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La salle des sports

P. 3-12 Vie Communale

Nous vous invitons à réserver votre week-end du 11 et 12
septembre 2021 pour profiter des attractions de la traditionnelle Fête Patronale qui se tiendra sur le site de la Salle
des sports et du Centre socio-culturel
Le Samedi
Inauguration à 16 h
BUVETTE et RESTAURATION
assurées par l’Association

LA TANCHE
Animation musicale
Feu d’artifice à 22 h
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Le carnaval des écoles
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Récré’AGE
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DIMANCHE :

Le moustique Tigre
L’entretien du village
Le petit stade
L’Arboretum
La santé mentale
Les fortes chaleurs
Le solstice d’été
Tranquillité vacances

Exposition de peinture

au Centre Socio-Culturel

P.27 Agenda

Concert d’orgue à l’Eglise

Marie-Françoise ARRUE
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Vie Communale
Le carnaval dans les écoles

Le carnaval dans les écoles s’est déroulé le
vendredi 19 février 2021 en respectant les
règles sanitaires pour la COVID 19.

Les délicieux beignets ont été pleinement
appréciés.

Malgré tout, les enfants ont pu s’admirer
dans leurs beaux costumes tout en restant
dans leurs salles de classes respectives.

Séverine GEORGIN
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la décoration du printemps

sanitaire incertaine, ces décorations ont
apporté du réconfort au moral de tous les
Gaudassiens.

Pour fêter l’arrivée du printemps et des
fêtes de Pâques , une décoration appropriée a été mise en place. Les élus, les Merci à tous les acteurs pour leur particienfants du périscolaire et des écoles avec pation.
leurs encadrants ont réalisé des décorations qui ont été ensuite mises en place
dans le village avec l’aide des services
techniques .

Avec cette
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période

Yves LE BÉCHEC
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Concours de Printemps

Pour accueillir le Printemps,
et surtout sortir de la morosité ambiante, du fait de la situation sanitaire,
de nombreux habitants, les écoles, Loisirs et Culture, le Conseil Municipal ont offert
aux passants de Jouy aux Arches, un peu de gaité.
Heureusement, les lapins n’ont pas dévoré toutes les fleurs mais seulement les carottes,

permettant au Conseil Municipal des Jeunes d’élire trois gagnants au concours de Printemps :

2ème Prix Mme GEHL

1er Prix Mme ZIMMER

3ème Prix Mr SUAREZ

Dès cet hiver, tous les acteurs Gaudassiens réfléchiront à la création de
nouvelles décorations pour le printemps prochain. Rendez-vous l’année
prochaine !
Sandrine KLOEDITZ
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l’Hommage aux Déportés

Le dimanche 25 avril, en comité restreint
afin de respecter les règles sanitaires en
vigueur, la municipalité a rendu hommage
aux déportés. La lettre, rédigée conjointement par La Fédération Nationale des
Déportés, Internés, Résistants et Patriotes
(FNDIRP), La Fondation pour la Mémoire
de la Déportation (FMD) et les Associations
de mémoire des camps nazis, L’Union Nationale des Associations de Déportés Internés de la Résistance et Familles (UNADIF-FNDIR), a été lue par Monsieur Patrick
BOLAY, Maire de Jouy-aux-Arches.

la cérémonie de la Victoire

Le samedi 8 mai, la municipalité a commémoré la Victoire du 8 mai 1945.
Malgré les contraintes sanitaires quelques personnes ont tenu à être présentes à proximité du monument aux morts.
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Le Correspondant Défense
des Municipalités (CDM)
Le Correspondant Défense
des Municipalités (CDM) :
qu’est-ce que c’est ?

https://www.defense.gouv.fr/smv
(A partir de 17 ans.) Pas de diplôme
requis pour le volontaire stagiaire, CAP
minimum pour le volontaire expert.

Avec la suppression du service militaire,
les armées ont perdu leur principal moyen
de contact avec la jeunesse du Pays. Et
le parcours de citoyenneté ne résout pas
tout.
Créée par la circulaire du 28 octobre 2001,
la fonction de correspondant Défense des
municipalités (CDM) répond à la volonté
d’associer pleinement tous les citoyens
aux questions de défense et de développer
le lien Armée-Nation grâce aux actions de
proximité.
Chaque commune de France est appelée à
désigner un correspondant Défense parmi
les membres du conseil municipal.
Interlocuteur privilégié des autorités civiles
et militaires dans leur commune pour ce
qui concerne les questions de défense et
les relations Armée-Nation, leurs actions
se situent autour de trois axes fondamentaux : la politique de défense, le parcours
du citoyen et le devoir de mémoire.
Le rôle du CDM :

Excellent moyen de réinsertion des jeunes
décrocheurs. Statut de stagiaire rémunéré.
Formations comportementale (discipline,
respect…) et professionnelle (qualifications diverses, obtention du permis B, …)

- Interface entre les armées et le citoyen
(conseil, renseignement, orientation vers
l’information).

ou le SNU (service national universel) :
https://www.snu.gouv.fr/le-service-national-universel-29 (à partir de 15 ans).
Existe depuis 2019 seulement.

- Mémoire : organisation de visites de
lieux de mémoire (musées, champs
de batailles…), de passages d’intervenants (anciens combattants…) dans les
écoles…/…etc.

- Pour les jeunes en (grande) difficulté :
Aide éventuelle au parcours de citoyenneté (conseil).

- Pour les jeunes intéressés et/ou en difficulté : conseil / renseignements / orientation vers le :
SMV (service militaire volontaire) :

Bernard ROUYER

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 114 juillet 2021

7

Autant les étapes 1 et 2 s’enclenchent automatiquement et invariablement, autant
l’étape 3 peut se préparer afin d’être vécue de façon la plus constructive possible.
http:www.majdc.fr
Ou bien :

==>>

Bernard ROUYER Correspondant Défense de la Commune de Jouy-aux-Arches
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La reprise des activités sportives
L’accélération de la propagation de la Certains enfants ont pu utiliser leur raCOVID 19 a contraint le gouvernement à quette personnelle.
interdire le sport en salle depuis de nombreuses semaines.
La pratique de ce sport améliore la coordination, la souplesse, l’endurance et l’équiMais, en ce début de mois de mai, les libre.
bonnes nouvelles sont arrivées. En effet,
le protocole pour les enfants scolarisés ou Dans le cadre du développement de l’enfréquentant le périscolaire s’est allégé.
fant, il permet également de l’aider à améLes enfants ont donc commencé à fréquen- liorer ses capacités psychomotrices, de
ter notre nouvelle salle des sports.
concentration et visuelles ; un sport donc
complet pour les enfants !
Madame ROCCA, en charge de l’animation
de la salle des sports, a mis en place en col- L’activité se déroule en différentes étapes :
laboration avec Madame BOYAVAL (direc- échauffement, jeux autour du volant, jeux
trice de l’école) et JUSTINE (responsable en double ou à plusieurs…
périscolaire), la possibilité de découvrir
la pratique du badminton (sport autorisé Les enfants découvrent ce sport dans la
dans le nouveau protocole lié à l’épidémie joie et la bonne humeur.
de COVID 19).
La commune a financé du matériel lié à la
pratique du badminton.

Séverine GEORGIN
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La salle des sports

Si vous avez envie de reprendre le sport en salle, différentes activités vous sont proposées actuellement (sous réserve des protocoles sanitaires).
Vous pouvez contacter, Madame ROCCA (responsable salle des sports) : sport@jouyaux-arches.fr pour obtenir les renseignements relatifs aux activités pratiquées.
Si vous vous sentez l’âme de monter une structure, une association sportive afin de
pratiquer un sport qui n’est encore pas proposé sur Jouy-aux-Arches, vous pouvez
demander un rendez-vous avec Madame Séverine GEORGIN DEPREZ , adjointe aux
sports – Mairie de Jouy-aux-Arches 03.87.60.64.03.
Cette dernière pourra vous aider à monter votre projet.

Séverine GEORGIN
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Inauguration salle des sports

Sortez vos baskets et rejoignez-nous !!!

Samedi 16 octobre 2021
Animation multisports toute la journée
Invités d’honneur, surprise sportive
Apéritif offert

Informations et inscriptions à la rentrée de septembre 2021 !
Suivez nous sur le réseau social facebook :
https://www.facebook.com/jouyauxarches/

Séverine GEORGIN
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Récré’AGE

RECRE’AGE
Le Conseil Municipal, avec le soutien de bénévoles propose pour cette
nouvelle rentrée, tous les mois, un temps de partage et de convivialité pour les
personnes âgées de plus de 65 ans.
Suite à un questionnaire de recensement des besoins, des activités particulières
suscitent de l'intérêt :
-

Un temps de convivialité autour de goûters à thème,
Un temps de partage autour de jeux de société,
Un temps festif autour d’un thé dansant.
Vous êtes donc invités à participer à un goûter de retrouvailles,
le Mardi 12 Octobre, de 14h à 17h, à la Salle des Fêtes.

Nous aurons le plaisir de vous retrouver et ainsi programmer avec vous ces
après-midis récréatifs.
Appel à bénévolat pour animer ces temps de partage
Se manifester à la Mairie

Marie-Françoise ARRUE
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Conseil Municipal des Jeunes

Le nettoyage du village

Le samedi 20 mars le Conseil Municipal et des chasubles, les participants se sont
des Jeunes et la municipalité avaient invité répartis en petits groupes de 6 pour se dila population à venir nettoyer le village.
riger vers leur zone de nettoyage.
En fin de matinée, les participants ont pu
Une trentaine de personnes a répondu à se réconforter à la salle des fêtes.
l’appel, tout en respectant les mesures
sanitaires.
Après la distribution des gants, des pinces

Nathalie GERVILLIE
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Les Mésanges
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Vie Associative
Loisirs et Culture

Les animateurs sont dans les starting- Après 6 mois d’inactivité, le club ados a
blocks pour les grandes vacances !
enfin repris le vendredi 21 mai avec une
moyenne de 15 jeunes.
Cette année, nous ne proposons pas de
séjours, mais nous avons prévu un beau Afin de fidéliser les ados, nous avons déprogramme pour le centre aéré que vous cidé d’intégrer les CM2, qui sont ravis de
trouverez dans le flyer.
participer à de nouvelles activités.
Nous serons ouverts du mercredi 7 au
vendredi 30 juillet et du lundi 23 août au
mercredi 1 septembre.
Les activités sont ouvertes aux enfants
âgés de 3 à 17 ans.
Une semaine spéciale sports est proposée
aux adolescents du 19 au 23 juillet.

Centre socio-culturel Claude Antoine
3 rue du Pâquis – 57130 Jouy aux Arches
03.87.60.62.24 / 06.33.32.85.36
anim@lc-jouy.com / www.lc-jouy.com
季

Accueil de Loisirs de Jouy aux Arches
Du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet 2021
Du lundi 23 août au mercredi

1er

septembre 2021

De 3 à 17 ans

Thèmes des semaines de vacances
Du 07/07 au 16/07 : La faune et la Flore
Du 19/07 au 23/07 : Les Jeux Olympiques
Du 26/07 au 30/07 : Jouons avec l’Air
…………

Du 23/08 au 01/09 : À la découverte de la Lorraine
季

Les sorties :

Nous sommes toujours à la recherche de
bénévoles.
N’hésitez pas à revenir vers nous pour de
plus amples informations sur notre fonctionnement.
Bonnes vacances à tous !!

(Inscription à la journée)

Vendredi 09/07 : Parc animalier de Sainte Croix
Vendredi 16/07 : Pokey-Land à Fey
Vendredi 23/07 : Sortie vélo/trottinette à Corny
Vendredi 30/07 : Grand Est Mondial Air ’ballon
Un grand jeu est organisé tous les jeudis après midi

Inscriptions via le Portail Famille
→ Infos et Programme d’animations bientôt disponibles

Justine

sur notre site internet www.lc-jouy.com季
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AGV JOUY GYM

JOUY GYM
Reprise des cours en extérieur !
Depuis le 1er avril, nous avons pu reprendre les cours en suivant les protocoles sanitaires sur le petit terrain de sport au grand bonheur des adhérent(e)s.
Bien sûr nous dépendons des conditions météorologiques un peu capricieuses de ce
printemps !

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06

Magali DUBOIS

YOGA

Tous les mardis soirs de 18h45 à 20h au centre Socio-culturel.
Reprise des cours le mardi 31 août 2021.
(2 cours d’essai gratuits)

Contact : Sophie 06.85.65.83.04 - Plus d’infos sur le site Loisirs et Culture
Sophie COLOMBI
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Infos Diverses
Le
moustique
Tigre

Surveillance entomologique
et lutte anti-vectorielle (LAV)
en Grand Est
Participez à la surveillance du moustique tigre !

Le moustique tigre (Aedes albopictus) fait l’objet d’un suivi spécifique car il peut, dans certaines conditions très particulières,
transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika*. Une fois implanté dans un secteur, il est très difficile de l’éliminer.
Le dispositif de surveillance mis en place par l’Agence Régionale de Santé Grand Est, en lien avec des opérateurs habilités pour la
surveillance entomologique et la lutte anti-vectorielle, vise à détecter précocement son implantation.

De nombreuses espèces de moustiques coexistent et peuvent être confondues.
Voici des indices pour reconnaître le moustique tigre :
• Il est tout petit (environ 5mm, soit plus petit qu'une pièce de 1 centime, ailes et
trompe comprises) ;
• Il est noir avec des rayures blanches (pas de jaune) sur le corps et les pattes ;
• Il vit et pique le jour et en soirée (ce n'est pas lui qui vous empêche de dormir).

Signaler sa présence
Le moustique tigre est actif dès le printemps et jusqu’en novembre. Vous pensez avoir reconnu le moustique
tigre ? Prenez-le en photo et signalez sa présence sur le portail : https://signalement-moustique.anses.fr
• Nos experts pourront ainsi confirmer l’identité du moustique (conservez-le si possible entre 2 couches de
coton, au cas où nos experts en aient besoin ultérieurement).
• Votre aide permettra de localiser plus précisément les zones où le moustique tigre est implanté pour initier, si
possible, les actions de lutte.

Agir pour se protéger et éviter sa prolifération
Chaque femelle moustique tigre pond environ 100 œufs par ponte. Au contact de l’eau immobile (même en petite
quantité), ces oeufs donnent des larves. C’est là qu’il faut agir !
 PARTOUT ET MAINTENANT :
•
•
•

Neutralisons les endroits où de l’eau peut se trouver (supprimons, rangeons, etc.), à l’intérieur comme à
l’extérieur : seaux, fûts, coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, jeux d'enfants ;
Vérifions le bon écoulement des eaux de pluie ;
Couvrons hermétiquement les réservoirs d’eau avec un couvercle étanche, un voile moustiquaire ou un
simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins ainsi que les piscines hors d’usage.

* L’apparition de cas en métropole nécessite qu’un moustique tigre pique un malade revenant d’un pays où sévissent ces maladies et transmette le virus
lors d’une 2ème piqûre à une personne saine.
A noter : Il n’existe aucune preuve de transmission de la COVID-19 à travers les moustiques. La COVID-19 se transmet entre humains, via les gouttelettes
respiratoires.

ARS Grand Est/Direction de la Promotion de la Santé, de la Prévention et de la Santé Environnementale (DPSPSE)/Département Santé Environnementale (DSE)/avril 2021

Reconnaître le moustique tigre

En savoir plus > sur notre site internet : www.grand-est.sante.fr
1.
2.
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Collectivités territoriales > Sécurité sanitaire et salubrité > Espèces nuisibles à la santé > La lutte anti-vectorielle (LAV)
Grand public > Protégez votre santé > Espèces nuisibles à la santé > Moustique tigre et maladies vectorielles
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L’entretien du village
L’entretien des espaces publics est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Ce
travail permet de préserver notre cadre de
vie agréable.

- Un entretien des rues et trottoirs par le
passage régulier (1 fois par mois) d’une
balayeuse sous contrat avec la communauté de communes.
Depuis plusieurs années, pour l’entretien
du village, la commune n’utilise que des
produits respectant les normes gouvernementales pour l’environnement.
Cependant, le maintien de la propreté du
village nécessite également la participation des habitants, tenus d’entretenir les
trottoirs devant leur domicile.

Pour notre commune l’entretien est assuré
de plusieurs façons :
- Une équipe des services techniques (qui
se limite à 3 personnes) qui intervient sur
tout le territoire communal sur demande
des élus pour des interventions techniques
sur tous les domaines techniques (réseau
d’eau, compteurs d’eau, station d’épuration, entretien des bâtiments communaux
et des écoles, liaison avec les entreprises
de travaux) et qui, pour le temps restant
s’investit dans les aménagements floraux
et l’entretien des parcs, jardins et des parterres...

Le désherbage doit être effectué uniquement par arrachage ou binage.
La détention et l’usage de pesticides est
interdit pour les particuliers depuis 2019.

Les recettes de nos grand-mères à base
d’eau de javel, de sel ou de vinaigre sont
- Une équipe de la CCMM qui, en fonction
également à proscrire, car ils impactent la
de leur contrat avec la commune, intercomposition des sols et des eaux d’infiltravient, sur demande, sur les espaces verts
tion.
de la rue principale et de la zone commerYves LE BÉCHEC
ciale.
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Petit stade
Pour la sécurité de nos sportifs, la municipalité a remplacé les anciens poteaux de but
du petit stade par des nouveaux plus adaptés et plus sécurisés.

L’Arboretum
Malgré le temps maussade du mois de mai, nos agents étaient à pied d’œuvre pour
l’entretien de notre village (retrait des décorations de printemps, tonte dans les chemins, etc.).
Cette année, nous initions la mise en place d’un cheminement dans l’arboretum qui se
traduit par une tonte rase (répétée environ tous les 2-3 semaines) pour matérialiser
un sentier (cf. photo) : ce tracé est un essai et pourra évoluer à l’usage et en fonction de sa fréquentation (possibilité de l’agrandir, de le diversifier...). La fauche tardive
(laisser pousser les herbes et fleurs jusqu’à la fin de l’été) sera pratiquée sur le reste de
l’arboretum pour favoriser la biodiversité.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concernant le cheminement via les
moyens de communication habituels de la commune (en mairie aux horaires d’ouverture, par téléphone au 03 87 60 64 03, via communication@jouy-aux-arches.fr et le
compte Facebook de la commune).

Alexandre FOLMER
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La santé mentale

La jeunesse apparaît souvent comme une période enviable de la vie : l’avenir vous attend,
le monde et la vie s’ouvrent à vous. La plupart
des jeunes disent d’ailleurs que tout va bien
pour eux. Et pourtant, on peut être jeune et
mal à l’aise avec les autres, s’angoisser pour
son avenir et ressentir une souffrance morale
parfois intense.
Rappelons la définition de la santé mentale :
« La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »

Près d’1 jeune sur 3 souffre de troubles de
santé mentale
32% des 18-24 ans ont un trouble de santé
mentale
2 jeunes sur 3 estiment que la crise actuelle
liée à la Covid-19 va avoir des conséquences
négatives sur leur propre santé mentale
2/3 des 18-24 ans avouent que les émotions
ressenties au cours des 2 dernières semaines
ont rendu difficile leur travail, la vie à la maison ou l’entente avec d’autres personnes
40% des jeunes de moins de 25 ans rapportent
un trouble anxieux généralisé
Un peu plus d’1 jeune sur 5 de moins de 25
ans rapporte des symptômes de troubles
dépressifs modérément sévères ou sévères
(21%).
un enfant sur 3 de 6 à 10 ans rencontre des
difficultés actuellement à cause de la situation
sanitaire.
Les jeunes avouent ne pas savoir grand-chose
sur les structures disponibles en cas de problème de santé mentale (seulement 46%
disent se sentir bien informés sur le sujet), sur
les facteurs de risques (seulement 40%), la
conduite à tenir en cas de problème rencontré par un proche (40%), les traitements existants (32%) ou encore la prévention (36%).
Seulement 56% des 18-25 ans s’estiment
bien informés sur les professionnels de santé
à consulter en cas de questions sur leur santé
mentale (56% contre 44% qui déclarent au
contraire ne pas savoir).
Pourtant, il est plus que jamais nécessaire

pour les jeunes de pouvoir s’exprimer sur les
difficultés rencontrées en cette période de Covid-19 et de prendre conscience que ce n’est
pas anormal de ne pas se sentir bien en ce
moment,
Et il en va de même pour nos plus jeunes de
4 à 10 ans qui rencontrent d’énormes difficultés avec le port de masque, les règles de
distanciation physique et cette période plus
qu’angoissante.

A savoir :
- Le Centre médico-psychologique (CMP) est un
lieu de soin public sectorisé proposant des
consultations médico-psychologiques et sociales à toute personne en difficulté psychique
Ils comprennent des structures d’accueil pour
adultes et pour enfants et adolescents. La
mise en place des CMP dépend souvent de la
taille de la ville.
- Le centre médico-psycho-pédagogique(CMPP
) est un centre privé, généralement porté par
des structures associatives, et conventionnés
par la sécurité sociale. Dans les CMPP, les psychologues, médecins et autres professionnels
de la santé peuvent prendre en charge votre
enfant
- le secteur libéral (psychologue, orthophoniste, psychomotricien...) peut aussi prendre
en charge vos enfants
- et enfin il existe des plateformes diagnostiques et d’orientation sur le territoire mosellan, parlez en à votre médecin traitant
- il existe aussi les associations, la maison des
adolescents ……
Si vous souhaitez des renseignements, nous
pouvons vous informer et renseigner avec les
conseillers compétents dans le domaine.
Malgré les listes d’attente
qui grandissent et les difficultés
qui s’accroissent……...

NE LAISSER PAS VOS ENFANTS
ET ADOLESCENTS AVEC
CE MAL ÊTRE

David COLOMBANA
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Les fortes chaleurs
Comme chaque année dans le cadre du plan national canicule, le ministère des Solidarités et de la Santé Publique France lance la campagne d’information et de prévention des risques liés aux fortes chaleurs.
Retrouvez toutes les mesures du ministère sur :
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/climat/fortes-chaleurs-canicule
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Le solstice d’été

Le confinement et les restrictions sanitaires nous ont plongés dans un renfermement sur nous-mêmes, un manque de sortie et de vision sur l’extérieur. Dans cette
période de déconfinement, je tenais à vous
rappeler quelques symboliques du solstice
d’été.

jamais, à écouter leur instinct, guidé par
l’énergie solaire.
Il y a deux fêtes de la Saint-Jean. La plus
citée est la Saint-Jean d’été, le 24 juin.

C’est le moment de la plus grande force de
la lumière solaire pour l’hémisphère nord.
Le solstice d’été correspond au moment Non seulement le jour est long mais la lude l’année où le soleil monte au plus haut mière produit la chaleur qui fait pousser
dans le ciel et éclaire pendant une du- les végétaux vers l’extérieur.
rée maximale l’un des deux hémisphères :
c’est donc le jour le plus le long de l’année. C’est la fête de Jean le baptiste, le converDans l’hémisphère nord, il se produit le 21 tisseur d’âmes, l’artisan de la mutation,
ou le 22 juin ; dans l’hémisphère sud, le 21 celui qui annonce la lumière proche.
ou le 22 décembre.
Ce phénomène astronomique s’explique
par l’inclinaison de la terre. Pendant le
solstice d’été de l’hémisphère nord, la planète se situe à un point de son orbite pour
lequel l’extrémité nord de son axe de rotation pointe le plus vers le soleil.
Autrement dit, la terre présente son pôle
Nord au soleil et cache son pôle Sud, ce qui
implique que le soleil ne se couche jamais
sur l’Arctique et ne se lève jamais sur l’Antarctique.
Le solstice d’été représenterait un nouveau départ et le moment idéal pour entreprendre des projets. Ses énergies nous
pousseraient à laisser derrière nous ce qui
n’a pas fonctionné au cours de ces 6 derniers mois pour aller de l’avant.
Certaines situations qui vous semblaient
peut-être stagner devraient, comme par
magie, se débloquer d’un coup.
Nous sommes actuellement dans un point
de rupture. C’est le moment de tourner
la page, de se débarrasser des “énergies
lourdes”. Un changement 100% positif
donc !

David COLOMBANA

Pendant cette période qui entoure le solstice d’été, nos émotions risquent d’être décuplées pour nous aider à y voir plus clair.
Ceux qui y croient (et les autres aussi…)
ont donc tout intérêt à prêter attention aux
signes envoyés par l’Univers et, plus que
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Le solstice d’été (suite)
Ce n’est pas un hasard si, au Canada, le 21 juin a été désigné comme la journée nationale des populations autochtones.
Le solstice d’été est un moment important pour les Inuits, comme pour les autres premières nations, et il est apparu aux autorités comme le meilleur moment de l’année
pour célébrer leur culture et leur patrimoine.
Cette journée débute une série de fêtes canadiennes (21, 24, 27 juin et 1er juillet) qui
s’insère dans la même tradition des festivités du cœur de l’été.
C’est le même atavisme qui a fait choisir cette date comme fête nationale du Groënland.
La grande île célèbre son nouveau statut acquis il y a 10 ans (le 21 juin 2009) : une autonomie élargie qui va lui permettre de gérer ses ressources naturelles. Un premier pas
vers l’indépendance, même si la moitié des ressources provient toujours du Danemark.

À Stonehenge (grand monument circulaire mégalithique, au sud de l’Angleterre), c’est
à une tout autre cérémonie que se livrent des milliers d’adeptes du New Age.
Ces néo-païens viennent se recueillir sur ce site vieux de 5 000 ans qui pourrait avoir
été une horloge astronomique et dont la Heel Stone, une pierre en grès située à l’extérieur du cercle, est étrangement alignée avec le soleil levant.
Un peu partout dans le monde, c’est aussi, et surtout, la fête de la musique, une manifestation initiée par la France en 1982.
Alors reprenez tous votre envie de vivre, de partager et de profiter pleinement du bonheur de la nature.
Que ce soit à l’étranger, en France ou dans notre beau village de Jouy-aux-Arches,passez
un bel été et de bonnes vacances.
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Tranquillité vacances

Connaissez-vous « l’opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille
sur votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de
limiter au maximum les risques liés aux
visites indésirables de vos habitations
pendant les vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la
brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. Pendant
votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile.
2 - Quelques incontournables avant
de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en
congés sur les réseaux sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps
dans votre boîte aux lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant
ces vacances, relever le courrier à votre
place afin de ne pas éveiller les soupçons
par une boîte débordant de lettres, colis
et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement
votre courrier par les services postaux sur
votre lieu de villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers
votre numéro de portable.
- N’oubliez pas, avant votre départ, de
fermer correctement fenêtres et volets.
Vérifier le bon état de vos serrures et
verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est
important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement
venir ouvrir et fermer les volets, allumer
quelques lumières. A défaut, une prise de
type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes
sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez
pas de grosses sommes d’argent dans
votre habitation. Mettez vos bijoux, ob-

jets d’art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez les. Le cas échéant,
faites les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d’assurance, notamment au sujet des conditions
de leur protection.
3 - Sur votre lieu de vacances : ne
tentez pas les voleurs !
- Dans la mesure du possible, garez vous
dans un lieu éclairé. Ne pas laisser à bord
de votre automobile stationnée des sacs à
mains, objets de valeur, téléphones portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui susciterait la convoitise. N’oubliez pas de fermer
les vitres, même sous une forte chaleur.
Verrouillez les portes de votre véhicule
et, éventuellement, enlevez la façade de
votre autoradio.
- N’oubliez pas de couper le contact et de
prendre vos clés avec vous lorsque vous
descendez de votre véhicule, même pour
quelques instants.
- N’oubliez pas de fermer votre location,
caravane, habitation avant votre départ à
la plage ou en ville. Evitez également de
dormir fenêtres ouvertes la nuit, même si
votre chambre à coucher est située aux
étages supérieurs d’un immeuble.
- Gardez sur vous vos moyens de paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc.
Si vous prenez vos repas dans le jardin,
veillez à fermer les fenêtres et la porte
d’entrée de votre logement et ne laissez
pas les clés de votre véhicule dans l’entrée.
Ces quelques conseils de sécurité devraient vous permettre de passer de
bonnes vacances !
Par ailleurs, la gendarmerie met en place
un formulaire de demande individuelle
vous permettant d’informer la brigade
de gendarmerie de votre départ. Cette
demande, renseignée, doit être déposée
à la brigade de gendarmerie de votre lieu
de résidence où vous devrez justifier de
votre identité et de votre domicile.
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Tranquillité vacances (suite)
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Agenda

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

Septembre 2021
a

Samedi 11 - Dimanche 12 : Village - Fête
Patronale

a
a

Lundi 13 : Journée du Souvenir Français
Dimanche 19 : 12h30 - CSC - Repas des
Aînés

Octobre 2021

a

Mardi 12 : 14 h - 17 h salle des fêtes
- Récré’AGE (Goûter des Aînés)

a

samedi 16 - Dimanche 17 : Inauguration
de la salle des sports
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Le nettoyage du village

La décoration de printemps

Décoration des maisons - La remise des prix

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

