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Vie Communale
La salle des Sports

Mardi 12 février 2019, à 14h15, en Mairie
de JOUY AUX ARCHES, Madame Bernadette
LAPAQUE et Monsieur Jean FRANCOIS,
Conseillers départementaux des Coteaux
de Moselle ont signé avec Monsieur Patrick
BOLAY, Maire, le contrat d’Aide Mosellane
à l’Investissement des TERritoires (AMITER) pour le projet de construction d’une
salle des sports à Jouy-aux-Arches.

Sur ce dossier, la Commune bénéficie également de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) d’un montant de
241 113 € pour la première tranche.

En effet, le Conseil Départemental de la
Moselle a choisi de participer à hauteur de
400 000 € pour ce projet.
Un dossier de demande de subvention a été
déposé en 2019 pour la seconde tranche.
Les travaux de construction ont débuté
mi-décembre 2018 pour une durée prévisionnelle de 15 mois.

Delphine BRISEMUR
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La salle des Sports

Les travaux de la salle des sports, près Voici quelques photos de l’avancement du
du centre socioculturel Claude ANTOINE, chantier au début du mois de mars...
engagés depuis décembre 2018 se poursuivent...

Les réunions de chantier hebdomadaires
permettent de suivre l’avancement des
travaux et de traiter toutes les difficultés
qui peuvent apparaître.

Yves LE BÉCHEC
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La Fête de Carnaval

Comme tous les ans, les enfants des écoles Au programme : déguisements bien enont profité de la semaine du mardi gras tendu, défilés des différentes classes, farandoles et danses diverses à la materpour faire une petite fête tous ensemble.
nelle et goûter festif offert par les parents
volontaires !!!!

Les plus petits des élèves ont été émerveillés par cette diversité de costumes et
de couleurs .

Laetitia MATTES
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La Fête de Carnaval
Photos souvenir
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La Bibliothèque municipale

Janvier, février et mars ont été
des périodes très animées à la
bibliothèque.
LA NUIT DE LA LECTURE le 19 janvier. Soirée très riche chargée d’émotion mais aussi d’humour.

Jeunes et adultes ont lu à haute voix des
extraits qu’ils ont particulièrement appréciés.
Seul bémol : un groupe d’adolescents
s’était proposé pour lire des « histoires »
aux jeunes enfants.
Or seule une petite fille était présente.
Dommage pour les enfants et pour les
ados volontaires !

EXPOSITION SUR LES VOLCANS du 6 au 9
février
Outre les superbes photos des volcans les
plus célèbres de notre planète et les collections de minéraux et pierres volcaniques,
c’est surtout les maquettes actives des différents types de volcans qui ont séduit le
public et particulièrement les enfants (scolaire et périscolaire).
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Quand les animateurs du périscolaire se
font conteurs, la magie passe et le silence
se fait.

5 jeunes, du Cours Moyen à la Cinquième,
participent au Concours Départemental de
Lecture organisé par la Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques.
Etre écrivain ne s’improvise pas : il a fallu
beaucoup d’imagination et de gros efforts
ont été faits pour la maîtrise de l’orthographe.
Bravo pour ces écrivains en herbe.
N.B. L’École Maternelle a déjà obtenu par
deux fois le premier prix !

Une fois par mois, Madame France
HOMBERG,
responsable
du
Réseau
d’Assistant(e)s
Maternel(le)s
(R.A.M.)
accueille les enfants non scolarisés avec
« nounous » ou parents, autour d’une animation thématique où le LIVRE prend sa
place.
Prochaine séance en Bibliothèque le mercredi 17 avril à 10h.
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Les Bénévoles
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Les Petits Gaudassiens

Vie Associative
Loisirs et Culture

Centre aéré - Percussions africaines

Le vendredi 22 février, Loisirs et Culture
présentait aux parents le résultat du travail des enfants pendant le centre aéré :
«les percussions africaines».

Les percussions...

Les chants ...

Yves LE BÉCHEC
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Les Petits Gaudassiens
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Loisirs et Culture

Notre projet sur « la semaine sans écran » Voici quelques informations concernant le
a déjà démarré. Les enfants de l’école élé- centre aéré d’avril :
mentaire ont participé à un concours de
dessin sur ce thème.
Semaine 1 (8 au 12 avril) -> Le
Les dessins sélectionnés serviront aux différents supports de communication.

monde marin

- Mercredi après-midi : Sortie cinéma
« Dumbo »
Une réunion d’information en faveur des - Jeudi après-midi : Grand jeu
familles aura lieu après les vacances - Vendredi (journée complète) : Sortie pisd’avril.
cine et aquarium à Amnéville places limitées à 26 enfants
Nous comptons tant sur les enfants que
sur les parents.

Semaine 2 (15 au 18 avril / ferRelevons le défi ; essayons de réduire les mé le vendredi) -> Les lapins
en folie
écrans de loisirs tous ensemble !!
- Mardi après-midi : Piscine à Ars
- Jeudi matin : Bibliothèque
- Jeudi après-midi : Grand jeu

Vous trouverez le planning complet au
centre socioculturel et/ou sur notre site
internet : www.lc-jouy.com

RAPPEL : Prochaines ouvertures
et fermetures du centre :

L’Assemblée Générale
de Loisirs et Culture se déroulera
le vendredi 14 juin à 17h30
au centre socioculturel
Claude ANTOINE
Venez nombreux !!!
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Avril : ouverture du lundi 8 au jeudi 18
avril / fermeture du vendredi 19 au lundi
22 avril
Mai / juin : fermeture du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin
Juillet : ouverture du lundi 8 juillet au vendredi 2 août avec centre aéré
Séjour enfant : 29 juillet au 2 août
Séjour ado : 14 juillet au 19 juillet
Août : fermeture du samedi 3 août au dimanche 25 août
Réouverture à partir du lundi 26 août,
mais pas d’accueil d’enfants.

Justine
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LOTO du Cercle Saint André

Le samedi 16 février, l’association «Le Les nombreux lots ont été gagnés par les
cercle Saint André - Club de Foot» participants tout au long de la soirée.
organisait un loto au centre socioculturel
Claude ANTOINE.

Pour permettre aux participants de profiter
Avec une participation toujours plus pleinement de leur soirée, une petite
forte, les jeux se sont déroulés dans une restauration était proposée par le CSA .
excellente ambiance de décontraction et
de bonne humeur.

Merci aux bénévoles pour cette bonne
soirée de détente.

Yves LE BÉCHEC
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Les Petits Gaudassiens

Voici l’agenda de nos prochaines manifestations :
Vendredi 19 avril : jeux oeufs-lympiques,
au stade de foot.
Samedi 27 avril : fête des fleurs, dans la
cour de l’école primaire.
Dimanche 12 mai : vide dressing au CSC

Samedi 15 juin : sortie au parc Walibi
Belgique (sortie entièrement offerte par
l’association aux enfants de Jouy - bus
et parc - les parents ne payent que leur
entrée au parc).
Vendredi 21 juin : kermesse des écoles
Dimanche 25 août : brocante sur les
bords de Moselle

Arches TV

Les Petits Gaudassiens

Le partenariat avec les élèves de seconde Courant du mois de juin, vous pourrez prode l’ensemble scolaire Jean XXIII de Mon- fiter de la passion de ces élèves qui vientigny-lès-Metz se poursuit...
dront participer aux travaux et reportages
d’Arches TV - Un nouveau regard sur les
reportages, avec je le souhaite, de nouvelles idées...
Il leur appartiendra de réaliser les prises
de vues, les montages et au final, présenter leurs réalisations.
Vous avez des envies de reportages ?
Ces élèves de seconde se préparent pour Tous les domaines peuvent être étuleur BAC et, avec l’aide de leur professeur diés, alors n’hésitez pas !!! Faites - vous
Monsieur Patrice PEYRAS, certains d’entre connaître !!!
eux ont choisi une option «Cinéma-AudioVisuel» pour leur examen de fin de secon- Pour le dernier stage, les «anciens stadaire.
giaires» avaient réalisé plus de 15 reportages photos et vidéos ...

Yves LE BÉCHEC
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Pétanque loisir des Arches
Déjà 2 concours sont prévus : à domicile
le samedi 23 mars - Le club reçoit le club
de Saulny à 14h «au manège».
Puis, la Pétanque loisir des Arches se rendra à Wadrinau le samedi 6 avril, toute la
journée, pour rencontrer les joueurs de
Saulny, Montois et Ars-Laquenexy.
Monsieur VALIN, trésorier, a été félicité
pour la bonne tenue de la comptabilité
par Monsieur CHRIST, vérificateur aux
La Pétanque loisir des Arches a tenu son comptes.
assemblée générale le samedi 2 mars 2019
à 14 h en présence de Monsieur Patrick
BOLAY, Maire et de Monsieur Dominique
THEVENON, Adjoint.

La cotisation par adhérent reste à 15 euros par an. Le comité reste inchangé (il a
été élu il y a 1 an).
Président d’honneur : Albert FEYBESSE
Président : Jean-Claude SIMEAU
Vice président : Monsieur BAR
Trésorier : Monsieur VALIN
Trésorier Adjoint : Monsieur DUMONT
Secrétaire : Madame MONCELLE
Secretaire adjoint : Monsieur PICAT
Monsieur SIMEAU clôture l’assemblée en se
félicitant de la bonne ambiance qui règne
dans le club qui accueillera volontiers de
nouveaux adhérents (jeunes et adultes).
Le club compte 77 adhérents dont 62 personnes habitant la commune.
En 2018, de nombreux concours ou challenges ont été effectués à domicile ou à
l’extérieur (11 au total).

Lysiane MONCELLE
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La Tanche

Assemblée générale
Le dimanche 24 février, l’association «La
Tanche» organisait son assemblée générale en présence du Maire, Monsieur Patrick BOLAY, et de Monsieur Dominique
THEVENON, Adjoint.

Après le bilan de 2018, les projets 2019
ont été présentés à l’assemblée. Concours
carnassiers, concours interne, LOTO au
profit d’une association extérieure.

Une soixantaine de personnes avait répondu à l’invitation.

Bonne saison 2019 à tous les abonnés

Yves LE BÉCHEC
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Concours carnassiers
L’association «La Tanche» organisait son
traditionnel concours de pêche aux carnassiers le Dimanche 17 mars 2019 autour
du plan d’eau et des étangs de Jouy.
Pour cette occasion la pêche avait été interdite depuis le 15 mars pour favoriser les
prises le jour du concours...

La répartition des prises, plus nombreuses
au niveau des étangs, et plus rares dans
le plan d’eau permettra de préparer correctement le prochain alevinage.

Malgré un beau temps «breton», les pêcheurs avaient répondu présents et la
bonne humeur était au rendez-vous.

Ils sont mordus ces pêcheurs !!!

Yves LE BÉCHEC
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Union Nationale des Combattants
Le repas de la Saint Valentin

Comme toutes les années, c’est toujours
un grand succès pour le repas dansant de
la Saint Valentin qui a eu lieu le dimanche
10 février 2019.

L’animation, pour la première fois a été
assurée par l’orchestre « ELEGANCE » qui
a su entrainer sur la piste de danse tous
les convives.

Plus de 220 personnes y ont participé.

Au moment du dessert, le Président JeanPaul MARTIN a distribué une rose à toutes
les dames. Geste qui a été très apprécié.

Le repas a été concocté par le traiteur GALL
Pascal et servi par son personnel que nous
tenons encore à remercier.

Merci encore une fois à tous les membres
du comité et aux amis qui ont contribué à
la réussite de cette manifestation.

Jean-Paul MARTIN
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L’Assemblée Générale de l’UNC

Le dimanche 17 mars 2019 a eu lieu au
centre socioculturel Claude ANTOINE l’annuelle Assemblée Générale statutaire avec
une participation d’environ 80 adhérents
sur 125 inscrits.
Etaient présents Messieurs Patrick BOLAY,
Maire de notre commune, Jean-Charles
BARROIS, Président département de
l’U.N.C, Fédération de la Moselle, Charles
L’HUILLIER et son épouse marraine de
notre drapeau, Joseph SAUER responsable
de la commission Récompenses à la Fédération de le Moselle, Jean-Marie BENA
Président de la section locale du Souvenir
Français, Madame Monique ROSE Présidente de la section du souvenir Français
de MARANGE-SILVANGE.
Excusés, Messieurs Jean FRANCOIS
Conseiller Départemental des Coteaux de
Moselle, Dominique THEVENON Adjoint
responsable du milieu associatif.

Jean-Paul MARTIN

Après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, le Président Jean-Paul MARTIN a
demandé une minute de silence pour
toutes les personnes de la commune décédées en 2018 ainsi que pour les camarades de l’UNC et les soldats morts dans
les différents conflits en cours.
Lecture du rapport moral a été faite par
le Président, le rapport d’activités par
Mme BRIOTET Marie-José secrétaire et
le rapport financier par le trésorier André
MILLOT. Mr Gérard PIFFERT réviseur aux
comptes a donné quitus au trésorier pour
la bonne tenue des comptes.

Tous les rapports ont été votés à l’unanimité. Après la prise de parole du Président
de la Fédération de Moselle et de Monsieur le Maire, Jean-Paul MARTIN a invité
l’assistance au verre de l’amitié ainsi qu’au
traditionnel goûter qui a été servi par les
membres du comité et leurs épouses.
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Le Souvenir Français

Le comité du Souvenir Français de notre
village a été créé en 1909.
Le Livre d’Or du Souvenir Français de JeanPierre JEAN situe sa fondation le 23 mai
1909 en même temps que ceux d’Ars sur
Moselle, Ancy sur Moselle et Vaux. Nous
fêterons donc cette année son 110ème anniversaire.
A l’époque de la parution du livre en 1929,
le Président Jean KNEIP était assisté de
l’Abbé Alexis PETIT curé du village VicePrésident, Jules VALENTIN Secrétaire,
Jules ANTOINE Trésorier. Ce comité était
fort de 17 membres. Ce sont nos anciens
en 1939 qui ont financé le monument aux
morts de la commune, ne l’oublions pas.
Quelques mois après, la date n’est pas
connue mais peut se situer en septembre
1940, le comité a été mis en veille, et pour
cause...
Ce n’est que le 24 mars 2006 soit 66 années plus tard sous la présidence de M.
Bruno BRESSA et d’une poignée de volontaires qu’un nouveau comité est créé.
Actuellement nous sommes fort de 165
membres.
Doté d’un nouveau drapeau financé par la
commune (l’ancien n’ayant pas été trouvé), nous participons à toutes les cérémonies patriotiques organisées au village,
nous organisons tous les ans : une journée
du Souvenir au lendemain de la fête du
village, une sortie sur un lieu de mémoire
au profit des élèves des classes de CM1 et
CM2 de l’école du village, et participons en
moyenne à une trentaine de cérémonies
du souvenir dans les communes voisines
et avons financé en 2016 un drapeau pour
le conseil municipal des Jeunes du village.

Calendrier :
Les membres du bureau procèdent
actuellement à la collecte des cotisations, réservez leur un bon accueil.

Notre association reconnue d’utilité publique ne vit que grâce aux cotisations des
adhérents, à la subvention municipale et
au bénévolat de ses membres.
Actuellement notre comité est constitué
en majorité de personnes qui affichent un
âge avancé.
Les différentes actions et tentatives de recrutement menées ces derniers mois pour
le rajeunir n’ont pas abouti.
C’est pour cette raison que nous faisons
par l’intermédiaire de cette gazette un appel urgent.
Tout le monde est concerné, jeunes actifs,
retraités, hommes, femmes, tout le monde
a sa place. Venez nous rejoindre pour donner un nouveau souffle à notre action.
Vous trouverez une occupation pour meubler vos temps de loisir et ferez profiter de
votre dynamisme. Se sentir utile, donner
de son temps, participer à des actions ou à
des événements au service des autres ou
de la société est encore le meilleur moyen
de sortir de son cocon et de donner une
nouvelle dimension à sa vie.
Le bénévolat offre à chacun la possibilité
de s’exprimer et de se sentir pleinement
intégré à la société.
N’oublions pas qu’accessoirement c’est
aussi une ligne sur le C.V qui doit alerter
tout bon recruteur.
Un renouvellement des membres de notre
comité s’avère urgent sous peine de voir
cesser d’ici la fin de cette année notre activité.

Nous donnons un rendez-vous le vendredi 26 avril à 18H00 au centre socioculturel à toutes les personnes qui se sentent
concernées par le maintien de l’activité du
Souvenir Français à Jouy aux Arches.
La sortie scolaire de cette année est
programmée le vendredi 28 mai pour
une visite de Verdun.

Jean-Marie BENA
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INFOS PRATIQUES
Ramassage des ordures ménagères

A partir du 1er janvier 2020, le service des
déchets de la Communauté de Communes
va être optimisé et les modes de financement vont être harmonisés sur l’ensemble
du territoire.

Pour limiter la quantité de déchets, vous
pouvez demander à percevoir 1 ou 2 composteurs auprès de la Communauté de
Communes au tarif de 10 € l’unité.
La CCMM a mis en service une ligne téléphonique directe avec les ambassadrices
du tri.

03 72 97 00 10
Ce numéro vous permet d’obtenir les réponses aux questions que vous vous posez
sur les nouveaux bacs et sur la redevance
incitative.
Lors de la réunion publique du 21 mars,
les précisions suivantes ont été apportées
aux 180 personnes présentes :
La facturation de vos déchets sera modifiée
avec le passage à la redevance incitative
en lieu et place de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères, mode de financement actuel, basé sur la taxe foncière.
Votre facture sera composée d’une part
fixe incluant les accès en déchèterie, ramassage et valorisation des déchets recyclables, les frais de collecte des ordures
ménagères, et d’une part variable relative
aux frais de traitement de vos ordures ménagères adaptée en fonction du nombre de
personnes dans votre foyer, du volume de
bac choisi et du nombre de levées.
Au cours du premier semestre, chaque
foyer sera équipée d’un bac à ordures ménagères muni d’une puce électronique qui
permettra de vous identifier et de comptabiliser le nombre de fois où votre bac sera
vidé.

- Un nouveau marché public de ramassage
est en cours et les tarifs pratiqués vous
seront communiqués dès la validation en
septembre prochain. Le prix de la levée
sera adapté au volume du bac.
- La composition de la famille déterminera
la capacité du bac attribué (120 L, 240 L
ou 360 L) .
- La mise en place des conteneurs se fera,
après avis de passage, par la société responsable. En cas d’absence de longue durée, il suffira de contacter la société ou la
CCMM qui viendront vous le livrer.
- Vous pouvez obtenir un composteur au
prix de 10 € auprès de la Communauté de
Communes en réservant au 03 83 81 91 69
ou par mail : accueil@cc-madetmoselle.fr.

Concernant le tri sélectif, auEn fin d’année 2019, des bornes d’apports cun changement, la collecte des
volontaires pour la collecte du verre vont sacs transparents s’effectuera
être installées dans chaque commune.
chaque quinzaine.
Yves LE BÉCHEC
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Panneau Pocket
Depuis le mois de février, la municipalité Comme moyen d’alerte de sécurité, il pervous offre un moyen d’information direct met d’alerter les habitants «connectés» en
sur vos smartphones : «Panneau Pocket». toute discrétion et d’informer sur d’éventuels problèmes.
Dès qu’une alerte - ou une information est connue, elle est mise en ligne et une L’emploi de ce moyen d’information sera
notification arrive sur votre téléphone pour adapté en fonction de l’évolution de la sivous alerter - comme un SMS...
tuation communale.

Pensez à régler les sonneries de rappel sur
votre téléphone car tout évènement ou
alerte que vous n’auriez pas ouvert vous
Outre les informations générales qui sont sera rappelé (comme vos alertes d’agendiffusées sur Facebook/jouyauxarches, da).
Votre seule obligation est de vous connecter gratuitement sur ce site.

archestv.fr, le panneau numérique et le
réseau TV de l’UEM, ce système vous permet de recevoir presque instantanément
les alertes et les événements importants
de la vie communale.
Les informations prioritaires diffusées sur
ce moyen se limiteront aux alertes instantanées (pollution, coupure d’eau, sécurité,...) et à quelques informations pratiques
se rapportant au village.
Depuis sa mise en oeuvre 3 alertes ont été
diffusées (incendie, pollution et coupure
d’eau) et plus de 200 personnes se sont
connectées.

Yves LE BÉCHEC

État-Civil de Janvier à Mars
Naissances : 2
Mariages :

0

PACS : 0

Décès : 8
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Informations recensement

BIENTÔT 16 ANS ?

PENSEZ AU RECENSEMENT !
J’ai 16 ans.
Je me suis fait recenser.
Et toi ???

Qui ?

Tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans.

Pourquoi ?

Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense
et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (BAC, CAP, Permis de conduire,...).

Comment ?

Présentez-vous à la mairie munis de votre pièce d’identité et du livret de
famille.

Pauline ROYER
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Agenda
a

Juin 2019

Avril 2019

Mardi 9 : 14h - Goûter Seniors - Salle des
		Fêtes

a

Vendredi 7 : 11h15 & 15h15 h - spectacle écoles
maternelles - CSC

a

Jeudi 11 : 14 h - Goûter campagnard
- CSC - Club de l’Amitié

a

a

Mardi 17 : 10h - Relais des assistants 		
maternels - Bibliothèque

Dimanche 9 : 12h30 - Challenge de la Mairie Pâquis - Pétanque loisir des Arches

a

a

Vendredi 19 : Matinée - Chasse aux oeufs
stade de foot - Les Petits Gaudassiens

Vendredi 14 : 17h30 - AG Loisirs et Culture CSC

a

a

Jeudi 25 : 14 h - Goûter - CSC - Club de 		
l’Amitié

Vendredi 21 : Journée - Kermessse - CSC
- Les Petits Gaudassiens

a

a

Samedi 27 : 10h-16h - Fête des fleurs École primaire - Les petits Gaudassiens
Une Rose - Un espoir

Samedi 22 : soirée - Fête de la musique - Les
feux de la Saint Jean - Stade - CSC- Cercle Saint
André

a
a

Samedi 29 : 20 h - Cinéma CMJ

a

Dimanche 28 :
11h - Cérémonie d’hommage aux déportés Monument aux morts
Une Rose - Un espoir
12 h - Repas des Aînés - CSC

Mai 2019

a

Mardi 7 : 18h30 Cérémonie de la Victoire
- Monument aux morts

a

Mercredi 8 : 10h30 - Thanks GI’s - Impasse 		
de la Mairie - Défilé militaire

a

Dimanche 12 : Journée - Vide dressing 		
- CSC - Les Petits Gaudassiens

a

Dimanche 26 : Élections européennes
- Salle des fêtes - 8h - 18h
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Dimanche 30 : Journée - concours interne pêche
au coup - La Tanche

a

Juillet 2019
Dimanche 7 : 14h - Spectacle - CSC
- Les Grenats de Jouy

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 105.avril 2019

Canard aux navets

Ingrédients : pour 4 personnes
1 beau canard,
1 verre de farine,
1 morceau de beurre,
2 oignons,
1 kg de petits navets,
1 tablette de bouillon de volaille,
50 cl d’eau,
sel, poivre.

Préparation :
Découper le canard et fariner les
morceaux,
Les faire dorer doucement dans
une cocotte avec le beurre,
Ajouter les oignons coupés en
rondelles, puis les navets,
Faire revenir 5 minutes en remuant,
Faire dissoudre la tablette de
bouillon de volaille dans l’eau bouillante et le verser sur le canard et les
navets,
Saler, poivrer,
Couvrir et laisser cuire doucement pendant 1 heure,
Servir le canard entouré des
petits navets.
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Le spectacle des Grenats de Jouy
Le LOTO du CSA

AG UNC

AG Pétanque

Les Volcans - Géolor

Les signes du retour du printemps

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

