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P. 3-9 Vie Communale

Édito

Lors de la dernière campagne des élections
municipales, les candidates et candidats se sont
engagés auprès de la population du village, à améliorer
leur sécurité, leur cadre de vie et leur environnement.
Si vos élus, les agents communaux y travaillent chaque
jour, la réussite de cette promesse dépend également
en grande partie des administrés.
Si une très grande majorité de nos habitants est très
respectueuse des recommandations et des interdits,
quelques personnes ne tiennent pas du tout compte des
consignes édictées. Nous le constatons régulièrement,
à commencer par les déjections canines, ‘posées’ sur
les trottoirs, dans les espaces verts et fleuris, dans
les chemins de promenade , aux bords de Moselle…
ainsi que les projections d’urine sur le mobilier urbain,
sur les façades de maison, sur les portes d’entrée
d’habitation... où s’arrêtera l’inconscience de certains
maitres ?
Non, nos amis à quatre pattes n’y peuvent rien, ce sont
ceux qui tiennent la laisse qui sont responsables !
J’ai bon espoir que cette petite minorité, qui occasionne
quand même pas mal de désagréments aux autres,
promeneurs, sportifs, agents d’entretien, décide de
consacrer un petit espace de leur propriété pour les
besoins quotidiens de leur animal favori.
Quant à l’incident de parcours, comme indiqué dans
notre campagne en cours, ‘trottoir pas crottoir ‘ je fais
l’effort, je ramasse…
Le bien vivre ensemble, c’est en premier lieu le respect
des autres.
Quelques rappels indispensables : interdisons nous de
garer notre véhicule en travers du trottoir, de déverser
les restes de peinture ou de maçonnerie dans le réseau
d’eaux pluviales, de brûler des déchets verts, d’utiliser
des engins à moteur en dehors des jours et heures
autorisés…
Obligeons nous, à trier nos déchets, à composter, à
utiliser la déchetterie pour nos dépôts polluants, à
respecter les limitations de vitesse, les sens interdits,
la circulation prioritaire des piétons…
Tous ensemble, réunis pour un village plus sûr, encore
plus beau, encore plus propre et accueillant. Merci à
toutes et à tous pour votre adhésion.
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Vie Communale
Le Domaine Saint Joseph

Le vendredi 12 février, la municipalité avait
invité la population à assister à la présentation
de l’avant-projet du Domaine Saint Joseph.
Une soixantaine de personnes était venue
prendre connaissance des conditions de
construction sur ce domaine.
Le projet a été présenté par monsieur MARTEL,
promoteur, et sa fille.

Cet ensemble prévoit également la création
de places de parking, en concordance avec
le nombre de logements ainsi qu’une voie de
sortie qui permettra aux habitants de ce nouveau domaine réhabilité d’intégrer la circulation sans danger, puisqu’un feu tricolore sera
installé.
En cours de présentation et au final, de nombreuses questions ont été soulevées et les
réponses ont permis d’informer les habitants
voisins du domaine.
Le projet devrait démarrer en fin d’année 2016
ou en début d’année 2017.
Yves LE BÉCHEC

Ce projet prévoit la construction de logements
de type différents : appartements, maisons de
ville et lotissement. Une partie de ces logements sera gérée par un bailleur social : MOSELIS.
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Le Carnaval des Écoles
Le vendredi 5 février avant de partir vers des
vacances bien méritées, les écoles de Jouyaux-Arches ont fêté Carnaval avec l’ensemble
des classes.
Vers 9h, les enfants des classes maternelles
défilaient dans leurs élégantes tenues de
« reine des neiges », de princesses, de pompiers, de pirates, de monstres ou de guerriers
de l’espace…

Un peu plus tard, ils accueillaient les enfants
des classes élémentaires déguisés eux aussi pour ce grand jour. Pour chaque classe un
défilé était organisé et à l’issue une farandole
entrainait les petits autour des grands pour les
remercier de leur visite.

Vers 10 heures, les enfants ont eu le droit de
déguster les délicieux beignets qui les attendaient.

Yves LE BÉCHEC
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Visite au centre Pompidou
Le lundi 18 janvier, les 2 classes de l’école ma- Les enfants ont été impressionnés par la taille
ternelle se sont rendues au centre Pompidou de certains tableaux (comme ceux de Delaunay
pour visiter l’exposition « Phares ».
ou de Miro par exemple) .
Ils ont été surpris par certaines compositions
Dans un premier temps, les 2 classes ont visité comme les miroirs de Juan Le Parc qui donnent
la totalité de l’exposition en écoutant avec at- l’impression de faire bouger les dessins qui les
tention les explications données par les ensei- entourent.
gnantes ou par le personnel du musée.
Ils ont également fait de nombreux commentaires sur les couleurs utilisées et ont essayé de
deviner certaines techniques de peinture.

Dans un second temps, les enfants ont été séparés en classe d’âge et chaque groupe a travaillé de façon plus précise sur 2 tableaux choisis par les maîtresses : Delaunay et Vialla pour
les petits avec des puzzles et du dessin, Miro
et Stella pour les moyens avec un coloriage et
une reproduction de graphisme et enfin Le Parc

et Miro pour les grands avec des reproductions
des œuvres.
Tout ce travail s’est alors poursuivi en classe
pendant plusieurs jours.
Laetitia MATTES
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La Fête Patronale

La fête patronale se déroulera à Jouy-aux-Arches, le samedi 10 et le dimanche 11 septembre
2016.
Les nouveautés 2016 :
Nouvelles auto-tamponneuses,
Animations, buvette, tartes flambées, sandwichs, frites le samedi soir (AGV JOUY GYM, La
Tanche, Pétanque loisir des Arches,
Concert le samedi soir à partir de 20 heures, sous chapiteau, devant la salle des fêtes de la
mairie,
Marché gourmand le dimanche.
Les manèges seront ouverts au public dès 14 heures le samedi.
L’inauguration officielle se déroulera samedi 10 septembre à 17 heures et sera suivie du verre de
l’amitié dans la salle des fêtes de la mairie.
Le Comité des fêtes
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Environnement et pollution

Brûlage des déchets verts et pollution - Le saviez-vous ?
Qui n’a pas entendu les médias évoquer la pollution de l’air par des particules fines.
Souvent l’on fait référence à ce type de pollution dans les grandes villes ou en milieu industriel.
Les mesures les plus visibles sont la réduction de la vitesse des véhicules routiers ou bien dans
les cas sévères de pollution de l’air, la mise en place de la circulation alternée.
Il existe une autre source d’émission de particules fines méconnue, le brûlage des déchets
verts.
Le règlement sanitaire départemental, en son article 84, indique que le brûlage des déchets
verts à l’air libre est interdit. Il est recommandé de valoriser les déchets verts soit en compostage soit par la mise en déchetterie.
Vous allez sans doute rétorquer qu’utiliser son véhicule pollue et que ce dernier émet également
des particules.
Certes oui, mais en quantité infime au regard des rejets d’un brûlage de déchets verts.
Quelques exemples chiffrés (source étude ATMO RHONE ALPES) :
Un feu de 50 kg de déchets verts équivaut à l’émission en particules :
D’un véhicule essence récent qui parcourt 22 000 km
D’un véhicule diesel récent qui parcourt 17 300 km
D’un mois de chauffage d’un pavillon avec une chaudière à bois
2750 trajets vers la déchetterie (aller et retour) avec un véhicule essence
2150 trajets vers la déchetterie (aller et retour) avec un véhicule diesel

Alors maintenant que je le sais, je m’engage à respecter l’air que nous respirons
et au besoin à le faire savoir autour de moi.
Patrick MATHION
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Bibliothèque municipale - 1 an
Samedi 27 février, la bibliothèque à fêté son
premier anniversaire
Pour l’occasion, la bibliothèque a été autorisée à
occuper les locaux de la mairie.
Dans la salle du conseil municipal, les enfants
installés sur les tapis de mousse, ont suivi avec
attention les contes animés. Pendant quelques
dizaines de minutes, un souffle de vie parcourait
soit le paysage habité de personnages fabriqués
de laine et de feutrine par une bénévole, soit le
petit théâtre ambulant où des tableaux successifs
défilaient dans un cadre de bois pour illustrer une
histoire racontée.

Par ailleurs, le lecteur était invité à coiffer un
casque pour écouter discrètement des livres audio,
livres dont on a enregistré la lecture à haute voix.
Cette possibilité reste offerte au lecteur curieux
de tester la voix du narrateur avant d’emprunter
le CD.
C’est dans la salle bien nommée, des fêtes, que la
journée s’est terminée autour du verre de l’amitié,
après l’allocution de Monsieur le Maire, celle de
Madame Lapaque, Conseillère Départementale de
la Moselle et celles de Mesdames les responsables
de la bibliothèque.
ACTIVITÉS EN COURS ET FUTURE
En cours : Mosel’Lire
La classe de Madame Mattès et celle de Madame
Lasselle participent au concours MOSEL’LIRE
institué par la Direction de la Lecture Publique et
des Bibliothèque. Chacune des classes a réalisé
soit une œuvre écrite (CP-CE1) soit une œuvre
construite (Grande Section Maternelle) dans le
respect des normes imposées.

En retrait, dans cette même salle, deux membres
du Club de reliure du Centre culturel de MetzQueuleu ont généreusement donné un peu de leur
temps pour expliquer, matériel exposé à l’appui,
comment restaurer et relier un livre usagé.
Dans la salle de la bibliothèque un atelier «Comment dessiner un visage de mangas» a réuni 18
adolescents et jeunes adultes, sous la houlette de
Abdesslame Boutadjine, animateur et auteur de
mangas. Gros succès. Les ados, passionnés, ont
souhaité renouveler cette expérience.

Future : Inso’Livres — le 3 juillet 2016
Les bibliothèques de Novéant-sur-Moselle,
Corny-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches s’associent pour proposer à leurs habitants une journée
«Livres en selle», à savoir, découvrir à bicyclette
en empruntant la véloroute Charles le Téméraire
les animations offertes par chaque commune.
Avec le soutien financier du Département de la
Moselle.
DEPUIS LE MARDI 22 MARS
De nouveaux livres choisis à la DLPB, en remplacement de ceux restitués au même Service public,
sont à votre disposition. Les bibliothécaires ont
sélectionné environ 150 livres, BD adulte, documentaires fonds local, livres audio, littérature ado
et jeunesse, dans la mesure du possible, de publication récente.

Cécile TROTIN
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Les mots discourent...
Je suis très sensible.
J’ai toujours eu un faible pour les cow-boys, comme Ulysse, à toute épreuve. Ne souriez pas.
Et si c’était vrai !
Mais je n’est pas moi.
Permettez un léger déplacement dans le temps. Des mots rumeurs, mots cutter circulaient : «La
bibliothèque ! Promesse gravée dans le sable».
Mais vous avez fait face, Monsieur le Maire, présentant un front de marbre. C’est égal.
Il vous fallait trouver les ambassadeurs de la 7è fonction du langage.
La machine magique opère, Ce sont des choses qui arrivent.
La tentation, l’embrasement, la fascination, une histoire de passions pour le livre, vous avez trouvé, c’était nous, les bénévoles.
Cependant il y a les mots qu’on ne me dit pas, le rêve le plus doux qui fait le malheur des autres,
ce que j’appelle le mal noir, failles, la facture, la douleur du dollar. Un léger désenchantement,
une vie compliquée se dessinent : animations, concours, Moselia, DLPB, etc…
Quelle épique époque opaque !
Mais chhht, pas pleurer, un rire d’ailleurs nous soutient, c’est le va-et-vient du cœur.
Mesdames, Messieurs, ne prenez pas trop mes tirades à la lettre, leurs mouvements rappelant le
tango de Satan ne sont que de pauvre(s) figures de style utilisant les titres de romans actuellement disponibles à la bibliothèque de Jouy.
Tout ça pour vous remercier Monsieur le Maire, merci à vous membres du conseil municipal, du
personnel administratif, des agents communaux, toujours prêts à nous rendre service.
Et vous chers bibliothécaires, qui donnez votre temps, votre énergie, votre bonne humeur sans
compter, merci.
Je souhaite à tous responsables d’activité une équipe aussi solide que la nôtre.
Cécile TROTIN
Texte rédigé pour une allocution, il comprend 38 titres de romans.
A vous de les trouver. Demandez la réponse à la bibliothèque.
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Vie Associative
Le Repas dans le noir

Samedi 30 Avril 2016 à 19h00

rires et apprentissages.
Une expérience à vivre, pour prendre Nous accueillerons à nos tables des personnes
conscience de ce que nous permettent de vivre malvoyantes pour qu’elles puissent discuter
comme une évidence certains de nos sens dont des astuces, des énergies et stratégies développées pour continuer à vivre.
celui de la vue.
La vue n’a pas pour seule fonction de nous permettre de voir mais aussi de nous mouvoir, de Le bénéfice de cette soirée sera reversé à l’Ascoordonner nos mouvements, de nous repré- sociation des Amblyopes et Aveugles d’Alsace
senter l’espace, les personnes juste au son de Moselle. Alors venez nombreux.
la voix...
Une expérience qui permet de mieux com- Tarif : 18 € par adulte, 8 € par enfants jusqu’à
prendre les difficultés des personnes qui 12 ans.
perdent la vue.
Renseignements : Sandrine KLOEDITZ, 2 LoL’association «Les Petits Gaudassiens» vous tissement Bassin Romain 57130 JOUY AUX
propose un temps, qui malgré les apparences, ARCHES 06 83 01 45 71
est un moment riche en émotions, sensations,

La Pétanque loisir des Arches

L’assemblée générale du dimanche 17 janvier
au local « le manège » a clôturé la première
année de la nouvelle association avec à sa tête
Jean-Claude SIMEAU.
Les adhérents sont en augmentation (52 personnes dont 2 ados) et les manifestations ont
connu de beaux succès en résultats.

Le club de WADRINAU est venu nous rendre
visite le samedi 6 février et 34 personnes ont
concouru avec un esprit d’amitié.
Le samedi 5 mars, l’association a convié tous
ses adhérents au repas annuel, très apprécié au
restaurant «La Tuilerie» à Jouy-aux-Arches.
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Le printemps qui arrive va permettre à tous les
boulistes de se retrouver sur le terrain du Pâquis en toute convivialité et plusieurs concours
sont déjà en préparation :
Concours des aînés en avril (date à définir),
Concours avec l’association « La Tanche » (le
22 mai),
Concours de la mairie le 12 juin.
Lysiane MONCELLE
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Les Marcheurs du Mercredi
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La Tanche

L’Amicale des pêcheurs de «LA TANCHE» a tenu son Assemblée Générale le dimanche 28 février au centre socio-culturel, devant 68 personnes présentes pour l’occasion, dont monsieur le
maire, Patrick BOLAY, et son adjoint, DominiqueTHEVENON, que l’association remercie de leur
présence.

Après la présentation des bilans sportifs et financiers pour l’année écoulée, ce sont les projets
pour 2016 qui ont été abordés.
Parmi eux, l’organisation en mai prochain d’une manifestation en collaboration avec la pétanque,
qui verra pêcheurs et taquineurs de cochonnet s’affronter à travers les deux disciplines lors d’une
journée dont les mots d’ordre seront partage, échange et convivialité.
Lors de cette manifestation ouverte à tous, nous espérons vous voir nombreux, soit en participant, soit en venant partager un bon moment autour d’un verre et/ou d’une grillade qui vous
seront proposés tout au long de la journée.
Parmi les autres nouveautés, l’Amicale organisera en fin d’année un loto caritatif dont tous les
bénéfices seront reversés à une association qui en aura besoin.
Quelques jours après l’Assemblée Générale, le comité et bon nombre d’adhérents ont répondu
présents pour la journée nettoyage qui a eu lieu samedi 12 mars au bord des étangs. Et c’est encore une fois dans une ambiance conviviale que les berges ont pu être débarrassées des quelques
détritus, mais surtout de tous les bois morts qui s’y étaient amassés ces derniers mois.
Vous trouverez ci-dessous les dates de manifestations organisées en 2016, ainsi que la nouvelle
tarification.
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A savoir qu’à partir de cette année, toute personne titulaire d’une carte de l’association (Plan d’eau
ou Vallières 4) aura accès d’office à l’étang Vallières 2, qui sera, tout comme le plan d’eau, ouvert
toute l’année à la pêche de nuit de la carpe, ainsi qu’à la pêche au leurre (en No Kill – les poissons
pêchés avec cette technique devant automatiquement être remis à l’eau).
Un tarif « jeune » a également été mis en place. Les jeunes de moins de 16 ans ne débourseront
dorénavant plus que 40 € pour leur carte annuelle.
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter via l’adresse électronique : latanchejouy@
gmail.com.
Vous pouvez également vous tenir informés sur la vie de l’association via Facebook en y recherchant « Association La Tanche ».
Au plaisir de pouvoir profiter avec vous des premiers rayons de soleil qui, espérons-le, ne manqueront pas d’accompagner cette année nos différentes manifestations.

Le Comité de LA TANCHE
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Les ARCHES en Fête
A noter dans vos agendas...

Le samedi 18 juin, les associations vous invitent à venir faire la fête.
Pour cette journée de bonne humeur «Les Petits Gaudassiens», «le Club Saint André» et «Loisirs et Culture», soutenues par la municipalité, s’associent pour vous permettre de passer une
agréable journée où vous pourrez vous amuser autour d’animations diverses.
La soirée se terminera sur le stade et au centre socioculturel par les traditionnels feux de la Saint
Jean...
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Le Conseil de Fabrique

Le conseil de fabrique s’est réuni à l’antenne
paroissiale en présence de l’abbé TRIPONEY et
de monsieur le Maire, Patrick BOLAY, membres
de droit, afin de procéder à l’approbation des
comptes de l’année 2015.
Monsieur FRIANT, trésorier, a présenté l’état
annuel des comptes de 2015 qui ont été approuvés à l’unanimité par tous les membres
présents.
Cet état a été transmis à l’évêché pour
contrôle.
Suite au départ prévu de monsieur FRIANT
du conseil de fabrique, madame Marie-Line
ODER a été cooptée pour prendre la fonction
de trésorière.

Guy FOURNIER

Le Club de l’Amitié
Le 6 février 2016, la choucroute party du Club De ce fait nous poursuivons notre programme
de l’Amitié de Jouy aux Arches a eu un vif suc- de l’année à savoir :
cès.
le 17 mars 2016, sortie couscous à Maizières-lès-Metz et après-midi cinéma au Kinépolis de Saint Julien-lès-Metz,
le 31 mars 2016, goûter et jeux de société à la salle de la Mairie,
le jeudi 14 avril 2016, sortie : visite à
Mettlach de Villeroy et Bosch - repas et l’aprèsmidi visite en bateau des boucles de la Sarre la sortie est ouverte à tout le monde - adhérent
et non adhérent,
le jeudi 28 avril 2016, goûter campagnard et jeux de société,
le jeudi 12 mai 2016, goûter et jeux de
société.
Venez nombreux à notre Club pour vous divertir.
Jeannine LINTZ
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La Page du Souvenir Français

1916-2016, cent ans. C’est cette année que nous commémorerons le centenaire de la bataille
de Verdun dont tout le pays parle. Mais qui a entendu parler des combats du Bois Le Prêtre ?
Le Bois Le Prêtre, situé à 372 mètres d’altitude domine tout le sud de la plaine de la Woëvre à
quelques minutes de Pont-à-Mousson, tout près de chez nous. Il fût, d’octobre 1914 à mai 1915,
le théâtre d’une lutte sans merci, à la suite de laquelle le bois restera aux mains des Français. Ce
bois tragique avait été baptisé par les Allemands «Bois de la mort» ou «Bois des veuves».
C’est dans ce secteur que le comité du Souvenir Français du village organisera le 29 avril
la sortie scolaire de cette année. Un circuit complet est proposé aux élèves au nombre de 43 et à
leurs 3 enseignants.
Nous visiterons successivement : les cratères de mines dans les bois de Flirey, la butte de
Montsec, les cimetières militaires Américain et Allemand de Thiaucourt, le village détruit et le
nouveau village de Fey en Haye, le champ de bataille du Bois Le Prêtre et le cimetière militaire
du Pétant.
Les membres du Souvenir Français et les parents d’élèves sont cordialement invités à
participer à cette sortie au cours de laquelle le repas sera tiré du sac. 15 places sont disponibles
moyennant une participation de 20 € pour les frais de transport.
Inscription auprès du président du Souvenir Français, Mr. Jean-Marie BENA 1, rue des Tulipes à
Jouy aux Arches. Tel : 03 87 60 86 65 Adresse internet : jmbena57@live.fr
Jean-Marie BENA
Insignes
du
215°RI
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Le village de Crugny
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Arches TV

Depuis le début de l’année, Arches TV a renoué avec ses stagiaires de l’ensemble scolaire Jean
XXIII de Montigny-lès-Metz.
Les stagiaires, élèves de seconde, ont choisi l’option Cinéma Audiovisuel pour leur BAC.
Au mois de janvier ils ont réalisé les portraits de métiers de professionnels de Jouy-aux-Arches
: une préparatrice en pharmacie, un coiffeur d’art et notre boulanger patissier.
Dès que ces films auront été montés, ils seront diffusés sur les moyens de communication de la
commune (archestv.fr, Facebook/jouyauxarches et le réseau TV UEM).
En attendant, vous pouvez commencer à voir des extraits des différentes équipes au travail en
regardant les montages déjà diffusés.

Merci à toutes et tous pour l’accueil qui leur a été réservé.
Dans les semaines à venir, il est programmé le tournage sur le portrait de métier d’un professeur
de peinture des beaux-arts et d’un encadreur de tableaux. Il s’agit de faire coïncider les lieux et
les heures de rendez-vous ; les contraintes scolaires ne permettent ces tournages que le vendredi après-midi et le samedi matin.
Pour celles et ceux qui désireraient mettre en avant leur passion pour le métier choisi, il suffit de
prévenir ArchesTV. Durant le mois de juin, 4 stagiaires seront présents pendant une quinzaine
de jours...
Yves LE BÉCHEC
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GRAND CONCOURS DE DESSIN
« MON VILLAGE ET SON ARBORETUM
DANS 20 ANS »
OBJECTIF : Imaginer, sous forme de dessin traditionnel, ou sur
support informatique, JOUY AUX ARCHES et le futur
ARBORETUM en 2036
Organisé par le Conseil Municipal Jeune .
Pour participer c’est très simple :
 Etre habitant du village quel que soit votre âge.
 Le concours sera ouvert de février à mai 2016 .
 Les dessins devront être deposés a la mairie ou
a l’adresse mail suivante :
communication@jouy-aux-arches.fr
 Tout type de support pourra être utilisé :
 Traditionnel : Dessin au crayon, peinture,
feutre,…
 Nouvelles Technologies (sur informatique)
DE NOMBREUX LOTS SONT A GAGNER

20
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Infos Pratiques
La mission Locale
du Pays Messin

CONTACT

: STÉPHANIE BUTTICE

Précision:
Salon de coiffure et d’esthétique Manon ISEMBART
Vous coiffe à votre domicile
et vous reçoit pour vos soins d’esthétique au 24 rue Clémenceau
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Le Défenseur des Droits

En cette période actuelle qui revêt une importance particulière, le Défenseur des droits à publié
un certain nombre d’affiches pour illustrer son rôle et ses missions.
Toutes ces affiches sont disponibles sur archestv.fr ou sur facebook/jouyauxarches.
Pour contacter le Défenseur des droits :
site Internet : www.defenseurdesdroits.fr
Téléphone : 09 69 39 00 00
Ces affiches sont disponibles ci-dessous :

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

22
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La télévision H.D

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016 les programmes de la télévision numérique terrestre seront diffusés en Haute Définition (HD).
Si vous recevez vos chaînes par une antenne râteau, pensez à vérifier la compatibilité de votre
installation pour recevoir la «HD». Faites le test suivant : Rendez-vous sur la chaîne 7 ou 57 pour
vérifier que le logo Arte HD s’affiche. Si ce n’est pas le cas, votre téléviseur n’est pas compatible avec la HD. Pas besoin de changer sa télévision, l’achat d’un adaptateur suffira pour un coût
moyen de 25 €.
Vous êtes abonné au câble UEM, à la télévision par abonnement internet ou fibre, si vous êtes
concerné par ce changement vous recevrez des informations de votre fournisseur d’accès.
Pour aider les publics les plus fragiles, l’ANFR (agence nationale des fréquences) met à disposition des aides :
- une aide à l’équipement TNT HD, d’un montant de 25 € TTC, pour les personnes exonérées de la
contribution à l’audiovisuel public;
- une assistance de proximité, avec l’intervention gratuite à domicile d’un facteur pour aider les
foyers composés de personnes de plus de 70 ans, ou ayant une incapacité permanente de plus de
80%, à brancher leur(s) adaptateur(s) TNT HD préalablement acquis et à leur montrer comment
procéder à une recherche des chaînes. Une prise de rendez-vous est nécessaire en appelant le
0970 818 818 (appel non surtaxé).
Ces deux aides sont accordées si les téléspectateurs reçoivent la télévision exclusivement par
une antenne râteau.
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Agenda
Avril 2016

Mai 2016

è

Jeudi 14 : Sortie du club de l’Amitié boucles de la Sarre

è

è

Dimanche 17 : Anniversaire du Doyen
95 ans

è

è

Dimanche 24 : Cérémonie d’hommage
aux déportés - 11 h - monuments aux morts

è

è

è

Dimanche 24 : Repas des Aînés à
12h30 au Centre socioculturel

è

Jeudi 28 : Goûter club de l’Amitié à

14h15 à la salle des fêtes

è

Vendredi 29 : Assemblée générale

des «Petits Gaudassiens»

Dimanche 8 : Cérémonie de
l’Armistice
Mardi 10 : Goûter des Aînés à 14h en
salle des fêtes
Samedi 21 : Repas dansant organisé
par le CSA à 19h au Centre socioculturel
Dimanche 22 : Challenge Pétanque La tanche

è

Mardi 24 : Goûter des Aînés à 14h en

salle des fêtes

è

Samedi 28 : Sortie du club de l’Amitié
à Verdun

è

Samedi 30 : Repas dans le noir à 19h
au centre socioculturel organisé par les
Petits Gaudassiens

Juin 2016
è

Mercredi 1er : Anniversaire de la
Doyenne - 105 ans

è

Dimanche 12: challenge de la mairie Pétanque des Arches

è

Samedi 18 : Arches en fête au Centre
socioculturel et sur le stade, organisé par
les Petits Gaudassiens, le périscolaire et le
club Saint André
Feux de la Saint Jean au centre
socioculturel et sur le stade.
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Juillet 2016
è

Mercredi 13 : Commémoration de la
fête nationale - horaires à préciser

è

Mercredi 13 : feu d’artifice en soirée
au Centre socioculturel et sur le stade
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots croisés Seniors
Horizontalement

Verticalement

Mots croisés Juniors
Horizontalement

Verticalement
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Sudoku - Solutions des jeux

Solution Mots croisés Juniors

26

Solution Mots croisés Seniors

Solution SUDOKU
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Lapin au Gris de Toul

Le livre de recettes de Pauline
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Le livre audio

La maison à insectes

Les Petits Gaudassiens
La chasse aux oeufs

Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

