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Édito
Comme chaque début d’année, la municipalité invite la population à la traditionnelle soirée d’échange de vœux au centre
socioculturel Claude ANTOINE. Au cours de ce moment
convivial, les enseignants, les bénévoles, les responsables
d’associations, les responsables d’institutions, les agents, les
animateurs, les élu.es qui, au cours de l’année écoulée ont participé activement à la vie de notre village et au bien être de ses
habitants ont été remerciés.
Une année se termine et une autre commence, rien de plus
banal, sauf que cela correspond également à la fin du mandat
municipal de six années, mandat débuté en 2014.
Les 15 et 22 mars prochains, les électrices et les électeurs
seront sollicités pour désigner les personnes qui assureront, les
responsabilités et la gestion de leur village.
Karine, première adjointe ne sollicitera pas vos suffrages pour
le mandat 2020-2026. En effet, après un parcours d’élue très
dense et bien assumé, à l’écoute des autres, bienveillante et
joviale, Karine va se consacrer maintenant à une vie plus personnelle, plus familiale.
Élue depuis 1995, Karine a su, grâce à ses capacités, mais également aux sacrifices imposés par son statut de femme publique, acquérir les compétences nécessaires et indispensables
pour servir au mieux et au plus proche nos administré.es.
Merci Karine, pour ton travail, notamment auprès des jeunes du
CMJ et des ainé.es, ton engagement, ta détermination, ton efficacité, mais aussi ta bonne humeur pendant toutes ces années
passées ensemble au sein des différentes équipes municipales
qui se sont succédées.
Si certains ont décidé de mettre un terme à leur fonction d’élu,
d’autres souhaitent continuer de servir les Gaudassiennes et
Gaudassiens.
Avec douze de mes collègues du Conseil Municipal sortant,
j’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer notre candidature
aux prochaines échéances municipales. Vous recevrez dans
quelques semaines notre programme. En raison de la baisse du
nombre d’habitants, nous sommes 1472 en ce début d’année
2020, le futur Conseil Municipal sera composé de 15 personnes
contre 19 actuellement.
L’ensemble des élu.es se joignent à moi pour vous adresser des
vœux chaleureux de bonne et heureuse année.
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Vie Communale
Cérémonie des voeux

Le vendredi 10 janvier 2020, au centre socioculturel Claude Antoine, la municipalité
présentait ses voeux à la population, en
présence du Député Ludovic MENDES.
Comme le veut la tradition, la première
adjointe, Karine SCHORP, a présenté ses
voeux à Patrick BOLAY, Maire.
Le Maire a remercié Karine SCHORP et Philippe CHRIST, conseillers ne souhaitant pas
poursuivre leur action au sein du Conseil
Municipal lors du prochain mandat.

Elle a remercié le personnel municipal, les
présidents et membres des associations
ainsi que les bénévoles de la bibliothèque
pour les activités réalisées.
Elle a également annoncé qu’elle ne se
représentera pas aux prochaines élections
municipales.
Avant de laisser la parole au Maire, les
élus du Conseil Municipal des Jeunes ont
présenté leurs voeux à la population et ont
rappelé les réalisations 2019 et présenté
les projets 2020.

Yves LE BÉCHEC
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Le repas des Seniors

Le samedi 30 novembre, au centre sociociulturel Claude ANTOINE, se déroulait la
soirée théâtre à destination de nos Seniors.

Ce moment a permis à tous nos aînés de Pour faciliter le déroulement du repas,
se retrouver tous ensemble et de profiter les élus du Conseil Municipal et ceux du
d’un grand moment de détente.
Conseil Municipal des Jeunes ont aidé à la
mise en place des plats et au service.
Après le mot d’accueil du Maire, Patrick
BOLAY, les participants ont pu profiter d’un
excellent buffet.

Yves LE BÉCHEC
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Visite de Saint Nicolas
dans les écoles

Saint Nicolas est venu le vendredi 6 décembre rendre visite aux enfants des
écoles de Jouy-aux-Arches. Il était accompagné, comme chaque année, par son fidèle compagnon «Le Père Fouettard».
A son arrivée à l’école maternelle, le
«Grand Saint» a été accueilli par des
chants et danses.

Pour accueillir l’évêque de Mire, les enfants de l’école élémentaire étaient venus
à la salle des fêtes de la mairie où ils ont
proposé des chants à leurs hôtes.

Le Père Fouettard avait des remontrances
à adresser à quelques enfants pas «trop
sages». A son arrivée, les plus turbulents
se sont vite reconnus et cherchaient à
échapper au «châtiment»...
A l’issue, les enfants ont reçu leur sachet
de friandises des mains de Saint Nicolas et
du Père Fouettard.
Ensuite il a reçu de beaux dessins réalisés par les enfants. En remerciement, les
enfants ont reçu un sachet de friandises.
Le Père Fouettard n’a pas eu besoin de réprimander tous ces enfants si calmes et si
sages.

Yves LE BÉCHEC
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Le Spectacle de Noël
des écoles

Le vendredi 14 décembre 2019, à l’occasion des fêtes de Noël, la municipalité offrait un goûter et un spectacle aux enfants
des écoles de la commune.

A la fin du spectacle, le Père Noël est venu
rencontrer les enfants et leur apporter des
bonbons.

Sur le thème des princesses, Alexandra
de Blasi a su soulever l’enthousiasme des
enfants avec la reprise de chansons incontournables du monde de Disney.

Thomas GARRIDO
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L’Orchestre d’Harmonie
d’Ars sur Moselle

Comme chaque année maintenant depuis
trois ans, l’orchestre d’harmonie d’Arssur-Moselle a offert aux Gaudassiens
un concert le dimanche 15 décembre au
centre socioculturel Claude ANTOINE.

Après le mot de bienvenue du Maire, Monsieur Patrick BOLAY, les musiciens, sous
la direction de Nathalie LALLEMAND, ont
interprété 11 morceaux de musique.

Après une heure d’interprétation, le concert
s’est terminé, à la demande des spectateurs, sur un «French Cancan» endiablé.
Bravo à l’orchestre d’harmonie pour cette
belle représentation.

Yves LE BÉCHEC
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Vie Associative

Opération de solidarité
École élémentaire et Restos du coeur

Le mardi 17 décembre 2019, les enseignants de l’école élémentaire organisaient
avec les enfants une action de solidarité
au profit des Restos du coeur d’Ars-surMoselle.

C’est avec beaucoup de générosité que les
enfants ont participé à cette action en ramenant des objets et des jouets pour les
offrir aux plus démunis.

Merci pour cette belle action de générosité
en faveur des Restos du coeur .
En raison de la quantité de dons, les bénévoles ont dû faire appel à une camionette
pour tout charger.
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La Chimère

Comme tous les ans, la Compagnie théâtrale «La Chimère», troupe de théâtre, offrait aux habitants de Jouy-aux-Arches une
représentation le samedi 30 novembre et
le dimanche 1er décembre.

Pour cette année, la pièce choisie était «La
Vérité», une comédie sur le mensonge.

Un ensemble de vérités ou de mensonges
- au choix - qui a permis aux spectateurs
de passer une agréable soirée, pleine de
fous rires.

Interprétée par Didier BENINI (Michel),
Marie ROUCH (Alice), Anne BARBIER (Laurence) et Philippe BEAUVAIS (Paul), les Merci à ces acteurs pour cette belle interGaudassiens ont eu droit à plus d’une prétation et pour cette soirée hilarante.
heure de mensonges ou de vérités mensongères de Michel, un sacré cabotin englué dans une double vie qu’il cherche à
dissimuler, sauf que...

Bernard FETTER

Yves LE BÉCHEC
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Hommage aux morts en AFN

Le 5 décembre, la municipalité a honoré le souvenir de nos morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie...
La municipalité et les associations patriotiques remercient les personnes présentes.

La Tanche

Perpétuant la tradition lancée il y a maintenant 3 ans, l’association La Tanche a
organisé un Loto caritatif le 2 novembre
2019.
Cette année, cette manifestation était dédiée à l’association «1, 2, 3 Soleil» d’Arssur-Moselle, dont la mission est de réaliser
les rêves d’enfants gravement malades et
de rendre le plus agréable possible, leur
séjour à l’hôpital.

L’association tient ainsi à remercier chaleureusement tous les participants à ce
loto, ainsi que la mairie, pour le prêt de
la salle et du matériel, les bénévoles qui
nous ont aidés pour la préparation, et plus
particulièrement tous les Gaudassiens qui
nous ont gratifiés de leur présence afin de
soutenir à nos côtés cette cause qui nous
tenait à coeur.

La large mobilisation, qui a vu plus de 200
personnes, dont de nombreux gaudassiens
et gaudassiennes, participer à cette soirée
qui se voulait avant tout conviviale, nous a
permis de récolter 2 120 euros.
Le bénéfice a été intégralement reversé à
l’association, afin de mettre un peu de joie
et de bonheur dans la vie d’enfants qui en
ont bien besoin.
La Tanche
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JOUY GYM fête NOEL !

LES BIENFAITS DU SPORT
Pourquoi est ce si important de faire du sport ?
Parce que le sport est une des conditions essentielles de la bonne santé.
Le sport a mille vertus sur notre organisme. Il nous permet d’éliminer les toxines,
de stimuler nos défenses immunitaires, de renforcer notre colonne vertébrale, de
prendre soin de soi, de mieux gérer le stress, …en somme il nous rend plus fort face
aux agressions extérieures et il ralentit le vieillissement.
Difficile de s’y mettre ou s’y remettre ? Au départ un peu de bonne volonté et de
discipline. Au bout de quelques mois, les bénéfices sont tellement évidents qu’on n’a
plus envie de s’en passer.
Alors venez rejoindre AGV Jouy Gym au CSC de Jouy aux Arches les jours suivants :
Lundi à 20 h : gym dynamique et stretching
Mercredi à 19 h 30 : tonic gym
Jeudi à 8 h 45 : gym en douceur
Et le 1er et 3ème jeudi du mois à 19h : relaxation / sophrologie
Chocolats et galettes feront moins de dégâts sur votre balance !
Renseignements :
Magali 03 87 60 79 06
Dominique 03 87 60 87 26
							Dominique COURTIER
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L’assemblée annuelle
du Souvenir Français

L’assemblée annuelle du Souvenir Français
s’est tenue le samedi 18 janvier sous la
présidence de Monsieur Jean-Marie BENA,
en présence de Monsieur le Maire Patrick
BOLAY, de Monsieur le Délégué Départemental du Souvenir Français Monsieur
Jacques MONDON et d’une vingtaine de
membres.

Après avoir rappelé qu’il ne renouvelait pas
sa candidature pour un nouveau mandat,
le président a fait l’éloge des membres du
bureau. Il a également mis l’accent sur la
moyenne d’âge de ces membres et la difficulté de trouver de nouveaux volontaires.
Un long échange s’en est suivi mais n’a pas
permis de trouver un successeur à la présidence, malgré la volonté de huit membres
du bureau de poursuivre leur engagement.

Il a été décidé avec l’aide de la municipalité de rechercher parmi la population du
village, de jeunes retraités susceptibles
d’être intéressés pour intégrer le bureau.
Ces personnes seront invitées à une réunion au cours de laquelle leur seront exposées nos difficultés actuelles et ce que l’on
attend d’elles. Cette réunion devra se tenir
avant la fin février.
L’assemblée s’est terminée par un moment
convivial autour du verre de l’amitié.
Après avoir remercié les personnes présentes, le président a donné successivement la parole à la secrétaire pour la
lecture du rapport d’activité, puis à la trésorière pour le rapport financier.
Ces deux rapports ont obtenu le quitus à
l’unanimité des présents et représentés.

Si à la lecture de cet article, et sans attendre
d’autre sollicitation vous êtes intéressé au
maintien de l’activité du Souvenir Français au
sein de notre village, vous pouvez prendre
contact avec :
- l’accueil de la mairie : 03 87 60 64 03
- Jean-Marie BENA : 03 87 60 68 65
			
06 73 47 04 34

Jean-Marie BENA
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Infos Pratiques

Ramassage des ordures ménagères

Depuis le 6 janvier 2020, les communes rattachées à la Communauté de Communes
Mad et Moselle sont assujetties à la redevance incitative pour le ramassage des ordures
ménagères, du tri sélectif et du verre.
Pour les ordures ménagères, le ramassage se fait désormais dans la nuit de mardi à
mercredi. Il vous est demandé de sortir vos bacs pucés pour 20 heures le mardi. Les
bacs individuels (non pucés) ne sont pas ramassés, tout comme les sacs posés sur le
trottoir, sauf s’ils comportent une étiquette administrative payante disponible à la CCMM
à Thiaucourt. Le couvercle des bacs pucés doit être fermé, sinon une «double levée»
pourra être comptabilisée. Vous sortez donc vos bacs en fonction de votre besoin.
Pour le tri sélectif, le ramassage a lieu tous les 15 jours, semaines impaires, le lundi
matin. Les nouvelles consignes avec les nouveaux déchets acceptés dans le tri et les
dates de ramassage sont disponibles sur les sites : mairie, archestv.fr, Facebook Jouy
et les dates vous sont rappelées sur le panneau numérique et dans le livret distribué.
Le verre, quant à lui, est à déposer dans les points d’apport volontaire disposés sur le
ban communal :
2 au niveau du centre socioculturel, 2 à proximité de la zone actisud, 1 dans l’impasse
de la mairie.

Le Ramassage des encombrants n’a plus lieu à partir de cette année.
Toutes ces informations sont disponibles sur les sites d’information de la commune et
des dépliants ont été déposés dans vos boites aux lettres.
Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez télécharger sur votre tablette ou
smartphone l’application CITEO qui, en vous localisant, vous permet de savoir quels
déchets mettre dans les sacs jaunes et connaître leur destination (déchet ménager, tri
ou autre).
Vous pouvez estimer votre redevance sur le site de la CCMM, en fonction de votre bac,
de la composition de votre famille et du nombre de levées sur :
https://www.cc-madetmoselle.fr/index.php/redevance

Yves LE BÉCHEC
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Agenda
Février 2020
a

Samedi 8 : 19 h - Loto Cercle Saint André - 		
CSC

a

Mardi 11 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

a

Dimanche 16 : 18 h - Repas dansant - UNC CSC

a

Mardi 18 : 18 h - Réunion des associations- 		
Mairie

a
a

Dimanche 23 : 10 h - AG La Tanche - CSC
Mardi 25 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

Mars 2020

a
a

Dimanche 8 : 14 h - AG Pétanque - Manège

a

Jeudi 12 : Matinée - Rencontre de danses 		
USEP - CSC

a

Dimanche 15 : 8h-18h - Élections Municipales
Bureau de vote : Salle des fêtes

a

Mardi 17 : Matinée - Rencontre de danses 		
USEP - CSC

a

Dimanche 22 : 8h-18h - Élections Municipales
Bureau de vote : Salle des fêtes

a

Dimanche 29 : 14 h 30 - AG - UNC - CSC

Mardi 10 : 14 h - Goûter Seniors - Salle des 		
fêtes

Avril 2020
a
a

Samedi 4: 19 h - Loto Loisirs & Culture - CSC
Vendredi 10 : Matinée - Chasse aux oeufs - 		
Les Petits Gaudassiens - Village

Mai 2020
a

Dimanche 10 : Vide dressing - Les Petits
Gaudassiens - CSC

Informations Élections Municipales
Les prochaines élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22
mars 2020.
Le bureau de vote sera activé de 8 heures à 18 heures dans la salle des fêtes.
Venir avec une pièce d’identité et votre carte d’électeur.
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Churros à la banane
et sauce caramel au rhum

Ingrédients
Sauce Rhum-caramel :

180 g de sucre en poudre
80 ml d’eau chaude
200 g de crème épaisse
3 cuillères à soupe de rhum épicé
1 cuillère à soupe de beurre froid,
Pour les Churros banane :

1 banane bien mûre, de l’eau fraiche
4 cuillères à soupe de beurre doux
200 g de farine, ¼ de cuillère à café de sel
3 gros oeufs, de l’huile végétale, sucre cannelle

Étapes
Pour la sauce Rhum Caramel : Ajoutez le sucre
et l’eau dans une casserole à fond épais. Agitez pour démarrer la dissolution du sucre. Placez sur feu vif et portez à ébullition sans remuer
au début. Remuez lorsque cela est nécessaire.
Faites cuire jusqu’à ce qu’il atteigne une couleur
brune dorée foncée. Retirez la casserole du feu
et ajoutez la crème épaisse en une seule fois.
Attention aux éclaboussures.

l’huile végétale dans une poêle à bords hauts et
à fond épais et portez-la à 180°C. Ajoutez les
oeufs en une seule fois dans la pâte et fouettez énergiquement. Versez la pâte obtenue dans
une poche à douille sur laquelle vous pouvez insérer un embout, sinon coupez juste la pointe de
la poche à douille.
Tordez le haut de la poche à douille et enroulezla de façon à pouvoir exercer une pression en
appuyant dessus. Formez soigneusement des
«tuyaux» de pâte au-dessus de l’huile chaude.
Utilisez la lame d’un couteau à beurre pour couper la pâte si besoin. Faites frire par lots de 4.
Faites-les frire jusqu’à ce qu’ils soient dorés
pendant 2 minutes de chaque côté, en t o u r nant avec des pinces si nécessaire.
Égouttez les churros sur du papier absorbant.
Saupoudrez légèrement de sucre à la cannelle
et servez avec la sauce rhum-caramel à côté.

Conseils :
Pour réaliser votre sauce au caramel, il est
important de faire chauffer la crème au miPlacez la casserole sur feu moyen et remuez cro-ondes avant de l’ajouter au caramel afin
bien pour faire fondre le caramel dans la crème. d’éviter un choc de températures qui le ferait
Il fera des bulles, c’est normal. Après environ 5 cristalliser.
minutes, le caramel doit être complètement fondu dans la crème. Retirez la casserole du feu et
incorporez le rhum et le beurre froid morceaux
jusqu’à ce que le beurre soit complètement fondu et incorporé. Couvrez et laissez refroidir, pendant que vous préparez les Churros à la banane.
Préparation des churros à la banane : Pelez et
écrasez la banane jusqu’à obtenir une purée
lisse dans un bol. Ajoutez de l’eau et remuez,
puis versez dans une casserole. Ajoutez le
beurre et le sel et portez à ébullition. Ajoutez la
farine en une seule fois, en agitant vigoureusement, le tout sur feu doux. Continuer à remuer
jusqu’à ce que le mélange forme une boule,
comptez 1 minute.
Retirez la casserole du feu et versez la pâte https://www.marieclaire.fr/cuisine/recette-churros-adans le bol d’un robot. Laisser reposer pendant la-banane-et-sauce-rhum-caramel,
5 minutes. Alors que la pâte repose, versez
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La cérémonie des voeux

La soirée théâtre

Le spectacle de Noël

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

