelle (3 e prépa pro à la rentrée
prochaine). Une année au cours de laquelle les collégiens
font le tour des formations pour choisir celle qu’ils intégreront l’année suivante.
Entre le diplôme du CAP (2 ans) et du bac pro (3 ans), le
lycée prépare ses élèves à sept diplômes ouvrant à des
métiers dans les domaines de la
métallurgie, l’électricité et la
mécanique :
◗ le CAP pro élec pour la
préparation et la
réalisation d’ouvrages
électriques ;
◗ le CAP conduite de
Des travaux pratiques
et des stages en
entreprises donnent
aux lycéens un aperçu du
métier qu’ils vont exercer.

systèmes industriels
pour l’amélioration de la
qualité des produits, le contrôle de
la production des pièces et la maintenance d’équipements ;
◗ le CAP serrurier métallier, pour la réalisation d’ensembles
métalliques (rampe, escalier…) et chaudronnés et de la
conception par ordinateur. La formation existe également
en cursus bac pro à l’antenne de Faulquemont, pour devenir
technicien en chaudronnerie industrielle ;
◗ le bac pro maintenance des équipements industriels pour
la maintenance préventive et corrective d’équipements
industriels ;
◗ le bac pro technicien d’usinage pour la mise en œuvre des
techniques d’usinage, l’utilisation de logiciels d’usinage ou
de machine à commande numérique.
Le cursus est ponctué de stages en entreprises, d’une durée
de 14 semaines en CAP et de 22 semaines en bac pro. Le
point fort de la scolarité. « Des épreuves du diplôme sont
même validées en entreprises. Ainsi, nos élèves sont en
adéquation avec la réalité du monde du travail. Souvent,
ils sont embauchés dans l’entreprise où ils étaient en stage
car nous les formons à des métiers demandés ou qui correspondent aux besoins de nouveaux secteurs. Peu d’établissements du département proposent encore ce type de
formations », ajoute Richard Jungmann, proviseur. Un
paramètre déterminant que les jeunes et leurs parents
doivent prendre en compte lors de l’orientation.
Contact
Lycée professionnel interentreprises
Rue des huiliers à Boulay
03 87 79 21 76
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Union locale des MJC
Les Estivales :
la culture sous
toutes ses coutures

Boulay Bouq’in

Le plein d’animations
Les 23 et 24 juin, la Communauté de communes du Pays Boulageois vous donne
rendez-vous pour rencontrer une centaine d’auteurs d’ici et d’ailleurs à l’occasion de la troisième édition de Boulay Bouq’in. Avant-goût…

E

Boulay Bouq’in ne serait pas l’événement
qu’il est sans la participation bénévole des
associations présentes sur la Communauté
de communes du Pays Boulageois. Parmi
elles, l’Union locale des MJC du Pays de
Nied regroupe les MJC de Condé-Northen
à Bouzonville. Elle les aide à développer des
projets culturels sur le territoire en unissant
leurs moyens et leurs compétences à celles
d’autres associations. Le réseau ainsi constitué propose une série d’événements culturels qui débutera par les spectacles de Boulay Bouq’In qui auront lieu tout au long de
l’été, à l’occasion des Estivales en pays de
Nied.
◗ Première date à retenir, le 17 juillet, avec
du Cirque à Falck, où les écoles de cirque de
Falck et de Montigny-lès-Metz présenteront leur projet intitulé Et après... qui comprendra un spectacle professionnel.
◗ Le 28 juillet, la Fête de la rivière proposera
une balade gourmande de Volmerangelès-Boulay et d’Hinckange. Une marche de
3 km complétée par deux spectacles et un
lâcher de livres dans la soirée. Un régal
pour les papilles et les yeux !
◗ Enfin, du 10 au 31 août, à travers six
dates, le Festival de la culture au jardin,
initié par la MJC de Condé-Northen, vous
invite à partager des moments artistiques, musicaux et littéraires dans des
jardins publics ou privés, avec un spectacle de clôture qui mêlera danse, poésie et musique. C’est ce que l’on appelle
finir en beauté.
Contact :
Union locale des MJC du pays de Nied
Bernard Bailly au 03 87 57 34 25
baillybernard@west-telecom.com
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n seulement deux ans, Boulay
Bouq’in, le Salon du livre du Pays
Boulageois, a su s’imposer comme
l’événement culturel de l’année.
Organisatrice du rendez-vous, la
CCPB attend nombreux les amoureux
des mots et de la culture pour la troisième édition du Salon du livre qui
aura lieu les 23 et 24 juin prochain.
Comme les années précédentes, une
centaine d’auteurs seront présents
sous le chapiteau installé place de la
République, de 10 h à 19 h. Parmi la
liste, une majorité de plumes locales,
mais aussi quelques pointures du
paysage littéraire français : JeanMarie Pelt, parrain de la première
édition, ainsi que Jean-Marie Rausch,
sont d’ores et déjà annoncés.

À destination de tous
La culture au sens large aura toute sa
place au Salon.
Des animations en tout genre vont
ainsi ponctuer cette fête du livre :
inauguration de Boulay Bouq’in et
remise des prix le samedi à 14 h 30,

spectacle de l’école de musique et de
danse du Pays Boulageois, ateliers
pour les enfants et expositions ainsi
que des spectacles proposés par
L’ULMJC et Scènes et Territoires en
Lorraine : un concert du groupe Irish
Tuc le samedi soir et du spectacle
vivant tout au long du week-end :
Les livreurs, présenté par la
compagnie lorraine la Chose
publique,. et Arrêter de lire c’est
possible, par la compagnie les
Chercheurs d’air.
« Un coin jeunesse sera également
aménagé au stand des bibliothèques, annonce Karine Thiry, directrice
de la bibliothèque communautaire
Charles de Villers. Les animations
sont à destination de tous les
publics. »
Boulay Bouq’In
Les 23 et 24 juin
Place de la République
Entrée libre et restauration sur place
Programme complet sur :
www.paysboulageois.fr

