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La

ÉDITO
Pour la seconde année consécutive, la municipalité, en raison de la pandémie, a été
contrainte d’annuler la traditionnelle cérémonie des vœux.
Ce moment convivial, pour bien commencer la nouvelle année, réunissait habituellement, au centre socioculturel Claude Antoine, les habitants de la commune. A cette
occasion, jeunes et plus âgés étaient très
heureux de pouvoir échanger.
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Commémoration de l’Armistice
Saint Nicolas
Récré’Âge
La fête du sport
Le spectacle des écoles
Le concert de Noël
Les brèves du Conseil Municipal
Le concours de printemps
La rue Clémenceau fête Noël

Afin de rester optimiste, retenons dés à présent sur notre agenda la date du vendredi 6
janvier prochain pour l’édition 2023.

P. 13 CMJ

Au mois d’avril se déroulera le scrutin pour
élire le Président de la République, qui sera
suivi en juin par celui des législatives.

P. 14-17 Vie Associative

Pour pouvoir participer, je vous invite, notamment pour les nouveaux résidents, à
vous inscrire avant fin février sur les listes
électorales de la commune.
Considérant l’importance de ces échéances,
je vous encourage à venir voter massivement.
Dés que les conditions sanitaires le permettront, les différentes activités, sportives,
culturelles, ou festives pourront reprendre
normalement.
Le personnel communal, le Conseil Municipal, les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes, s’associent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022.

a

a
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a

Le Téléthon

La Pétanque loisir des Arches
Théâtre
Union Nationale des Combattants
ArchesTV

P. 18 - 21 Infos Diverses
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Le SCOTAM
Listes électorales - inscription
Les infos de la CCMM
Cabinet médical - Psychologue
Cabinet infirmier - Psychologue

P.22 Bien être
P.23 Agenda
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Vie Communale

Commémoration de l’Armistice

Le 11 novembre, la municipalité a commémoré
l’Armistice de la première guerre mondiale.
A 10 h 45, les élus et la population se sont rassemblés près du Monument aux Morts de la
commune.
Après la lecture de la lettre du président national
de l’UNC par Monsieur Jean-Paul MARTIN, président de la section locale de l’Union Nationale
des Combattants, Monsieur Patrick BOLAY,
Maire, a lu le message de la Ministre déléguée
Geneviève DARRIEUSSECQ.
A l’issue un dépôt de gerbes a eu lieu au Monument aux Morts.

Yves LE BÉCHEC

Nos doyens nous ont quittés
En ce mois de janvier 2022, la commune a eu la peine de voir partir ses doyens.
D’abord Madame Anne-Marie BECKER qui nous a quittés le 15 novembre à 99 ans, puis
Madame Catherine TERPLAK, décédée le 18 janvier à l’âge de 96 ans.
Le 26 janvier, c’est Monsieur Jeannot RUSCHEL, notre doyen, qui nous a quittés à l’âge
de 94 ans.
Ancien employé municipal et garde champêtre pendant de nombreuses années, il était
connu de tous les habitants.
La municipalité présente, au nom de tous les Gaudassiens, ses plus sincères condoléances aux familles.
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Saint Nicolas
Le vendredi 03 décembre, les enfants scolarisés dans nos écoles ont reçu un invité
de marque : ce cher Saint Nicolas !
Saint Nicolas a commencé sa tournée à
l’école primaire puis il est allé rendre une
visite aux élèves de maternelle.

Saint Nicolas a trouvé que les enfants
étaient particulièrement exceptionnels,
sages et attentionnés et de ce fait le «Patron des écoliers» a récompensé les enfants en leur offrant un joli sachet de plaisirs sucrés.

Il a promis de revenir l’année prochaine et
il a souhaité un joyeux Noël aux enfants et
Les enfants l’ont accueilli avec de jolies à leurs familles ainsi qu’à l’équipe pédagochansons, de beaux dessins, certains ont gique !
même pensé à apporter un petit cadeau à
son âne.

Séverine GEORGIN
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Récré’Age

Pour nos Ainés
Les goûters sont à thème, après une décoration automnale et une ambiance de Noël,
les goûters de 2022 s’annoncent sous les
douceurs de la galette et de la chandeleur.

Après une année à rester chez soi, la salle
des fêtes a réouvert ses portes pour accueillir les Gaudassiens de plus de 65 ans,
aux après-midis Récré’Âge pour rompre
l’isolement et partager un moment de
convivialité.

Certains sont férus de jeux de carte et de
Triomino. Rien de mieux pour garder la Sans inscription, ces après-midis sont proforme cérébrale !
posés à tous et peuvent s’organiser en
Et d’autres viennent pour papoter.
fonction des demandes.
Retenez les prochaines dates de 14h à
17h :
- Mardi 22 février 2022
- Mardi 22 mars 2022
- Mardi 05 avril 2022
Autre date à retenir, le Repas des Ainés,
le Dimanche 15 Mai 2022
Sandrine KLOEDITZ
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la fête du sport

Le 27 septembre 2021 a eu lieu la fête du sport Les activités demandent d’apprécier une disaux écoles.
tance, d’être précis, d’ajuster sa force...
Cet événement s’est déroulé à la salle des sports
des Arches.
Les élèves de notre groupe scolaire en classe
de la grande section de maternelle au CM2 ont
participé à différents ateliers.

Chaque équipe était animée par un élève responsable et des rôles étaient attribués…

Ces différents ateliers étaient basés sur des jeux
de lancers sur cible, lancer haut, tirs, passage
de haies. ..
Ainsi, l’ensemble de ces petits sportifs a gagné
en motricité et en gestion collective.
Toutes les activités ont différents buts pédagogiques.
Bravo à tous pour leur participation !
Tout d’abord, travailler en équipe valorise les en- Et merci à l’équipe pédagogique !
fants, et cela permet de gagner en cohésion de
groupe, de classe tout au long de l’année.
Les enfants apprennent à connaître un peu plus
leurs camarades de l’école.
Séverine GEORGIN
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Le spectacle de Noël
Sous un beau soleil d’hiver, le jeudi 16 décembre au cours de l’après-midi, l’ensemble
du groupe scolaire s’est rendu au centre socio culturel où un spectacle de Noël leur a
été offert par la municipalité.
Ce spectacle a été proposé par l’équipe du Théâtre sous la pluie d’Augny et avait pour
thème, contes pour rire à Noël.
Beaucoup de rires, d’applaudissements, d’exclamations ont été entendus !
Ensuite, les enfants sont retournés à l’école et ont pu apprécier un petit goûter distribué
par les membres de la commission scolaire : au menu, jus de fruits et brioches pépites
de chocolat réalisées par la boulangerie des Arches.
Ce goûter a été distribué en classe ou en cour de récréation mais pas au centre socio
culturel comme auparavant car les contraintes sanitaires ne permettaient pas le brassage des enfants.
Cependant après les rires du spectacle et la petite marche du retour, les gourmandises
ont trouvé preneur !

Séverine GEORGIN
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Le Concert de Noël

Le dimanche 12 décembre la municipalité a invité l’harmonie Municipale d’Ars sur Moselle afin d’offrir un joli concert de Noël.
Comme chaque année, l’Harmonie s’est produite au centre socioculturel pour le plaisir
des Gaudassiens, et malgré la pandémie des dizaines de Gaudassiens étaient présents.

A l’issue du concert, en suivant toutes les règles sanitaires un verre de l’amitié a rassemblé spectateurs et musiciens pour le plaisir de tous.
Nous vous donnons rendez-vous en décembre, afin de réitérer ce moment de détente
et de convivialité avant les fêtes de fin d’année.
En attendant nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022.
Nathalie GERVILLIÉ
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Les brèves du Conseil Municipal
Adhésion à la mission RGPD et nomination d’un délégué à la protection
des données
Pour satisfaire aux obligations en matière de sécurité des données à caractère personnel, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de mutualiser ce service avec le Centre de
Gestion du Département de la Moselle qui propose la mise à disposition d’une solution
informatique dédiée à cette mission ainsi que la mise à disposition de son Délégué à la
Protection des Données. Cette désignation nous permet de répondre pleinement à cette
obligation légale pour toute entité publique.

Location des étangs communaux
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le renouvellement, pour une année, des
baux de location des huit étangs communaux.
Participation à un voyage scolaire
Deux classes de l’école élémentaire ont un projet de classe transplantée dans les Vosges
en avril 2022. Cinquante deux enfants sont concernés. Le Conseil Municipal, en complément des sommes versées par les parents, la coopérative scolaire et l’association « les
P’tits Gaudassiens », décide de porter sa participation à hauteur de 7736 € (hors crédits
scolaires).

Recrutement d’un agent contractuel et signature d’un contrat Parcours Emploi Compétences (PEC)
Le Conseil Municipal, souhaite, dans la perspective d’aider un demandeur d’emploi à
s’insérer dans le monde du travail, recruter un agent contractuel pour une durée de
12 mois pour exercer les fonctions de d’agent d’entretien à raison de 20 heures par
semaine. L’Etat prendra en charge 65% de la rémunération correspondant au S.M.I.C.
Le Conseil Municipal accepte le recrutement d’un agent contractuel dans les conditions
citées ci dessus et autorise le Maire à signer le contrat.
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Les brèves du Conseil Municipal
(Suite)

Organisation du temps de travail

Le Conseil Municipal a défini la durée et l’aménagement du temps de travail des agents
et l’organisation selon des périodes de référence appelées cycles de travail.
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année. La durée annuelle de
travail ne peut excéder 1607 heures (hors heures supplémentaires).
Le principe d’annualisation garantit une égalité de traitement et permet une organisation différente selon la spécificité des missions exercées.
Les cycles de travail sont fixés de la manière différenciée pour les services administratifs, les services techniques, les services d’entretien, le service d’entretien et gestion/
animation de la salle des sports, les services scolaires et périscolaires
Le Conseil Municipal approuve l’organisation du travail proposée.
Acquisition et subventionnement de solutions numériques dans le cadre
du groupement de commande FUSAE
Notre commune a adhéré le 29 octobre 2020 au groupement de commande Fus@é
(«Faciliter les USages @-éducatifs») qui met à disposition une coordination assurée
par le Département et des marchés dédiés pour l’acquisition de solutions numériques
dites clefs en mains et labellisées par les Autorités Académiques.
Dans ce cadre, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer toutes les commandes de
matériels et équipements numériques pour notre école et à solliciter toutes les subventions correspondantes au nom de la commune.
Détermination du coût horaire des animations sportives dans le cadre
d’une mise à disposition de l’agent dédié :
Un agent territorial à temps complet de la Commune est mis à disposition (MAD) de
l’association Loisirs et Culture pour réaliser des animations sportives (BABY GYM, GYM
ENFANT et CIRCUIT TRAINING), trois heures par semaine (hors une partie des vacances scolaires).
Une convention de MAD est établie entre les parties, fixant la rémunération de l’agent
par la Commune et le remboursement du coût horaire par l’association.
Le coût horaire de l’agent mis à disposition est fixé à 22.11 €. Ce coût pourra évoluer
parallèlement à l’évolution de la carrière de l’agent.
Le Conseil Municipal approuve le coût horaire proposé et autorise le Maire à signer la
convention.
Patrick MATHION
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Le concours de printemps

Le printemps va bientôt pointer le bout de son nez, Jouy aux Arches va se
parer de son nouvel habillage de Printemps.
Comme l’année dernière, essayons de réveiller le village avec les
décorations préparées par les enfants des écoles et de Loisirs
et Culture, les jardinières de la Mairie, complétées des décors
et agréments de jardin des habitants de Jouy aux Arches.

Un Concours de décoration des balcons, fenêtres, jardins
sur le thème du Printemps aura lieu

du Lundi 4 Avril 2022 jusqu’au Vendredi 6 Mai 2022
Bulletin d’inscription et règlement disponibles en Mairie
et sur le site internet www.jouy-aux-arches.fr

Sandrine KLOEDITZ

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

11

Le Noël de la Rue Clémenceau
Comme chaque année, les amis du café de Ce moment de convivialité a permis de
8 heures de la rue Clémenceau ont orga- faire connaissance avec d’autres nouveaux
nisé une soirée festive.
résidents.
Le Père Noël a très gentiment distribué
des friandises aux enfants et aux parents
très sages.

Vin et jus de pommes chauds et autres pâtisseries ont été proposés aux voisins de la
rue et des rues environnantes.
Le sapin et les décorations installés dans
le petit espace de verdure par les amis du
quartier profitent à tous les promeneurs
empruntant la rue Clemenceau.

Malgré la froidure, les riverains venus très
nombreux sont repartis enthousiasmés
par cette initiative.

Jean-Claude SIMEAU
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Conseil Municipal des Jeunes
QUAND LES ENFANTS DU CMJ METTENT “LA MAIN A LA PÂTE”
POUR LA BONNE CAUSE
Et cela toujours dans la bonne humeur,
Après quelques heures, 250 sachets de
SPRITZ sont prêts à être vendus aux Gaudassiens.

Vendredi 26 novembre, 16 heures, après
le goûter offert pas la mairie la quasitotalité du nouveau CMJ envahit les cuisines du Centre Socio Culturel pour préparer les SPRITZ destinés à la vente du 4
décembre pour le Téléthon... Les manches
relevées, le sourire aux lèvres les voilà
prêts à mettre la main à la pâte, au sens
propre comme au figuré... différents ateliers sont établis : préparation des ingrédients, de la pâte et enfin confection des
SPRITZ...  Une bonne ambiance et une
bonne odeur de gâteau règnent en cuisine... Certains s’imaginent être dans un
célèbre concours de cuisine de M6...   

Le samedi 4 décembre, malgré un temps
maussade, ils ont pu participer au Téléthon National en vendant leurs gâteaux au
porte à porte. Grâce au chaleureux accueil
et à la générosité des Gaudassiens.
Toute la production a été vendue et la
somme récoltée a été de 805 €.

Ce fut un plaisir de voir ces enfants
En fin d’après midi , ils se disent au revoir pleins d’énergie et de joie pour servir une
et se donnent rendez-vous le lendemain noble cause tel que le TELETHON. Encore
matin pour terminer les gâteaux et les merci à tous et nous vous donnons rendezmettre en sachets......
vous à l’année prochaine avec plaisir…..
Nathalie GERVILLIE

Nathalie PREAUX
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Vie Associative
PÉTANQUE LOISIR DES ARCHES

Le samedi 20 novembre 2021, l’association a organisé un concours de Pétanque
en nocturne qui fut suivi d’un excellent
repas.

Merci et bravo aux organisateurs si dévoués Jean-Claude et Brigitte entourés des
membres du comité sans oublier le fidèle
animateur Alain qui a agrémenté de sa
musique cette soirée de franche détente
Il permit à 45 personnes d’apprécier non bienfaisante à tous .
seulement une excellente choucroute mais
aussi une ambiance très chaleureuse.

Colette WAGNER-MORLET
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Théâtre
Le samedi 4 et le dimanche 5 décembre Ernest, le fils, et son Oncle Vania parLa «Compagnie La Chimère» est venue viendront-ils à l’arrêter à temps sur cette
présenter aux Gaudassiens la pièce de pente dangereuse ?...
théatre :

Pourquoi on a mangé papa

Une soixantaine de personnes est venue le
samedi soir assister au spectacle.
Les anachronismes de la pièce la rendent
d’une actualité saisissante.
Le dimanche, une quarantaine de personnes s’est laissée tenter par la formule
proposée : café théâtre sur réservation.

Edouard le père, à la conquête de l’espèce,
veut faire évoluer l’homme vers un monde
meilleur.

Merci aux acteurs : Didier Benini,
Boris Ignatovic, Marie Rouch, Anne
Barbier, Laurent Barbier, Philippe
Beauvais, Caroline Pister et Agnès
Bertringer et, à la régie : Jacqueline
Mangin
Pour parvenir à ses fins, il n’hésite pas à
exploiter outrageusement les ressources
de la nature.

Yves LE BÉCHEC
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Union Nationale des Combattants (UNC)
Après une année sans activité, sauf les cérémonies patriotiques, se profile une nouvelle année qui ne commence pas mieux au regard de la situation sanitaire actuelle et
à venir dans notre région.

Année triste également par le décès de nombreux adhérents dans notre secteur Val
et Côtes de Moselle ou au niveau départemental.
Des Assemblées Générales prévues en début d’année sont reportées ou comme notre
repas de la St Valentin annulé une nouvelle fois.
Pour notre section, il est difficile à ce jour de faire des prévisions à court terme si ce
n’est notre Assemblée Générale prévue le dimanche 6 mars 2022.
Cotisation 2022 : elle sera demandée aux adhérents lors de l’invitation à A.G.
Nous faisons appel également à un trésorier en remplacement de notre ami MILLOT
André.
Nous recrutons aussi toutes personnes désirant adhérer à la section UNC de la localité.
Nous sommes à ce jour 109 adhérents :
			
- 1 A : 39/45
			
- 32 C : AFN
			
- 3 D : OPEX			
			
- 29 E : SOLDAT DE FRANCE
			
- 6 F : Veuve
			
- 38 G : ASSOCIE (Sympathisants)
				
				Jean-Paul MARTIN
				
Président de la Section UNC
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ARCHES TV

Stage de 3ème - Nolan PARISON
Du 12 au 17 décembre, ArchesTV a accueilli, Nolan PARISON, un stagiaire de
troisième du collège d’Ars sur Moselle.
Il est venu participer à la prise de vues
de photos et de vidéos des activités de la
commune en cette fin d’année 2021.
Au total, ce sera une participation pour la
réalisation et le montage de 7 films pendant cette semaine de stage.
Il a pu ainsi se familiariser avec les logiciels de montage et de traitement de photos et utiliser les matériels en service.
En fin de semaine, en totale autonomie, il
a finalisé 2 vidéos complètes - de la prise
de vue au montage.
Merci à Nolan pour sa participation et le
beau travail réalisé.

Accueil d’un stagiaire d’Espoir 57

Après avoir été accueilli par les équipes «Vannerie» et «Maraîchage» de l’association
«Espoir 57», Arches TV a accueilli , Olivier LAURENT, un travailleur de l’ESAT à la mairie
dans les locaux d’Arches TV pour une journée pratique d’utilisation des moyens Vidéos.

Olivier sur son lieu de Travail
Après une prise en main rapide l’intéressé a pu se familiariser avec l’ensemble des
moyens matériels et logiciels .
Pendant cette journée, il a été filmé en direct. Ce film publié sur Facebook et ArchesTV
a été partagé sur les réseaux de l’ESAT et d’espoir 57.
Bravo à Olivier pour son travail et à bientôt pour de nouvelles journées de découverte.

Yves LE BÉCHEC
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Infos Diverses
Urbanisme – aménagement du territoire
Le SCOTAM

notre quotidien : habiter, se déplacer, travailler,
LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITO- consommer, se divertir, préserver les espaces
RIALE DE L’AGGLOMÉRATION MESSINE A agricoles et la biodiversité, profiter de paysages
FAIT PEAU NEUVE !
variés, etc.
Son champ d’action est large, et contribue directement à la qualité de notre cadre de vie, actuel
et futur.
Stratégique et transversal, il œuvre pour permettre à un territoire, ses habitants, ses entreprises, ses écosystèmes de vivre en équilibre et
en bonne santé.

De quoi s’agit-il ?
Le SCoTAM est un document d’urbanisme qui
détermine les grands principes d’aménagement
du territoire en matière d’habitat, d’économie ou
encore de mobilité et de paysages.
Déployé sur un vaste territoire, il concerne directement 224 communes, dont la nôtre. Il a récemment été révisé, de manière à proposer un projet
de développement durable et concerté au plus
près des besoins et attentes actuelles des habitants.
Il est entré en vigueur depuis le 9 août 2021,
après plusieurs mois de réflexion et de concertation.
A quoi cela sert-il ?
Comme son nom l’indique, ce document a pour
objectif de rendre cohérentes les politiques publiques en cours et à venir.
En deux mots, de parvenir à un développement
harmonieux et équilibré du territoire.
Il aide notamment les communes et intercommunalités à décliner les grandes lois européennes
et nationales, dans les domaines qui touchent à
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Où le trouver ?
Vous souhaitez davantage d’informations
concernant le SCoTAM et ses déclinaisons dans
notre commune ?
Venez consulter le document en mairie,
rendez-vous sur www.scotam.fr ou contactez le
Syndicat mixte par téléphone au 03 57 88 34 44
ou par mail : contact@scotam.fr

Yves LE BÉCHEC
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Inscriptions sur les listes électorales
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 ?
N’oubliez pas de vous inscrire. Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la
démarche en mairie ou par courrier.
Vous pouvez vous inscrire :
•
en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présenta
tion d’un justificatif d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés ;
•
en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile et d’un justificatif
d’identité ;
•
par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.
Pauline ROYER

Informations CCMM
LE GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT

NOUVEAU SERVICE

Un «guichet unique de la rénovation énergétique» est mis en place au niveau du Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural Val de lorraine (PETR).
Ce guichet téléphonique permet à l’ensemble des habitants du PETR, et donc les habitants de Mad & Moselle, de disposer d’un premier niveau d’information clair et précis
pour l’ensemble des questions relatives à l’amélioration énergétique.
Ainsi, désormais pour toutes vos questions, pour des conseils ou un accompagnement
technique et financier pour vos travaux, ayez le réflexe d’appeler le : 03.83.49.81.19
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Une interlocutrice dédiée vous apportera de nombreuses réponses à vos questions et
vous aiguillera vers le bon interlocuteur qui vous rappellera.
Ayez le bon réflexe, appelez désormais «le guichet unique».
Le guichet unique de l’habitat : 03 83 49 81 19
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Informations CCMM (suite)
UN CONSEILLER NUMERIQUE
Des ateliers numériques individuels ou collectifs

NOUVEAU SERVICE

Claire Dumont, conseiller numérique au sein de la Communauté de Communes, vous
accompagne, en ateliers individuels ou collectifs, pour :
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, tablette ... )
Naviguer sur internet, sur les réseaux sociaux
Envoyer ou recevoir des mails
Installer des applications
Gérer et ordonner ses contenus numériques
Réaliser des démarches en ligne (achats, prises de rendez-vous ... )
Apprendre les bases de certains logiciels ...
Sur rendez-vous : 03 83 81 91 69 - c.dumont@cc-madetmoselle.fr
LE CADASTRE SOLAIRE

NOUVEAU SERVICE

Le PETR du Val de Lorraine et les communautés de communes des Bassins de Pompey
et de Pont à Mousson, de Mad et Moselle et de Seille et Grand Couronné souhaitent
encourager le développement des énergies renouvelables, et parmi elles, le solaire
photovoltaïque.
L’objectif est de développer l’usage du photovoltaïque pour la production d’électricité
par conversion de l’énergie solaire.
Pour vous y aider, nous avons engagé la réalisation d’un cadàstre solaire commun aux
quatre territoires.
Qu’est-ce qu’un cadastre?
C’est un outil cartographique permettant de visualiser le potentiel solaire des toitures.
Le potentiel solaire est l’ensoleillement reçu par une toiture, en tenant compte du
contexte météorologique local et des effets d’ombrage (arbres, bâtiments ... ).
Un cadastre pour quoi faire ?
- Pour estimer le potentiel de production d’énergie photovoltaïque ou thermique
de vos toitures et rendre votre habitation, votre local, votre bâtiment plus autonome
en énergie,
- Pour vous aider (collectivités, particuliers ou associations de particuliers, professionnels) dans votre décision.
Testez gratuitement le potentiel de votre toiture: www.cc-madetmoselle.fr/index.php/
om/le-cadastresolaire
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Psychologue du travail - Cabinet Médical
Consultation de psychologie du travail
Depuis le 1er octobre, une psychologue du travail consulte au cabinet médical au 1, rue du
Paradis à Jouy-aux-Arches.

Elle vous propose des consultations en psychologie du travail, du coaching professionnel
et coaching de vie, ainsi que des suivis en TCC
(thérapies comportementales et cognitives) pour
tous types de problématiques.
Fort d’une expérience de plus de 10 ans en
service de santé du travail inter-entreprises en
Meurthe et Moselle, elle met au service des patients sa solide connaissance du monde professionnel, ses compétences en psychologie et en
coaching, mais également son écoute active et
bienveillante.
Pour prendre rendez-vous :

Audrey APTEL est psychologue du travail depuis
2010 et coach professionnelle certifiée.

Audrey APTEL – Cabinet APTION
1 rue du Paradis
57130 JOUY AUX ARCHES
Tel : 07 81 30 08 81
Mail : audrey.aptel.psychologue@gmail.com
Site web : www.audreyaptelpsy.com »

Cabinet infirmier - Psychologue
Le cabinet infirmier DE BEUKELAER vous souhaite ses meilleurs voeux, vous
remercie pour la confiance et le soutien témoigné durant toute cette dure période.
Il vous annonce aussi l’arrivée depuis le 1er janvier d’une psychologue au sein du cabinet : 61 grand rue.
Madame KELLER Catherine vous reçoit sur rendez-vous au 06 75 05 67 47

Yves LE BÉCHEC
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Bien Etre
DES GESTES SIMPLES POUR SOI ET LA PLANETE
POUR LE BIEN-ETRE DE LA NATURE
DES GALETS WC EFFERVESCENTS
Ingrédients
•
•
•

40 g d’acide citrique
120 g de bicarbonate de soude
15 gouttes d’huile essentielles de lavande

Comment faire ?
• Mélanger les trois ingrédients puis vaporiser un peu d’eau, juste assez pour que la
consistance devienne compacte quand on la presse. Le risque est de mettre trop
d’eau si une mousse se forme, c’est loupé !
• Tasser cette poudre humide dans les compartiments d’un bac à glaçons et laisser
durcir jusqu’au lendemain
• Démouler et conserver dans un bocal. Utiliser un ou deux galets pour désinfecter,
désodoriser et détartrer les toilettes, en les laissant agir une vingtaine de minutes.
Faire attention :
• La bonne consistance : comme du sable humide qui servirait à faire un château
• L’erreur à ne pas faire, trop d’eau et la texture qui mousse, gonfle et se répare hors
du moule
POUR NOTRE BIEN-ETRE
DE LA CREME HYDRATANTE
Ingrédients :
•
•
•
•

6 cuillères à café d’eau de fleur d’oranger
3 cuillères à café d’huile d’amande douce
2 cuillères à café de cire émulsifiante
3 gouttes de conservateur

Préparation :
• Placer la cire émulsifiante dans un petit récipient et la faire fondre au bain marie
• Incorporer l’huile, l’eau de fleur d’oranger et le conservateur (sinon utiliser la
crème dans les jours qui suivent)
• La crème prendra sa consistance définitive en refroidissant
Une recette de base à décliner selon votre type de peau : Huile d’avocat pour les peaux
sèches, Hamamélis pour les peaux grasses, Eau de rose pour les peaux nature, camomille
et Lys contre les tâches,…

Sandrine KLOEDITZ
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Agenda

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

Février 2022

a

Mardi 22 : 14h - Salle des fêtes
- Récré’Age

a

Dimanche 27 : 09h30 - CSC - Assemblée
générale La Tanche

Mars 2022

a

Dimanche 6 : 14h30 - Salle des fêtes
Assemblée générale UNC

a

Dimanche 13 : Journée - CSC
Bourse aux jouets - Loisirs et Culture

a

Samedi 19 : 08h30 - Village Nettoyons la nature

a

Mardi 22 : 14h - Salle des fêtes
- Récré’Age

Avril 2022

a

Mardi 5 : 14h - Salle des fêtes
- Récré’Age

a

Dimanche 10 : Élection Présidentielle 1er Tour Salle des fêtes

a

Dimanche 24 : Élection Présidentielle 2èmeTour Salle des fêtes

Mai 2022

a

Samedi 7 : Journée - CSC Vide dressing - Les Petits Gaudassiens

a

Dimanche 15 : 12h30 - CSC
- Repas des Aînés
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Théâtre : «Pourquoi on a mangé papa»

Le concert de Noël

Saint Nicolas

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

