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Vie Communale
L’eau potable à Jouy

Depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, certain(e)s administré(e)s se
plaignent à juste raison de l’aspect trouble
de l’eau potable distribuée par la commune.

En 2018, afin de trouver une solution pérenne à nos soucis, les élu(e)s ont engagé
une étude concernant la sécurisation de
l’approvisionnement en eau potable de la
commune. De cette étude, il ressort difUn petit rappel des informations trans- férentes possibilités qui s’offrent à la colmises au fil du temps par la collectivité.
lectivité pour fournir la population en eau
potable, connexion du réseau avec des
Depuis l’année 1983, afin de maîtriser et fournisseurs extérieurs ou création d’un
offrir un prix au mètre cube raisonnable, nouveau puits.
les élu(e)s, ont décidé d’assurer en régie la
production, la distribution de l’eau potable, Pour compléter l’étude et connaitre la quaainsi que le traitement des eaux usées. lité de la nappe phréatique, la société SonCe sont nos propres agents qui effectuent dalp va procéder prochainement à la réaquotidiennement les tâches qui incombent lisation de cinq sondages suivis d’essais
au service, secondés chaque semaine par de pompage et d’analyses diverses. Cette
différents techniciens spécialisés en main- opération est indispensable pour pertenance électronique.
mettre aux élu(e)s, suivant les résultats,
de prendre la bonne décision, construction
Lors de la création en 2006 du nouveau d’un puits ou connexion avec des fournispuits des Avioux, remplaçant celui construit seurs extérieurs. Courant 2020, les dosen 1977 qui s’était ensablé, les élu(e)s ont siers administratifs seront déposés sucpu constater des teneurs en fer et en man- cessivement auprès de la Préfecture, de la
ganèse beaucoup plus élevées. La station Police de l’eau et de l’Agence Régionale de
de traitement, située rue d’Auché, fut alors Santé.
automatisée pour permettre de « laver » Nous espérons ainsi obtenir les autorisal’eau avant de l’injecter dans le réseau à tions indispensables pour pouvoir distridestination des foyers.
buer une eau de meilleure qualité au plus
tard au cours du premier trimestre 2021.
Sauf incidents ponctuels, orages, incidents
mécaniques ou électriques... le service Je profite de cet article pour rappeler que
donnait entière satisfaction et fournissait la municipalité vous informe régulièreune eau de qualité suffisante avec un léger ment, avec les moyens de communicaappoint par la régie de Montigny les Metz. tion suivants, presse, gazette, Arches tv,
sites internet, page Facebook de la Ville de
Depuis, deux années environ, nous ren- Jouy-aux-Arches, tableau numérique.
controns des problèmes à la production
(puits). En effet, le fer et le manganèse Pour une information plus instantanée,
en excès constituent une sorte de boue nous disposons maintenant de l’appliqui colmate les pompes immergées dans cation «Panneau Pocket» que
chaque
la nappe phréatique. Il s’en suit des dé- administré(e) peut télécharger gratuitesordres importants, baisse des débits, tur- ment sur son mobile.
bidité qui nous obligent à nettoyer et remplacer les équipements chaque trimestre.
Patrick BOLAY
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La fête patronale

La fête patronale s’est déroulée les 7 et 8
septembre 2019.
Pour cette année, le choix d’organiser la
totalité de la fête autour du centre socioculturel a permis de profiter des locaux du
centre pour la soirée musicale, le marché
créatif et l’exposition de peintures, tandis
que Loisirs et Culture organisait un tournoi
de foot sur le stade.
Sur la terrasse, les associations «La
Tanche» et «Le Cercle Saint André» proposaient buvette et restauration pour la soirée du samedi et la journée de dimanche.

A l’issue de l’inauguration, le verre de
En place dès le vendredi en fin de journée, l’amitié a été servi dans le centre à toute
les différents manèges et stands atten- la population présente.
daient les visiteurs.
A 17 heures, le Maire Patrick BOLAY, accompagné du Député Ludovic MENDÈS,
des élus du Conseil Municipal et du Conseil
Municipal des Jeunes a procédé à l’inauguration officielle de la fête.

Bien sûr, la fanfare d’Augny, toujours fidèle pour les manifestations de Jouy-aux- Les participants ont pu se diriger vers
Arches, était présente ainsi que les majo- les différents stands, manèges et exposirettes «Les Grenats de Jouy».
tions....
Yves LE BÉCHEC
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La Fête Patronale en images
Exposition de peintures

Marché Créatif

Yves LE BÉCHEC

Soirée Musicale

Les Associations

Bravo aux organisateurs et à tous les bénévoles des associations qui ont œuvré
pour la réussite de la fête patronale.
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La rentrée scolaire

Le lundi 2 septembre, les enfants de
Jouy-aux-Arches retrouvaient le chemin
de l’école. C’est avec le sourire que les
directrices et les enseignants ont accueilli
les enfants et leurs parents.

École Élémentaire

Une fois les premières appréhensions
passées, les amitiés et les jeux ont vite
repris le dessus.
École Maternelle
Pour l’école maternelle, ce sont 33 enfants qui se sont présentés. Ils ont été
répartis comme suit :

Madame MULLER & Madame ROGASIK Classe Petite et Moyenne section : 18
(4 PS - 14 GS).
Madame MULLER assure la classe les
lundis et mardis et Madame ROGASIK les
jeudis et vendredis.
Madame MATTES - Classe Petite et
Grande section : 15 (7 PS - 8 MS).

Pour l’école élémentaire ce sont 55 enfants qui se sont présentés.
Madame LASSELLE
Classe CP - CE1 : 22 (12+10)
Madame HENRIOT/Madame FLAGEOLLET 		
Classe CE2 - CM1 : 16 (8+8)
Madame BOYAVAL
Classe CM1 - CM2 : 17 (7+10)
La municipalité souhaite la bienvenue aux
nouveaux professeurs qui intègrent les
écoles de Jouy-aux-Arches et une bonne
année scolaire aux enfants.

Yves LE BÉCHEC
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La Bibliothèque municipale
Le nouveau site internet de la bibliothèque

Ce nouveau site, complet et facile d’accès, a été mis en place avant la fermeture estivale.
Vous aviez peut-être enregistré l’ancien lien dans vos favoris, supprimez-le et installez
le nouveau que vous trouverez en tapant «bibliothèque de Jouy-aux-Arches» sur la
page d’accueil de votre moteur de recherche tel Google par exemple.
Voici le nouveau lien sécurisé : https://www.biblio-jouy-aux-arches.fr/
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La Bibliothèque municipale
Le nouveau site internet de la bibliothèque
Les nouveautés défilent sur la page d’accueil, mais vous pouvez pousser plus loin votre
recherche en cliquant sur «nouveautés» puis liste ou galerie.
On appelle «nouveauté» les derniers documents enregistrés en bibliothèque,
- soit parce que ce sont les dernières parutions achetées,
- soit parce que ce sont les derniers documents empruntés à la DLPB (Direction de le
Lecture Publique et des Bibliothèques).
Le catalogue vous permet de choisir le type de document recherché, roman, policier….
Dans la bande déroulante du «Règlement intérieur» vous avez la rubrique «Fonctionnalités» qui vous explique comment ouvrir votre compte :
Identifiant : votre numéro de carte de bibliothèque commençant par 0024 puis 4 autres
chiffres.
Mot de passe : le jour et le mois de votre anniversaire format 4 chiffres : ex 25 avril =
2504
Une fois les champs renseignés dans la rubrique «Mon compte», cliquez sur «Connexion».
Ainsi, vous pouvez vérifier vos prêts, voire les prolonger.
La rubrique «Contact» vous permet de dialoguer avec les bibliothécaires.
La déconnexion se fait dans «Mon compte».
Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous contacter.
LA BIBLIOTHÈQUE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

Vous avez du temps libre,
Venez aider les bénévoles à la Bibliothèque.
Pas d’inquiétude, si vous venez nous
rejoindre, vous aurez seulement
quelques heures par mois pour tenir
les permanences, en fonction de vos
disponibilités.
Contactez-nous à la Bibliothèque:
- le mercredi 14h30-17h,
- le jeudi 16h-19h,
- le samedi 10h-12h

Les Bénévoles de la Bibliothèque

MERCI
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Vie Associative

Pétanque loisir des Arches
Le challenge Albert FEYBESSE

Le dimanche 18 Août, le club Pétanque
Loisir des Arches s’est fait un plaisir d’organiser le traditionnel anniversaire de son
président d’honneur Albert FEYBESSE.

En raison du temps menaçant, les boulistes se sont vus frustrés des récompenses
habituelles.
Cette année encore pour ses 93 ans , il a
affiché le même dynamisme et la bonne
humeur qu’il sait si bien communiquer à
tous.

Heureusement, ils se sont consolés en déUne bonne soixantaine de personnes était gustant les tartes au sucre d’Albert ainsi
présente pour partager le repas convivial que d’autres pâtisseries confectionnées
suivi d’un affrontement amical sur le ter- par de dévouées bénévoles du club.
rain de boules.
Sans oublier Alain, l’animateur patenté du
club, qui a permis à tous de chanter en
chœur avec Albert, le traditionnel «Douce
France».
Bravo à tous et à l’année prochaine !

Lysiane et Colette
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Le Souvenir Français
C’est traditionnellement le lendemain de A l’issue de la messe, nous avons été rela fête du village que le Souvenir Français joints par les élèves des classes de CM1 et
organise sa journée du «Souvenir» .
CM2 du village encadrés par leurs enseignants.
Cette année c’est donc le lundi 9 septembre qu’elle a eu lieu en présence de
notre Maire, Patrick BOLAY, Monsieur Jean
FRANÇOIS, représentant le président du
Conseil Départemental et de Monsieur
Gilles SOULIER président de la communauté de communes Mad et Moselle.
Tous les participants, drapeaux en tête suivis des enfants porteurs de fleurs tricolores
ont rejoint le cimetière où une cérémonie
en hommage aux victimes des différents
conflits s’est tenue autour de la tombe entretenue par le Souvenir Français.

Les participants se sont retrouvés à l’entrée de l’église du village où ils ont été
accueillis par le père Cédric notre curé accompagné de deux autres prêtres et d’un L’ensemble des participants a ensuite reévêque orthodoxe ukrainien.
joint le centre socioculturel où, après les
remerciements aux porte-drapeaux et les
allocutions d’usage, un moment convivial
a clôturé cette belle journée.

On notait la participation de 23 drapeaux
des comités voisins. La messe dédiée aux
victimes de toutes les guerres a été concélébrée par les trois prêtres en présence de
l’évêque orthodoxe.
Le père Jean-Christophe Thibaut nous a
gratifiés d’une homélie particulièrement
appropriée au thème de la journée qui a
ému tout l’auditoire.
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Jean-Marie BENA
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Les Petits Gaudassiens

Le traditionnel vide grenier de l’associa- Les bénévoles de l’association activaient
tion «Les Petits Gaudassiens» a eu lieu le sur place une petite restauration : boisdimanche 25 août 2019.
sons, crêpes et sandwichs à la demande
des visiteurs.
Cette activité s’est déroulée par une belle
journée ensoleillée et a permis aux nombreux visiteurs de venir chiner les objets
rares recherchés....

La véloroute, sur la partie occupée par les
stands, a été vite très difficile d’accès pour
les cyclistes de passage.

Merci aux bénévoles pour cette belle activité.
Yves LE BÉCHEC
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Vous propose pour la rentrée de septembre 2019 plusieurs cours :
gym dynamique, stretching, renforcement musculaire, gym tout public.
et toujours la sophrologie/relaxation…
Laissez-vous tenter et rejoignez-nous !

LUNDI SOIR de 20 h à 21 h 15

MERCREDI SOIR de 19 h 30 à 20 h 45

Gardons la forme ! Cours en alternance :
Avec Josiane : gym dynamique, Step, cardio, enchainements,
renforcement musculaire – étirements en fin de séance

Avec Claudine : Technique Pilates, Stretching et étirements

Pour maintenir au mieux sa forme physique,
Corinne vous dynamise : Step, Zumba, CardioRenforcement musculaire, Abdos-fessiers,Etirements en fin de séance

Premier cours lundi 9 septembre 2019

Premier cours mercredi 4 septembre 2019

JEUDI MATIN de 8 h 45 à 10 h
TOUT PUBLIC

JEUDI SOIR (le 1er et le 3è jeudi

Pour garder souplesse du corps et coordination
des mouvements, le tout en douceur.
Etirements en fin de séance. (animé par Claudine)
Aller vers le « lâcher prise » animé par Claudine
…

Séances de détente corporelle et
mentale visant à mieux gérer le stress
améliorer la qualité de vie au quotidien

Premier cours jeudi 5 septembre 2019

du mois à 19 h) – Tout Public

Premier cours jeudi 5 septembre 2019

Renseignements sur place ou par téléphone :
Dominique
03.87.60.87.26
Magali
03.87.60.79.06

Possibilité de 2 cours d’essai sans engagement.

Magali DUBOIS
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Loisirs et culture

Dans le cadre de l’association «Loisirs et Culture», vous pouvez accéder à de nombreuses activités, dont celles ci-dessous. Pensez à visiter le site www.lc-jouy.com

Peinture, dessin et techniques mixtes

Ces séminaires d’atelier sont destinés à
toucher à la création picturale actuelle et
contemporaine par des approches de techniques diverses ou à travers des thèmes
proposés (portraits ou natures mortes
contemporains, attitudes de corps, couleurs et compositions, étude des lumières,
matières…). Cette approche est destinée à aborder la création picturale, non
la copie de réalisations, afin d’encourager
l’épanouissement personnel par la peinture et les techniques sollicitées au besoin (peinture acrylique, pastel sec, mine,
encre,collages, etc.)

Horaires et tarifs :
Les mercredis de 18h45 à 20h45 en période scolaire.
390€/an , 30 séances de 2h.
Contact :
fab.entemeyer@wanadoo.fr
06.64.98.27.89

Yoga Traditionnel

La reprise des cours a eu lieu le mardi 17
septembre 2019 !

Le yoga est un art de vivre, une science
de la réalisation, une voie de beauté et de
douceur qui amène à l’harmonie, au bienêtre mental et physique.
Il favorise l’union du corps et de l’esprit,
la maîtrise du soi. Il dénoue les tensions,
libère les articulations et aide à la gestion
du stress.
Le cours de yoga comporte la pratique de
postures, des pratiques respiratoires, une
courte relaxation et une approche de la
méditation.
Les postures sont pratiquées avec une
certaine douceur, selon les possibilités de
chacun.

dans le quotidien, une rencontre de soi à
soi.
Il n’y a aucune dépendance vis-à-vis des
religions et aucune pratique thérapeutique.
Prévoir une tenue confortable et une
petite couverture (les tapis sont mis à
disposition par le centre).

Horaires et tarifs :
Les mardis de 18h45 à 20h (en période scolaire).
70€/trimestre ou 200€/an.
Contact :
Sophie COLOMBI,
diplômée auprès de la Fédération
Française d’Hatha Yoga (FFHY)
sophie.colombi@ymail.com
06.85.65.83.04

Sophie COLOMBI

C’est un temps de pause, une rupture
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Le Conseil de Fabrique

Le Conseil de Fabrique organise le repas
paroissial le 20 Octobre 2019.

- La première , en participant au repas du
dimanche 20 octobre où nous serons heureux de vous accueillir en toute amitié,
- La seconde, «pour tous ceux qui ne
peuvent pas assister au repas», nous vous
solliciterons par une demande de dons qui
sera déposée prochainement dans votre
boite aux lettres .

Réservez cette date ! Cette année, nous
vous proposons deux formules pour nous
aider à faire vivre notre église :

Guy Fournier

L’entretien des édifices du culte en Alsace-Moselle

La spécificité du droit local des religions repose sur l’existence de cultes dits «reconnus», c’est-à-dire organisés juridiquement
sous forme de véritables statuts de droit
public qui contiennent notamment des dispositions relatives au régime juridique des
édifices affectés à l’exercice de ces cultes.

Les édifices du culte affectés à
l’exercice des cultes reconnus
Le régime juridique des édifices du culte,
à savoir, les lieux de culte et les logements
des ministres du culte, applicable dans
le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle
correspond à celui qui prévalait sur l’ensemble du territoire national avant l’entrée
en vigueur de la loi du 9 décembre 1905.
Il se caractérise par l’existence d’établissements publics du culte, recréés pour le
culte catholique et créés pour les cultes
protestants puis pour le culte israélite.
Ces établissements publics du culte ont en
charge l’entretien des immeubles nécessaires à l’exercice du culte, que ces édifices soient leur propriété ou qu’ils appartiennent aux communes, cette dernière
situation patrimoniale étant la plus répandue. Dans les deux cas, le lieu de culte
relève du domaine public et répond à la
définition de l’ouvrage public, un régime
domanial s’appliquant aux presbytères, à
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la différence de la règle en vigueur hors
Alsace-Moselle.
Etablissements publics en charge de
cette gestion :
Pour le culte catholique : la fabrique ;
Pour le culte protestant : le consistoire et
le conseil presbytéral ;
Pour le culte israélite : le consistoire départemental.
L’entretien et les travaux sur les édifices du culte (cultes reconnus)
Il incombe en premier chef aux établissements publics du culte d’assurer l’entretien
et les travaux sur les lieux de culte, quelle
que soit la personne publique propriétaire
de ces édifices. Cette charge s’étend également, pour le culte catholique, aux travaux réalisés par la fabrique sur le presbytère.
En cas d’insuffisance de ressources de
l’établissement public du culte, les communes pourvoient aux charges d’entretien
des édifices du culte. Une telle dépense
constitue une dépense obligatoire pour la
commune qui, s’agissant du culte catholique, doit assurer la maîtrise de l’ouvrage
de l’opération, si elle assume le financement principal des travaux.
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Les activités Seniors
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Le Téléthon

Dimanche 17 Novembre 2019

au Centre Socio-culturel Claude Antoine

Programme de la journée
Marches
9 h 15 : RDV circuit randonneur
10h 15 : RDV circuit familial
Accessible aux handicapés
Repas
13h : - Apéritif
- Jambon braisé sauce Porto,
gratin dauphinois
accompagné de salade
- Salade, fromage
- Pâtisserie maison et café
(autres boissons non comprises)

Renseignements au 06.89.91.84.38
Repas sur réservation (pour la marche pas d’obligation de réservation)

TARIFS :
ADULTES : marche uniquement : 4 € - repas uniquement : 15 € - marche + repas : 17 €
ENFANTS : marche uniquement : 4 € - repas uniquement : 5 € - marche + repas : 8 €

Attention places limitées.
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La vie dans le village
Représentation théâtrale

L’association ATHEMA vous propose :
- le jeudi 24 octobre à 20 heures,

Des récits de femmes poignants avec dignité et humour aussi parfois.
A voir de toute urgence ...

au centre socioculturel une représentation
de :
Avec les comédiennes de l’association
- Mise en espace : Françoise MAR«Tout le monde savait» ATHEMA
KUN
Public : à partir de 10 ans
Pour résumer le spectacle : «Non rien de
Durée : 1 heure
rien, non je ne regrette rien, ni le bien
qu’on m’a fait, ni le mal, tout çà m’est bien
égal»...

Hypnose Thérapeutique
Une nouvelle thérapie vous est proposée à Uniquement sur rendez-vous :
Jouy-aux-Arches :
Plus de renseignements :

l’Hypnose Thérapeutique

Caroline JESSEL : 06 84 10 69 28
Pour traiter et soulager les problèmes de
psyjessel@gmail.com
tabac, phobies, stress, confiance en soi,
préparation aux examens...
Psychologue, praticienne en Hypnose
Ericksonienne
Cette thérapie peut vous apporter un soulagement...

Yves LE BÉCHEC
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Agenda
Octobre 2019

Novembre 2019

a

Vendredi 11 : 18 h - Assemblée Générale «Les
Petits Gaudassiens» - CSC

a

a

Samedi 12 : 19 h - Soirée Choucroute - Cercle
Saint André - CSC

Samedi 2 : 20h - Loto caritatif - La Tanche
- CSC

a

a

Mardi 15 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

Mardi 5 :14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

a

Dimanche 20 : 12h - Repas du Conseil
de Fabrique - CSC

Lundi 11 : 11h - Cérémonie patriotique - 		
Monument aux morts
12h30 - Repas dansant UNC - CSC

a

Jeudi 24 : 20h - représentation théâtrale par
l’association ATHEMA - CSC

a

Dimanche 17 : Journée - Marche et repas 		
pour leTéléthon - Associations - CSC

a

Samedi 26 : 14h - Assemblée générale
le Souvenir Français - Salle des fêtes

a

Dimanche 24 : 14 h - Loto - Cercle 			
Saint André - CSC

a

Dimanche 27 : Journée - Bourse aux jouets
- Loisirs et Culture - CSC

a

Mardi 26 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

Mercredi 30 : Spectacle Halloween
- Les Genats - CSC

a

a

Samedi 30 : 18h - Repas des Seniors - Munici
palité- CSC 			
20h30 - Théâtre - La Chimère - CSC

Jeudi 31 : Soirée Halloween - Les Petits Gau
dassiens - CSC et Village

Décembre 2019
a
a

1er

Dimanche
: 15h30 - Théâtre - Compagnie
«La Chimère» - CSC
Mardi 10: 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

Samedi 14 : 16 h - Concert - Harmonie d’Arssur-Moselle - CSC

a

Vendredi 20 : 14 h - Goûter de Noël des 		
écoles - Municipalité - CSC
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Janvier 2020
a

Vendredi 10 : 19 h - Voeux à la population CSC

a

Mardi 15 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes
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Cimetière en Cheesecake
à la châtaigne
Préparons Halloween
Recette site 750g.com : https://www.750g.com/
cimetiere-en-cheesecake-a-la-chataigne-r89094.htm

Ce cheesecake est fondant et délicatement
sucré grâce à la crème de marron.
Les châtaignes apportent une texture très
agréable en bouche. L’effet cimetière en
effraiera plus d’un !
Facile - Bon marché - 20 min-60 min

Ingrédients (6 personnes)
- 50g de châtaignes
- Décoration : pâte à sucre orange et noire
- Petits os en sucre
- Cure-dents décorés avec des squelettes
- 10 cl de crème fraîche
- 60g de beurre
- 2 barquettes de 150g de Philadelphia 		
nature
- 1 boite de crème de marron de 250 g
- 150g de biscuits au chocolat (type Pépito)
- 3 œufs

Dans un saladier mélanger le philadelphia,
les jaunes d’oeufs, la crème de marron et
la crème fraîche.
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la préparation.
Ecraser les châtaignes à l’aide d’un écrase
purée.
Les incorporer à la préparation et bien mélanger.
ÉTAPE 2 :
Verser la préparation sur la base biscuitée.
Faire cuire 1 heure environ (la pointe du
couteau doit ressortir sèche lorsque le gâteau est cuit).
Lorsque le gâteau est cuit le laisser refroidir.

Préparation

ÉTAPE 3 :

ÉTAPE 1 :

Etaler la pâte à sucre orange.

- Préchauffer le four à 180 degrés.

La disposer sur le gâteau.

- Mixer les biscuits et les mélanger au Former le contour et une croix avec la pâte
à sucre noire.
beurre fondu.
- Répartir cette préparation dans le fond Les disposer sur le gâteau.
de votre moule (vous pouvez tasser avec
Répartir les os sur le gâteau et piquer les
le dos d’une cuillère).
cure dents sur le gâteau.
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La fête patronale

Le vide grenier

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

