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Vie Communale
La rentrée scolaire

La rentrée des classes s’est bien déroulée
à Jouy.
Patrick BOLAY, Maire, et Séverine GEORGIN,
adjointe en charge des écoles étaient présents.
56 enfants sont inscrits en primaire répartis
en 3 classes.
31 enfants sont accueillis en maternelle pour
2 classes dont une classe maternelle/primaire.

Jean-Marc PICAT

Don à l’école
Le lundi 31 août, Madame GEORGIN, adjointe au Maire en charge des écoles, et
Madame BOYAVAL, directrice des écoles
ont accueilli un responsable de la société
LIDL qui a remis à Madame BOYAVAL un
chèque d’une valeur de 1 208.50 euros.

Cette somme correspond à 2 417 passages
en caisse supérieurs à 15 euros (0,50 €
par passage).
Pour l’instant, les enseignantes envisagent
de prendre en charge :
- Le fichier de maths CP qui normalement
est pris en charge par les parents,
- D’acheter des logiciels histoire-géo et
sciences.
D’autres projets viendront certainement
s’ajouter pour l’utilisation de cet argent.

Jean-Marc PICAT
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Bon anniversaire
A notre Doyen

Vendredi 21 août, Dominique THEVENON,
Conseiller Municipal délégué aux affaires
sociales, est allé souhaiter, au nom du
Conseil Municipal, un bon anniversaire à
Monsieur Jeannot RUSCHEL, doyen de la
commune. Monsieur RUSCHEL a 93 ans et
réside à l’EHPAD depuis quelques années.
Il s’est vu offrir un panier de friandises et
a raconté quelques souvenirs.
Dominique THEVENON - Jean-Marc PICAT

A notre Doyenne

Madame BECKER, doyenne de la commune Un bouquet de fleurs lui a malgré tout été
a fêté ses 98 ans le 1er septembre dernier. transmis pour l’occasion.

En raison de la situation sanitaire, une visite à son domicile n’a pas été possible.
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Conférence
le Général PAIXHANS

Une conférence publique et gratuite a et de mortiers qu’il a apporté à l’armée de
été proposée par la Mairie de JOUY AUX Terre ainsi que pour ses théories sur les
ARCHES le samedi 5 septembre 2020.
fortifications.

Le mortier monstre
Le conférencier Patrick SERRE a évoqué le
Général Henri PAIXHANS, natif de METZ
en 1783 et célèbre Gaudassien d’adoption,
qui fit Polytechnique et choisit la carrière
des armes à la fin de la Révolution Française.

Le Général PAIXHANS fut aussi député de
MOSELLE de 1830 à 1848 et à ce titre oeuvra inlassablement pour son territoire.
Il meurt en 1854 à JOUY AUX ARCHES
dans sa propriété qui existe encore de nos
jours, située Grande rue à proximité des
Arches.
Il repose au cimetière communal.

C’est en tant qu’officier de l’artillerie à pied
Les participants
qu’il prend part aux guerres du Premier
Empire, d’Austerlitz à Waterloo en passant
par la retraite de Russie dont il sera l’un
des rares rescapés.
Patrick SERRE est enseignant, diplômé de
l’Université et Maître en Droit.
PAIXHANS est mis en disponibilité sous la
Restauration.
Historien à ses heures, il s’intéresse notamment à l’histoire militaire du XIXème
Désormais il se consacrera aux études des siècle en France.
innovations à apporter à l’armement des
armées de Mer et de Terre de son temps.
Dominique THEVENON
PAIXHANS fut un véritable précurseur de
l’artillerie moderne et à ce titre, il est universellement connu pour le nouveau type
d’obusiers qu’il a introduit dans la Marine
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Le déploiement de la fibre
Le Très Haut Débit (THD)
L’accès au Très Haut Débit constitue aujourd’hui un élément indispensable pour notre
vie quotidienne, aussi bien pour les habitants
que pour les entreprises. Aussi, la Communauté de Communes Mad & Moselle a adhéré
à Moselle Fibre (regroupement de collectivités
piloté par le Département) et va participer à
hauteur de 1,7 millions d’euros entre 2018 et
2023 aux travaux permettant à la quasi totalité des communes de Mad & Moselle d’avoir
enfin accès au Très Haut Débit.
Le déploiement de la fibre
à JOUY AUX ARCHES
Le nœud de raccordement de NOVEANT (basé
à CORNY!!) est alimenté par le réseau URM
depuis le 01 octobre 2020. Le déploiement sur
JOUY AUX ARCHES est entièrement réalisé à
l’exception du haut du Chemin de NONERUE
et des chemins s’y raccordant. Un élagage est
nécessaire et ce besoin est pris en compte par
la municipalité. Les vérifications techniques
portant sur la fiabilité du réseau déployé sont
en cours.
Prochaine phase
le pré-raccordement :
Le pré-raccordement consiste à faire pénétrer un câble en fibre optique à l’intérieur de
votre logement depuis le dernier point public
du réseau et d’installer une prise optique dans
votre habitation. Néanmoins, pour profiter des
services du Très Haut Débit, il faudra obligatoirement attendre l’ouverture commerciale
du réseau et souscrire un abonnement auprès
d’un fournisseur d’accès Internet (FAI).
Cette opération concernera uniquement les
personnes inscrites, en novembre 2019, lors
de la présentation au centre socio-culturel ou
directement sur le site de MOSELLE FIBRE à la
même période.
Le pré-raccordement sera réalisé par les services de MOSELLE NUMÉRIQUE. Les personnes
concernées seront contactées téléphoniquement par MOSELLE NUMÉRIQUE pour une
prise de rendez vous.
Les pré-raccordements commenceront à
compter du 19 octobre 2020.
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La prise de rendez-vous et le déploiement ne
répondront pas à une logique de rue, de quartier, de nom ou de n° de tél. Ne soyez pas
surpris si vous n’êtes pas contacté dans les
mêmes délais que votre voisin également préinscrit.
Les personnes qui ont un doute sur leur préinscription pourront solliciter MOSELLE FIBRE
pour confirmation.
Lors du pré-raccordement, si le technicien
échoue dans sa tentative, il vous indiquera la
cause de l’échec de l’opération.
Si le problème est sur le domaine privé, c’est
à vous d’entreprendre les travaux nécessaires.
Si le problème est localisé sur le domaine
public, c’est l’opérateur Fournisseur d’Accès
Internet auprès de qui vous aurez souscrit un
abonnement qui sollicitera Orange pour une
réparation.
Dans les deux cas, il n’y aura pas de second passage du technicien. Il conviendra
alors d’attendre l’ouverture commerciale du
réseau pour souscrire un abonnement et solliciter le raccordement auprès d’un opérateur
FAI en mentionnant qu’une réparation est nécessaire.
Étape suivante - la commercialisation :
La commercialisation auprès des opérateurs
FAI est prévue pour début 2021. A ce jour, au
vu de la situation sanitaire, les réunions publiques de commercialisation sont suspendues
et remplacées par des distributions de livrets.
La situation est évolutive...
Pour connaître la date exacte de l’ouverture à
la fibre de votre adresse, vous pouvez suivre
l’avancée du réseau Fibre et l’éligibilité de
votre adresse sur le site internet de MOSELLE
NUMÉRIQUE dans la rubrique « Testez votre
éligibilité ». Dès que le point sur votre logement passe au vert, vous pouvez commander
auprès d’un opérateur FAI.
Vous aurez également accès, sur ce site, à une
foire aux questions.
Site internet MOSELLE NUMÉRIQUE : https://
www.moselle-numerique.fr/informations-etfaq/

Patrick MATHION
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Départ en retraite

Merci et bonne retraite.

Durant toute sa carrière, elle a pris soin,
avec sérieux et professionnalisme, de la
mairie, des écoles, du centre socioculturel
(CSC) et du périscolaire.
Elle a également assuré, quasiment chaque
semaine, l’accueil des locataires au CSC.
D’un contact facile et agréable, elle a toujours donné satisfaction aux personnes la
rencontrant dans le cadre des locations.
Après 21 années au service de la collectivité et de ses administrés, Mme Michèle
FETTER a fait valoir ses droits à la retraite,
effective au 1er octobre 2020.

Madame FETTER s’est vu remettre un bouquet de fleurs et des cadeaux de la part de
Madame FETTER, Michèle pour ses collè- la municipalité et de ses maintenant « ex »
gues les plus proches, a été recrutée le 15 collègues au cours d’un pot organisé par
avril 1999 en tant qu’agent d’entretien et la municipalité, dans le respect des règles
de nettoyage.
sanitaires, le 08 octobre 2020.
Elle a intégré la fonction publique en tant
qu’agent des services techniques à l’essai
le 1er avril 2005.
Le 1er mars 2018, elle a été promue adjoint technique principal de 2ème classe.

Patrick MATHION

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 112 novembre

2020

7

Communiqué Social

A l’attention de toutes les Gaudassiennes
et de tous les Gaudassiens
Petit rappel des actions proposées par la commission Municipale concernant le Social,
l’Emploi et l’Associatif depuis ce nouveau mandat :
Chaque première et troisième semaine du mois, une permanence vous est proposée
dans les locaux de la mairie:

Le Mercredi, de 14 h à 16 heures
Dominique THEVENON, conseiller délégué aux affaires sociales et associatives, est à
votre disposition pour :
- Vous accueillir et vous donner une première réponse, si possible, à vos besoins
d’ordre d’aide sociale ou à l’emploi ou associatif.
- Instruction de dossier d’aide sociale (demande de logement social, accompagnement
individuel..).
- Prise de contact avec les partenaires sociaux ou à l’emploi ( Mission Locale ou Pole
emploi ou Maison Départementale des Personnes Handicapées..).
- Relation et suivi auprès des associations communales ou extra-communales au titre
du développement d’activité physique et culturelle.
- Etude des dossiers de demande de subvention aux associations.
- Personnes en situation de Handicap : Madame Sandrine KLOEDITZ et Monsieur David
COLOMBANA, Conseillers Municipaux, se tiennent à votre disposition à titre individuel
dans le cadre d’une aide ou d’un accompagnement personnel ou professionnel.
Préalablement, nous vous prions de prendre contact et rendez-vous auprès du secrétariat de la Mairie, au 03 87 60 64 03 (du Lundi au Vendredi, aux heures d’ouverture de
la mairie).
En attendant, prenez soin de vous.

Dominique THEVENON
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L’enseignement religieux
en Moselle

En Moselle, l’enseignement religieux catholique fait partie intégrante de la formation
scolaire des enfants.
Pour notre école primaire, c’est le père Cédric qui assure lui-même les 3 heures d’enseignement religieux.

L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX EN MOSELLE

L’enseignement religieux catholique est
une discipline scolaire obligatoire qui
s’adresse à tous les élèves. Il fait partie
intégrante du programme hebdomadaire
scolaire.
Cette discipline s’inscrit dans l’acquisition
du socle commun des connaissances, des
compétences et de la culture des programmes de l’Education Nationale.
Il s’agit de faire découvrir la foi des chrétiens à tous les élèves, qu’ils soient croyants
(catholique ou autre) ou non croyants.
La liberté de chaque élève est respectée.
Il n’y a pas de demande d’adhésion. L’enseignement religieux n’est pas de la catéchèse paroissiale ou du catéchisme.
Cette découverte de la foi des catholiques
se fait progressivement tout au long des
années du primaire. Elle s’appuie sur un
programme promulgué par l’évêque et déposé auprès du Rectorat.
Les personnes qui interviennent en classe
(Intervenants en Enseignement Religieux)
sont formées et elles sont chargées de
mettre en œuvre ce programme.

Celui-ci est composé de modules (ensemble de plusieurs cours) et s’appuie sur
des outils pédagogiques variés, tels que Contes ou histoires,
Œuvres d’art (peintures, vitraux,
sculptures, architecture, musique, etc.),
Récits bibliques,
Récits de vie de chrétiens (Sœur
Emmanuelle, l’Abbé Pierre, Raoul Follereau, Albert Schweitzer, etc.),
Exemples d’associations caritatives
(Restos du cœur, Emmaüs, Caritas, etc.),
Découverte d’événements et faits
historiques (occupation romaine, découverte de l’Amérique, esclavage, déportation juive, etc.)
Le cours d’enseignement religieux suscite
l’expression personnelle et permet à chacun de prendre la parole. L’enseignement
religieux respecte l’histoire de l’enfant en
éveillant sa curiosité. Tout en permettant
aux élèves de découvrir ce qui fait vivre les
chrétiens, il peut rejoindre chacun dans ce
qu’il vit.
Fabienne POINSIGNON
Martine PRIMON
Directrice
Directrice
du Service Diocésain de la de la Direction Diocésaine de
Catéchèse, du Catéchuménat et l’Enseignement Religieux
de l’Enseignement Religieux
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La Bibliothèque Municipale

Chère Lectrice, cher Lecteur,
En raison du nouveau confinement, la Bibliothèque
municipale sera fermée jusqu’à réception de nouvelles directives de la Direction de la Lecture Publique des Bibliothèques.
Il n’y aura pas de système de livraison mis en place .
Merci pour votre compréhension .

Cécile TROTIN
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Vie Associative
Souvenir Français

Le lundi 14 Septembre, la cérémonie
annuelle du souvenir a eu lieu en respectant les règles de sécurité sanitaire de la
COVID 19.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, Patrick BOLAY,
ainsi que de plusieurs membres de la Délégation de la Moselle du Souvenir Français,
à savoir Mr GRASSE, Mr MARION,
Mr LAPLACE, Mme COURTIOL.

Après l’office religieux, toute la délégation s’est dirigée vers le cimetière pour le
dépôt de gerbe sur la tombe du Souvenir
Français, sans les enfants de l’école cette
année conformément aux précautions sanitaires.

Cette matinée a commencé par une messe,
célébrée par le père Cédric, dédiée aux défunts de toutes les guerres.

Le Souvenir Français a le devoir de mémoire... N’oublions pas le sacrifice de
toutes ces vies perdues, ce qui nous permet aujourd’hui de vivre dans un pays
libre.
17 porte-drapeaux nous ont fait l’honneur
d’être présents.
A l’issue, tous les participants se sont rassemblés au Centre Socioculturel pour le
verre de l’amitié.

Guy FOURNIER

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 112 novembre

2020

11

AGV JOUY GYM

Les cours d’AGV GYM JOUY en salle sont suspendus pendant
la durée du confinement et remplacés par des animations en ligne
Mesdames, Messieurs,
ENVIE D'AVOIR UNE MEILLEURE POSTURE ?
ENVIE DE TESTER DES SEANCES ENERGISANTES POUR TOUT LE CORPS ?
ENVIE DE TRAVAILLER EN PROFONDEUR ?
vous propose tous les jeudis soir à 18 h 30 au Centre socio-culturel,
une séance d’une heure qui s’inspire des techniques Pilates

La respiration est une des composantes essentielles de cette technique.
La fluidité : Le corps est presque toujours en mouvements, mais ces derniers sont lents
car on les réalise en faisant appel aux muscles profonds. C’est la coordination entre le
système nerveux et le système musculo-articulaire qui permet cette fluidité.
Le centrage : Quel que soit l’exercice, on doit rentrer le ventre afin de faire travailler ses
abdominaux profonds ; « Tout vient du ventre » qui est le centre de gravité.
La relaxation : Afin de détendre et relâcher ses muscles et de travailler au mieux ses
amplitudes.
Voilà, vous en savez un peu plus sur cette formidable technique, alors venez nous
rejoindre, on vous accueillera avec toutes les mesures de sécurité dues au Covid.
Corinne, Animatrice de ce cours
vous propose également :

Le lundi soir de 20 h à 21 h : 2 cours en alternance :
 GYM DYNAMIQUE : step, cardio, renforcement musculaire et enchainements avec
Josiane
 STRETCHING ET TECHNIQUE PILATES avec Claudine
Le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 les 1er et 3ème mardis du mois
Séance de SOPHROLOGIE, animée par Claudine. La sophrologie dispensée en
groupe est un ensemble de techniques qui a pour but d'améliorer le bien-être, accéder
au mieux-être
Le mercredi soir de 19 h 30 à 20 h 30 : GYM TONIC
Un cours de renforcement musculaire, abdos-fessiers, step, enchainements… assuré
par Simon
Le jeudi matin de 8 h 45 à 9 h 45 : GYM EN DOUCEUR
Claudine propose un cours TOUT PUBLIC pour garder souplesse du corps,
coordination des mouvements, le tout en douceur…
Vous pouvez pratiquer 2 cours d’essai sans engagement.
Renseignements sur place ou par téléphone : Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06
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Magali DUBOIS
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Les Petits Gaudassiens

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 16
octobre 2020, à huis clos et le port du masque
était obligatoire. Nous invitons les personnes
intéressées à rejoindre l’association ou curieux
de nous connaître à nous contacter via notre
page Facebook ou notre email :
lespetitsgaudassiens@gmail.com.
Nous serons ravis de vous rencontrer en petit
comité.

Grâce à notre page Facebook, nous avons proposé aux enfants de la commune, de participer à un petit jeu pour remporter un chocolat
de Pâques.
A défaut de pouvoir organiser notre traditionnelle chasse aux œufs, la boulangerie, Le
Fournil des Arches, les Petits Gaudassiens et
le lapin de Pâques ont collaboré ensemble afin
de distribuer un chocolat aux enfants qui ont
participé.
Il suffisait de partager une photo, un dessin
ou une activité sur notre page Facebook pour
récupérer sa sucrerie auprès de notre sympathique boulangère.
Nous remercions les boulangers de notre commune de nous avoir aidés à mettre en place
cette action durant une période plus que particulière…
Nous remercions également nos petits participants.
Par la suite, nous n’avons pas eu d’autres
choix que d’annuler toutes les manifestations
prévues : vide dressing, kermesse, sortie de
fin d’année et brocante.
A notre plus grand regret…

11 Novembre

Nous avons dû faire un choix et renoncer à
la Boom et au défilé dans les rues de notre
commune. Les risques du porte-à-porte pour
ramasser les bonbons et le regroupement au
CSC pour danser et s’amuser, seront encore
trop présents pour envisager notre belle fête
cette année.
Pour cette fin d’année 2020, nous proposerons
une nouvelle fois la vente des sapins de Noël
avec livraison à domicile.
Bien entendu nous nous adapterons pour proposer cette action en adéquation avec la pandémie que nous rencontrons et surtout nous
espérons que nos familles et amis puissent
passer de belles fêtes de fin d’année dans la
joie et la santé.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook ou nous contacter via notre adresse
email :
lespetitsgaudassiens@gmail.com.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Élodie HOMMEL

L’UNC

En raison des circonstances actuelles, la
cérémonie du 11 Novembre aura lieu d’une
façon très restreinte (6 personnes).
Seul un dépôt de gerbes à 11 heures aura
lieu au monument aux Morts à l’issue duquel, il n’y aura pas le traditionnel verre
de l’amitié tout comme le repas dansant
organisé par la section UNC.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

5 Décembre

Un dépôt de gerbes est prévu le samedi
5 décembre 2020 en mémoire des soldats
Morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et pendant les combats du Maroc
et de la Tunisie.
Les horaires et modalités de cette manifestation seront communiqués ultérieurement.
Le Président
Jean-Paul MARTIN
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Loisirs et Culture
Lors de la dernière parution de la gazette,
nous avons fait appel aux bénévoles afin
que l’association perdure.
Il ne faut pas oublier que Loisirs et Culture
est un service périscolaire, mercredi éducatif, centre aéré, club ado, des activités
adultes (peinture, et yoga).
La nouvelle équipe souhaite développer de
nouveaux projets notamment grâce à la
salle de sport.
D’ailleurs un sondage a circulé auprès des
Gaudassiens et communes avoisinantes.

Cette année encore nous avons une forte
affluence lors du périscolaire, mais aussi
lors des mercredis éducatifs.
Nous sommes contraints de limiter le
nombre de places disponibles, mais faisons
de notre possible pour satisfaire toutes les
familles.
Le club ado a également repris avec une
nouvelle équipe : Nicolas en tant que responsable, et Yann en tant qu’animateur.

Si vous êtes au collège, au lycée, en CFA…,
de Jouy ou d’autres communes, et que
Nous tenons à remercier les nouveaux vous voulez vous retrouver entre jeunes,
membres qui composent le bureau :
n’hésitez pas à venir les vendredis au
- Président : THEVENON Dominique
centre socioculturel de 19h30 à 21h30.
- Vice-président : TOURNEUR Damien
- Secrétaire : MEYER Virginie
Nicolas et Yann préparent des animations
- Secrétaire adjointe : STOCK-ROYUELA 		 rien que pour vous !
Anne-Isabelle
- Trésorière : HORY Anne-Claire
Le centre aéré d’octobre a regroupé une
- Trésorière adjointe : CHARPENTIER
quarantaine d’enfants au total.
Catherine
Ils ont pu contempler les étoiles, les pla- Membres du conseil : PARADEIS Pierre, nètes, le système solaire... notamment
SCHWARTZ Stéphanie.
avec la venue d’un planétarium.
Dès que le gymnase sera opérationnel,
Loisirs et Culture proposera des activités
aux enfants et aux adultes.
Vous pouvez nous contacter :
au 06 33 32 85 36 ou à anim@lc-jouy.com.
Après un centre aéré d’été réadapté dû à
la crise sanitaire, place à la rentrée.

Prochain centre aéré du lundi 22 février au
vendredi 5 mars 2021.

Justine

14 LA GAZETTE GAUDASSIENNE

. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 112

novembre 2020

Infos Pratiques
Le Concert de Noël

Sous réserve des mesures sanitaires en cours

Dimanche 13 décembre 2020
Centre socioculturel de Jouy-aux-Arches

Nathalie GERVILLIE
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Le nettoyage des trottoirs

En ce début d’automne et avec la chute
des feuilles, il est demandé aux habitants
de nettoyer régulièrement les trottoirs devant leur domicile. Cet entretien permettra aux piétons de se déplacer sans risque.

Nous rappelons que également chaque
propriétaire à l’obligation d’élaguer les
branches des arbres qui dépassent sur le
domaine public, ainsi que sur les propriétés voisines.

Il en est de même, en cas de chute de
neige ou de pluie verglaçante.

Nos amis les animaux
Les animaux domestiques font partie intégrante de notre mode de vie.
Cependant pour permettre une cohabitation saine, il appartient aux propriétaires
de chiens de ramasser les déjections de
leur animal.
Pour ceux qui ne respectent pas ces recommandations le législateur a prévu une
contravention de 1ère classe d’un montant
minimum de 35 euros.
Des distributeurs de sacs sont en place sur
le ban communal.
Ces sacs doivent être déposés dans les
poubelles. Ils ne doivent en aucun cas être
jetés dans les caniveaux, les avaloirs, sur
les trottoirs ou abandonnés en pleine nature.
Merci pour votre compréhension.

Patrick BOLAY
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Le stationnement au CSC

Les activités au centre socioculturel Claude Il est nécessaire de rappeler que par ce
ANTOINE entraînent une arrivée parfois chemin certaines entreprises ont accès à
nombreuse, de véhicules dans le chemin leur dépôt ou à leur stationnement.
du Pâquis.
Le stationnement est limité aux parkings
du centre et de la salle des sports ainsi que
sur la partie droite de la chaussée, côté
mur en face de l’entrée du centre.
De plus en plus souvent, lors de rassemblements au centre, il est constaté que des
véhicules stationnent des deux côtés de la Le petit chemin goudronné près de la
chaussée.
rampe pour personnes en situation de handicap doit être préservé pour les véhicules
En tenant compte de la largeur de cette d’urgence, si cela s’avérait nécessaire .
voie, les camions ne peuvent plus passer.

Yves LE BÉCHEC
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Agenda

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

Novembre 2020
a

Mercredi 11 : 11h - Monument aux morts - 		
Cérémonie de l’Armistice - Comité restreint

Décembre 2020
a

Samedi 5 : 11h - monument aux morts
- Cérémonie d’hommage aux morts en AFN

a

Dimanche 13 : 16h - CSC - Concert de Noël
gratuit par l’Orchestre Harmonie d’Ars-sur-		
Moselle

Janvier 2021
a

Vendredi 8 : 19h - CSC - Voeux
à la population

a

Samedi 23 : 19h - CSC - Loto
- Loisirs et Culture
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Bien-être
DES GESTES SIMPLES POUR SOI ET LA PLANETE
POUR LE BIEN-ETRE DE LA NATURE
Fabriquer ses TABLETTES POUR LAVE-VAISSELLE revient moins cher au kilo et évite de jeter des emballages
inutiles et polluants.

Ingrédients pour 200 grammes de dosettes
• 50 g de cristaux de soude
• 50 g de bicarbonate de soude
• 50 g d’acide citrique
• 50 g de gros sel
• quelques gouttes d’huile essentielle de lavande, de menthe ou de citron
• de l’eau
Comment faire ?
•
•
•

•

Commencez par mélanger tous les ingrédients pêle-mêle dans un récipient, sans l’eau. Assurezvous que l’huile essentielle choisie s’est bien incorporée.
Ajoutez petit à petit de l’eau (en utilisant une cuillère à café ou un vaporisateur) jusqu’à obtenir
une texture neigeuse. N’ajoutez pas trop d’eau sinon vos dosettes auront du mal à sécher.
Disposez tout simplement votre mélange dans un ou plusieurs bacs à glaçons pour donner la
forme à vos tablettes et tassez bien. Faîtes-le immédiatement après avoir terminé votre mélange,
si vous le laissez d’abord sécher il sera difficile à couper.
Laissez sécher une demi-journée. Après le séchage, retournez votre bac à glaçon : les tablettes
pour lave vaisselle vont tomber toutes seules !

POUR NOTRE BIEN-ETRE

Satisfaire la gourmandise des petits mais aussi des grands sans l'ajout de sucre et autres conservateurs,
voilà la solution... Cette recette de BONBONS GELIFIES MAISON est parfaite !

Les ingrédients
• 4 feuilles de gélatine
• 4 cuillères à soupe de sirop (grenadine, menthe, citron)
• 2 cuillères à soupe d’eau
• 1 cuillère à soupe de citron

Comment faire ?
• Mettez les feuilles de gélatine à tremper dans une assiette creuse remplie d'eau froide pour les
réhydrater.
• Faites chauffer le sirop, l’eau et le jus de citron,
• Egoutter la gélatine, la dissoudre dans le mélange chaud et bien mélanger au fouet,
• Couler dans des moules en silicone et placer au réfrigérateur jusqu’à ce que la gelée ait bien pris.

Sandrine KLOEDITZ
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Le Souvenir Français

Ciel de Jouy

La présentation du CMJ aux enfants

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

