J
U
I
N
2
0
2
2

N°
1
1
7

La classe découverte

ÉDITO
P. 3-14 Vie Communale

La municipalité
vous souhaite de passer
d’excellentes vacances.
Restons Prudents !

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Élection présidentielle
Hommage aux Déportés
Cérémonie de la Victoire
Anniversaire du Doyen
Les capteurs de CO2
Classe découverte
Le tableau numérique
L’AMOPA
Les brèves du Conseil Municipal
La Journée du livre
Le concours de printemps
Jouy en fête

P. 15 -17 Vie Associative
a
a

La Pétanque loisir des Arches
ArchesTV

P. 18 - 22 Infos Diverses
a
a
a
a

Informations communales
Intramuros
Dons à l’Ukraine
Bergerie et compagnie

P.23 Agenda

Responsable de la Publication : Patrick BOLAY. Responsable de la Communication : Jean-Marc PICAT
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)

2

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

N° 117 juin 2022

Vie Communale

Élection présidentielle (1er tour)

Le dimanche 10 avril s’est déroulé le premier tour de l’élection présidentielle.

Les électeurs ont pu faire leur choix entre
les 12 candidats. Au final ce sont 905 Gaudassiens sur les 1157 inscrits qui sont venus remplir leur devoir électoral.
Après le dépouillement, 3 candidats se sont
détachés : Emmanuel MACRON, Marine LE
PEN et Jean-Luc MÉLENCHON.
Les résultats du premier tour :

Yves LE BÉCHEC
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Élection présidentielle (2ème tour)
Les résultats détaillés :

Pour le deuxième tour de ces élections, les
Gaudassiens se sont davantage mobilisés
avec une participation de 923 personnes.

A 19 heures, le bureau de vote a été fer- Le prochain rendez-vous sera pour les
mé. Les élus et les volontaires présents législatives des 12 et 19 juin, bureau de
vote ouvert de 8h à 18h.
ont procédé au dépouillement.

Yves LE BÉCHEC
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Hommage aux Déportés
Le samedi 23 avril à 11 heures, la municipalité a rendu hommage aux déportés.
Monsieur Patrick BOLAY a lu le message
national, rédigé conjointement par :
- La Fédération Nationale des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes
(F.N.D.I.R.P.),
- La Fondation pour la Mémoire de la Déportation (F.M.D.),
- Avec la participation d’Associations et
Amicales de Camps,
- L’Union Nationale des Associations de
Déportés, Internés et Familles de disparus
(U.N.A.D.I.F. - F.N.D.I.R).
A l’issue de la cérémonie, une gerbe a
été déposée sur le Monument aux Morts
et l’hymne national a été entonné par les
participants.
Yves LE BÉCHEC

Cérémonie de la Victoire de 1945

Le samedi 7 mai, la municipalité et la population se sont retrouvées au Monument
aux Morts pour commémorer la Victoire
des alliés sur l’Allemagne nazie.

Les enfants du village ont ensuite évoqué
les personnes de Jouy-aux-Arches décédées durant la seconde guerre mondiale.

Après la lecture de la lettre de l’Union
Nationale des Combattants par Jean-Paul
MARTIN, Monsieur Patrick BOLAY a lu le
message de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire
et des Anciens combattants
Yves LE BÉCHEC
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Anniversaire de notre Doyen
Il a ensuite dirigé une entreprise de poteaux à Ars-sur-Moselle.
Pendant plus de 25 ans il a été le président de la fédération de chasse au gros
gibier.

Le mardi 9 mars, Dominique THEVENON,
Conseiller Municipal, délégué en charge
des associations, du social et de l’emploi,
s’est rendu au domicile de notre Doyen
pour lui remettre un colis gourmand.

Il s’est installé dans la commune en
1989.
La municipalité lui souhaite un joyeux
anniversaire au nom de tous les Gaudassiens.

Né le 9 mars 1930, Monsieur François
JUNK a longtemps travaillé dans les Ardennes à Sedan comme Directeur des
Ressources Humaines puis comme Directeur d’usine.

Yves LE BÉCHEC
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Les écoles

Capteurs de CO2

Afin d’éviter la propagation des virus et Ce dispositif apporte une bonne gestion de
plus spécialement le virus du Covid 19, la la qualité de l’air pendant les cours, pour
municipalité a décidé d’équiper les classes le bien-être des écoliers et enseignants.
de notre école de capteurs de CO2.
Par l’aide d’un capteur lumineux, au fur et
à mesure des heures de classe, le capteur
bouge :
vert tout va bien !
-

jaune ! Attention, on ouvre les fenêtres !
Séverine GEORGIN

Départ en classe découverte

Le 25 avril il y avait de l’effervescence dans
l’impasse de la mairie ... Les parents et
les enfants de l’école primaire semblaient
attendre quelque chose... Le BUS !!!
Les enfants partaient dans les Vosges...

Le moment de la séparation est venu ...
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Classe découverte

Les élèves du CE1 au CM2 ont participé à une classe verte du 25 au 29 avril 2022, au
centre CLAIRSAPIN à Corcieux dans les Vosges. Les thématiques étaient « environnement » et « cirque ».
En présence de guides de montagne, les élèves ont eu l’occasion de découvrir le «micro
cosmos» de la forêt, de randonner en altitude pour observer le paysage et de réaliser
des œuvres en Land Art.
Les activités cirque leur ont permis de découvrir et de s’exercer à la jonglerie et à
l’équilibre.
Tous garderont de beaux souvenirs de cette semaine sportive !

Barbara BOYAVAL
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Le tableau numérique

Un nouveau Tableau Numérique pour la
classe des Grande Section/CP/CE1 !!!
Pourquoi est-il intéressant de travailler
dès le plus jeune âge avec l’outil informatique ?
C’est une façon plus ludique d’enseigner
les matières fondamentales comme le
calcul, le français, les sciences…
Pour apprendre à lire, l’enseignante peut
faire défiler la progression des lettres, des
mots ; elle peut agrandir une image, revenir dessus plusieurs fois, voilà une façon
plus attractive de maitriser l’acquisition du
français et des calculs !!!

Séverine GEORGIN

L’AMOPA

L’Ordre des Palmes Académiques a été
créé par Napoléon en 1808.

L’Association des Membres de l’Ordre des
Palmes Académiques a été créé en 1962
et placée sous le haut patronage du Président de la République.
Cette association s’engage dans de nombreuses actions en faveur de la langue et
de la culture française.

Cette année le 1er prix national va être
remis à un élève de Jouy-aux-Arches,
Antoine STEINHAUER, le 10 juin 2022 à la
Sorbonne à Paris en présence de Madame
BOYAVAL, directrice de l’école des Arches.
Sans oublier, bien sûr, les autres prix
départementaux, tout aussi méritants,
distribués le 21 juin en matinée à l’école
de Jouy !
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Les brèves du Conseil Municipal
ADHESION AU GROUPEMENT
DE COMMANDES « ASSURANCES
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de renouveler l’adhésion au groupement de commandes « Assurances » qui
concerne les contrats de « responsabilité
civile », « protection fonctionnelle et juridique », « flotte automobile » et « dommages aux biens et risques annexes ».
TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA
PUBLICITÉ EXTÉRIEURE 2023
Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de maintenir l’exonération des enseignes si la somme de leurs superficies
est inférieure ou égale à 7 m², de maintenir l’exonération des enseignes, autres
que celles scellées au sol, si la somme de
leurs superficies est inférieure ou égale à
12 m², de maintenir la réfaction de 50 % du
tarif concernant les enseignes si la somme
de leurs superficies est supérieure à 12m²
et inférieure ou égale à 20 m² et de fixer
les tarifs en 2023 comme suit pour une
surface supérieure à 7 m² et inférieure ou
égale à 12 m² à 16,70 € le m² et pour une
surface supérieure à 12 m² et inférieure
ou égale à 50 m² à 33,40 € le m²
AUGMENTATION
DE LA TAXE D’ASSAINISSEMENT
Afin de permettre d’équilibrer le budget
eau/assainissement et de pouvoir prévoir
les travaux futurs sur le réseau d’assainissement, le Conseil Municipal a approuvé à
14 voix pour et 1 abstention la proposition
d’augmenter de 0.95 €/m3 à 1.00 €/m3 la
redevance d’assainissement.

TAUX DES TAXES LOCALES
POUR L’ANNEE 2022
Le conseil municipal a décidé, à l’unanimité,
de maintenir les taux des taxes directes locales pour l’année 2022 aux taux de 21,55
pour le foncier bâti et 36,17 pour le foncier
non bâti.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET COMMUNE
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, le budget prévisionnel Commune
proposé pour l’année 2022, équilibré en recettes et en dépenses aux sommes de 2 365
468,46 € en fonctionnement et de 1 961
627,14 € en investissement.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le budget prévisionnel Eau et Assainissement proposé pour l’année 2022 équilibré
en recettes et en dépenses aux sommes de
1 188 542.47 € en fonctionnement et de
245 496.27 € en investissement.

Patrick MATHION
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Les brèves du Conseil Municipal
(Suite)

ATTRIBUTION D’UNE PARTICIPATION FINANCIERE A L’ECOLE POUR UNE
SORTIE SCOLAIRE
Le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, la participation financière de la commune au projet de sortie scolaire au Parc Ste Croix pour deux classes, soit 48 élèves,
et ce à hauteur de 600 € sur un budget total de 1 800 €.
CONVENTION POUR LA CAPTURE DES CHATS ERRANTS
EN VUE DE LEUR STERILISATION ET DE LEUR IDENTIFICATION
Le Conseil Municipal a autorisé, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention,
pour la capture des chats errants en vue de leur stérilisation et de leur identification,
avec l’association La Bergerie et Compagnie sise à ANCY-DORNOT.
Patrick MATHION

La Journée du livre

Depuis trop longtemps la bibliothèque
fonctionnait au ralenti, assujettie aux
règles sanitaires ; coïncidence à fêter, la
levée des contraintes suivie de la journée
mondiale du livre ce 23 avril !

- L’histoire de l’album choisi par les enfants
du périscolaire, créé et animé par notre
artiste Pascale.

Encouragés et épaulés par la municipalité, les bénévoles se sont mobilisés pour
monter des activités tournées autour de
la lecture, principalement destinées aux
enfants :
- Les puzzles à reconstituer pour découvrir
la première de couverture d’un livre,
- La cabane au livre avec lampe de chevet, casque audio pour écouter l’histoire
du périodique proposé,

Cécile TROTIN

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 117 juin 2022

11

La Journée du livre

Pour les adultes, présentation orale d’un
livre coup de coeur avec lecture ou pas
d’un passage.

Le verre de l’amitié et quelques viennoiseries ont permis la prolongation des
échanges littéraires et autres.
Grande journée des livres manipulés, feuilletés, consultés, survolés, empruntés avec
les fidèles abonnés et les nouveaux en ce
jour de découverte pour certains.

Pour inciter les curieux à venir re-découvrir la biblio, le village était pavoisé de citations d’auteurs concernant le livre et la
lecture.

Bravo à tous !

Cécile TROTIN
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Concours
de Printemps
Concours de Printemps
Pour cette 2ème édition du concours de Printemps dans notre village, deux
gagnants :

Madame Astrid GEHL
& Monsieur Yves SUAREZ

Des jardins soignés

Une harmonie des maisons

Sandrine KLOEDITZ
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Jouy en fête

JOUY
EN FETE
On vous donne rendez-vous pour un week end
plaisir !
Entre une pomme d’amour, un tour de manège et
le feu d’artifice, prenez vos baskets et venez
essayer une activité sportive et partager un
moment avec les bénévoles des associations !

Alors, à vos agendas ! réservez votre week-end...
Plus de précisions dans la prochaine gazette....
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Vie Associative

Pétanque loisir des Arches

Compte Rendu de l’AG du 3 avril 2022

Le Président Jean-Claude SIMEAU ouvre la
séance en remerciant Dominique THEVENON,
adjoint aux associations de la commune de
Jouy, pour sa présence à l’assemblée générale
ainsi que tous les membres présents.
Une minute de silence est consacrée aux
membres disparus depuis ces années précédentes :
Albert Feybesse, Jean Morlet, Antoine Calcé,
Michel et Gérard Letzelter, Robert Derlon et
Joseph Kupper.
Effectifs actuels du club :
Le quorum est atteint avec 29 personnes présentes et 7 procurations.
A ce jour, le club compte 69 adhérents dont
56 personnes de la commune et 13 venant de
communes voisines.
Ordre du jour des 2 années précédentes 2020
et 2021.
Etant données les mesures sanitaires exceptionnelles de ces 2 dernières années en raison
de la pandémie due au covid 19, aucun challenge ni concours n’ont pu être organisés.
Le président rappelle que le club a profité de
la fermeture du local pour y réaliser l’investissement salutaire de l’installation d’une ventilation améliorant la qualité de l’air. C’est ce
qui permit au repas de la choucroute d’avoir
lieu le 15 octobre 2021, rassemblant enfin les
membres dans de conviviales retrouvailles !
Compte-rendu du Trésorier
Mr Valin Claude, Trésorier du club fait le
compte-rendu très bien détaillé de la comptabilité. Les recettes proviennent de la subvention accordée par la mairie, de la cotisation
des adhérents et de la caisse de la buvette.
Monsieur CHRIST Philippe vérificateur aux
comptes, lui donne quitus.
Le président fait adopter le budget par le vote
de l’assemblée et félicite les 2 membres pour
la qualité de leur travail.
Activités prévues pour 2022 :
•
Des concours à l’extérieur:
Le 9 avril à Wadrineau avec repas tiré du sac.
Le 15 mai à Ste Ruffine

• Des repas :
Le 26 mai jeudi de l’Ascension repas d’été au
terrain du Pâquis avec challenge de la mairie.
Le repas d’hiver au centre socioculturel dont
la date reste à fixer en réservant la salle en
mairie.
• Des travaux à prévoir au Pâquis :
La remise en état du terrain après l’hiver avec
l’aide habituelle des volontaires.
L’installation de sièges fixes sur le terrain serait fort utile.
• Demandes auprès de la municipalité :
Approvisionnement en gravillons nécessaire à
l’aménagement du terrain.
Remplacement du mobil home vétuste ...
Recherche de devis.
Prendre rendez-vous avec Monsieur le Maire.
Ces 2 requêtes sont prises en compte par le
représentant municipal Mr THEVENON pour
participation de la commune pour ces investissements.
Il nous assure également que le local du «Manège» rue Notre Dame restera disponible encore plusieurs années pour le club.
Renouvellement du Comité :
• 1/3 sortant : 3 membres :
Lysiane MONCELLE, Jean-Marc BAR, JeanJacques DUMONT
• 6 Nouveaux membres :
Amy KNOWLES, Rémy PHILIPPE, Frédéric
FONTAINE, Gérard BRUCKMANN, Jean Claude
RUPPEL, Colette WAGNER MORLET.
• Jean Marc BAR est nommé commissaire aux
comptes
• Mr Richard MONCELLE est élu Président
d’honneur.
Enfin, le président Jean Claude SIMEAU rappelle une nouvelle fois qu’après 8 ans d’exercice à ce poste, il réitère sa demande pour être
remplacé.
Le comité se réunira prochainement pour définir les orientations futures du club et élire les
nouveaux membres du bureau.

Colette WAGNER-MORLET
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ARCHES TV

Accueil d’une stagiaire d’Espoir 57

Le 7 mars 2022, Arches TV recevait une
stagiaire, Véronique GEFFROY, de l’association Espoir 57 de l’ESAT pour une journée de contact.

A l’issue, elle a fait un condensé des articles disponibles à la vente du magasin de
vannerie.
Normalement prévue plus tôt, cette journée «DUODAY» de l’ESAT a été reportée
pour respecter les règles sanitaires liées à
la COVID 19.
Elle permet aux stagiaires de quitter leur
environnement habituel pour quelques
heures.
A 9 heures, nous nous sommes rendus
dans les locaux de l’atelier vannerie du plateau de Frescaty où elle a pu, en autonomie, filmer la remise en état d’une nacelle
de mongolfière en osier.

Yves LE BÉCHEC
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ARCHES TV

Accueil d’un stagiaire du Dispositif
d’Accompagnement Médico Éducatif
D.A.M.E

Le jour suivant, il a réalisé, en autonomie
la prise de vue d’un nouveau reportage :
«La Récré des Anciens».
Ensuite, en toute confiance, il a réalisé le
reportage sur «les Jardins de Jean-Marie
PELT», de «la Gare de Metz» ainsi que les
«News» de la semaine.

Du 4 au 8 avril, ArchesTV a accueilli un
stagiaire du CMSEA (Comité Mosellan de
Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence
et des Adultes).
Intégré dans le Dispositif D.A.M.E (dispositif d’Accompagnement.Médico Éducatif),
Erwan CANAVY est intéressé par tout ce
qui concerne la prise de vue et le montage
vidéo.

Il a pu mettre en ligne ses réalisations sur
le réseau TV de l’UEM, sur Facebook, Intramuros et le site internet : archestv.fr.
Ce court stage a permis de confirmer son
envie de progresser dans ce domaine.
Pour aller plus loin, il devrait revenir une
nouvelle semaine pour réaliser quelques
reportages plus complexes.
Merci Erwan pour ta gentillesse, ton travail
et ton stage.

Yves LE BÉCHEC
Après une matinée de présentation
des matériels et logiciels, Erwan a réalisé, accompagné, son premier reportage :
«Village Fleuri» et a pu dès le lendemain
matin en faire le montage.
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Infos Diverses
Informations Communales

FEUX DANS LES JARDINS

Vous pouvez en effet les employer pour
pailler vos plantations, que ce soit au potager, au verger ou au pied de vos plantes
Avec l’arrivée des beaux jours, l’entretien
d’ornement. Ce paillage protégera les rades jardins va commencer … Ne faisons
cines de la sécheresse, nourrira les végépas n’importe quoi ….
taux en se décomposant, et évitera la reIl est interdit de brûler ses déchets verts
pousse des « mauvaises herbes ».
dans son jardin : herbe de tonte, feuilles
- Il est par ailleurs possible d’intégrer tout
mortes, résidus de taille d’arbres ou d’arsimplement vos déchets verts dans votre
bustes, résidus de débroussaillage, éplucompost ;
chures de fruits et de légumes.
Un simple feu de végétaux d’environ 50
Toute personne qui déroge à la règle et
kg dégage en effet autant de particules
brûle ses déchets verts en plein air ou
fines qu’un trajet en voiture à essence de
dans un incinérateur s’expose au paiement
14 000 km. Les risques d’incendie sont par
d’une amende dont le montant peut aller
ailleurs évidents, ainsi que les nuisances
jusqu’à 450 euros.
olfactives pour le voisinage.
Puisqu’il est, en règle générale, interdit de
brûler les déchets verts, que peut-on en
faire ? Vous avez le choix entre trois solutions :
- les déchets verts sont à déposer à la déchetterie d’Ars/Moselle,
- les recycler à domicile : contrairement
à ce que l’on pense, ils sont d’une grande
utilité au jardin.

Si vous avez connaissance de comportements de cet ordre, vous pouvez alerter
les services de la mairie par Intramuros.
Les voisins sont également en droit d’engager une procédure pour troubles de voisinage, et notamment nuisances olfactives.

Pour rappel, les travaux bruyants sont autorisés sur le ban communal (depuis mai
Les bruits et le voisinage
2017) :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
Avant de faire la fête, il est bon de penser 13h30 à 19h30
à vos voisins qui n’aiment pas forcément
votre style de musique, vos chants ou vos - le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
cris...
Pensez à eux !!!
Ils sont en droit de faire appel aux forces
de l’ordre pour faire cesser le trouble ...
Les travaux de tronçonneuses, perceuses,
tondeuses doivent se faire dans des créneaux autorisés par la commune afin de
ne pas perturber la vie des habitants.
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Les travaux bruyants
sont interdits
les dimanches
et jours fériés.
Yves LE BÉCHEC
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Informations Communales (Suite)

Les déjections canines

Il est bon de rappeler, pour le bien-être de
tous les Gaudassiens, que les propriétaires
de chiens doivent ramasser les déjections
de leur animal lors de leurs promenades...
Il n’y a rien de plus désagréable que de
mettre le pied dans un de vos oublis sur
les trottoirs..
L’oubli pourrait vous coûter 68 €...
Yves LE BÉCHEC

Stationnement aires aménagées
Pour stationner votre véhicule il est important de se garer dans les zones aménagées.

Pour stationner sur un trottoir, il est nécessaire que l’emplacement autorisant ce stationnement soit clairement indiqué

Se garer sur un trottoir est considéré L’immobilisation et la mise en fourrière du
comme un stationnement gênant soit : véhicule dépendent de l’appréciation des
une amende forfaitaire de 35 €, majorée forces de l’ordre.
de 75 € et avec un maxima à 150 €.

Yves LE BÉCHEC

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

N° 117 juin 2022

19

INTRAMUROS
Mode d’emploi Utilisateur
- Télécharger et installer l’application (https ://appli-intramuros.fr),

L’intercommunalité a mis en place un nouveau système d’information :

- Choisir la commune de Jouy-auxArches, ainsi que toutes les communes
abonnées pour lesquelles vous souhaitez
être informés (revenez en haut à droite
sur la commune de Jouy-aux-Arches, pour
valider votre choix, activez le symbole
« cloche »),
- choisir vos notifications sur ce qui
vous intéresse.

Comme vous êtes abonnés par le biais de
l’intercommunalité vous avez accès :
INTRAMUROS.
- à toutes les informations mises en
ligne par cette dernière,
Cette application est gratuite pour les
- aux coordonnées de l’intercomabonnés.
munalité et de votre commune (annuaire
téléphonique et mail),
Ce système est appelé à remplacer Pan- aux informations et activités des
neau Pocket en cours d’année et est déjà communes que vous aurez sélectionnées
actif .
(Tourisme, Culture, Loisirs),
- aux sites des associations commuAvec INTRAMUROS il est possible de :
nales : periscolaire, menus cantine, animations, divers, etc ...
- S’informer, être informé,
- aux informations des magasins de
- Recevoirs des alertes,
votre commune et de celles sélectionnées
- Découvrir son territoire,
par vos soins.
- Signaler un problème,
- participer à un sondage,
Accédez aux informations de votre
- Proposer des idées,
commune, des communes que vous
Et plus encore …

désirez suivre et de la Communauté
Vous pouvez télécharger l’application mo- de Communes Mad et Moselle...
bile Intramuros avec votre smartphone sur
le Play Store (Android) ou sur l’App Store
(Apple).

ABONNEZ-VOUS !!! C’EST GRATUIT !!!
Yves LE BÉCHEC

20

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 117 juin 2022

Dons à l’UKRAINE

En mars, la municipalité s’est mobilisée pour venir en aide à la population ukrainienne et a organisé une
collecte de produits de première nécessité .
La Municipalité remercie la population pour son engagement et sa générosité pour les dons en faveur des
Ukrainiens
Merci !!!

Bergerie et Compagnie

L’association la Bergerie et compagnie, basée à Ancy-Dornot (57), en partenariat avec
la commune de Jouy-aux-Arches, met en place une campagne de stérilisation et de
veille sanitaire des chats errants.
Grâce à l’aide de bénévoles, les chats errants seront capturés pour être emmenés à la
clinique vétérinaire où ils seront stérilisés et tatoués.
Les chats seront ensuite replacés sur leur lieu de vie selon les instructions du vétérinaire.
Pour rappel, les propriétaires de chats domestiques ont obligation de faire identifier leur
petit compagnon. Pas d’inquiétude, si un chat identifié est capturé, il est immédiatement ramené chez lui.
Les chats errants ou *libres pourront bénéficier de soins vétérinaires.
La stérilisation est la seule méthode éthique et morale qui évite la surpopulation féline,
la surcharge des refuges ainsi que l’euthanansie, en diminuant les nuisances de bagarres nocturnes, de marquages urinaires, de maladies, pour le bien-être de tous.
L’association recherche des personnes qui souhaitent être bénévoles pour aider aux
captures et aux transports des chats. Merci de nous contacter par mail : labergerieetcompagnie@gmail.com ou directement sur la page facebook de l’association :
www.facebook.com/labergerieetcompagnie.
Si vous constatez la présence de chats errants sur la commune, merci de contacter
l’association la Bergerie et compagnie
*libres: chats sans maître, stérilisés, tatoués et relâchés sur leur lieu de vie.
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Bergerie et Compagnie
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Agenda

Sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires
Juin 2022

a

Dimanche 12 : Journée - Salle des fêtes Élections législatives 1er tour

a

Dimanche 19 : Journée - Salle des fêtes Élections législatives 2d tour

a

Vendredi 17 : Journée - centre sociocultu
rel - Kermesse «les Petits Gaudassiens»

a

Mardi 21: 10h15 - École Primaire - 		
remise des prix AMOPA

a

Mercredi 29 : Matinée - Salle des sports Spectacle sport Madame ROCCA

Juillet 2022

a
a

Samedi 2 : Journée - Sortie CMJ

a

Samedi 16 : 14h00 - Mairie - Conférence
sur les abeilles

a

Dimanche 24 : 14h30 - CSC - AG UNC

Mercredi 13 : Journée - Nettoyage des
rues

Août 2022

Septembre 2022

a

Samedi 10 : CSC - salle des sports Jouy en fête - Feu d’artifice

a

Dimanche 11 : journée - CSC - salle des
sports - village - Jouy en fête
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Le carnaval des écoles

Les jeux oeufs-lympiques

Bourse
aux
Jouets
et
Puériculture

Membre de la la Communauté de Communes Mad & Moselle

