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Vie Communale
L’anniversaire de la Doyenne

Le 1er juin 2016, le Maire, Patrick BOLAY et la 1ère adjointe, Karine SCHORP se sont
rendus à l’EHPAD Saint Joseph pour fêter l’anniversaire de la doyenne du village.
Madame GRASSOT a accueilli les élus en famille, accompagnée de Madame Thérèse
SECORDEL, pour célébrer son 105ème anniversaire.

Bon Anniversaire Madame GRASSOT

LA GAZETTE GAUDASSIENNE

Yves LE BÉCHEC
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La Fête Nationale

Le mercredi 13 juillet la municipalité commémorait la fête nationale au monument
aux morts.
La cérémonie patriotique à débuté par
la lecture de l’explication de la symbolique de la fête nationale le 14 juillet. Puis
le Maire, Patrick BOLAY, accompagné de
Monsieur Jean FRANCOIS, 1er vice-président du Conseil Départemental, et des
présidents des sections locales de l’UNC
et du Souvenir Français ont déposé des
gerbes au pied du monument aux morts.
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A l’issue, les participants ont rejoint,
accompagnés de la fanfare sainte Cécile
d’Augny, la salle des fêtes pour le verre
de l’amitié.
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Le feu d’artifice

Le 13 juillet, en soirée, le Cercle Saint André assurait l’animation et la restauration au
profit des spectateurs du feu d’artifice organisé par la municpalité.

Les Gaudassiens étaient venus nombreux pour assister au spectacle pyrotechnique,
malgré une température assez fraîche. A 23 heures, le tir a débuté pour la plus grande satisfaction de tous.
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Le Départ de Madame MOUGEL,
directrice de l’école élémentaire
de Jouy-aux-Arches
Le 5 juillet 2016, après le dernier cours de
l’année 2015-2016, la municipalité organisait une petite cérémonie pour célébrer la
fin des services de la directrice de l’école
élémentaire de Jouy-aux-Arches, madame
MOUGEL.

Pour la remercier du travail et des services
rendus, madame SCHORP, 1ère adjointe,
lui a remis un petit cadeau souvenir ainsi
qu’un bouquet de fleurs.

En poste depuis 7 ans, elle quitte Jouy- Merci madame MOUGEL, nous vous souaux-Arches pour Marly où elle va assurer haitons une bonne continuation de carrièle poste de directrice de l’école maternel- re à Marly.
le.

Yves LE BÉCHEC
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Rencontre
des écoles maternelles
d’Augny et de Jouy

Le jeudi 17 juin, les classes de maternelles de Jouy-aux-Arches recevaient les
professeurs et les enfants des mêmes
classes de la commune d’Augny.

Après une séance de présentation de
l’ensemble des élèves pour faire connaissance, les enfants ont pu participer à des
jeux collectifs avec leurs nouveaux copains.

Pendant la récréation, avec les jeux, les
petits creux se sont fait sentir et les gâteaux et les boissons préparés sous le
préau ont eu un vif succès.

A l’issue, les enfants ont retrouvé leurs
salles de classe pour participer ensemble
à de nouvelles activités. Puis un repas en
commun a été pris.

Yves LE BÉCHEC
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Concours de dessin

Dans le cadre de ses actions de promotion, le syndicat intercommunal à vocation touristique du Pays Messin organise un concours de dessin à destination du jeune public.
L’objectif est de faire découvrir le territoire d’une manière ludique.
La prochaine édition du concours se déroulera du 19 septembre au 5 novembre.
Le thème choisi pour cette année est :

«Dessine-moi la faune et la flore au bord de l’eau en Pays Messin»
Pour y participer,les enfants doivent avoir
entre 6 à 11 ans et être domiciliés en
Pays Messin.
Ils devront réaliser leur composition ou
dessin au crayon de couleur, au feutre ou
en peinture sur une feuille de papier libre,
de format 21 X 29,7 cm ou 24 X 32 cm.
Pour en savoir plus, le règlement est
disponible sur simple demande à la Maison du Pays Messin située au 71c, rue
de Pont-à-Mousson à Montigny-lès-Metz
(tél.03.87.56.83.63).
De nombreux lots sont à gagner.

Bibliothèque Municipale - Infos

A compter du 15 août 2016, suite au sondage organisé lors de la journée anniversaire,
la Bibliothèque municipale modifie ses horaires d’ouverture au public :
		

- Mercredi de 14h30 à 17h00

		

- Jeudi de 16h00 à 19h00

		

- Tous les samedis de 10h00 à 12h00

La première ouverture aura lieu le mercredi 17 août 2016.
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Vie Associative
La page du Souvenir Français

LE CALVAIRE DE LA GRAND-RUE
REMIS EN VALEUR
UN PEU D’HISTOIRE.

Érigé en 1723 par Jean CHAPE et son épouse Marguerite GOUSSAT, il aurait été, pour
le protéger, démonté lors de la révolution
puis remonté à son emplacement actuel
au 39-41 Grand-Rue. Il porte la signature
de Jean MARCHAL, tailleur de pierre.
Le 31 août 1972, il fut réduit à un amas de
pierres par un camion. Les restes furent
soigneusement entreposés en attendant
que puisse être entreprise la restauration.
Ce fut chose faite en juin 1976
LA REMISE EN ETAT
Depuis la restauration de 1976, le calvaire
n’avait subi aucun entretien. La pollution
due à la circulation et les attaques du
temps avaient favorisé la prolifération des
mousses et terni la belle pierre de Jaumont. De plus, l’ensemble était défiguré
par une végétation non maîtrisée. Deux
amoureux de vieilles pierres du Souvenir
Français s’en sont donc inquiétés.
Après avoir consulté le Maire et les habitants du 39-41 qui ont donné leur accord,
ils ont décidé de remettre ce monument
en valeur.
Dans un premier temps, il a été procédé
au défrichage du site. Un mois après, les
conditions météo étant favorables le grand
nettoyage s’est effectué. Au bout de trois
heures de traitement, les couleurs d’origine de la pierre sont réapparues. Le produit utilisé restant actif plusieurs jours et
les averses des derniers jours aidant au
nettoyage, le monument a maintenant retrouvé une nouvelle jeunesse.

LA GAZETTE GAUDASSIENNE

Jean-Marie BENA
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Les Arches en fête

Le samedi 18 juin, les associations «Loisirs et Culture», «Les petits Gaudassiens»
et «le cercle Saint-André» organisaient
«Les Arches en Fête» avec le concours et
le soutien de la municipalité.

Après une représentation de théâtre,
organisée par les jeunes et «Loisirs et
Culture», les danses et la gymnastique
rythmique et sportive ont conquis l’assemblée dans la grande salle du centre
socioculturel Claude ANTOINE.

Après cette matinée bien remplie, les participants étaient invités à se diriger vers
des activités plus gastronomiques.

Dans l’après-midi, les enfants ont pu profiter de quelques activités sur des stands
gonflables très capricieux.

Avec les pluies abondantes de ces derniers jours, les activités sur le stade se
sont vite ralenties selon l’état des chaussures et des vêtements.
En soirée, le traditionnel «Feu de la SaintJean» a été allumé à 22h30. L’humidité
régnante et le bois mouillé n’ont pas
facilité la tâche des bénévoles du Cercle
Saint-André pour mettre le feu au bûcher.

Ce premier évènement de ce type, très
contrarié par les conditions climatiques, a
permis de démontrer l’efficacité des bénévoles des associations.

Yves LE BÉCHEC
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Union Nationale des Combattants

Quelques jours après la cérémonie du 8 Mai, ce sont 106 adhérents de la section UNC
(soit deux bus de la société VANDIVINIT) qui ont participé le 29 mai à la sortie asperges.
Cette journée a commencé par la visite de la cristallerie LEHRER située au pied du plan
incliné d’ARZVILLER. De nombreuses personnes après avoir vu travailler un souffleur de
verre et les graveurs, sont reparties avec soit un bibelot, un vase, un collier ou encore
des verres.
A la suite de cette visite nous étions attendus au restaurant « le FREUDENECK » à Wangenbourg pour un copieux déjeuner «tout asperge» où tout le monde s’est régalé.
Après le repas, c’est à la Ferme MAURER près de MOLSHEIM qu’a eu lieu l’achat d’asperges et autres légumes venant directement du producteur.
Compte tenu du magnifique temps et de la chaleur une petite bière d’Alsace a rafraichi
tout le monde. Le retour vers notre localité s’est passé dans la joie et la bonne humeur.
Très bonnes vacances à tout le monde.
Jean-Paul MARTIN

LA GAZETTE GAUDASSIENNE
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Enduro Carpe - La Tanche

Après 4 jours de lutte acharnée et une
dernière nuit agitée où chaque équipe
aura tout donné, voici le classement final
de notre enduro des Arches 2016 :
1 - Lewieniec - Zion auront réussi à
conserver la tête jusqu’au bout et totalisent pour finir 84,76 kg et 8 poissons.

4 – Wurtlin –Wurtlin avec 58.22 kg
5 – Schorr – Zeisser avec 53.04 kg et en
prime le plus gros poisson de l’épreuve
(une miroire de 18,2kg)
6 - Simon - Koch avec 33,92 kg
7 - Trimbur - Brach avec 32,60 kg
8 - Hemmer - Hemmer avec 27,34 kg
9 - Chevillat - Chevillat avec 25,22 kg
10 - Hemmer M. avec 20,82 kg
11 - Bochard - Noël avec 17,82 kg
12 - Demarne - Pïccioni avec 16,58 kg
13 - Petit Delannaux avec 15,62 kg
14 - Mehlen Notar avec 10.44 kg
Au final, toutes les équipes auront réussi
à prendre du poisson, pour un total de 69
«fishs» et 535 kg.

2 - Birhantz-Carrier au poste 1 les auront
talonnés tout au long de la manifestation,
et finissent avec 71,66 kg et 10 poissons.

3 -Schmitz-Landolt complète le podium
avec un total de 67,12 kg et 7 poissons.

Un grand merci à tous les participants,
ainsi qu’à toutes les personnes qui sont
passées nous voir durant ces 4 jours.
RDV à tous en 2017 pour la prochaine
édition !

Le Comité
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La page d’AGV JOUY GYM

En septembre, au Centre Socio Culturel :

vous propose 3 cours hebdomadaires…..
Pour rester en forme – prendre soin de son corps :
(à tout âge à partir de 18 ans)

en alternance :
avec Josyane

LUNDI SOIR de 20 h à 21 h 15
Premier cours lundi 12 septembre 2016

avec Claudine

Step – Zumba – FAC – Renforcement musculaire
MERCREDI SOIR de 19 h 30 à 20 h 45
Premier cours Mercredi 7 septembre 2016

avec Corinne

JEUDI MATIN de 8 h 45 à 10 h
Premier cours Jeudi 8 septembre 2016

2 cours d’essais gratuit

Inscriptions sur place pendant les cours de gym au
Centre Socio-Culturel de JOUY-AUX-ARCHES
Renseignements par téléphone : Dominique 03.87.60.87.26 - Magali 03.87.60.79.06
Magali DUBOIS
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ArchesTV

Des lycéens de Jean XXIII à Arches TV

Notre stage à Arches TV

Du 13 au 26 juin, nous, les stagiaires du
lycée Jean XXIII de Montigny-lès-Metz
option cinéma audiovisuel, avons été accueillis par Yves LE BÉCHEC à la mairie de
Jouy-aux-Arches afin de réaliser des reportages sur les évènements se déroulant
dans la commune.

Ces reportages ont ensuite été diffusés
sur Arches TV, la télé locale, et il est aussi
possible de les voir sur la page Facebook
de Jouy-aux-Arches et sur la chaine Archestv.fr.
Notre stage consistait à filmer des évènements importants de la commune puis de
les monter et enfinde les diffuser.

Nous avons rencontré de nombreuses
personnes de la commune telles que le
Maire, le président du club de pétanque,
le DJ Michel Saint-Just et bien d’autres
personnes…

Nous avons d’abord commencé par filmer le challenge pétanque de la Mairie,
puis un reportage sur la participation du
village au concours régional des villes et
villages fleuris. Nous avons ensuite filmé
une prestation de Michel Saint-Just et
sa troupe. Enfin, nous avons réalisé une
quinzaine de reportages sur l’ensemble
du stage.
Nous avons fait le montage de tous ces
films, par exemple, Bettina et Clara se
sont occupées de monter un reportage
sur les récompenses du concours MoseL’Lire pendant que Louis, Elouen et Lisa
montaient le film sur le concours de pétanque.
Le tournage de tous ces films nous apermis de découvrir le village de Jouy-auxArches et de mieux apprécier la réalité
des métiers de la télé.

Bettina CIANO, Clara PAOLINI, Elouen MORICE,
Lisa CORMELIER et Louis LEIMACHER
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Les reportages ArchesTV

Les stagiaires ont réalisé la difficulté de
bien s’approprier le sujet pour réaliser un
reportage qui reflète la réalité.

Il n’est pas facile de réaliser le montage
d’un film à partir d’images prises par
quelqu’un d’autre. Il faudra réussir à en
dégager l’idée et la sensibilité du reporter...
Dans cet exercice, ils ont été contraints
de s’adapter en permanence, parfois sur
de courts préavis.
Il faut, dès lors, se poser les bonnes
questions : Que vais je filmer ? dans quel
cadre ? à qui je vais m’adresser ? Puis je
tout filmer ?

Mais après ces deux semaines passées
ensemble, il est important de constater
que ces stagiaires ont tenu leurs promesses en se donnant à fond dans leur choix
d’option scolaire sans chercher à en dévier, malgré les horaires particuliers.

En final, quelques surprises pour les parents :
- Mais non, ils n’ont pas râlé tout le
temps ! même si parfois votre serviteur
se faisait sortir car il faisait trop de bruit
en travaillant sur l’ordinateur à côté et
que les réalisateurs avaient du mal à enregistrer la «voix off»...
- Non, ils n’ont pas passé toute leur journée avec le téléphone portable dans la
main...
Bon courage et bon vent à Bettina, Clara,
Lisa, Elouen et Louis dans ce domaine de
choix.
La route est longue mais elle est belle.

Passer du reportage sur une réunion publique, comme la présentation des aides
de la CCVM sur la rénovation des façades
dans la salle des fêtes, à un reportage
sur le métier d’esthéticienne ou sur la vie
d’un centre équestre n’est pas simple et
nécessite une remise en question de chaque moment.

LA GAZETTE GAUDASSIENNE

Yves LE BÉCHEC
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LES MINI OLYMPIADES DU VAL DE MOSELLE

Ce fut un grand succès puisque 44 jeunes répartis en
11 équipes ont pu tester leur habileté, leur adresse,
leur force, leur agilité, leur rapidité, et d’autres qualités en équipes tout au long de l’après-midi.

Le samedi 2 juillet ont eu lieu à NOVEANT les mini
olympiades du Val de Moselle. Organisées les années précédentes par le CMJ de JOUY-AUX ARCHES,
qui avait souhaité associer les autres villages de la
CCVM, les mini olympiades ont pour la première
fois eu lieu dans un autre village.

Plusieurs jeunes gaudassiens et gaudassiennes
étaient inscrits .
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Un grand bravo aux organisateurs de NOVEANT pour
cette première très réussie, qui a permis à plusieurs
villages de notre communauté de communes de se
rencontrer et de partager le goût de l’eﬀort et des
moments de convivialité.
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Infos pratiques
Une psychologue à Jouy

Saviez-vous que vous pouvez bénéficier du
soutien d’une psychologue à Jouy ?
Voici ses coordonnées :
06 84 10 69 28
psyjessel@gmail.com

Infos pratiques Jouy-aux-Arches
Mairie de JOUY-aux-ARCHES
5, impasse de la mairie
Tél : 03 87 60 64 03
Fax : 03 87 60 68 43
Mail : mairie@jouy-aux-arches.fr

JOUY-AUX-ARCHES
Communauté de Communes du Val de Moselle
Place de la Gloriette
57130 ANCY/MOSELLE
Tel : 03 87 33 24 78 - fax : 03 87 33 10 77
Mail : valdemoselle@ccvm.fr
Médecins – Jouy-aux-Arches

PAGLIA Clément et Patricia
Médecins généralistes
1, rue du Paradis - 03 87 30 81 05

Jessel Caroline
Psychologue enfants, adolescents, adultes
4, rue de Metz - 06 84 10 69 28

SALAUN Nicolas
Ophtalmologiste
11, rue saussaie en Mi Terre – 03 87 38 38 38
Infirmières
STROPPOLO Fany
Infirmière
61, Grand’Rue – 06 19 73 64 19 /03 87 60 79 99
Pharmacies - ARS/MOSELLE
Pharmacie des Arches
3, Place de la République - 03 87 60 84 77

Pharmacie de la République
2, rue Pasteur - 03 87 60 63 50
Mairie de Jouy-aux-Arches

Mail : mairie@jouy-aux-arches.fr
Site internet : www.jouy-aux-arches.fr
Web TV : www.archestv.fr
Facebook : https://www.facebook.com/jouyauxarches

Horaires d'ouverture :
Lundi- Mercredi : 10 h – 12 h / 14 h – 17 h 30
Mardi : 10 h – 12 h / 14 h – 18 h 30
Jeudi : 10 h – 12 h / 14 h – 19 h
Vendredi : 10 h – 12 h / 14 h – 16 h

Déchetterie ARS/MOSELLE
Lundi et jeudi de 14 h à 18 h 30
Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi de 9 h 30 à 18 h 30
Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30 - 03 87 60 60 22

Ramassage des Ordures
Ordures ménagères + verre : le Vendredi
Collecte sélective : les lundis tous les 15 jours

École Élémentaire
29, impasse de la mairie
57130 Jouy-aux-Arches - 03 87 60 73 65

École Maternelle
5, impasse de la mairie
57130 Jouy-aux-Arches - 03 87 60 90 29

EHPAD Saint Joseph
10, Grand'Rue - 03 87 60 73 50

Centre socioculturel Claude Antoine
chemin du Pâquis
Réservations : s'adresser en mairie

LA GAZETTE GAUDASSIENNE
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Les piscines privées

Il est important de connaître la réglementation existante afin de limiter les risques
d’accident ou de noyade dans les piscines.
Les piscines privées à usage familial
Ce sont les piscines installées chez les
particuliers, réservées à un usage domestique. Selon le Code de la construction et
de l’habitation, toute piscine enterrée non
close privative à usage individuel doit être
pourvue d’au moins un des quatre dispositifs de sécurité normalisés visant à prévenir le risque de noyade : abri, alarme,
barrière ou couverture.
Une amende de 45 000 € est prévue pour
les propriétaires qui ne satisfont pas à cette obligation.
Les piscines hors sol
En l’absence de réglementation spécifique,
les piscines hors sol sont soumises à l’obligation générale de sécurité, selon laquelle
«les produits et les services doivent, dans
des conditions normales d’utilisation ou
dans d’autres conditions raisonnablement
prévisibles par le professionnel, présenter
la sécurité à laquelle on peut légitimement
s’attendre et ne pas porter atteinte à la
santé des personnes» (article L. 221-1 du
Code de la consommation).
Compte tenu des noyades de jeunes enfants qui s’y produisent chaque année,
toute baignade dans ces piscines doit se
faire sous la surveillance constante d’adultes aptes à intervenir rapidement en cas
de danger.
Il est également impératif de condamner
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l’accès à la piscine après la baignade.

Pour tout renseignement complémentaire,
reportez-vous aux textes applicables ou
rapprochez-vous de la direction départementale de la cohésion sociale et de la
protection des populations (DDCSPP).

Quelques conseils

Yves LE BÉCHEC
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Lutte contre l’Ambroisie
L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia
artemisiifolia L.) originaire d’Amérique du
nord se répand progressivement sur le territoire national, comme dans de nombreux
pays européens.
Si nous n’agissons pas efficacement contre
cette espèce, les concentrations du pollen
d’ambroisie dans l’air pourraient quadrupler en Europe à l’horizon 2050.

AMBROISIE

ALLERGIES

Une plante à l’origine d’ennuis de santé

Des troubles allergiques multiples et graves
pour les personnes sensibles…

pollen allergisant
transporté
par le vent

… et des conséquences économiques :

• baisse de forme • achat de médicaments
• consultations médicales • arrêt de travail • hospitalisation

VOUS DEVEZ AGIR

POUR PRÉVENIR SON INSTALLATION ET LA DÉTRUIRE
«…les propriétaires, locataires, ayants droit ou occupants à quelque titre que ce soit, (y compris agricoles), …
ainsi que les gestionnaires des domaines publics de l’Etat et des collectivités territoriales, et les responsables
des chantiers de travaux, sont tenus : de prévenir la pousse des plants d’ambroisie, de nettoyer tous les espaces où pousse l’ambroisie… En cas de défaillance des intéressés, les Maires sont habilités à faire procéder,
aux frais de ceux-ci, à la destruction des plants d’ambroisie.»
Arrêté préfectoral Isère N° 2000-1572 du 7 mars 2000

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES
DE L'ISÈRE

Au sein de la grande région, l’Alsace est le
premier territoire qui a été confronté à la
présence d’ambroisie.
L’ambroisie n’est pas omniprésente, cependant des signalements réguliers et
dans les différents milieux (chemin forestier, jachère, bordure de route ou de voie
ferroviaire, jardin de particulier, champ
cultivé…) sont régulièrement remontés.
Sur le territoire lorrain, des actions commencent à être mises en place à titre préventif pour limiter la prolifération des plants
d’ambroisie et mieux informer le public.

L’allergie à l’ambroisie apparaît après plusieurs années d’exposition à son pollen.
Quelques grains de pollen par mètre cube
d’air sont alors suffisants pour que des manifestations allergiques apparaissent chez
les sujets sensibles : rhinites, conjonctivites, symptômes respiratoires tels que
trachéite, toux et parfois urticaire ou eczéma.

Pour exemple :
- proposition aux Préfets d’un arrêté
préfectoral obligeant à la destruction de
l’ambroisie (Arrêté 2016-1534 en date du
27 juin 2016 du préfet de Moselle),
- organisation, le 23 juin 2016,
d’une demi-journée de sensibilisation sur
l’ambroisie avec le CNFPT Lorraine.

Collectivités, associations et organisations
professionnelles, mais aussi particuliers,
tous concernés ! Action préventive majeuDans 50 % des cas, l’allergie à l’ambroisie re, la destruction des plants d’ambroisie
peut entraîner l’apparition de l’asthme ou doit donc être engagée avant le démarrage
provoquer son aggravation.
de sa floraison à la mi-juillet, pour limiter
sa reproduction et son expansion.
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La maladie de Lyme

La maladie de Lyme, ou « borréliose de
Lyme », est une maladie bactérienne qui
touche l’être humain et de nombreux
animaux (zoonose). La bactérie responsable de l’infection est une borrélie, et plus
précisément Borrelia burgdorferi.

La maladie est caractérisée par une grande diversité (génétique, épidémiologique,
clinique et diagnostique) car multiviscérale (pouvant affecter divers organes) et
multisystémique, pouvant toucher diverssystèmes.
Elle évolue sur plusieurs années ou décennies, en passant, d’un point de vue
très théorique, par trois stades. En réalité
ceux-ci sont plus ou moins différenciés,
parfois entrecoupés de périodes de latence. Ils peuvent se chevaucher pour
certains symptômes.

Borrelia et parmi les «maladies à tique»
car transmise par des morsures de tiques
(exclusivement ou presque, semble-t-il,
car cette maladie peut aussi être transmise par morsure d’aoûtat). C’est l’une des
deux grandes formes de borréliose (maladies infectieuses bactériennes véhiculées
et transmises à l’homme par les tiques ou
des poux de corps).

Comment retirer une tique ?
Localiser le parasite en écartant bien les
poils tout autour
Approcher le crochet et le faire glisser de
part et d’autres de la tique
Réaliser un mouvement rotatif, comme si
vous vouliez « dévisser » la tique, jusqu’à
ce qu’elle se détache
Se débarrasser de la tique (ne pas la jeter
dans la nature, ni dans une poubelle)
Désinfecter la zone d’implantation avec
un antiseptique

Non soignée et sans guérison spontanée
au premier stade, après une éventuelle
phase dormante, cette maladie peut à
terme directement ou indirectement affecter la plupart des organes humains, de
manière aiguë et/ou chronique. Des séquelles et rechutes sont possibles.
Elle est classée parmi les borrélioses parce qu’induite par des bactéries du genre
Source : Wikipedia
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Agenda
Août 2016
a Samedi 6 : Pique-nique Club de
l’Amitié .

Octobre 2016

a

a

Mercredi 17 : Reprise de la bibliothèque.

Jeudi 6 : Sortie cochonailles club de l’Amitié.

a

a

Dimanche 28 : Vide grenier de 7h
à 17h sur les bords de Moselle.

CMJ.

Vendredi 7 : 2ème tour élections

a

Samedi 22 :
Assemblée générale du Souvenir Français.
Loto caritatif - La Tanche.

Septembre 2016
a

Jeudi 1er : Rentrée des classes

a

Jeudi 8 : Assemblée générale club
de l’Amitié

a

Samedi 10 : Fête patronale Ouverture manèges à 14h - Inauguration
à 17h - Verre de l'amitié - Concert en
soirée

Novembre 2016
a

a

Dimanche 11 : Fête patronale Animations diverses.

a

Lundi 12 : Journée du Souvenir
Français - Office à l’église et dépôt de
gerbes au cimetière communal

a

CMJ

Jeudi 17 : Beaujolais nouveau club de l’Amitié.

a

Samedi 26 : Soirée théâtre Seniors
- Buffet.

a

Dimanche 27 : Théâtre.

Vendredi 30 : 1er tour élections
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors
Horizontalement

verticalement

Mots Croisés Juniors

Horizontalement

verticalement
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• SUDOKU
GRILLE N°17des
• MOYEN
•
Sudoku
- •Solution
jeux
SUDOKU • N°17 • © FORTISSIMOTS 2008
http://www.fortissimots.com
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Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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Solution Mots Croisés Seniors
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• SOLUTION DE LA GRILLE N°17 •
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Le clafoutis aux mirabelles

Le livre de recettes de Pauline
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Enduro Carpe

Jouy - Village Fleuri

Les Insolivres - Livres en selle

Rencontre
des classes
maternelles
Augny - Jouy

Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

