
BOULAY 
         Dimanche 
         janvier 2023 
 
 

 

 

Grand  LL  oo  tt  oo    
 

Salle des fêtes 
 (Complexe Isabelle Wendling) 

Organisé par le Secours Catholique 
 

Lots 
 

1 bon d’achat 400€ 
1 bon d’achat 200€ 
1 bon d’achat 150€  

         Et d’autres bons d’achat 
…des paniers garnis.… 

 
 

Buvette – casse-croûte sur place 

 15 
14 h.30 
h.. 

Prix des cartons 
 
 

1 Carton          2 Euros 
6 Cartons         8 Euros 
13 Cartons       16 Euros 
27 Cartons       30 Euros 

 
En vente à partir de : 

13 h 

B  ULAY Infos 
AGENDA

22/01

30/01

Concert de l’Harmonie Municipale

Don de sang

Salle Omnisports - Complexe Sportif Isabelle Wendling
à 15 h 30

Salle des Fêtes - Complexe Sportif Isabelle Wendling
de 15 h à 19 h 

Organisateur : Harmonie Municipale de Boulay

La lettre d’informations de la Ville de Boulay-Moselle - Janvier / Février / Mars 2023

Organisateur : Établissement Français du Sang

Meilleurs Meilleurs voeux voeux 
Philippe SCHUTZ, Maire de BOULAY-MOSELLE, 

 
Mesdames et Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

l’ensemble du personnel communal, 

vous souhaitent une très belle année 2023 !

        Plus d’infos sur : 
        boulay-moselle.fr

Black Mölkky

Salle Omnisports - Complexe Sportif Isabelle Wendling
à 18 h

Organisateur : Association Mölkky Club de Boulay
25/02

15/01 Grand Loto

Salle des Fêtes - Complexe Sportif Isabelle Wendling
à 14 h 30

Organisateur : Secours Catholique

27/03 Don de sang

Salle des Fêtes - Complexe Sportif Isabelle Wendling
de 15 h à 19 h 

Organisateur : Établissement Français du Sang

05/02 Repas choucroute

Salle Saint-Etienne (2 rue brûlée) à Boulay
à 12 h

Organisateur : Cercle Saint-Étienne

Concours de chant « Les Voix d’Or »

Salle des Fêtes - Complexe Sportif Isabelle Wendling
à 19 h

Organisateurs : MJC Boulay et Ville de Boulay
18/03



ACTUALITÉS

INFOS PRATIQUES
Chasse communale

Cette année, la commune de Boulay réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution. 
L’ensemble des logements et des habitants seront recensés du 19 janvier au 18 février 2023. 

La Ville de Boulay recense sa population !

Comment ça se passe ?
1. Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 

lettres 

2. Un agent recenseur vous fournira une notice 
d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres.  

3. Suivez les instructions qui y sont indiquées 
pour vous faire recenser. Si vous ne pouvez pas 
répondre en ligne, des questionnaires papier 
vous seront remis par l’agent recenseur. 

Si vous n’avez reçu aucun document d’ici le 01/02/2023, 
contactez la commune de Boulay au 03 87 79 18 31.

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet d’établir la population officielle de chaque commune et de fournir des 
statistiques sur la population. Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :

• Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement. 

• Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies… 

• Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements… 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population ou pour vous recenser en ligne, rendez-vous sur le site : 
le-recensement-et-moi.fr  

Les propriétaires des terrains alloués au titre de la chasse communale, sont informés qu’ils pourront percevoir les loyers 
afférents à l’année 2022, directement en perception de Saint-Avold ou en adressant leurs demandes par mail à :  
t057113@dgfip.finances.gouv.fr . Pour ce faire, ils sont priés de joindre, à leur demande, un RIB ainsi que la copie de leur taxe 
foncière justifiant leur qualité de propriétaire.

À partir de 2023, pour percevoir l’argent de la chasse communale, les propriétaires des terrains devront fournir dans les 
meilleurs délais un RIB à la mairie de Boulay soit par voie postale ou par mail : compta@boulay-moselle.fr

Chaque agent dispose d’une carte d’agent recenseur officielle.


