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Difficile de tourner la dernière page de cette année 2015,
sans évoquer les événements tragiques intervenus sur le
territoire français, lors des mois de janvier et de novembre,
au cours desquels des dizaines de personnes ont perdu la
vie, et d’autres, ont été marquées par de graves blessures,
physiques et/ou psychologiques.
Évidemment, nous n’oublierons jamais ces heures pénibles,
ces souffrances, cependant, nous devons croire et espérer
en un avenir plus apaisé, tout en restant lucides et attentifs.
L’année écoulée, a été également dans notre pays, l’année
des réformes territoriales, nouveaux cantons, nouvelles
grandes régions, fusions contraintes d’intercommunalités.
Il faudra attendre encore plusieurs mois, avant que les
habitants du Val de Moselle soient définitivement fixés sur leur
avenir communautaire.
Sous prétexte de rationalisation, d’économie, de puissance
et d’influence, la détermination de nombreux politiques à
vouloir regrouper pour créer de vastes territoires, réaliser
de gigantesques communautés, éloigne inévitablement les
administrés, des institutions et de leurs élus. Les habitants de
ces espaces, très attachés à leur histoire, plaident, à l’inverse
pour davantage de proximité.
Pendant cette période de transition, les élus locaux en
manque de repères et de moyens, ont poursuivi le programme
de travaux annoncés, maitrisé et diminué les dépenses de
fonctionnement.
Je remercie l’ensemble des forces vives de notre village, pour
leur engagement, leur travail et pour toutes les actions menées
au cours de l’année écoulée en faveur de la population et des
plus démunis.
En 2016, nous prévoyons la création d’un aménagement routier
et paysager afin d’améliorer la lisibilité et la sécurisé au niveau
de l’entrée nord du village. Nous envisageons également le
remplacement de luminaires obsolètes et énergivores dans
plusieurs rues, la rénovation de la salle des fêtes, des actions
concrètes sur le milieu naturel, projet d’arborétum, renaturation
du ruisseau de Whricholles …
La station d’épuration, datant de 1987, ainsi que le puits de
production d’eau potable, qui rencontre des problèmes dus
à l’excès de fer et de manganèse auront toute notre attention.
Des prospections financières seront élaborées pour affiner
la faisabilité de certains projets importants et onéreux. Les
résultats obtenus détermineront à quel horizon, les travaux
pourront être envisagés, sans compromettre l’équilibre de nos
budgets.
Cher(e)s administré(e)s, au nom de tous les élus, je vous
adresse mes meilleurs vœux à l’occasion de cette nouvelle
année.
Plus de bonheur, moins de soucis…
Patrick Bolay
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Vie Communale
Les Voeux à la population

Le vendredi 8 janvier 2016, la municipalité présentait ses vœux à la population de Jouy-aux-Arches, au centre
socioculturel Claude Antoine.
Après la présentation des vœux de l’équipe municipale à Patrick BOLAY, Maire, Karine SHORP, première
adjointe, a retracé les évènements et les changements de l’année
2015. Elle a rappelé l’implication de tous pour l’amélioration de la
vie de tous les Gaudassiens (élus, équipe municipale, bénévoles
des associations).
Patrick BOLAY a ensuite pris la parole pour présenter à la population,
les locataires du nouveau cabinet médical, les docteurs Clément
PAGLIA et son épouse Patricia, en activité depuis le 4 janvier
Le Maire a souhaité ses vœux à la population et fait le point sur les
changements en cours et à venir : La création de la grande région
(Alsace Lorraine - Champagne –Ardennes), le nouveau Conseil
Départemental, les bilans des budgets de l’année écoulée et les
projets de travaux pour l’année à venir.
Certains de ces travaux ne pourront se réaliser qu’après avoir trouvé les financements adéquats.
A l’issue, les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont remis les diplômes aux familles ayant remporté un prix
pour les maisons illuminées.
Les familles récompensées sont : BOUCARD – GEHL – ISEMBART – LACONCA – PROKASKA
– REULAND – SCHNEIDER – SPASIC – VETSCH – ZIMMER.
L’ensemble de la population a été ensuite invitée à partager le verre de l’amitié.
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L’Hommage aux morts
de la guerre d’Algérie, des combats
au Maroc et en Tunisie

Le 5 décembre à 11 heures, la municipalité a honoré les morts de le guerre d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.
Une trentaine de Gaudassiens s’étaient réunis pour cette occasion.
Après la lecture du président national de l’UNC, l’évocation des morts pour la France pendant cette période a
été faite par le Souvenir Français accompagné de 2 jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes.
Le Maire, Patrick BOLAY a lu la lettre du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.
Le Maire et les associations patriotiques ont déposé 3 gerbes au pied du monument aux morts.
A l’issue, le verre de l’amitié était offert par l’UNC à la salle des fêtes.
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Le Buffet des Seniors

Le samedi 28 novembre, la municipalité invitait les seniors de plus de 60 ans à un buffet au centre socioculturel
Claude Antoine de Jouy-aux-Arches.
Après le mot d’accueil et de bienvenue aux participants, Patrick BOLAY, maire de la commune, a présenté
le nouveau médecin pour la commune, le docteur Clément PAGLIA et son épouse, également médecin, qui
officient depuis le 4 janvier au cabinet médical situé au 1, rue du Paradis.
Le buffet, de très grande qualité, a connu un vif succès et a été très apprécié par nos anciens.

A 20 h 30, les seniors rejoignaient la grande salle du centre pour assister à la représentation théâtrale de la
comédie « ça sent le sapin », mise en scène par Martine BAUER et interprétée magistralement par la troupe
de Jouy-aux-Arches « THEATRO’CITE ».
L’ensemble de la population de la commune était invitée à venir gratuitement assister au spectacle et ce sont
plus de 200 personnes qui ont répondu à l’invitation.
Le spectacle a été un grand moment de fou rire et de bonheur pour tous les spectateurs.
Le dimanche après-midi la pièce de théâtre était de nouveau interprétée pour les Gaudassiens qui n’avaient
pas pu se libérer la veille.
Merci à la municipalité et aux acteurs de THEATRO’CITE pour ce grand moment de joie et de détente.
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Goûter de Noël des écoles

Le 18 décembre avant de partir pour quelques jours de
vacances pour les fêtes de fin d’année, la municipalité
avait organisé au profit des enfants des écoles un
spectacle de magie suivi d’un goûter.
Les enfants et leurs professeurs se sont retrouvés au
centre socioculturel Claude Antoine pour assister au
spectacle.
Dès le début de la présentation, les enfants ont été
envoûtés par le spectacle mais n’ont pas réussi à
découvrir les secrets de la magicienne,
Plusieurs d’entre eux ont accompagné l’artiste pendant
le spectacle,
Après plus d’une heure « magique », le goûter a été
servi à table et le Père Noël en a profité pour rendre
visite et distribuer des confiseries.
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Saint Nicolas dans les écoles

Le 7 décembre à
9 heures, une certaine
effervescence régnait dans les classes de l’école
maternelle… On y attendait un invité de marque et
peut être même deux …
En attendant les enfants répétaient leurs chants.
A l’heure prévue, un grand personnage, tout de rouge
vêtu avec une grande barbe blanche, accompagné
par Karine SCHORP, première adjointe au Maire,
ouvrait la porte : Saint Nicolas – le saint patron des
écoliers…
Apres avoir chanté et dansé pour le remercier de sa
venue, les enfants ont remis à l’honorable invité des
dessins retraçant sa légende.

Ensuite, Saint Nicolas s’est rendu à la salle des fêtes
pour accueillir les enfants des classes élémentaires et
leurs professeurs…
Là aussi, les chants et la légende de Saint Nicolas ont
été évoqués. Soudain une panique s’est emparée
des enfants : Le père Fouettard venait d’arriver, très
en colère pour s’être trompé de route… Il a même
essayé de capturer ou de fouetter quelques enfants…
Saint Nicolas a ensuite remis individuellement à
chaque enfant et à chaque professeur le sachet de
friandises.

Une chance pour les maternelles, son affreux
accompagnateur – « le père Fouettard » s’était
trompé d’adresse…
Pour finir, tous les enfants se sont rassemblés pour
une photo de groupe.
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Spectacle de Noël de la CCVM

Le
9 décembre 2015, la Communauté de
Communes du Val de Moselle avait invité les enfants
des communes à un spectacle de fin d’année.
C’est au centre socioculturel Claude Antoine de
Jouy-aux-Arches que le rendez-vous avait été fixé.
Pour pouvoir assister au spectacle, chaque enfant
devait apporter un jouet. Les jouets ont été reversés
au profit des « Restos du Cœur ».
Après le mot d’accueil de Gilles SOULIER, président
de la CCVM, plus de 200 enfants se sont régalés,
pendant près d’une heure, avec le spectacle « En
quête avec Barnabée », interprété par la troupe
Fabergosse…
Les acteurs ont tenu en haleine les enfants et les
parents présents.
A la fin de la présentation, les enfants ont eu droit
à un goûter avec croissants, pains au chocolat et
boissons chaudes ou froides.
Merci à la CCVM pour cette matinée de détente.
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La thermographie
Le 1er décembre 2015 a eu lieu la réunion explicative sur la « balade thermographique » organisée par la
CCVM et l’ALEC (Association Locale de l’Énergie et du Climat) du Pays Messin au profit des habitants de
Jouy-aux-Arches qui s’étaient inscrits.
Les techniciens de l’ALEC étaient passés dans les semaines précédant la réunion afin de réaliser leurs prises
de vue de contrôle avec le matériel thermographique.
La réunion a permis de montrer aux habitants présents les possibilités de découverte des pertes de chaleur,
dues à différentes causes et de mieux comprendre les solutions et remèdes à apporter.
Les pertes importantes de chaleur sont localisées plus principalement dans les toitures
(isolation), les fenêtres (étanchéité), les ponts thermiques, les murs mal isolés ou les portes d’entrée avec
l’usure des joints…
Il est possible d’emprunter la caméra thermique pour réaliser soi-même un bilan, L’ALEC se prêtant volontiers
à une interprétation de vos images saisies.
En 2015, des aides de la Région étaient possibles pour un audit jusqu’à 1 250 €, soit 80 % du coût de l’opération.
Sur les quelques photos ci-dessous, il est possible de voir le rendu de la caméra thermique sur les « points
chauds ».
L’assistance pendant les exposés

Les explications sur une habitation...
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Vie Associative

La page du Souvenir Français

La page de 2015 est définitivement tournée, elle était bien remplie. Nous vous en avons rendu
compte tout au long de l’année dans chaque numéro de la gazette. Il nous incombe d’écrire celle de 2016,
année du centenaire de la bataille de Verdun, anniversaire qui nous fera revivre ces durs moments de
notre histoire.
Pour nous mettre en communion avec cette histoire pas si ancienne mais si lointaine de nos
préoccupations actuelles, je vous propose de lire la dernière lettre écrite par le soldat Marcelin PORTEIX,
tombé au champ d’Honneur le 24 décembre 1914.
Bien chers Parents,
La lettre que je vous écris est une lettre d’adieu et lorsqu’elle vous parviendra, je serai probablement
tombé sous les balles de l’ennemi. Mais qu’importe, ne pleurez pas, ma mort sera bien peu de chose si elle
peut contribuer à la victoire de mon pays. Mon seul regret aura été de mourir sans avoir pu jouir du
beau spectacle de son triomphe.
Vous achèterez une petite couronne ou un rameau de laurier que vous mettrez sur la tombe de
mon frère et vous lui direz un dernier adieu pour moi.
Embrassez bien mes sœurs, frères et beaux-frères s’ils reviennent sains et saufs. Dites-leur que
si ma vie a été courte, mon rôle aura été suffisamment rempli, car j’aurai disparu au champ d’honneur
sous les plis du drapeau, en faisant mon devoir de Français.
Chers parents, j’écris cette lettre avant de partir au feu, demain, nous arriverons sur le champ de
bataille. Et, avant d’y aller, j’ai voulu vous faire mes adieux . Pour le moment, je suis en parfaite santé
et désire qu’il en soit de même pour vous tous.
Je vous embrasse bien tous.
										Marcelin
Tout au long de l’année et jusqu’en novembre 2018 nous publierons une « dernière » lettre de
soldat mort pour la France au cours de la Grande Guerre.
Pour continuer notre action sur le terrain, nous avons besoin de vous, aussi vous ne tarderez pas
à recevoir la visite des membres de notre bureau pour encaisser les cotisations 2016 . Je vous demande
de leur assurer un bon accueil et vous remercie pour votre généreuse participation.
								 Le Président
								Jean-Marie BENA
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Union Nationale des Combattants
Décès :
C’est avec tristesse que le comité et les membres de section U.N.C. ont appris le 14 décembre 2015 à l’âge
de 83 ans le décès de Raymonde OMHOVERE. Hospitalisée depuis le mois de juillet son courage et sa volonté
de lutter contre la maladie ont faibli au mois de novembre où celle-ci l’a emporté. Trésorière de la section elle
était aussi secrétaire générale adjointe à la Fédération de Moselle, membre du club de l’Amitié à Moulins les
Metz. Avec son mari Jean-Marie décédé il y a un peu plus de 10 ans, ils étaient membres du club de l’amitié et
de la pétanque dans notre localité, elle fut également longtemps caissière pour le F.C. METZ. Dans son éloge
funèbre, le Président de la section a retracé longuement son activité dans le milieu associatif et il terminait
par cette phrase « Pour la Fédération de Moselle et la section U.N.C. de Jouy-aux-Arches, Raymonde laisse
un grand vide et la trace de son passage parmi nous ne pourra pas s’effacer ».

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Suite à ce malheureux décès, le comité de la section U.N.C recherche un(e) trésorier (e) ayant moins de 75 ans
et adhérent (e) à la section (ou devenant adhérent). Pour tout renseignement contacter Mr MARTIN Jean-Paul
au 03 87 53 30 95 ou 06 99 02 77 60. S’inscrire avant le 13 mars 2016 jour de l’assemblée générale.

INFORMATION :
St VALENTIN : à noter que la section organise un repas dansant le dimanche 14 février 2016 à partir de
12h30 au centre socioculturel Claude ANTOINE. Repas ouvert à touts les habitants. Prix : 28€.
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Bibliothèque Municipale
	
  

	
  

Année nouvelle, nouveaux livres.

La bibliothèque s'est dotée de nouveaux documents depuis début janvier. Avec ceux achetés en
décembre dernier, environ 250 romans adulte, ado, jeunesse, BD adulte, BD jeune, albums sont mis à la
disposition du lecteur.
Voici quelques exemples d'acquisition.

LES PRIX LITTERAIRES 2015
	
   	
  

Prix Goncourt
Mathias ENARD "Boussole"
Prix Médicis
Nathalie AZOULAI "Titus n'aimait pas Bérénice"
Prix Interallié
Laurent BINET "La septième fonction du langage"
Prix du premier roman
Didier CASTINO "Après le silence"

Prix Renaudot
Delphine De VIGAN "D'après une histoire vraie"
Prix Femina
Christophe BOLTANSKI "La Cache"
Prix Décembre
Christine ANGOT "Un amour impossible"
Prix du roman des Étudiants France-Culture –
Télérama
Eric REINHARDT "L'Amour et les forêts"

Grand Prix du roman de l'Académie française è
- Boualem SANSAL : "2084 – La fin du monde"
Au fil d’un récit débridé, plein d’innocence
goguenarde, d’inventions cocasses ou inquiétantes,
l'auteur s’inscrit dans la filiation d’Orwell pour
brocarder les dérives et l’hypocrisie du radicalisme
religieux qui menace les démocraties.
La fable est puissante, l'humour, ravageur, le propos,
glaçant.

Ex æquo
- Hédi KADDOUR : "Les Prépondérants"
Tunisie, dans les années 1920, une équipe de tournage
américaine débarque à Nahbès pour un film
d'aventures exotiques. Les hommes et les femmes de
ce très beau roman évoluent dans les intrigues d'un
siècle dont ils ne connaissent pas encore les
dénouements.

ROMANS POLICIERS ET D'ESPIONNAGE
	
  

	
  

Terry HAYES "Je suis Pilgrim"
Jo NESBU "Le Fils"

Thomas BRONNEC "Les initiés"
Jussi ADLER-OLSEN "L'effet papillon"

POESIE
	
  

	
  

Christian BOBIN "Noireclaire"
C'est un livre qui rend grâce à la beauté du monde en répétant que l'amour ne passe pas.
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Bibliothèque Municipale

ADULTES :

	
  

-‐‑   Que Choisir SANTé
-‐‑   Cuisine Actuelle

PERIODIQUES A CONSULTER SUR PLACE
	
  
JEUNES :

-‐‑   ARKÉO junior
-‐‑   Les belles histoires
-‐‑   Tout comprendre

AUTEUR DEMANDE PAR LECTEUR

Éric Emmanuel SCHMITT : "La nuit de feu" – "L'Évangile selon Pilate" – "Odette Toulemonde" et autres
QUELQUES BANDES DESSINEES ADULTE
Le Chat fait des petits : Philippe GELUCK
Comment faire fortune en juin 40 : Laurent ASTIER
Dans la série en cours "LES BEAUX ETES" è Tome 1 Cap au Sud : S. SALIN
Dans la série "LES VIEUX FOURNEAUX" è Tome 3 Celui qui part : Wilfrid LUPANO (T1 et T2 déjà en rayon)
Dans la série "COMMUNARDES" è Tome 2 Les Éléphants rouges : Wilfrid LUPANO
Les mains invisibles (récit complet) : Ville TIETÄVÄINEN
Dans la série "L'ARABE DU FUTUR" è
Tome 1 Une jeunesse au Moyen-Orient, 1978-1984 : Riad SATTOUF
Tome 2 Une jeunesse au Moyen-Orient, 1984-1985 : Riad SATTOUF
What a Wonderful World : ZEP
Touriste : Julien BLANC-GRAS

QUELQUES ROMANS ADOS
U4 Yannis : Florence HINCKEL

U4 Koridwen : Yves GREVET

U4 Stéphane : Vincent VILLEMINOT

U4 Jules : Carole TRÉBOR

******************

Samedi 27 février
Premier anniversaire de la bibliothèque
Ouverture de 10h à 19h
Animations, contes, ateliers mangas
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Le club de l’Amitié

Le club de l’Amitié de JOUY AUX ARCHES a clôturé
l’Année 2015 par un succulent repas de Noël qui s’est
déroulé dans la joie et la bonne humeur.
Le Père Noel a offert à chaque personne présente
un coffret de chocolats. Le Président et son Comité
adressent leurs meilleurs vœux aux adhérents pour
l’année 2016.
Les activités du club depuis le début de l’année :
- le jeudi 07 janvier, galette des rois où chaque
roi a choisi sa reine d’un jour,
- le jeudi 21 janvier après-midi de jeux de société et goûter campagnard (assiette de charcuterie)
pour les adhérents,
- le samedi 06 février 2016, au centre socioculturel, choucroute party cuisinée par le trésorier
du Club aidé des membres du Comité. Le repas est
ouvert à tous pour le prix de 21,00 euros pour les adhérents et 26 euros pour les non-adhérents (boisson
non comprise) pour toute inscription et règlement
s’adresser à la secrétaire 03.87.65.64.93.
- le jeudi 18 Février 2016, salle de la mairie,
jeux de société et goûter (beignets faits maison) pour
les adhérents.
Nous rappelons que toutes les personnes de Jouyaux-Arches et environs qui veulent nous rejoindre
peuvent encore adhérer au club de l’amitié de Jouyaux-Arches.
Jeannine LINTZ - secrétaire

Les Petits Gaudassiens

Voici les activités en cours de programmation par l’association :

25 mars : Chasse aux œufs dans les jardins de l’EHPAD et à l’école primaire – pour tous les enfants
de JOUY – Inscription obligatoire auprès des petits Gaudassiens
-

29 avril : Repas dans le noir au centre socioculturel

18 juin : Fête de fin d’année scolaire des Petits Gaudassiens, au centre socioculturel en partenariat
avec le périscolaire et le club Saint André
ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE
28 août : Vide grenier traditionnel en lieu et place de la programmation prévue lors de la fête
patronale
Alexandra BOUCARD
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AGV Jouy Gym
Après l’effort... Le réconfort

Programme du mercredi 13 janvier : D’abord on commence par un cours de gym bien dynamique puis on
s’autorise un petit plaisir : une part de galette amande ou pomme, il y en a pour tous les goûts ! Merci à notre
boulangerie locale pour sa générosité et aussi pour la bonne humeur de Véro qui est présente tous les mercredis soirs !
Les trois reines du soir étaient Bénédicte, Véronique et Dominique ! Malheureusement impossible de choisir
un roi…

Si vous souhaitez encore nous rejoindre, c’est possible :
a
le lundi de 20 h à 21 h 15 : RENFORCEMENT MUSCULAIRE avec Claudine
a
le mercredi de 19 h 30 à 20 h 45 : TONIC GYM avec Corinne
a
le jeudi de 8 h 45 à 10 h : GYM EN DOUCEUR avec Claudine

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06
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Pétanque loisir des Arches
En cette fin d’année 2015, l’association « Pétanque loisir des Arches » a organisé le dimanche 13 décembre,
dans son local couvert « le manège » au 25 rue Notre Dame, un concours de pétanque en faveur du Téléthon
de la commune de Jouy-aux-Arches.

Trente-quatre joueurs (adhérents ou indépendants) ont apporté leur contribution en s’affrontant en triplette. La
vente de boissons, sandwichs, billets de tombola et gâteaux (confectionnés par les adhérents) a permis aux
nombreux visiteurs (cinquante environ) d’augmenter la recette.
La somme de 425 euros a donc été réunie et remise aux responsables de la « Juloise ».
L’association « Pétanque loisir des Arches » adresse ses remerciements à tous les participants et donateurs
et présente ses meilleurs vœux à tous les Gaudassiens.
Lysiane MONCELLE
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Arches TV

Bonjour ! Nous sommes des stagiaires de troisième. Nous avons 14 ans et 15 ans.
Pendant notre stage, nous avons réalisé des montages avec les vidéos que nous avions filmées. Nous avons
appris à utiliser un programme de montage vidéo qui s’appelait « Pinnacle Studio Ultimate ».
Nous avons ajouté des effets et de la musique sur une vidéo, puis nous l’avons transferée sur la télévision,
internet et Facebook.
Nous avons effectué plus de 6 vidéos pour ArchesTV, comme :
- La Pétanque
- Le deuxième tour de l’élection
- Le goûter des Seniors
- Théâtre de Noël
- Libre comme l’art
- Ma passion de l’art
Plus tard nous voudrions devenir infographiste, paysagiste et concept artiste. Grâce à ce stage nous avons
amélioré nos techniques en audiovisuel.
Pour nos futures carrières nous aurons besoin de compétences en audiovisuel.
Nous avons apprécié cette semaine de stage et tenions à remercier M. Le Béchec de nous avoir accueillis à
bras ouverts.
Article écrit par Irma - Paloma - Bertrand

Bertrand

Irma

Paloma
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Le « 3J »

Journal du Conseil Municipal des Jeunes de Jouy-aux-Arches

Téléthon

Il y avait quelques groupes .Tous les groupes avaient
une boîte avec des spritz et des peluches. Chaque
groupe a récolté une centaine d’euros mais il restait
pas mal de peluches !
Dans le village, par endroit quelques personnes
voulaient acheter des choses et à d’autres endroits
tout le monde voulait des gâteaux et des peluches! Il
y avait des groupes de bénévoles partout dans Jouy
dont certains près du rond-point d’Ars.
Il y avait des personnes qui avaient déjà acheté des
choses à d’autres enfants ! Certains n’avaient rien
acheté mais nous avaient quand même donné de
l’argent pour la bonne cause.
Les gens achetaient peu de peluches mais souvent
des gâteaux ! Parfois quand on sonnait, les gens
dormaient ou n’étaient pas là. Même les personnes
du CMJ ont acheté des peluches et des gâteaux.
Zoé J. et Chiara

Grand nettoyage de printemps

À Jouy-Aux-Arches nous avons la chance d’avoir de
beaux paysages.
Pour aider la nature à respirer,
débarrassons-la de tous ses déchets !
Le Conseil Municipal des Jeunes de Jouy-aux-Arches
organise un
Grand nettoyage de printemps
Mais nous avons besoin d’aide :
Rendez-vous samedi 19 mars à 8h45 devant la mairie
Nous comptons sur vous pour venir
avec une tenue adaptée en fonction du temps.
Des gants des sacs plastiques ainsi
que des gilets fluos vous seront fournis
Le nettoyage se terminera vers 13H et sera suivi
d’un verre de l’amitié à la mairie
Venez nombreux !!!
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GRAND	
  CONCOURS	
  DE	
  DESSIN	
  
	
  
«	
  MON	
  VILLAGE	
  ET	
  SON	
  ARBORETUM	
  
	
  DANS	
  20	
  ANS	
  »	
  
	
  
Illustre	
  JOUY	
  –	
  AUX	
  –	
  ARCHES	
  et	
  son	
  arboretum	
  dans	
  20	
  ans.	
  
Organisé	
  par	
  le	
  Conseil	
  Municipal	
  Jeunes.	
  
	
  
Pour	
  participer	
  c’est	
  très	
  simple	
  :	
  
•   Être	
  habitant	
  du	
  village	
  quel	
  que	
  soit	
  votre	
  âge.	
  
•   Le	
  concours	
  sera	
  ouvert	
  de	
  février	
  à	
  mai	
  2016.	
  	
  
•   Les	
  dessins	
  devront	
  être	
  deposés	
  à	
  la	
  mairie	
  ou	
  à	
  
l’adresse	
  mail	
  suivante	
  :	
  
communication@jouy-‐aux-‐arches.fr	
  
•   Tout	
  type	
  de	
  support	
  pourra	
  être	
  utilisé	
  :	
  
[	
  Traditionnel	
  
[	
  Nouvelles	
  Technologies	
  
	
  
DE	
  NOMBREUX	
  LOTS	
  SONT	
  À	
  GAGNER	
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Infos Pratiques
Le monoxyde de carbone
La campagne d’information sur la prévention
des risques liés aux intoxications au monoxyde
de carbone est lancée.
Avec le début de l’hiver, la baisse des
températures et la reprise de la période de
chauffage, les intoxications au monoxyde de
carbone – gaz incolore, inodore mais mortel
– connaissent chaque année une tragique
recrudescence.
Depuis le 1er septembre 2015 et jusqu’au
1er décembre 2015, 917 personnes ont été
exposées, 519 personnes ont été évacuées
vers un service d’urgence et 4 décès ont été
constatés.
Ces intoxications sont le plus souvent liées à
un défaut de fonctionnement sur un appareil
à combustion (chaudière, cuisinière…), un
manque d’aération et/ou de ventilation ou
encore l’obstruction des grilles d’aération et des
conduits de fumée.
Un certain nombre de gestes de prévention
doivent être adoptés et mis en pratique tout au
long de l’hiver.
Vous pouvez retrouver ces conseils de
prévention sur les sites d’information de la
commune (http://archestv.fr/?p=6216,
https://www.facebook.com/jouyauxarches,
gazette communale) ou sur les sites ministériels
(INPES.fr, www.lorraine.sit.gouv.fr, …).
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Nouveau dans le village
Salon de coiffure et d’esthétique
Un salon de coiffure et d’esthétique – Beauty’s
Addict - est à votre disposition au 24, rue
Clémenceau à Jouy-aux-Arches.
Manon ISEMBART vous accueille sur rendez-vous.
Voici ses coordonnées.

Information médecin
Le docteur Clément PAGLIA vous accueille au 1 rue
du Paradis depuis le 4 janvier. Le changement de
médecin référent peut s’effectuer en 2 clics par le
nouveau médecin.
Vous pouvez prendre un rendez-vous sur
https://docteurpagliajouyauxarches.prendreunrendezvous.fr/

ou au 03.87.30.81.05

Pratique

Une réunion d’information concernant le projet immobilier du Domaine St Joseph est prévue le vendredi
12 février à 19h à la Salle des fêtes de la Mairie.

Informations communication

Vous cherchez un renseignement ? Connectez-vous sur le site de la mairie :
http://www.jouy-aux-arches.fr
Vous n’êtes pas abonnés à la TV par l’UEM ?
Retrouvez toutes les informations et reportages sur votre ordinateur :
Site Archestv.fr : http://archestv.fr
et sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/jouyauxarches

Attention les sites sont optimisés pour Internet Explorer et Mozilla Firefox
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Le Relais des Assistant(e)s Maternel(le)s du Val de Moselle
Quelques chiffres :
266

120

369

enfants de
- de 3 ans
accueillis en
2013

Assistant(e)s
maternel(le)s

places
d’accueil en
2014

Dont 16 à
Jouy-auxArches

Réparti(e)s
sur 9
communes

Ses missions :
 Organiser un lieu d’accueil et d’information sur les démarches administratives et sur les
droits et devoirs des parents employeurs et des assistant(e)s maternel(le)s salariés,

Permanences téléphoniques :
Lundi : 9h – 12h30
Mardi : 13h – 17h
Mercredi : 9h – 12h30
Jeudi : 13h30 – 15h

Accueil sur rendez-vous :
Lundi : 13h30 – 18h
Mercredi : 15h30 – 18h
Jeudi : 15h – 17h30

 Animer des ateliers d’éveil pour les enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le)
- Tous les jeudis, de 9h30 à 11h30 à NOVÉANT-SUR-MOSELLE
A JOUY-AUX-ARCHES, animations autour de la lecture en partenariat avec la Bibliothèque :
- Les mercredis 2 mars et 6 avril 2016 à partir de 10 heures.
 Organiser des temps de rencontre d’échanges pour les assistantes maternelles,

 Contribuer à la professionnalisation des assistant(e)s maternel(le)s.

Votre interlocutrice :
Paola DRIANT
Animatrice RAM
03 87 63 66 25
06 87 46 75 32
ram-valdemoselle@ccvm.fr
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Communauté de Communes du Val de Moselle
Relais d’Assistants Maternels
7, rue Foch (Centre Socio-Culturel)
57680 NOVÉANT-SUR-MOSELLE
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Agenda
Février 2016

Mars 2016

è Jeudi 4 : Goûter du Club de l’Amitié à
la Salle des Fêtes à 14h

è Mardi 15 : Danse des écoles
maternelles de 8h à 12h au Centre Socio
Culturel

è Samedi 6 : Choucroute du Club de
l’Amitié au Centre Socio Culturel à 12h

è Samedi 19 : Grand Nettoyage du
Village à 9h devant la Mairie

è Mardi 9 : Goûter des Aînés à 14h à la
Salle des Fêtes

è Mardi 22 : Danse des écoles
maternelles de 8h à 12h au Centre Socio
Culturel

è Dimanche 14 : Repas de la St Valentin
de l’UNC à 12h à la Salle des Fêtes
è Jeudi 18 : Goûter du Club de l’Amitié à
14h15 à la Salle des Fêtes
è Mardi 23 : Goûter des Aînés à 14h
à la Salle des Fêtes
è Samedi 27 : Anniversaire bibliothèque
de 10h à 19h
è Dimanche 28 : Assemblée Générale
de La Tanche au Centre Socio Culturel

è Vendredi 25 : Matinée Les Petits
Gaudassiens : Chasse aux oeufs dans les
jardins de l’EHPAD
è Samedi 26 ou Dimanche 27 : Loto
du CSA au Centre Socio Culturel
è Jeudi 31 : Goûter du Club de l’Amitié
à 14h15 à la Salle des Fêtes

Avril 2016
è Mardi 5 : Goûter des Aînés à 14h
à la Salle des Fêtes

Mars 2016
è Jeudi 3 : Goûter du Club de l’Amitié à
14h15 à la Salle des Fêtes
è Samedi 5 et dimanche 6 : Festival
du jeu de Loisirs et Culture de 10h à 18h
au Centre Socio Culturel

è Dimanche 17 : Anniversaire du
Doyen
è Dimanche 24 : Hommage aux
déportés à 11h au Monument aux Morts
è Dimanche 24 : Repas des Séniors
à 12h au Centre Socio Culturel

è Mardi 8 : Goûter des Aînés à 14h à
la Salle des Fêtes

è Jeudi 28 : Goûter du Club de
l’Amitié à 14h15 à la Salle des Fêtes

è Samedi 12 : Assemblée Générale de
l’UNC à 10h à la Salle des Fêtes

è Vendredi 29 : Repas dans le noir
des Petits Gaudassiens à 19h au Centre
Socio Culturel
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La page histoire
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Détente - Jeux

Coquilles Saint Jacques à la
bretonne
Ingrédients
• 600g de coquilles Saint-Jacques
• 2 gousses d’ail
• 4 échalotes
• 1/2 verre de vin blanc
• 60g de beurre
• Laurier
• Thym
• Sel
• Poivre du moulin
Préparation
Étape 1
Coupez finement les échalotes et l’ail.

Étape 2
Faîtes fondre un gros morceau de beurre dans une poêle et faîtes jaunir les échalotes
à feu vif.
Étape 3
Ajoutez les coquilles Saint-Jacques, l’ail, le thym et le laurier. Salez et poivrez. Cuire
quelques minutes à feu moyen. Les coquilles Saint-Jacques doivent rendre leur eau.
Étape 4
Ajoutez le vin blanc et laissez mijoter.
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Mots croisés
Mots croisés Seniors

Horizontalement

Verticalement

Mots croisés Juniors

Horizontalement

Verticalement
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Sudoku - Solutions des jeux

Solution des mots
croisés Seniors

Solution des mots
croisés Juniors

Solution du sudoku
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Léa PELLARIN, conteuse en visite à la
bibliothèque
L’Hommage aux morts
de la guerre d’Algérie, des combats au Maroc et en Tunisie

Le goûter de Noël des écoles

Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

