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Notre village
Cela fait un an que le conseil municipal a été élu. Cette
élection s’est déroulée dans le contexte de la crise sanitaire,
qui marque encore fortement nos vies au quotidien.
Les élus, à l’instar des entreprises et administrations, ont dû
s’adapter aux contraintes liées aux consignes sanitaires.
Ainsi, la gestion de la municipalité s’est organisée en tenant
compte de ces obligations, et les réunions municipales,
conseils et commissions sont la plupart du temps proposées
en visio-conférence.
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Vie Communale
La visite de Saint Nicolas

La tournée de Saint Nicolas a eu lieu vendredi 4 décembre aux écoles de JOUYAUX-ARCHES.

Saint Nicolas est donc passé dans chaque Quelques petits étaient plus intimidés que
classe le matin ; il a apporté un sachet de d’autres….
bonbons pour chaque enfant et une boite
de chocolats pour chaque maîtresse et
ATSEM.

Chaque classe avait préparé une chanson
ou une poésie pour SAINT NICOLAS…

Les enfants avaient préparé des dessins, certains lui ont posé des questions,
comme «mais où habites-tu ?» «il est pas
là le père fouettard ?» «Tu es très beau !
Pourquoi ta robe est rouge et violette ?»
Tous étaient contents de se voir offrir un
beau paquet de friandises.

Dans certaines poésies visiblement Saint
Nicolas fait même du YOGA !!!
Jean-Marc PICAT
Séverine GEORGIN
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le puits d’Auché

Pour assurer son autonomie dans la distribution de l’eau potable, la commune a
engagé des travaux pour créer un nouveau
puits de pompage pour le réseau d’eau
potable. Ces travaux ont reçu l’assentiment de la Préfecture de la Moselle et de
l’Agence Régionale de Santé du Grand Est.
Préparation de la zone du puits

Création de la zone du puits
Du 23 au 27 novembre, l’entreprise a créé
le nouveau puits par forage. Dès la profondeur de 2,5 mètres, l’eau était au rendezvous.
A chaque changement de structure du sol
un échantillon est prélevé pour vérifier les
Pendant la semaine du 9 au 13 novembre, différentes couches présentes au niveau
la société CAILLOUX a aménagé un che- de la nappe phréatique.
min d’accès et le plan de travail pour recevoir les installations du nouveau puits et
permettre le travail des engins lourds de
chantier.
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le puits d’Auché (suite)

Les essais de pompage

Fin novembre, les tests de prélèvements
d’eau ont été effectués. Si l’eau prélevée est claire, il est nécessaire de pouvoir
contrôler les différents débits de prélèvement possibles ainsi que la capacité de la
nappe à se reconstituer. Des débits de 20,
30 et 40m3 par heure ont été testés pendant la semaine.
Livraison des travaux
Le 16 décembre, la municipalité assistait à
la réunion de livraison des travaux sur le
site du puits.
La municipalité a décidé de nommer ce
nouveau site «Le puits d’Auché».
La mise en service de ce nouveau puits
se fera dès que celui-ci sera raccordé au
réseau d’eau et lorsque l’Agence Régionale
de Santé aura validé la mise en exploitation.
Une mise en service au deuxième semestre
2021 est probable.

Création de la tête de puits
Début décembre, l’entreprise a procédé à
l’installation de la tête de puits. Création
d’une dalle bétonnée et mise en place de 3
buses et de son couvercle de protection en
béton pour couvrir l’ouvrage.

Yves LE BÉCHEC
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Les nouveaux arrivants dans l’équipe municipale
Madame Sophie ROCCA, nouvellement recrutée au
sein de notre collectivité, sera chargée de l’entretien,
la gestion et l’animation de la salle des sports.
Ces dernières années, elle a travaillé en tant qu’agent
administratif à la Direction des Ressources Humaines
et du Lien Social au Conseil Départemental de la Moselle.
Coach sportive, diplômée d’État, elle sera là pour encourager la pratique sportive.

Depuis le 1er janvier 2021, nous accueillons Monsieur
Romuald FELIX au sein de nos services techniques.
Par ses nombreux savoirs et ses compétences, il vient
parfaitement compléter l’équipe technique municipale.
Avant d’intégrer les services communaux, M. Romuald
FELIX a exercé ses fonctions durant 10 ans au sein
des services techniques de la Communauté de Communes Mad et Moselle.
Depuis 2018, il dirigeait l’équipe d’insertion de la
Communauté de communes.

Delphine BRISEMUR
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UNICEF

La première intervention a eu lieu à l’école
primaire de JOUY-AUX-ARCHES le vendredi 12 février.

Ces outils s’adressent aux élèves de primaire, de collège ou de lycée et sont
conformes aux programmes : éducation à
la citoyenneté, à la sexualité, la santé, la
D’autres interventions auront lieu dans les nutrition, la malnutrition ; le sida et la présemaines à venir à l’école primaire et au vention de la mère à l’enfant, l’éducation
centre de loisirs.
au développement durable, etc...
Les thèmes abordés pendant cette période
sont la convention internationale des droits
de l’enfant, l’alimentation, l’accès à l’eau,
la sexualité.

Pour ce faire, l’UNICEF met à la disposition des intervenants, des outils visuels et
pédagogiques. Ils sont formés à la sensibilisation sur la CIDE (Convention Internationale des Droits de l’Enfant) ou sur des
thématiques liées aux actions de l’UNICEF.

Séverine GEORGIN
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brèvesConseil
du Conseil MunicipalMunicipal
les brèves Les
du
Cession du bail de chasse
M. Daniel KIEFFER, actuel adjudicataire du lot
de chasse, a souhaité céder son bail de chasse
à M. Nicolas KIEFFER, à compter du 1er février
2021. Au vu de l’avis favorable des membres de
la commission communale et des organismes ad
hoc, le Conseil Municipal a autorisé la cession
du bail de chasse pour la période du 1er février
2021 au 1er février 2024.

Participation au programme de gestion
différenciée des espaces publics
Dans le cadre de son plan de préservation de la
biodiversité, la Communauté de Communes Mad et
Moselle va engager une action sur les pratiques
d’entretien des espaces verts et l’aménagement des
espaces publics par un programme de gestion
différenciée et durable. Avec l’aide de l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse, de la Région Grand Est, l’organisme
FREDON a été missionné pour la réalisation du plan
de gestion sur 8 communes dont la Commune de JOUYAUX-ARCHES, candidate.
Le Conseil Municipal a approuvé l’engagement de la
commune dans ce programme.

Subvention à la coopérative scolaire
Pour l’année scolaire 2020-2021, la Coopérative
scolaire a pris en charge un abonnement à Kokora
Lingua pour l’apprentissage de l’anglais par les
élèves de maternelle.
Le Conseil Municipal verse une subvention de 99€
en faveur de la Coopérative scolaire couvrant la
prise en charge de cet abonnement.

Agence France Locale – Octroi de garantie année 2021
L’Agence France Locale et sa filiale exercent leur activité
de financement exclusivement pour le compte des
collectivités territoriales, de leurs groupements et des
établissements publics locaux. Par dérogation, ses
membres sont autorisés à garantir l'intégralité des
engagements de la filiale dans la limite de leur encours
de dette auprès de cette filiale. Le Conseil Municipal a
décidé que la Garantie de la Commune de JOUY-AUXARCHES est octroyée pour un total égal au montant
maximal des emprunts que la Commune est autorisée à
souscrire pendant l’année 2021.

Nouveau Puits d’Auché
Le Conseil municipal a sollicité la déclaration
d’utilité publique des travaux de dérivation des
eaux et d’établissement des périmètres de
protection des captages d’eau, pour le Puits
d’Auché – Lieudit :
Les Avioux, ainsi que
l’autorisation
d’utiliser
l’eau en vue de la
consommation humaine et ce après avoir pris
connaissance de la législation en vigueur.

Patrick MATHION
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Le concours de printemps

La municipalité organise un concours de maisons décorées sur le thème du printemps
et/ou de Pâques...
Ce concours est ouvert à tous les particuliers, habitant la commune de Jouy-aux-Arches.
Le bulletin d’inscription est à renvoyer à la mairie :
- soit par mail à l’adresse indiquée,
- soit à déposer au secrétariat.
Les documents nécessaires (réglement, bulletin de participation, tract) sont disponibles
sur les sites mairie, archestv.fr et Facebook.

CONCOURS DE PRINTEMPS
INSCRIVEZ VOUS DES MAINTENANT

La ville de Jouy aux Arches vous propose de se parer de ses plus belles couleurs printanières.
De cette période attentiste, accompagnons la nature dans sa renaissance
Décorons nos fenêtres, nos balcons de nos plus belles jardinières
Aménageons nos jardins de nos plus belles ambiances,
Exposons toutes nos créations buissonnières.
Concours de décoration des balcons, fenêtres, jardins sur le thème du Printemps
Inscription du 15 février 2021 jusqu’au 26 mars 2021
Bulletin d’inscription et règlement disponibles en Mairie
et sur le site internet www.jouy-aux-arches.fr

CARTES CADEAUX A GAGNER

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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Conseil Municipal des Jeunes

Les mésanges

Pour lutter contre les chenilles processionnaires, le Conseil Municipal des Jeunes avec
l’aide de l’association TORCOL va introduire des mésanges dans le village .
Mésange bleue
Le dessus de sa tête, les ailes et
la queue sont bleus.
Le ventre est jaune. Les joues
sont blanches avec des traits
autour des yeux.
Longueur : de 11 à 12 cm.
Poids : 9 à 12 g.

Mésange nonette
Le dos et les ailes sont gris
-brun. Le ventre est blanc sale.
Le dessus de la tête est noir brillant, les joues sont grises et une
petite goutte noire souligne le
menton.
Longueur : de 12 à 13 cm.
Poids : 9 à 13 g

Elles vivent en Europe, dans les
jardins et les bois de feuillus.

Elles sont omnivores. Du printemps à l’automne, elles se nourrissent d’araignées, de millepattes, de pucerons, d’insectes,
de multiples chenilles. En hiver,
elles mangent des graines, des cacahuètes, des boules de graisses
que l’on met à disposition.
Un couple de mésanges charbonnières capture de
12 000 à 18 000 chenilles pour
elles et leurs jeunes pendant la
durée d’une nichée.

Mésange charbonnière
Sa tête et son cou est noir brillant, et ses joues sont blanches.
Son ventre est jaune avec une
large bande longitudinale
noire. C’est la plus grosse de
nos trois espèces de mésanges.

La maman pond entre 8 et 12
œufs, elle est ovipare. Elle fait
son nid dans des trous d’arbres,
de murs ou dans n’importe
quel autre trou.

Longueur : de 12 à 14,5 cm.
Poids : de 15 à 22 g.

L’ennemi principal est le chat.
Les nichoirs doivent donc être
installés de manière à ce que
les chats ne puissent pas y accéder facilement.

Anaé

10

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES .

N° 113 mars 2021

Affiche réalisée par Mayane du CMJ
LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 113 mars 2021

11

Vie Associative

Le Souvenir Français

Le club de l’Amitié

La section de Jouy-aux-Arches est mise en
sommeil cette année.

Chers adhérentes et adhérents nous vous
espérons tous en bonne santé malgré cette
pandémie et ce couvre-feu
- Résistons au COVID 19 !!!
Les après-midis récréatives, un jeudi tous
les 15 jours, à la salle des fêtes de la mairie (de fin août à mi juin) nous manquent
beaucoup.
Les parties de belote, tarot, triomino et de
scrabble accompagnées d’un goûter (patisseries ou assiette campagnarde) avec café,
thé, chocolat chaud ou jus de fruit, nous
amenaient une ambiance joyeuse et une
convivialié garantie ainsi que les sorties
d’une journée, repas et voyages.
Cette crise sanitaire a suspendu tous ces
bons moments et interdit tout rassemblement.

Malgré mes appels et ceux de Monsieur
BENA, ancien président, pour trouver des
volontaires afin de contribuer à faire vivre
ce comité, nos efforts sont restés vains.
Début 2020, ne voulant pas que cette section soit dissoute et pour que son drapeau
continue à être présent aux cérémonies patriotiques, je me suis porté volontaire pour
reprendre le flambeau pour une durée d’un
an.
Personne n’ayant déposé de candidature
et, de plus, notre porte-drapeau, Monsieur
TATTO, a quitté la commune pour un autre
département, la section de Jouy-aux-Arches
est mise en sommeil.
Pour 2021, il ne sera plus encaissé de cotisation à domicile. Les personnes désireuses
de poursuivre leur adhésion, pourront continuer à cotiser directement au siège départemental :
Délégation générale de la Moselle
du Souvenir Français
78/87 rue de Vallières
57070 METZ

Guy FOURNIER

Nous espérons que la pandémie aura une
fin et que nous pourrons revivre tous ces
moments agréables.
Si l’aventure vous tente, venez passer un
bon moment en notre compagnie, en adhérant au club de l’Amitié de Jouy-aux-Arches.
Il n’y a pas de limite d’âge ni de lieu de résidence. Prenez soin de vous et des vôtres.
A bientôt !!!
La Présidente :
Jeannine LINTZ tél : 03.87.65.64.93
- 1 Grand’rue 57155-MARLY
Vice-Président : Pierre NEYERS
Trésorier : René TISSERAND
Secrétaire : Jean-Louis MARTINONI
Jeannine LINTZ
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Loisirs et Culture
Avant de profiter d’une pause bien méritée tant pour les enfants que pour les animateurs, nous nous sommes retrouvés le vendredi 18/12 avec pour thème de la journée
«Vêts-toi d’un pull de Noël», ensuite pour clôturer ce
jour les enfants ont pu visionner «Le Noel rêvé d’Angela» sur grand écran au centre, accompagné de clémentines et chocolat chaud.
Avec l’annonce du couvre-feu à 18h, les activités périscolaires peuvent se poursuive au-delà de cet horaire.
En revanche, le club ado étant une activité extrascolaire, nous ne pouvons proposer d’activités après 18h.
Malheureusement, le club ado est en stand-by. Nous
espérons reprendre prochainement avec le retour de
tous les jeunes présents avant ces différentes mesures.
Afin de limiter la propagation du virus, l’association a fait le choix depuis le 4 novembre,
d’accepter uniquement les enfants fréquentant l’école de Jouy lors des mercredis éducatifs. Habituellement, nous accueillons également des enfants des communes d’Arssur-Moselle, Ancy-sur-Moselle, Seicheprey, mais aussi des enfants de Jouy-aux-Arches
ne fréquentant pas l’école du village.
N’hésitez pas à suivre l’actualité de l’association sur notre
page facebook : Loisirs et Culture – Jouy-aux-Arches.
Tous les membres de l’équipe, Gaëlle (arrivée le 7
décembre en formation BPJEPS en alternance pour
une durée d’un an), Johanna, Justine, Nicolas et Yann
se sont formés aux gestes des premiers secours
(formation PSC1) accompagnés de 4 adolescents
du club ado.
Cette formation d’une journée a été encadrée par un sapeur-pompier professionnel de
Moselle, et a été appréciée par tous.
Les bénévoles de l’association ainsi que l’équipe d’animation vous souhaitent leurs
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous apporte joie, bonheur, réussite,
et une bonne santé.

Justine
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Infos Diverses
La collecte de jouets

UN GRAND SUCCES POUR LA COLLECTE DE JOUETS

Dans le cadre de leur engagement, cinq jeunes confirmands de la communauté de
Paroisse Val de Moselle, se sont mobilisés, au mois de décembre pour récolter des
jouets afin de les offrir à des jeunes enfants placés en foyer et des familles sans ressources.
1ère étape : Récolter des jouets et faire de la publicité

Ils ont sollicité les collèges d’Ars-sur-Moselle et de Moulins-lès-Metz, ainsi que le centre socio-culturel de Jouyaux-Arches pour être des lieux de dépôt des jouets. Un
stand au marché de Novéant a été tenu. Ils remercient
vivement les Gaudassiens d’avoir grandement participé
au succès de cette opération.

2ème étape : Trier par tranche d’âge et livrer
La récolte fut tellement fructueuse que les jeunes ont bien eu peur de ne pas avoir
assez de place pour stocker tous les jeux.
Il leur a fallu plusieurs après-midis pour classer, ranger par catégorie et trier par tranche
d’âge les jouets : 0-3 ans / 3-8 ans / + de 8 ans.
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La collecte de jouets (Suite)

3ème étape : Livraison et distribution

Après avoir rangé les jouets dans des cartons, ils ont été livrés au Centre Départemental de l’Enfance, partenaire établi depuis le début de l’opération.
Mais au vu du nombre de jouets récoltés, les jeunes ont décidé d’offrir des jouets à :
• un centre maternel, lieu d’accueil de jeunes mamans avec des enfants en bas
âge,
• à Cari Bout’chou, espace d’accueil des familles et de jeunes enfants,
• à un centre d’accueil d’urgence pour familles migrantes.

Ces quatre adolescents motivés, grâce à leur mobilisation, auront permis à de nombreux jeunes enfants d’ouvrir des yeux émerveillés à Noël en découvrant les jouets de
votre solidarité.
Merci à tous

L’équipe des confirmands : Clémence, Flavie, Rose Sydonie et Alexandre

Sandrine KLOEDITZ
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Les aides sociales

Vous êtes en difficulté sociale ou bugétaire ? Des organismes sont là pour vous apporter leur aide et leurs conseils pour passer un cap difficile

CRÉSUS LORRAINE
Point

Conseil Budgétaire

- Aide les personnes à tenir un budget.
- Conseils sur les dossiers de surendettement.

Votre contact : 07 71 76 05 82

CARITAS

Votre contact:
03 87 36 83 58

Association humanitaire d’entraide sociale pour vous aider à vous
chausser, vous habiller,...

Un vestiaire solidaire
en fonction de votre âge
< 3 ans

Adultes

+ 3 ans

Dominique THEVENON - David COLOMBANA
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La station d’épuration

La maintenance et l’entretien de la station
d’épuration par les services techniques de
la mairie et les entreprises extérieures deviennent de plus en plus compliqués, voire
difficiles …

Comment croire que de tels éléments si
fragiles ou minuscules interrompent le
fonctionnement d’une telle machinerie ? Et
pourtant l’accumulation de déchets dans la
machinerie entraine des pannes et parfois
la destruction des pompes.
Toute intervention sur la station d’épuration à un coût non négligeable.

Que trouve-t-on dans les filtres de la station d’épuration ? On y découvre des morceaux de fils électriques, des masques,
des cotons tiges, des rasoirs jetables et
des lingettes qui contrairement aux idées Evitons de tout jeter dans les réseaux
reçues ne sont pas biodégradables.
d’eaux usées et préférons la poubelle …

Yves LE BÉCHEC
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Agenda

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

Mars 2021
a

Mercredi 10 : Village - passage de la
balayeuse

a

Samedi 20 : Matinée - Village - Nettoyons
la nature

a

Dimanche 28 : Journée - CSC - Bourse aux
jouets - Loisirs et Culture

Avril 2021
a

Dimanche 25 : 11h - Monument aux morts Cérémonie d’hommage aux Déportés

Mai 2021
a

Samedi 8 : 11h - Monument aux morts Cérémonie de la Victoire

a

Dimanche 9 : Journée - CSC - Vide
dressing - Les Petits Gaudassiens

a

Mercedi 12 : Village - Passage de la
balayeuse

Photos de la période de neige prises par les habitants de jouy
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Bien-être
DES GESTES SIMPLES POUR SOI ET LA PLANETE
POUR LE BIEN-ETRE DE LA NATURE
La recette du liquide vaisselle :
Ingrédients pour 1 litre de liquide vaisselle :
• 0,8L d’eau chaude
• 50g Savon de Marseille véritable râpé à la main
• 1 cuillère à soupe de Savon noir
• 1 cuillère à soupe de Bicarbonate de soude
• 1 cuillère à soupe de Cristaux de soude
• Facultatif : Quelques gouttes d’huiles essentielles
Comment faire ?

Étape n°1 : Râpez le savon de Marseille (à la main) en petits
copeaux et diluez-les dans l’eau chaude. Remuez jusqu’à faire
fondre tous les copeaux de savon.
Étape n°2 : Ajoutez le savon noir, le Bicarbonate et les cristaux
de soude. L’essentiel est de respecter les proportions : les
cuillères à soupes doivent toutes prendre la même quantité de
chaque produit. Mélangez jusqu’à dissolution complète.
Étape n°3 : Laissez le mélange reposer à l’air libre pendant
plusieurs heures. Vous verrez qu’il passe d’un état liquide à une
espèce de pâte visqueuse.
Étape n°4 : Versez le mélange dans votre bouteille vide à l’aide
de l’entonnoir.
Attention, ce liquide vaisselle ne mousse pas autant qu’un produit traditionnel.

POUR NOTRE BIEN-ETRE

La recette des Barres de céréales sans cuisson :
Ingrédients
• 200 g de dattes (en pâte),
• 125 g d’amantes entières,
• 125 g de noix de cajou (non salées),
• 150 g de cranberries,
• 250 g de noix de coco râpée,
• 3 c. à s. d’huile de coco (pour figer les barres),
• 3 c. à s. d’eau.

Comment faire ?
• Coupez la pâte de dattes en petits cubes,
• Dans un bol mixeur, mettez ensemble les amandes, les noix de cajou, les cranberries et les
morceaux de dattes et mixez quelques secondes
• Ajoutez la noix de coco, l’huile de coco (préalablement fondue) et l’eau
• Mixez à nouveau quelques secondes (attention de ne pas trop mixer pour ne pas faire une purée)
• Versez la préparation dans un moule carré ou rectangulaire tapissé de papier sulfurisé
• Tassez bien la préparation, pour la compacter et lissez le dessus
• Faire prendre au frigo minimum 8 heures, puis découpez les barres (ou des formes à l’emporte
pièces).

Sandrine KLOEDITZ
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Le puits d’Auché

Saint Nicolas

Le petit parc décoré par les voisins

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

