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ÉDITO
O
Dans le dernier
Courrier du Pays
ois, j’avais
Boulageois,
qué le foidéjà évoqué
ent des
sonnement
projets à la Communauté de communes. Cee nouveau
rs preuves
numéro en apporte plusieurs
bellisation
concrètes. Grâce à notre labellisation
« Pôle d’Excellence Ruralee », nous
allons pouvoir développer de nombreux
projets dans tous les domainess au cours
des prochaines années.
Au-delà de cette récompense,
e, l’été et
l’automne 2010 ont été riches
es en événements. Le premier d’entre eux fut le
Salon du livre qui a animé lee centreville de Boulay pendant deux
eux jours.
Pendant l’été, la SIB a déménagé
nagé dans
ses nouveaux locaux, construits
uits par la
CCPB et inaugurés le 22 octobre
obre dernier. Septembre fut le mois dee l’emploi.
La Communauté de communes
munes a
recruté une conseillère pour
ur animer
son service emploi. Un Salon
lon de la
création d’entreprise a eu lieu
eu à la fin
septembre. Toutes ces actions
ns doivent
permettre un développementt équilibré
de notre territoire en alliant développement économique créateur d’emplois
et mise en place de services au public.
La récente installation de l’entreprise
entreprise
JD Travaux et le démarrage prochain
des chantiers des bâtiments
nts de la
petite enfance à Boulay et Piblange
blange en
sont des exemples concrets.

André Boucher,
munauté
président de la Communauté
mmunes
de communes
ulageois.
du Pays Boulageois.
andre.boucher@wanadoo.fr
wanadoo.fr

Événement

Le Pays Boulageois devient
Pôle d’Excellence Rurale
Ayant répondu à l’appel à candidatures du ministère de l’Espace
rural et de l’Aménagement du territoire, la CCPB a vu la qualité de
son dossier récompensée. Ce label va permettre d’accroître les possibilités d’investissement sur des projets structurants. Rencontre
avec le président André Boucher.
Que représente réellement
cette labellisation ?
André Boucher : Tout d’abord, c’est la
récompense d’un gros travail des élus
et de l’ensemble de l’équipe de la
Communauté de communes pour
monter un dossier solide, crédible aux
yeux du ministère.
En effet, cette labellisation n’est pas
donnée à tout le monde puisque nous
sommes le seul territoire mosellan à
l’avoir obtenue en 2010.

Concrètement,
que va entraîner
cette récompense ?
Cela va nous permettre de mener à bien
de nombreux projets d’ici à 2014,
lorsque la labellisation arrivera à son
terme. Dans notre dossier de candidature, nous avons inscrit 10 projets
susceptibles d’être aidés. Cette labellisation nous permet d’envisager leur
réalisation dans un laps de temps assez
court car cela nous donne accès à plus
de subventions pour augmenter notre
capacité d’investissement.

Pouvez-vous nous lister
ces projets ?
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Ils concernent de nombreux domaines.
Je citerai tout d’abord le développement économique avec la requalification des anciens bâtiments de la SIB et
la création d’une pépinière et d’un
hôtel d’entreprises. Ensuite, le domaine
des services à la population sera privilégié avec la création d’un service de
transport à la demande, la maison de la
petite enfance de Boulay et la micro-

Le président André Boucher aux côtés
du ministre de l’Espace rural et de
l’Aménagement du territoire Michel Mercier.

crèche de Piblange. Enfin, les domaines
culturels et sportifs seront servis avec
deux projets à la bibliothèque – la
création d’une section franco-turque et
l’arrivée du multimédia – la modernisation de la piscine de Boulay, la création
de courts couverts de tennis et d’un
stade de pétanque également couvert.

« Nous avons fixé un
cap à la Communauté
de communes »
Après trois ans d’existence,
pensez-vous que la CCPB
soit sur le bon chemin ?
Je le crois. La réalisation du dossier de
candidature nous a obligés à définir
une politique globale. C’était un préalable indispensable pour savoir où nous
souhaitions aller. Maintenant que nous
avons fixé un cap à la Communauté de
communes, il ne nous reste qu’à réaliser
tous ces projets pour mener notre
territoire à bon port.

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

EN BREF

Ambition : entreprendre

Dans le cadre de la Sem
aine de l’emploi, la CCPB
et Pôle Emploi ont organi
forum dédié à la créati
on d’entreprise. Dans la
salle des fêtes du comple sé, le 28 septembre dernier, un
demandeurs d’emploi du
xe Isabelle Wendling à
secteur étaient invités à
Boula
ren
pris part à cette premiè
re sur le territoire. De nom contrer les professionnels. Quelque 300 person y, les
nes ont
laires, l’Afpa de Saint-Avo
breux partenaires étaien
t présents : les chambres
ld, l’Urssaf ou encore le
Centre d’accueil et de res
consudu Val de Lorraine. Des
conférences étaient org
sources pour entreprise
anisées tout au long de
s du Pays
aides de Pôle Emploi, l’ac
la journée pour une pré
compagnement des cré
sentation des
ateurs, et la formation
créateurs dispensée par
en gestion pour les rep
l’Afpa. L’initiative a séd
reneurs et
uit.

Rencontre avec…

Belinda Baudouin, conseillère
en insertion professionnelle
Elle est le visage du dernier service créé par la CCPB en collaboration avec Pôle
Emploi. Belinda Baudouin est le nouvel acteur local qui vient en aide aux demandeurs
d’emploi du territoire.

U

n service d’accompagnement est
désormais proposé aux demandeurs d’emploi du territoire de la Communauté de communes du Pays Boulageois. Et le visage de ce soutien est
celui de Belinda Baudouin. La jeune
Mosellane, trentenaire, vient de signer
un contrat avec la CCPB et ouvre un
nouveau chapitre de l’intercommunalité au travers de cette collaboration
avec Pôle Emploi. Dans son bureau de
la Maison des services Alphonse-Bastian, qu’elle a investi au début du mois
d’octobre, Belinda a pris sa mission à
bras-le-corps. « C’est un véritable challenge, exprime-t-elle, car c’est une mission de service public, de proximité,
dans un bassin d’emploi difficile. Cette
création de poste répond à un besoin
évident sur un territoire où de nombreuses personnes sont en difficulté. »

Une conseillère d’expérience
Aide éducatrice dans les écoles puis
conseillère RSA dans les centres médicosociaux du Conseil Général de la Moselle,
Belinda s’est retrouvée demandeuse
d’emploi cet été, avant de suivre une
formation pour devenir conseillère en
insertion professionnelle. « Je pense que
le fait d’avoir été moi-même dans la

position des personnes que je vais aider
aujourd’hui va m’être très utile. Ma mission consiste en fait à être le relais entre
les demandeurs d’emploi, Pôle Emploi et
les entrepreneurs du bassin de la Communauté de communes, qui sont près de
350, sans compter celles qui comptent
s’installer dans les prochains mois. »

deurs d’emploi. Je leur explique bien
que je n’ai pas de baguette magique et
que je ne vais pas leur donner un
contrat, mais que je vais les accompagner jusqu’au bout, leur donner des
outils, prendre le temps nécessaire au
cours de nos entretiens qui durent chacun une heure. » Une véritable mission
de service public.

Valoriser les candidatures
Dans son bureau et sur rendez-vous
uniquement, Belinda reçoit, conseille,
aide, accompagne, motive aussi : « Je
suis là pour aider les usagers dans leur
recherche d’emploi, dans leurs démarches, pour retravailler avec eux les CV
et les lettres de motivation, les préparer
aux entrevues dans les entreprises. Par
contre, je ne fais pas d’inscription et ne
suis pas le relais pour les indemnisations qui doivent se faire auprès de
Pôle Emploi », précise la jeune femme
souriante. « C’est essentiel de garder le
sourire et d’être de bonne humeur,
glisse-t-elle. Je sais combien il est difficile d’entamer des recherches pour
trouver un emploi, et combien cela peut
être démoralisant de trouver portes
closes. C’est pourquoi ce service a été
mis en place, pour mettre un maximum
d’atouts entre les mains des deman-

Interagir avec les acteurs
locaux
Parallèlement, Belinda devra aller à la
rencontre des entreprises du territoire
pour nouer un partenariat qui leur
permette de répondre du mieux possible
à leur besoin de recrutement. L’objectif
est d’essayer de satisfaire ces offres de
travail avec des demandeurs d’emploi
locaux. Un service public local implique
d’être à l’écoute de tous les acteurs.
Après avoir été prévenues par courrier,
les entreprises seront contactées
directement par Belinda pour un
premier entretien.
Belinda Baudouin reçoit sur rendez-vous
uniquement, à la Maison des services
Alphonse-Bastian, 8 rue du GénéralNewinger à Boulay.
Tél. : 03 87 74 77 50 / 03 87 79 52 90 / 06 72 18 06 21
Courriel : serviceemploi.ccpb@orange.fr

Boulay Bouq’in : prémices d’une success story ?
Le premier Salon du livre Boulay Bouq’in a remporté un franc succès ! Sous un soleil généreux, le public venu
nombreux a pu découvrir l’œuvre de 80 auteurs locaux et nationaux. Le Salon a permis l’organisation de
rencontres entre certains auteurs et des écoliers du territoire. L’ensemble des participants a été enthousiasmé. Toute l’équipe de la Communauté de communes remercie les auteurs et les visiteurs d’être venus si
nombreux. Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la seconde édition du Salon, les 25 et
26 juin 2011. Qu’on se le dise !
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La SIB récompensée

Les efforts entrepris par
la Société Industrielle
de Boulay pour
accroître son activité
ont porté leurs fruits.
En plus d’être officiellement et confortab
lement installée dans ses
nouveaux locaux,
inaugurés le 22 octobr
e dernier, la SIB s’est vu
remettre l’un des
Trophées des entreprise
s de Moselle-Est par l’A
gence pour l’Expansion de la Moselle-Est
. Rappelons que l’Agem
e a pour vocation
de valoriser et de dévelo
pper l’attractivité du ter
ritoire au regard
des investisseurs frança
is et étrangers en accom
pagnant l’implantation et le développeme
nt d’entreprise.

ÉCONOMIE

JD Travaux

L’ambition de se développer
dans le Boulageois !
Une entreprise mosellane vient de s’installer rue du Capitaine-Maillard à Boulay. JD Travaux y célébrera même son dixième
anniversaire d’existence à la fin de l’année, et dans des locaux à la taille de ses ambitions ! Enfin !

C

réée il y a tout juste dix ans, la
société JD Travaux, spécialiste en
nettoyage, peinture et maintenance,
manquait de place dans les bâtiments
qu’elle occupait jusqu’alors à Hagondange. Lorsque Philippe Drid, son responsable, décide de déménager, il
trouve à Boulay une opportunité qu’il
saisit de suite. Rue du CapitaineMaillard, il se porte acquéreur d’un terrain de 90 ares. À l’endroit même où la
Société Industrielle de Boulay était installée, JD Travaux occupe désormais les
lieux, dans des bureaux tout neufs de
540 m2 et un atelier rénové de 2 000 m2,
sans oublier la création d’un parking,
évidemment essentiel pour accueillir les
clients. « Ce déménagement va permettre à l’entreprise de se développer,
notamment en mettant l’accent sur
l’innovation à travers le label JD Concept
et les activités réfractaires », précise
Stéphanie Allirot, responsable qualité.

« Boulay est idéalement placée pour
que la société développe son marché en
Moselle-Est, mais aussi vers l’Allemagne, alors que jusqu’à présent, les
chantiers de l’entreprise étaient plutôt
situés sur l’axe Nancy-Luxembourg. »

« Boulay est
idéalement placée. »
Accueil enthousiaste
Plus d’espace pour accepter et honorer
un maximum de contrats, la conjoncture semble favorable à cette entreprise
mosellane soutenue dans son installation par la Communauté de communes
du Pays Boulageois comme l’explique la
responsable qualité : « La CCPB nous a
soutenus dès le début du projet en nous
orientant vers l’Agence pour l’Expansion
de la Moselle-Est, précise le responsable, que ce soit pour une aide à l’installation, le recrutement de personnes de
l’agglomération ou la demande de
subventions éventuelles. Nous sommes
agréablement surpris de l’énergie que la
CCPB a investie dans ce projet, et cela
nous donne encore plus de raisons de
participer à la dynamisation et l’attractivité de l’agglomération. »

Des emplois à la clef
En effet, sur trois ans, l’entreprise
projette de faire signer une quarantaine de contrats à durée indéterminée

en équivalent temps plein. « Chez
JD Travaux, nous cherchons des profils
de peintre, poseur de sol et nettoyeur
tertiaire », souligne Stéphanie Allirot en
ajoutant que « le bassin d’emploi de
l’agglomération de Boulay sera privilégié dans le recrutement ». Pour son
label JD Concept, qui fournit à ses
clients des fours « clés en main » et des
revêtements en béton réfractaire léger
et non nocif, une campagne d’embauche est également prévue, avec une
dizaine de CDI en équivalent temps
plein à la clef, pour des postes de
maçons fumistes. « C’est un profil bien
particulier et il est plutôt difficile à
trouver dans le secteur, regrette
Stéphanie Allirot. Nous préférons miser
sur des contrats à durée indéterminée
plutôt que sur l’intérim, précise-t-elle,
car notre idée est bien de pérenniser
les emplois sur la durée, en assurant à
nos employés des sessions de formation
régulièrement. »
Pointilleuse en matière de recrutement,
il est bon à noter également que la
société JD Travaux met un point d’orgue
à respecter la sécurité, la prévention,
l’hygiène et la santé de ses employés au
sein de l’entreprise. « C’est véritablement une priorité pour JD Travaux, et
ce déménagement à Boulay sur un site
plus spacieux, dans des locaux neufs
ou totalement rénovés, participe à
l’amélioration des conditions de
travail. »
Le courrier du Pays Boulageois ■ 3

Zoom sur…

Les assistantes maternelles
L’ouverture du multiaccueil de Boulay et de la microcrèche de Piblange à la rentrée 2011 devraitt
combler de nombreux parents. Ce mode de garde d’enfants vient en complément de la formule
assistantes maternelles bien présentes sur le secteur et non dénuée d’avantages.

R

egard sur l’horloge. 18 h 30, Brigitte
et Séverine terminent tout juste
leur journée. « Nos horaires sont très
variables, nous nous adaptons aux
besoins des parents », souligne l’une des
deux assistantes maternelles. Elles sont
environ 140 à exercer sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de communes, dont 60 à Boulay. Avec une formation de 120 heures, soit l’équivalent de
la première partie du CAP petite enfance,
ces nourrices accueillent à leur domicile
les enfants dès l’âge de 3 mois. Pour les
petits en périscolaire, c’est-à-dire de
plus de 3 ans, une assistante maternelle
peut garder jusqu’à quatre enfants.
« C’est un métier assez prenant, cela
demande une attention de tous les instants, mais c’est une vocation, un plaisir », remarque Brigitte. Il leur arrive
même d’accepter de garder un enfant un
peu souffrant, situation souvent contrai-

parents confrontés à des r y t h m e s
professionnels divers. De plus, la mise en
place dans les locaux du multiaccueil du
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
facilitera le contact avec les familles.

Pour les trouver…
gnante pour des parents actifs.
Par sa compétence et sa disponibilité,
l’assistante maternelle conforte son
statut de « nounou » dans le quotidien
des petits qui lui sont confiés. Ainsi,
associée à l’ouverture prochaine du
multiaccueil, l’activité des assistantes
maternelles présentes sur le secteur
élargit le champ d’action proposé aux

L’Association des assistantes maternelles de Boulay et environ est présidée
par Micheline Faber. Il est possible de
la contacter au 03 87 79 34 20. La liste
des assistantes maternelles exerçant
sur le territoire est également disponible dans chaque mairie de village, dans
les centres de protection maternelle
et infantile (PMI), ainsi que sur le
site Internet de la ville de Boulay
(www.ville-de-boulay-moselle.fr).

Structures communautaires

Horaires d’ouverture
PISCINE : COMPLEXE SPORTIF
ISABELLE-WENDLING À BOULAY
03 87 79 17 97
Mercredi
Ouverture tout public
de 14 h 15 à 17 h 30
Jeudi
Créneau seniors
de 10 h 35 à 11 h 45
Vendredi
Créneau familles
de 16 h 30 à 20 h 30
Samedi
Ouverture tout public
de 14 h 30 à 17 h 30
Dimanche
Créneau nageurs
de 8 h à 9 h.
Ouverture tout public
de 9 h à 12 h 00
Tarifs : gratuit pour les moins
de 5 ans, 1 euro pour les plus de
5 ans et 2 euros pour les adultes
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DÉCHETTERIE
Les lundis et mardis :
Ouverture de 14 h à 18 h
Les mercredis et vendredis :
Ouverture de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h
Le samedi :
Ouverture de 9 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h
Le dimanche :
Ouverture de 10 h à 12 h
Fermeture hebdomadaire le jeudi.
MAISON CARITATIVE
8 rue du Général-Newinger à Boulay
Secours catholique :
Permanence les mardis
de 14 h à 15 h
Croix-Rouge française :
Permanence les mercredis
de 17 h à 18 h
Fraternité Saint-Vincent-de-Paul :
Permanence les samedis
de 9 h 30 à 11 h
Service Emploi
Uniquement sur rendez-vous
au 03 87 79 52 90 ou 06 72 18 06 21

BIBLIOTHÈQUE
03 87 79 31 89
1 rue Robert-Schuman,
au centre culturel André-Malraux
Mardi
Ouverture tout public
de 16 h à 18 h
Mercredi
Ouverture aux enfants
de 10 h à 12 h
Ouverture tout public
de 14 h à 18 h
Jeudi
Ouverture aux adultes
de 17 h à 18 h
Vendredi
Ouverture tout public
de 16 h à 18 h
Samedi
Ouverture aux adultes
de 10 h à 12 h
SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DU PAYS
BOULAGEOIS
03 87 79 52 90
2 A avenue du Général-de-Gaulle
Ouvert du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h à 17 h

