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Jouy-aux-Arches soutient la campagne d’information
et de prévention du cancer du sein «Octobre Rose 2021»

La

ÉDITO
C’est la rentrée !
Après deux mois de vacances, les enfants ont repris le
chemin de l’école. Tout s’est parfaitement déroulé et on
a pu constater les nombreux sourires affichés indiquant
le plaisir de se retrouver avec camarades et enseignants.
En ce mois de septembre, les associations ont également
proposé la reprise des activités à leurs membres. Là aussi,
la joie et la bonne humeur ont fait oublier les nombreuses
semaines d’inactivités et de contraintes. De plus, cette
année, un nouvel équipement, voulu très ouvert sur la
nature, permet la pratique de nouveaux sports, comme
la boxe, le basket-ball, le tennis, le badminton…
Le dimanche 19 septembre, les ainés ont aussi fait ‘leur
rentrée’ ! A l’invitation de la municipalité, nos séniors
ont très apprécié ce moment de convivialité, composé
d’agapes, de musique et de jeux. Toutes et tous sont
repartis enchantés avec en poche, une belle photographie
souvenir.
Sous couvert du pass sanitaire, d’autres animations
seront proposées à la population ; goûters (Récré’âge),
inauguration de la salle des sports, exposition sur
l’histoire de la Moselle, soirée et après-midi théâtre,
concert de noël.
Concernant les principaux projets d’investissement
communaux, dans quelques semaines, l’alimentation en
eau potable des foyers Gaudassiens, sera opérationnelle
à partir du nouveau puits d’Auché. Les travaux de
l’extension du cabinet médical ont débuté en ce mois
d’octobre et dureront jusqu’en avril prochain. Pour la
micro-crèche le cabinet d’architecte Kompakt prépare les
plans et le marché d’appel d’offres pour un démarrage
chantier courant du premier trimestre 2022. L’étude
de restructuration du bâtiment de l’école primaire sera
également engagée en ce début d’année.
Pour des renseignements, des demandes d’autorisation,
vos élu.es sont à votre disposition en mairie pendant les
heures de permanence.
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Au plaisir de vous rencontrer, à très bientôt.

Patrick BOLAY
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Rédaction : Commission communication, Yves LE BÉCHEC, les présidents d’associations, Mise en page : Yves LE BÉCHEC
Tirage : 780 exemplaires. - Contact : mairie@jouy-aux-arches.fr Impression : L’Huillier (03 82 82 53 10)
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Vie Communale

les écoles - Concours de poésie

Au cours des années 2019 et 2020, les
élèves de Madame BOYAVAL ont participé
au concours de poésie de l’AMOPA (Ordre
des palmes académiques).
Cette association a pour but de lutter
contre l’illettrisme, et de faire perdurer les
belles lettres de la langue française.

C’est une habitante du village, Madame
Colette WAGNER qui a proposé d’inscrire
les élèves.

LES PATTES DU CHAT

Les pattes du chat
C’est pour sauter
Pas besoin de trampoline

Les poils du mouton
C’est pour avoir chaud

En 2019, le protocole sanitaire n’a pas permis de remettre les prix aux lauréats.
Ont été primées au niveau départemental
en 2019, Pauline CASELA et Clara PIRON,
2 élèves de CM1.

Pas besoin de couverture

Le cou de la girafe
C’est pour glisser
Pas besoin de toboggan

Pour l’année 2020, Mathilde BERNARD et
Juliette JEANDEAU ont été récompensées
au niveau national :

La queue du cochon
C’est pour déboucher
Pas besoin de tirebouchon

Chacune d’elles ont reçu un livre en cadeau.

Les plumes de l’oiseau
C’est pour dépoussiérer
Pas besoin de plumeau

PAULINE CASELA CM2
ECOLE ELEMENTAIRE
JOUY AUX ARCHES

Séverine GEORGIN

Pauline CASELLA
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L’AMOPA
L’AMOPA signifie : Association des Membres
de l’Ordre des Palmes Académiques.
C’est en 1808 que Napoléon voulut par
cette décoration honorer les membres de
l’Université récemment créée. En 1850
cette distinction fut octroyée aussi aux
membres de l’Enseignement de l’Instruction Publique.
Mais en 1866 c’est Napoléon III qui eut
le mérite, sur l’initiative de son ministre
Victor DURUY, de faire des Palmes Académiques une décoration officielle pouvant
se détacher et se joindre aux insignes
d’autres ordres. De plus elles pouvaient
être attribuées à des non-enseignants
ayant rendu par leur action des services
signalés à l’éducation.
Enfin le décret du 4 octobre 1955, signé
par le Président René COTY, Edgar FAURE
étant président du Conseil et Jean BERTHOIN Ministre de l’Éducation Nationale,
a institué l’Ordre des Palmes Académiques
comportant les 3 grades de Chevalier, Officier et Commandeur.
En 1963, le Général DE GAULLE tint à le
maintenir quand il créa l’Ordre National du
Mérite destiné à se substituer à plusieurs
autres ordres et décorations qui s’étaient
multipliés au cours du dernier siècle écoulé.
C’est en 1962 que l’Association des
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) a été créée et placée
sous le haut patronage du Président de
la République, du Ministre de l’Éducation
Nationale et du Grand Chancelier de la Légion d’Honneur. Elle est reconnue d’utilité
publique depuis 50 ans.
Elle est composée de femmes et d’hommes
ayant reçu la «décoration violette» qui ont
contribué, par leur action, aux progrès de
l’éducation. Elle compte environ 15 000
membres répartis à travers toute la France
et une quarantaine de pays étrangers.
Elle est un carrefour et un réseau de compétences et de générations.
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Elle s’engage dans de nombreuses actions
en faveur de la langue et de la culture
françaises, de la jeunesse, de la francophonie, de l’École de la République et de
ses acteurs :
- Concours d’expression écrite et prix de
poésie destinés à la jeunesse.
- Développement de l’usage de la langue
française en France et dans le monde en
particulier par le don du livre.
- Soutien des enseignants qui œuvrent
particulièrement pour la réussite de tous
leurs élèves.
- Bourses et prix à des élèves et étudiants
méritants venant de tous horizons.
La section mosellane compte environ 200
adhérents.
Outre l’organisation des concours de l’AMOPA au niveau du département de la Moselle
depuis le Cours Moyen jusqu’en classe Terminale, elle propose des conférences et
des rencontres. Elle publie également un
bulletin ainsi qu’un florilège départemental
du concours :
- «Défense et illustration de la langue française» avec les textes choisis des lauréats.
Certaines copies sont même envoyées à
Paris pour des prix nationaux tel fut le cas
cette année 2021 pour 3 copies.
Elle s’intéresse à toutes les grandes causes
de notre temps telle la lutte contre l’illettrisme ainsi qu’à tous les mouvements qui
marquent notre époque, comme le développement de l’enseignement à distance.
En conclusion, elle veut surtout, dans la
mesure de ses moyens, aider les jeunes
qui sont notre avenir.

Colette WAGNER
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les écoles et le Souvenir Français

Les élèves des classes de Mesdames BOYAVAL et HENRIOT ont participé à un concours
d’écrits ayant pour thème la guerre et ses
conséquences.
Monsieur MARION, membre du Souvenir Français, est venu rendre visite aux
classes, il les a remerciées pour leur participation.
Deux élèves de chaque classe ont été primés pour leur production.
Pour le CM2 :
Théo FERRARI et Mathilde BERNARD.

Ils ont été récompensés par le Souvenir
Français qui leur a offert des livres sur la
ligne MAGINOT et la guerre de 14/18.

Pour le CM1 :
Clémence BERTEAUX et Manon MOMPER.

Monsieur Marion et les lauréates de la
classe de Madame HENRIOT

Madame BOYAVAL, Monsieur MARION
et les lauréats

Séverine GEORGIN
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la rentrée scolaire

La rentrée s’est bien déroulée : 96 enfants sont répartis dans 4 classes différentes
dans les deux bâtiments. Les gestes barrières n’ont pas été oubliés, lavage des mains
et port du masque en classe pour les élèves de primaire.

Les petites sections bénéficient depuis la rentrée d’un nouveau mobilier : armoires de
rangement, rayonnages, tables hexagonales et chaises adaptées à la taille des élèves.
Le but était d’améliorer le cadre de travail des enfants de façon harmonieuse et permettre la diversité des ateliers de travail.
Une piste graphique a été installée afin que les enfants découvrent les gestes de motricité fine préalables à l’écriture.

En cette fin d’année scolaire 2021, la municipalité a eu le plaisir d’offrir une calculatrice
scientifique aux élèves de CM2.
Cette calculatrice compatible avec le programme du collège accompagnera les futurs
collégiens tout au long de leur scolarité.
Nous les remercions pour leur présence en tant qu’élèves à Jouy-aux-Arches, et nous
leur souhaitons de belles années dans leur futur établissement.

Séverine GEORGIN
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l’école maternelle

Installation d’un nouveau jeu
Afin que les petits élèves de maternelle puissent s’épanouir, améliorer leur motricité et
stimuler leur développement psychomoteur…

Un nouveau jeu a été installé dans la cour de récréation de la maternelle.
Ce jeu a été choisi par le Conseil Municipal Jeunes en collaboration avec l’équipe enseignante.

Séverine GEORGIN
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Inauguration
salle des sports des Arches
- Badminton,

- Tennis,
Le samedi 16 octobre, le Conseil Municipal et les différentes associations sportives
utilisant la salle des sports des Arches ont
proposé toute la journée des ateliers liés à
la pratique sportive en salle :
- Basket ball,
- Parcours training,

- Tennis de table,
- Atelier handisport tennis de table.

- Boxe,
Cette manifestation a rassemblé 170
adultes et 80 enfants sur l’ensemble de la
journée.
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Inauguration
salle des sports des Arches

En fin d’après-midi, la salle des sports des
Arches a été officiellement inaugurée par
Monsieur Patrick BOLAY, Maire de Jouy-auxArches, en présence de Monsieur Laurent
TOUVET, Préfet de Moselle, Armel CHABANE, vice-président, délégué aux sports
et à la vie associative au département de
la Moselle, Jean FRANÇOIS, Conseiller Départemental, ainsi que de nombreux élus
des communes avoisinantes.

L’adjointe espère pouvoir ouvrir un peu
plus le planning de la salle des sports à
d’autres activités et espère proposer une
fête des sports annuelle où chacun pourra
venir essayer plusieurs disciplines.
Armel CHABANE, du Département de la Moselle,
a rappelé l’importance du
sport et de cette installation dans la vie des associations et des habitants
des communes rurales.
Le Conseil Départemental a participé à
hauteur de 400 000 €

Monsieur BOLAY a rappelé l’historique du
projet de salle des sports, initié en 1989
et qui après 4 ans de travaux vient de se
réaliser. Il a fallu attendre que toutes les
conditions de réalisation soient réunies
(proximité du centre socioculturel, rachat
du bâtiment de l’ancienne DDE, contraintes
financières, ...).

Jean FRANÇOIS, Conseiller
Départemental
des
Côteaux de Moselle, a
souligné l’utilisation intercommunale de cette installation.

Enfin, le Préfet de la Moselle, Laurent TOUVET, a précisé que l’État avait participé en
ses fonds propres pour près de 20% du
coût de la salle.
Il s’est adressé aux jeunes en leur rappelant que l’on entrait dans la période des
jeux olympiques 2024 et a souhaité que
Madame Séverine GEORGIN DEPREZ, ad- ceux-ci s’investissent dans le sport. Il a
jointe aux sports, a précisé que cette salle aussi rappelé la création, cette année du
va profiter à l’ensemble des associations «Passe Sport» qui permet, sous condide Jouy-aux-Arches et des communes tions, de favoriser les inscriptions dans les
avoisinantes, aux écoles ainsi qu’à la Gen- associations sportives.
darmerie d’Ars-sur-Moselle.

Séverine GEORGIN
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Leçon de goût à l’école des Arches
Lundi 11 octobre, les élèves des classes de Mesdames MULLER et BENSI ont reçu la
visite du chef Yohan ROY, cuisinier à l’Académie des Chefs à Metz.
Les enfants y ont découvert le chocolat sous toutes ses formes : cabosse de cacao, fève
de cacao, chocolat amer, sucré, blanc, noir, et au lait.

Comme des grands, ils ont chacun reçu une vraie toque et un diplôme de petit chef
cuisinier.

Carole MULLER SUAREZ
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La Fête Patronale
Le beau temps au rendez-vous,
Le respect du pass sanitaire,
Le plaisir de se retrouver,
L’investissement de la Tanche,
Un nouvel espace de restauration,
Une musique d’ambiance appréciée,
Une exposition de peinture très visitée,
Un splendide feux d’artifice,
De la mélodie en tuyaux d’orgue,
Des manèges pour faire tourner
la tête des petits,
Des auto tamponneuses pour amuser
les plus grands,
Un nouveau stand pour aiguiser son regard,
De la barbe à papa
et des bonbons bien sucrés,
Une fanfare pour réveiller le village,
Des gaudassiens heureux de se retrouver,
Tous les ingrédients d’une fête réussie.

Sandrine KLOEDITZ
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Le Doyen du Village

Au nom du Maire, du Conseil Municipal et
Le mardi 24 août, Dominique THEVENON,
des Gaudassiens, il lui a remis un colis de
Conseiller Municipal délégué, en charge
douceurs.
des associations, du social et de l’emploi,
s’est rendu à l’EHPAD Saint Joseph pour
souhaiter un joyeux anniversaire au doyen
du village Monsieur Jeannot RUSCHEL.
Né le 21 août 1927, Monsieur RUSCHEL
vient d’entrer dans sa 94ème année et réside à l’EHPAD.
Accueilli par Madame GALAFFU, la directrice de l’EHPAD, Monsieur THEVENON a
pu s’entretenir avec notre Doyen.
Dominique THEVENON

La Doyenne du Village
En raison des contraintes
sanitaires du moment, la
municipalité a livré à notre
Doyenne un bouquet de
fleurs le 1er septembre.
Madame BECKER a fêté
ses 98 ans dans l’intimité
de sa famille.
Le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble de la
population lui souhaitent
un joyeux anniversaire et
lui donne rendez-vous en
2022.
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Le repas des Aînés

Le 19 septembre, la municipalité organisait un repas au profit de ses Aînés.
Ce premier repas fait suite à 2 ans de suppression en raison de la pandémie.
85 personnes avaient répondu favorablement à l’invitation de la municipalité.

Après la vérification du «Pass sanitaire»,
les invités ont pu s’installer à leur table,
non sans passer par la photo souvenir proposée cette année pour ceux qui le souhaitaient.

En charge de l’ambiance du repas, l’animatrice a su, avec ses chansons, sa musique
et les jeux, faire de ce repas un grand moment de convivialité.

Après cette belle prestation, les aînés ont
Les participants ont pu se régaler avec les pu rentrer à leur domicile avec la photo
plats préparés et servis par le personnel de souvenir, prise dans la salle au moment de
la «Ferme Gourmande» de Mars-la Tour.
l’accueil.

Yves LE BÉCHEC
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Les Brèves du Conseil Municipal
RAPPORT SUR LE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
POUR L’ANNÉE 2020

KOMPAKT ARCHITECTURE pour une mission globale y compris les missions EXE et
OPC.

Comme chaque année, le Conseil municipal a pris connaissance du rapport sur le
prix et la qualité du service public d’eau
potable ainsi que sur le prix et la qualité du
service public de l’assainissement collectif.
Ces rapports ont été approuvés et sont
mis en ligne sur le site de l’Observatoire
National des services publics de l’eau et
de l’assainissement : www.services.eauLe montant prévisionnel des travaux est
france.fr
estimé à environ 350 000 € HT.
CONVENTION TRANSPORT PISCINE
ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAComme à chaque rentrée scolaire, le Conseil VAUX D’AMENAGEMENT ET D’EXTENMunicipal doit renouveler la convention de SION DU CABINET MEDICAL
transport des élèves de la commune vers
Le Conseil Municipal prend connaissance
la piscine d’ARS SUR MOSELLE.
de l’analyse, faite par la commission d’apCe transport est confié à la société KEO- pel d’offres, de la consultation relative aux
LIS, mieux disante, pour un montant de travaux d’aménagement et d’extension du
cabinet médical.
76 € TTC par rotation.
ATTRIBUTION DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA RESTRUCTURATION D’UN ANCIEN BATIMENT EN
MICRO-CRECHE

Le Conseil Municipal est informé des résultats de la consultation pour le marché de
maîtrise d’œuvre relatif à la restructuration d’un ancien bâtiment en micro-crèche.

Les élus ont approuvé l’attribution des 9
lots pour un montant total de 269 809,43
€ HT

Patrick MATHION

Les élus approuvent le choix de la commission d’appel d’offres et attribuent le marché au candidat :
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Les Brèves du Conseil Municipal
(suite)

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC
LA CCMM POUR LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROGRAMME D’AUDIT ENERGETIQUE ET/OU D’ETUDE DE SUBSTITUTION DE SYSTEME DE CHAUFFAGE
SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX

Dans le cadre du plan de relance national, en réponse à un appel manifestation
d’intérêt à destination des bâtiments municipaux du programme ACTEE 2 (Action
des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique), la Communauté de
Communes Mad & Moselle (CCMM) a été
lauréate en avril 2021 pour les bâtiments
communaux et intercommunaux proposés .
L’école primaire est retenue pour un audit
énergétique et une étude de substitution
du système de chauffage qui seront menés au cours du 1er trimestre 2022.
Les élus approuvent la mission, son coût
d’un montant de 5000 € HT et le plan de
financement proposé par la CCMM réparti
comme suit :

SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’ENTENTE POUR LE PARTAGE DES FRAIS
DE GESTION LIES A L’ETUDE ORGANISATIONNELLE SUR L’EQUIPE TECHNIQUE 57 AU SEIN DE LA CCMM
Dans le cadre du schéma de mutualisation
porté par la Communauté de Communes
de Mad et Moselle (CCMM), elle propose
d’étudier la faisabilité et l’opportunité de
poursuivre ses actions de mutualisation
des services techniques avec 4 communes
membres (Ancy-Dornot, Jouy-aux-Arches,
Corny-sur-Moselle et Novéant-sur-Moselle).
L’étude doit intégrer un diagnostic managérial et organisationnel permettant
d’envisager des scenarii d’organisation et
d’évolution afin d’optimiser la réponse aux
besoins de ces 4 communes.
Les élus approuvent la proposition de la
CCMM de confier cette prestation au cabinet IN-PACT GL relative à la réalisation d’une étude organisationnelle pour
un montant à charge de la commune de
648,94 €.

AMI SEQUOIA : 2500 € (50%),
CLIMAXION : 1500€ (30%),
Commune JOUY AUX ARCHES : 		 MISE EN PLACE DE LA NOMENCLATURE
1000€ (20%)
BUDGETAIRE ET COMPTABLE M57 AU
1ER JANVIER 2022

Le Conseil Municipal décide, pour le budget communal, de mettre en œuvre par
anticipation au 1er janvier 2022, les dispositions de l’instruction comptable et budgétaire M57.

Patrick MATHION
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Conseil Municipal des Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes pour
2021-2022, vient d’être élu.
Voici sa nouvelle composition :
Les Conseillers Municipaux Jeunes «ancienne promotion» :
-

Agathe LEROY
Samuel MAZET SCHOLLER
Thibault MASSART GOURVEST
Romane TOURNEUR
Anaé CIPPICCIANI

Voici à présent les nouveaux élus :
-

Gabriel STOCK
Maissa RICHARD
Anaé BALTZER
Léa TOURNEUR
Inès SUBILEAU
Chloé RASTELLI
Anna LODOLO
William JANDEL
Anthime CLEMENT
Justine JEANDEAU

Ils sont 15 comme le Conseil Municipal
«adultes».

Le CMJ lors de l’inauguration
de la salle des sports des Arches

Nathalie GERVILLIE
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Vie Associative
Nouveau programme pour la rentrée de septembre 2021 !
Attention PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour participer aux cours.
Nous vous proposons plusieurs cours de gym dynamique, stretching,
renforcement musculaire, technique Pilates, gym tout public, et toujours la
sophrologie…
Laissez-vous tenter et rejoignez-nous !

 Le lundi soir de 20 h à 21 h : premier cours lundi 6 septembre 2021 :
Renforcement musculaire avec Julien ! Gardons la forme !

 Le mardi soir de 18 h 30 à 19 h 30 tous les 15 jours, à compter du mardi

14 septembre 2021 (28/09 – 12/10 – 09 et 23/11 et 07/12 pour ce 1er
trimestre)
Séance de sophrologie : La sophrologie dispensée en groupe est un
ensemble de techniques qui a pour but d'améliorer le bien-être, d’accéder
au mieux-être, cours proposé par Claudine

 Le mercredi soir de 20 h à 21 h : GYM TONIC premier cours le mercredi 8
septembre 2021
Un cours dynamique de renforcement musculaire, abdos-fessiers, step,
enchainements… animé par Joris

 Le jeudi matin de 8 h 45 à 9 h 45 : GYM EN DOUCEUR premier cours le
jeudi 9 septembre 2021
Claudine propose un cours TOUT PUBLIC pour garder souplesse du corps,
coordination des mouvements, le tout en douceur…

 Le jeudi soir de 19 h à 20 h : GYM technique Pilates premier cours le jeudi
9 septembre 2021
Cours animé par Joris qui consiste en une méthode de renforcement des
muscles en profondeur et permet de soulager les douleurs dorsales.
Renseignements sur place ou par téléphone :
Dominique
03.87.60.87.26
Magali
03.87.60.79.06
Possibilité de 2 cours d’essai sans engagement.
Une cotisation unique de 150 € 120 € pour l’année (de 09/21 à 06/22) :
réduction exceptionnelle de 30 € pour toute inscription avant le 30/11/2021

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 115 octobre 2021

17

PÉTANQUE LOISIR DES ARCHES
A l’occasion de la fête patronale, l’association a organisé un concours de pétanque.

Nous étions 22 joueurs et 35 personnes
au repas.
Dans une bonne et franche rigolade le
concours s’est terminé vers 18 heures.

Chez les hommes
1 - MESPOULET Yvan
2 - SCHRUB Alain
3 - MONCELLE Richard

Le concours s’est achevé par le verre de
l’amitié.

Jean Claude SIMEAU

Les gagnants féminins sont :
1 - LE BECOEUR Christiane
2 - KNOWLES Amy
3 - MONCELLE Lysiane
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ARCHES TV
Mon stage à Arches TV

J’ai choisi de passer mon stage de seconde
à la mairie de Jouy-Aux-Arches, à la communication chez Arches TV.
Avec Yves LE BECHEC, qui est chargé de
communication, j’ai eu l’opportunité de
m’exercer au journalisme, au montage et
de voir les différents systèmes qui permettent aux Gaudassiens d’être informés. Dans le prolongement de mon option Cinéma Audio Visuel (CAV) au lycée Jean
Autour de Jouy-Aux-Arches, j’ai été ame- XXIII, cette expérience de deux semaines,
née à réaliser trois courts reportages de A m’a permis d’améliorer mes compétences
àZ:
audiovisuelles et journalistiques avec des
activités très concrètes dans un cadre très
un premier, sur le centre de vaccination bienveillant.
Jean Lurçat et son organisation et deux
autres, qui ont traité chacun d’un atelier Un grand merci au personnel de la mairie,
de l’ESAT (Établissement et Services d’Aide à l’équipe municipale et à M. LE BECHEC
par le Travail) de l’association Espoir 57.
pour leur accueil chaleureux et cette expérience unique
Pour travailler mon aisance face à une caméra, j’ai filmé et monté ma propre interview en me posant quelques questions sur
Mathilde HENNEQUIN
mon avenir professionnel.
En parallèle, j’ai pu assister à la création
du n°114 de la Gazette Gaudassienne.

Auto portrait
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Infos Diverses
France Services

FRANCE SERVICES - PROCHE DE VOUS, PROCHE DE CHEZ VOUS.
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
France services, c’est le retour du service public au cœur des territoires ! Demande de carte grise, permis
de conduire, accès à vos services en ligne, informations sur vos droits,… C’est un guichet unique qui
donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics : le ministère de
l'Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, l'Assurance retraite,
l'Assurance maladie, la Caf, la MSA et la Poste.
Pour résoudre vos démarches les plus complexes, les agents formés peuvent s’appuyer sur leurs
correspondants au sein du réseau de ces neuf partenaires nationaux mais aussi sur leurs partenaires
locaux.
La Communauté de Communes Mad & Moselle, souhaitant favoriser l’accès aux services pour tous,
anime un Espace France Services.

Des interrogations, des questions ? France services se rapproche (encore plus) de vous !
Désormais vous retrouverez une permanence France Services dans votre commune. Tous les
mardis dans votre mairie, un animateur se tient à votre service de 10h à 12h00.
Pour un temps d’attente réduit et une préparation du rendez-vous en amont, n’hésitez pas à prendre
rendez-vous au 03.83.81.91.69 ou franceservices57@cc-madetmoselle.fr.

Besoin d’un rendez-vous sur d’autres horaires ?
L’Espace France Services vous accueille à l’annexe de la Mairie d’Ancy-Dornot situé 20 Grand’rue, 57130
Ancy-Dornot du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h sauf le mardi, l’accueil ferme à
16h30 sur site. Pour toutes informations complémentaires ou prise de rendez-vous : 03.83.81.91.69 ou
franceservices57@cc-madetmoselle.fr.
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La journée mondiale du diabète

Depuis sa création en 1991, la Journée Mondiale du Diabète, organisée chaque 14 novembre,
est le symbole d’une mobilisation collective.
Son objectif : mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le
prévenir.
Les associations locales à votre rencontre :
La Fédération Française des Diabétiques s’associe aux 160 pays qui relayent cette journée avec
des actions locales à découvrir près de chez vous.
AFD57 Association des Diabétiques de Metz
Créée en 1938, et reconnue d’utilité publique en 1976, la Fédération Française des Diabétiques
est la plus importante association de patients. Avec près de 90 associations fédérées, elle
contribue à l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes ou à risque de diabète,
avec un maillage territorial fort.
La Fédération défend l’accès à des soins de qualité pour tous les patients. Elle est pleinement
engagée dans la gouvernance de la santé et représente un partenaire reconnu et entendu au
sein des différentes institutions.
La Fédération finance majoritairement ses actions grâce à la générosité du public.
Hôpital Belle-Isle. Local des associations - Hall. 2 rue du Belle-Isle. 57000 METZ.
Permanence les jeudis de 14 H 30 à 17 H 30.
Hôpital Robert Schuman. Local des associations - Hall. rue du champ Montoy, Parvis Robert
Schuman. 57070 VANTOUX.
Téléphone : 06 14 45 00 87.
Pour chaque édition, les associations locales organisent des événements, rencontres, conférences, des stands pour diffuser des informations et faire compléter des questionnaires de test
de risque, ce sont des temps d’échanges conviviaux et de sensibilisation à la prévention, pour
mieux vivre, mieux manger, bouger plus !
Le diabète concerne tout le monde
La Journée Mondiale du Diabète réunit la communauté mondiale du diabète autour d’une seule voix pour mobiliser et sensibiliser au diabète, invitant les individus et les communautés à porter l’épidémie de diabète au-devant de la scène.
Cette campagne mondiale de mobilisation et de sensibilisation au diabète est reconnue officiellement par les Nations Unies, conduite par la Fédération Internationale du Diabète (FID) - et
portée par toutes les associations nationales des différents pays, dont la Fédération Française
des Diabétiques.
Avec 400 millions de personnes diabétiques dans le monde, c’est un enjeu de santé publique majeur. Information, prévention, prise en charge et accompagnement des patients sont des aspects essentiels pour faire reculer la maladie.
Dans

le

monde,

1

personne

sur

2

est

atteinte

de

diabète

sans

le

savoir.

Professionnels de santé et grand public doivent prendre conscience de l’importance de la prévention pour identifier les risques au plus tôt, pour les prévenir et les maîtriser.
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La journée mondiale du diabète
(suite)
Symptômes de l’hyperglycémie:
-

Fatigue, somnolence.
Augmentation du volume et de la fréquence des urines.
Soif intense.
Bouche sèche.
Vision embrouillée.
Faim exagérée.
Irritabilité

Un dosage de la glycémie est pratiqué en laboratoire d’analyses médicales.
Un diabète est avéré lorsque la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1.26 g/l à deux
reprises ou égale ou supérieure à 2 g/l à n’importe quel moment de la journée.

Qu’est-ce qui peut provoquer le diabète ?
Il n’existe pas de cause précise mais un ensemble de facteurs favorisants comme l’origine
génétique, le facteur familial est prépondérant, une alimentation déséquilibrée, le manque
d’activité physique et le surpoids ou l’obésité .
Les deux principaux types de diabète sont des maladies différentes mais caractérisées par un
excès de sucre dans le sang et doivent être prises au sérieux et traitées efficacement.
Il n’y a pas de «petits diabètes» ou de diabètes plus graves que d’autres.
Malgré la recherche médicale qui avance tous les jours, le diabète reste une maladie qui se
soigne très bien mais qui ne se guérit pas. Il faut donc, toute sa vie, se surveiller, garder de
bonnes habitudes alimentaires, pratiquer une activité physique et prendre régulièrement son
traitement.

Un diabétique peut donc être
un malade en bonne santé !
Profitez de cette journée
pour vous faire dépister
David COLOMBANA
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Les Infos du Service National

Etablissement du Service National et de la Jeunesse Nord-Est (ESNJNE)
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Cette information vous concerne !!!
Pensez à vous faire recenser et à participer à votre JDC !!!
Vos inscriptions aux examens ou à l’université en dépendent !!!
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Moselle déracinée

Une exposition :
Moselle Terre d’histoire - Terre d’avenir
est en place jusqu’au 10 novembre
dans la salle du Conseil Municipal
Profitez-en !!!
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Témoignage de Madame Raymonde BELLOT
D’abord il faut que je dise ceci :

dans le «tender» qui se trouve derrière la
locomotive et on a du s’allonger dans le
Avant la guerre mon papa s’est bagarré charbon : incroyable !
pour sauver la vie du maître d’école du village : je ne l’ai jamais oublié !
Dès que les Allemands sont partis, le cheminot nous a aidés à sortir du charbon :
Mes parents habitaient alors au 121 Grand on était dans un état ! Lui, tout heureux et
Rue, comme mes grands parents, mais ils soulagé, il a crié «Hue Cocotte» à sa locopayaient un loyer aux Allemands.
motive et on est repartis vers la liberté ! Je
En 1940, j’avais 18 ans. J’ai dû passer un me souviens qu’il nous a même fait cuire
conseil de révision à Metz auprès des Alle- des œufs sur une plaque qui chauffait dans
mands. Ils nous ont fait défiler en tant que la chaudière avec des petits pois ! il était
futurs soldats pour aller au Tyrol je crois vraiment courageux et gentil !
!?!
Ma grand-mère me disait : «Suicide toi ! Arrivés en zone libre on a pu se laver dans
Va à l’eau !» Quelle époque ! !
le dortoir tout bien préparé.
Heureusement les cheminots aidaient les
gens à s’enfuir. On a donc décidé de partir
par le train à Pont à Mousson.
Mes parents et moi on s’est habillé comme
des paysans en entassant le plus possible
de vêtements les uns sur les autres ; on
a caché des affaires dans une brouette
avec des paniers et nous voilà partis avec
d’autres personnes de Corny grâce à un
passeur.
A Pont à Mousson on prenait le train
jusqu’à Ambérieu. Quand je me suis installée dans le wagon, voilà que mon panier
se renverse juste sur les genoux d’un officier allemand.

Ma grand-mère m’avait dit avant le départ
: « Quand tu verras le 1er soldat français,
tu l’embrasseras sur la bouche ! «Alors je
l’ai fait sans hésiter ! il s’est demandé ce
qui lui arrivait ! J’étais tellement contente
d’être arrivée en France !
On a changé de train à Toulouse pour aller
à Saint Girons. On est arrivé à 6 H du matin avec la famille DANGIN au presbytère
chez mes grands parents.
Quelles bonnes retrouvailles l ! !
Nous avons d’abord été pris en charge par
un couple de cheminots puis nous sommes
allés habiter à Muret près de Toulouse.

Il a vu mes sous vêtements de jeune fille !
J’étais jolie ! Est-ce pour cela qu’il n’a rien Chapeau pour tous ces cheminots qui nous
dit ?? Quelle chance j’ai eue !
ont aidés à nous sauver ! !
On était pris en charge par des cheminots Il ne faut surtout pas l’oublier !
bien dévoués. On dormait dans des dortoirs préparés et propres. Il fallait aller
jusqu’à Toulouse où mon père devait avoir
du boulot. Mais quelqu’un a averti que la
Colette WAGNER
filière était cassée.
J’étais tellement paniquée que j’ai menacé
de me jeter sous le train. Alors les mécaniciens ont bien voulu nous cacher de la
vue des Allemands en nous prenant avec
eux dans la locomotive ; on a dû grimper
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Bien Etre

DES GESTES SIMPLES POUR SOI ET LA PLANETE

POUR LE BIEN-ETRE DE LA NATURE
Bien agiter le flacon avant l’emploi

Le nettoyant Multi-Usage Naturel permet de nettoyer une multitude de surfaces :
• sur les plans de travail, tables, éviers, baignoire, frigo.. : on vaporise, on frotte à l’éponge et on
rince
• sur les sols : un bouchon de produit dans un seau d’eau.
Ingrédients pour 1 litre
• 1 litre d’eau
• 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
• 10 gouttes d’huile essentielles de lavande, de pin ou de citron
• 2 cuillères à soupe de savon noir
Comment faire ?
•
•
•
•
•

Dans une bouteille en verre, la remplir à ¾ d’eau tiède
Ajoutez 1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude et mélanger
Ajoutez 10 gouttes d’huiles essentielles
Ajoutez 2 cuillères à soupe de savon noir
Mélanger bien le tout et remplir la bouteille d’eau tiède

POUR NOTRE BIEN-ETRE

Pour agrémenter les apéritifs maison
Ingrédients : (donne 2 bols)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du HOUMOUS

1 grosse boite de pois chiches
1 bonne cuillère à soupe de tahin ou 2 cuillères à soupe de sésame à défaut, à hacher au blender.
Le jus d’1 citron jaune
100ml de crème végétale (du style « soja cuisine »)
3 cuillères à soupe d’huile de sésame
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail
1 cuillère à café de cumin en poudre
Sel et poivre au gout

Préparation :
•
•
•
•

Égoutter les pois chiches (Vous pouvez conserver l’aquafaba pour réaliser des meringues ou
une mousse au chocolat sans œufs : le top !).
Ajouter tous les ingrédients dans votre blender.
Hacher l’ensemble jusqu’à obtention d’une pâte homogène.
Rectifier l’assaisonnement et réserver au frais jusqu’à dégustation.

Sandrine KLOEDITZ
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Agenda

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

Novembre 2021
a

Jeudi 11 : 11h - Monument aux morts
- Cérémonie de l’Armistice - Dépôt de
gerbes

a

Mardi 23 : 14h - Salle des fêtes
- Récré’Age

a

Samedi 27 - Dimanche 28 : journée - CSC
- Les Petits Gaudassiens - Vide dressing

Décembre 2021
a

Samedi 04 : 20h30 - CSC - Théâtre 		
Entrée libre

a

Dimanche 05 : 14h30 - CSC
- Café Théâtre sur réservation
- nombre de places limité

a
a

Samedi 11 : 16 h - Soirée cinéma CMJ
Dimanche 12 : 16 h - CSC - Concert
musique d'harmonie d'Ars/Moselle

Janvier 2022
a
a

Vendredi 7 : CSC - Voeux à la population

a

Samedi 29 : 19 h - CSC - Loto - Loisirs et
Culture

Samedi 22 : 19 h - Repas pétanque loisir
des Arches

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

N° 115 octobre 2021

27

La fête Patronale

Le concert d’orgue

Présentation du CMJ aux écoles

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

