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C’est avec une grande fierté que le conseil
municipal vous présente le numéro 100 du
bulletin municipal. Davantage qu’un moyen
de diffusion d’informations, la gazette est
devenue un rendez-vous attendu par les
gaudassiennes et les gaudassiens. Chacun
aime à retrouver les articles concernant la vie
locale, et les évènements qui ont jalonné les
mois précédents.
Du premier bulletin d’informations municipales
publié en 1983 jusqu’à ce numéro 100, le
chemin a été long et les évolutions nombreuses.
D’un bulletin papier à notre gazette actuelle,
numérique, plusieurs conseils municipaux se
sont succedés. Rendons hommage à Monsieur
THILL qui a eu le mérite de mettre en place le
premier bulletin, et aux conseillers municipaux
qui se sont investis au fil des années pour
permettre à JOUY de bénéficier d’une gazette
toujours plus complète.
Si cette publication perdure et est devenue
incontournable au fil des années, c’est d’abord
grâce aux habitants, aux associations, à tous
les gaudassiens qui animent notre village, et
qui contribuent à alimenter les différentes
rubriques.
Notre récompense est de vous entendre
complimenter les articles, les photos, et de
nous faire part du plaisir que vous prenez à
découvrir chaque nouvelle gazette.
Si la gazette est le fruit du travail du conseil
municipal, elle est le reflet de la vie communale,
et elle appartient en cela aux habitants.
Continuez donc ainsi à prendre part à l’activité
de JOUY, n’hésitez pas à vous investir, et à
nous faire part de vos remarques pour toujours
améliorer Votre gazette.
Joyeux anniversaire donc à la Gazette
Gaudassienne, et rendez-vous pour le numéro
200 !
Jean-Marc PICAT,
Conseiller Municipal
Responsable de la communication.
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Vie Communale
La cérémonie de la Victoire

Le 7 mai 2018, la municipalité célébrait la
cérémonie de la Victoire au monument aux
morts.
Après la lecture du message de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Défense, chargée des Anciens Combattants
et des associations patriotiques, les noms
des décédés de la commune lors de la seconde guerre mondiale ont été lus par deux
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.
A la suite du dépôt de gerbes par les élus L’ensemble des participants s’est dirigé,
et les personnalités présentes, la Marseil- en defilé derrière la fanfare d’Augny, vers
laise a été entonnée en choeur.
la salle des fêtes de la mairie où le verre
de l’amitié a été servi.

Yves LE BÉCHEC
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Le concours de lecture
de l’école maternelle
CONCOURS DE LECTURE

Les élèves de grande section ont participé au concours « Moselle Lire »
organisé par le département.
Pour ce faire, Mme PARADEIS est venue aider leur maîtresse pour la réalisation
d'ateliers artistiques.
En effet, les enfants ont découvert, en classe, une nouvelle histoire intitulée
« la piscine magique » et il a ensuite fallu imaginer une œuvre plastique
retraçant l'univers de l'auteur.
La maîtresse a donc demandé aux enfants dans quelle piscine magique ils
souhaiteraient nager (c'est une piscine où l'eau se transforme selon le souhait
fait au moment de sauter dedans) et ils ont choisi une piscine de bonbons.
Tout un décor a ensuite été créé, de façon collective, autour de cette piscine en
détournant des objets pour les transformer en arbre, en oiseau ou en lion et en
créant des silhouettes animales vues dans l'album à partir des silhouettes des
enfants.
Tout ce beau projet a nécessité 3 après-midi entières de travail et les enfants
étaient fiers du résultat.

Il ne reste plus qu'à attendre le verdict !!!!

Laetitia MATTES
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Le nettoyage du village

Le samedi 24 mars, la municipalité avait
organisé le nettoyage du village et de ses
abords.
Une vingtaine de personnes était venue
au rendez-vous de 9 heures à la salle des
fêtes communale.

Les points noirs, déjà connus (zone du
transformateur du canal et secteur de
l’usine hydroélectrique), ont fait l’objet
d’une attention particulière et d’un ramassage plus important.

Si les bonnes conditions météo n’ont pas
fait venir de nombreux adultes, il fallait noter la présence des jeunes élus du
Conseil Municipal des Jeunes.
Les jeunes, encadrés par les élus présents et les adultes ont longé les abords
de la Moselle pour trouver et ramasser
les divers déchets et résidus jetés ou
déposés par les personnes empruntant la
véloroute.

A l’issue du nettoyage, le verre de l’amitié
a été offert à tous les participants pour
les remercier d’avoir donné de leur temps
pour le village. Les oiseaux semblent
apprécier cet effort.

Yves LE BÉCHEC
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La Participation citoyenne
Le mercredi 18 avril à 20 heures, la muni- Une trentaine de personnes participait à la
cipalité a organisé, en liaison avec la bri- réunion et ont pu poser toutes les quesgade de gendarmerie d’Ars-sur-Moselle tions utiles.
une réunion de présentation sur le thème
de la «Participation Citoyenne».

Dans chaque secteur de la commune (lotissements, centre du village, zones peu
Le Maire Patrick BOLAY, 3 gendarmes, dont peuplées) plusieurs personnes, volonle Lieutenant Jérôme POPIELA, comman- taires deviendront «référents» auprès des
dant de la Brigade, a présenté ce mode de acteurs de notre sécurité. Ces personnes
participation des citoyens pour l’améliora- clairement identifiées - après validation
tion de la sûreté dans leur cadre de vie.
et information - permettront d’apporter à
la gendarmerie des éléments fiables pour
une meilleure appréciation de l’action à
mener.
En contrepartie, le référent sera informé
des éléments résultant de l’intervention. A
charge pour lui s’il le juge nécessaire, de le
répercuter vers les voisins.

Ce dispositif permet de signaler aux forces
de l’ordre tout évènement inhabituel ou
suspect constaté.
L’alerte permet une intervention plus rapide, plus ciblée, avec une adaptation des
moyens d’intervention.

Yves LE BÉCHEC
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Le doyen a fêté ses 97 ans

Le 17 avril 2018, notre doyen, Monsieur LE
CLOUEREC, a fêté son anniversaire. Avec
ses 97 ans, notre doyen se porte comme
un charme très entouré par sa famille.

Avec les années qui passent, Monsieur LE
CLOUEREC ressent quelques difficultés
pour entendre mais reste intéressé par
tout ce qui touche à la vie du village et de
la Communauté de Communes.
Les élus lui ont remis un panier gourmand
et un bouquet de fleurs. Espérons que
ces quelques douceurs lui permettront de
passer quelques moments de tranquillité
auprès de sa famille et de ses livres qu’il
aime retrouver.

Représentant le Maire, Patrick BOLAY, retenu par des réunions à la Communauté
de Communes, la première Adjointe, Madame Karine SCHORP, et Monsieur Dominique THEVENON, Adjoint délégué pour
l’Action Sociale, l’Emploi et l’Insertion, se
sont rendus à son domicile pour lui souhaiter un joyeux anniversaire.

Bon anniversaire et le rendez-vous est
déjà pris pour 2019...

Yves LE BÉCHEC
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Le repas des Seniors

Le dimanche 29 avril, la municipalité
avait invité les aînés du village à un repas
convivial.

Après le mot de bienvenue du Maire,
Patrick BOLAY, le repas a pu commencer
dans une ambiance festive.

Plus de 130 personnes avaient répondu
favorablement.

Le repas proposé par le traiteur LE GALL
a été une complète réussite et a enchanté
les papilles des invités.
Comme à chaque fois, la première Adjointe, Karine SCHORP, avec l’aide des
élus membres de la commission «Fêtes
et Cérémonies», a offert aux anciens une
décoration exceptionnelle des tables et de
la salle sur le thème du centenaire de la
grande guerre de 14-18.

Le DJ Michel Saint JUST a, comme toujours, entraîné les convives sur la piste
de danse pour quelques pas de Madison,
marches, twist et bien d’autres encore...

Yves LE BÉCHEC
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Colosses aux pieds d’argile

Sensible à de nombreux faits de société, le
conseil municipal a décidé d’accueillir un projet sur la protection du mineur face aux agressions sexuelles en ce mois de mai 2018.
L’association «colosses aux pieds d’argile» est
venue nous en parler, elle a pour mission la
prévention, la sensibilisation et la lutte aux
risques d’abus sexuels dans tous les milieux où
l’enfant est présent. Elle protège et conseille
également dans ces actions, les éducateurs,
responsables, parents qui sont en permanence
en contact avec des enfants.
Sébastien Boueilh, ancien rugbyman est le
président de cette association. La genèse de
cette association demeure dans l’histoire personnelle de cet homme puisqu’il a été victime
d’un pédophile à l’âge de 12 ans. A la suite
du procès de son agresseur condamné à 10
ans de prison, Sébatien Boueilh se donne une
mission : protéger les enfants. Depuis plus de
5 ans maintenant, il sillonne la France et explique son combat.
Lundi 14 mai 2018 dans notre salle des fêtes,
l’association «colosses aux pieds d’argile» est
donc intervenue lors d’une réunion publique.

Pendant cette réunion, Sébastien Boueilh nous
a parlé de sa terrible histoire, il nous a expliqué comment protéger nos enfants, comment
aider nos enfants à grandir en toute sécurité.
L’émotion fût palpable, les informations ont
été importantes, des victimes sont venues
confier à Sébastien leurs ressentis, elles ont
pu ainsi libérer leurs paroles et se faire comprendre, le public s’est senti concerné et aura

certainement un autre regard sur ce fléau.
Le mardi 15 mai 2018, l’association est venue
sensibiliser les enfants de deux classes de primaire de notre village (Ce1/Ce2 et Cm1/Cm2)
sur la protection de leurs corps.
De nombreux échanges, des prises de
consciences entre les enseignants, les
membres de l’association, les enfants ont eu
lieu.
Sébastien Boueihl avec un vocabulaire adapté
pour chaque tranche d’âge, leur a expliqué
son agression. Il leur a également fait prendre
conscience du problème du harcèlement, des
dérives du bizutage. Il a mis en garde les
enfants sur les mauvaises rencontres qu’ils
peuvent faire en utilisant les jeux en ligne,
réseaux sociaux…
A la fin de chaque intervention, les enfants
ont pu aller se confier à Sébastien sur ce qu’il
n’avait pas compris, ou sur un problème rencontré et lié au thème de l’intervention, un
temps partagé pour leur faire comprendre de
l’importance de la confidence.

Un guide des petits colosses édités et conçus
pour les enfants par les professionnels de
l’association (psychologues, victimes,) leur
indiquant les 11 commandements à respecter
pour protéger son corps leur a été distribué.
Adultes, enfants, chacun est ressorti grandi de
cette expérience humaine et les enfants ont
assimilés cette phrase essentiel à la construction d’un être humain : « ton corps t’appartient ! »

Séverine GEORGIN
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Thanks GI’s

L’association «THANKS GIs» organisait son
défilé traditionnel de véhicules anciens et
de costumes d’époque le 8 mai 2018.

Pendant près d’une heure les spectateurs
ont pu parler de mécanique avec ces pasMalgré leur grand âge, ces belles méca- sionnés, comme des évènements marniques ont su respecter les horaires. A quants de ces libérateurs d’outre-atlan10h15, les premiers véhicules entraient tique.
dans l’impasse de la mairie pour stationner devant l’école élémentaire.

Sur la place, de nombreux Gaudassiens Mais d’autres communes et d’autres cérés’étaient rassemblés pour admirer la pa- monies attendaient les bénévoles de l’association...
rade.

Yves LE BÉCHEC
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La fête patronale
de Jouy-aux-Arches
A vos agendas !

La fête patronale 2018 aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 septembre dans l’impasse
de la mairie : réservez ces dates dans vos agendas !
Les associations de la commune et la mairie vous concoctent un programme riche et
varié :
o
o

Samedi :
Manèges, confiseries et jeu de quilles.
À partir de 19h30, concert gratuit. Boissons et restauration.

Dimanche :
o Marché créatif et gourmand de 11h à 18h.
o Exposition peinture de 11h à 18h.
o Boissons et restauration à partir de 12h. Manèges et confiseries à partir de 14h.
Parmi les nouveautés 2018 : initiation « majorettes et majors »

Le programme complet et d’autres surprises
seront à découvrir dans la prochaine gazette.
Alexandre FOLMER
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La Bibliothèque municipale
EVENEMENTS DU MOIS

APERO LITTERAIRE

Le Vendredi 15 juin 2018 à 19h à la BIBLIOTHEQUE
Xavier WACOGNE, de la librairie MOMIE, présentera :
L’HISTOIRE DE LA BANDE DESSINEE
Longtemps considérée comme « le mauvais genre » la bande dessinée a trouvé de nos
jours ses lettres de noblesse : diversification des thèmes et des genres, féminisation
des sujets et des auteurs, ouverture à d’autres influences…..
Mais d’où vient ce 9ème art ?
D’où viennent les mots, bulle, case, phylactères gouttière ?
Comment s’est construit ce style de récit dans le contexte artistique occidental ?
Qu’est-ce qui définit cet art narratif séquentiel et le plaisir que l’on prend à sa lecture ?
Au travers d’exemples et d’anecdotes, Xavier Wacogne vous invitera à cheminer dans
L’HISTOIRE DE LA BANDE DESSINEE .
ATTENTION : ne vous laissez pas griser par l’apéro…restez vigilant …un QUIZZ
permettra aux plus attentifs de gagner de nombreux lots !!
ON BULLE A LA BIBLIOTHEQUE DE JOUY…….
De février à mai 2018, le Département de la Moselle a offert aux adolescents (de 11 à
18 ans) de 9 bibliothèques, l’occasion de montrer leurs talents de créateurs et d’être
repérés par des Éditeurs de Bandes Dessinées. 8 séances de 2 heures ont permis aux
jeunes de créer une planche de B.D. avec, par deux fois, le soutien d’Eric CHAPUIS,
Bédéiste professionnel.
Cette action a été organisée à JOUY par la Bibliothèque en collaboration avec le Club
ADOS de LOISIRS et CULTURE.
DU 15 JUIN au 1er JUILLET 2018
Les œuvres de nos jeunes créateurs seront exposées à la Bibliothèque, aux heures
d’ouverture :
Mercredi de 14h30 à 17h
Jeudi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
Venez nombreux admirer leurs travaux pour les encourager.
Les bénévoles de la bibliothèque
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Vie Associative
Le repas dans le noir

Le samedi 7 avril, l’équipe de l’association
«Les Petits Gaudassiens» organisait un
repas dans le noir .

Un menu où s’entremêlaient des goûts
différents, des textures différentes, des
aliments parfumés, menu concocté par 5
cuistots.
Tous les bénéfices de cette soirée ont été
reversés à l’association des auxiliaires des
aveugles.

63 adultes et 8 enfants ont participé à
une expérience unique, celle de manger
un repas dans le noir. Un défi de pouvoir
reconnaître sans voir chaque plat, chaque
ingrédient, chaque saveur ; de s’organiser pour se passer l’eau et le vin sans
se tromper ; de discuter avec des inconnus en se représentant un visage, mais
surtout pouvoir échanger avec des personnes aveugles et malvoyantes.

L’association des Auxiliaires des Aveugles
a pris le temps d’expliquer le braille,
d’échanger sur leur quotidien. Ils ont
ainsi passé une soirée en toute égalité
avec les participants non-voyants.
Ce fut une soirée très appréciée par tous,
heureux d’avoir pu vivre cette expérience
et surpris de la qualité du menu préparé
par des bénévoles.

Merci aux bénévoles organisateurs et aux
participants pour cette belle rencontre.
Les Petits Gaudassiens
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La chasse aux oeufs

C’est sous un joli soleil printanier que plus
de 80 « petits gaudassiens » ont parcouru le
jardin de l’EHPAD à la recherche des œufs de
Pâques, le 30 mars 2018.
Cette traditionnelle chasse aux chocolats a
remporté un vif succès, chaque enfant ayant
reçu un gros œuf Kinder® en plus des œufs
ramassés au sol .
Cette année, notre équipe a proposé un pot
de l’amitié à toutes les personnes présentes.
Ce moment convivial fut propice aux
échanges et aux rapprochements entre parents.

Jeux à la bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque nous ont chaleureusement accueillis après l’école pour partager un moment où les jeux de société étaient
à l’honneur.
Après un goûter que nous avons offert à tous
les participants, deux groupes se sont formés.
Les 3-6 ans, d’une part, ont testé leurs réflexes
et leur observation grâce à Dobble Kids®, Yacu
Mama® et Mosquito®. Les 6-11 ans, quant à
eux, ont bien rigolé autour d’un Time’s up® et
testé leur rapidité avec Bazar Bizarre®.
Dès septembre, cette activité sera reconduite,
nous vous espérons nombreux à participer à
ces moments de partage.

Le vide dressing

Près de 40 exposants, particuliers, sont
venus vendre leurs vêtements d’occasion, au
centre socioculturel. Le long de la journée
du 8 avril, nous avons accueilli de nombreux
visiteurs, dont la plupart sont repartis avec
des habits pour regarnir leur garde-robe. Lors
de cette manifestation, nous avons proposé
de la petite restauration et des boissons.
Tous les bénéfices serviront d’une part à
offrir aux enfants du village des évènements
gratuits, comme la boom d’Halloween ou la
chasse aux œufs, et d’autre part à participer
au voyage scolaire des maternelles (sortie
au centre Pompidou) et des primaires (classe
verte en Auvergne).

Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l’association des petits gaudassiens sur notre site :
http://www.lespetitsgaudassiens.fr
Nous sommes joignables par mail pour toute
information : lespetitsgaudassiens@gmail.
com

Les Petits Gaudassiens
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Les Petits Gaudassiens

Le Grenats de Jouy

Les Grenats de Jouy - Association de Majorettes - commencera officiellement ses
activités en septembre 2018.

A l’occasion des festivités de la Fête Nationale, la présidente Laura BANTON organise un stage de formation - initiation du 9
au 13 juillet au centre socioculturel Claude
ANTOINE.
L’inscription est à effectuer avant le 1er
juillet auprès de la présidente.
Toutes les informations sont disponibles
sur archestv.fr et facebook/jouyauxarches.
Un festival de présentation est prévu le
dimanche 15 juillet de 13h à 18h.
Yves LE BÉCHEC

Le C.S.A
La Fête de la musique
La fête de la Musique se déroulera à Jouyaux-Arches le samedi 23 juin à partir de
19 heures au centre socioculturel. La fête
se prolongera avec les feux de la Saint
Jean.
Le Cercle Saint André - Club de Foot - se
charge de l’organisation et de la mise en
place de cet évènement.
Au programme :
- SWEET MADNESS - Pop Rock
et SHENANDOAH

Les bénévoles
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Les Marcheurs du Mercredi

«L’École Buissonnière», semaine de la randonnée à l’école, est organisée par «Les
Marcheurs du Mercredi» de Jouy-auxArches, association affiliée à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre pour les
élèves du Val de Moselle.

Au total, 22 classes au coeur d’un vrai
projet pédagogique complet qui allie invitation à la création (landart), au chant (il
faut qu’on se bouge) et rencontre avec les
guides.

En partenariat avec la commune de Jouyaux-Arches, la communauté de communes
de Mad et Moselle, l’Usep de Montigny-lèsMetz et le Conseil Départemental, ce projet concerne les élèves de Corny/Moselle,
Jouy-aux-Arches, Novéant, Gorze et ArsCe projet innovant et novateur a été mis
sur-Moselle.
en place par une petite association de
marcheurs pour fêter les 10 ans de créaLundi 14 mai, mardi 15 mai et jeudi 17
tion de l’association qui a obtenu l’aval de
mai 2018, ce sont près de 500 élèves qui
l’Éducation Nationale et un certain succès
vont randonner en découvrant les plaiauprès des enseignants qui ont adhéré en
sirs de cette activité vers un point de
masse à ce projet.
convergence où les attendront une douzaine d’animateurs qui leur feront découvrir des notions de faune, flore, oiseaux,
empreintes, d’observation de paysage, de
premiers secours, de comportement de
randonneur, d’outils pour bien randonner,
de cartographie, de contes et légendes de
nos campagnes et d’initiation au Molky.

Michel OSTER
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Le CLub de l’Amitié

Le cycle 2017-2018 se termine pour le club de l’Amitié avec les dernières retrouvailles :
- le 9 mai pour des jeux et un goûter,
- le samedi 26 mai au centre socioculturel pour le repas de fin de saison préparé par
un traiteur,
- la sortie «Asperges» du 12 avril a connu un vif succès tant pour le repas que pour la
visite.
Du 5 juin au 12 juin aura lieu le voyage à Corfou en Grèce.
Le président et son comité souhaitent de bonnes vacances à toutes et tous et vous
donnent rendez-vous le 30 août à 14h30 au CSC pour l’assemblée générale et la présentation du nouveau programme d’activités.
A bientôt.
Président : Roland KOBER 03 87 60 94 46 // Secrétaire : Jeannine LINTZ : 03 87 65
64 93

La Pétanque loisir des Arches

Les challenges ont bien débuté au mois
d’avril.

Le samedi 7 avril , toute la journée, à Wadrinau où 48 joueurs des clubs de Montois,
Saulny, Ars-Laquenexy et Jouy-aux-Arches
se sont affrontés matin et après-midi avec
un repas convivial comme pause à midi.
Le samedi 21 avril à 13heures à Saulny en
recontre amicale, 30 joueurs de Saulny et
de Jouy-aux-Arches ont joué sous un soleil de plomb. Sandrine et Jean-Claude ont
terminé deuxième. Bravo à tous !!!
Très bientôt à Jouy, sur le terrain du Pâquis, le 10 juin, se déroulera le challenge
de la mairie.

Lysiane MONCELLE
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La Pétanque loisir des Arches
L’association pétanque loisir des ARches vous convie au

CHALLENGE DE LA MAIRIE
DIMANCHE

10 JUIN

AU TERRAIN DE PÉTANQUE DU PÂQUIS
JET DU BOUCHON À 14H00

REPAS CONVIVIAL À 12H00
SUR RÉSERVATION

CHALLENGE DE LA MAIRIE
Dimanche 10 Juin 2018 - Terrain du Pâquis

Bulletin d’inscription
REPAS CONVIVIAL À 12H00
JAMBON BRAISÉ - FROMAGE - DESSERT
12€ PAR PERSONNE
INSCRIPTION AVANT LE 02 JUIN

NOM .........................................................................................................
PRÉNOM ................................................................................................
TÉLÉPHONE .........................................................................................
COURRIEL ..............................................................................................
NOMBRE DE REPAS À 12€ : ......................... X12€
À REMETTRE À JC SIMEAU
24 RUE CLÉMENCEAU À JOUY AUX ARCHES.
TEL : 06 11 70 45 77

Jean-Marc PICAT
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Le Souvenir Français

SORTIE SCOLAIRE 2018

Notre sonorisation a joué la sonnerie aux
Morts et après une minute de silence les
Le vendredi 18 mai le comité du Souvenir élèves ont entonné le premier couplet de
Français a organisé la sortie scolaire 2018. la Marseillaise , le refrain a été chanté à
Dès 07H00 du matin un car des Transports l’unisson par tous les participants.
Néodomiens attendait les participants devant l’école primaire au fond de l’impasse
de la Mairie. 18 enfants des classes de CM1
et CM2 accompagnés de leur directrice
Madame Boyaval, d’une maman bénévole
et de 33 adhérents au Souvenir Français
ont participé au voyage.

Après cette cérémonie une pause a été
faite à l’accueil de l’historial avant de reprendre le bus pour rejoindre la ferme du
Molkenrain où nous avons pris le repas de
midi. Le repas «Marcaire» servi par un personnel très professionnel a ravi les papilles
de tous les participants qui, en fait, pour
la plupart découvraient la gastronomie des
Le départ a été donné à 07H20 destination fermes auberges des hautes Vosges.
le site du «Vieil Armand» sur le versant
des Vosges alsaciennes, lieu de combats
acharnés durant la guerre 1914-1918,
principalement au cours de l’année 1915.

A notre arrivée une cérémonie a été organisée dans la crypte du mémorial. Tous
les participants ont encadré les deux drapeaux, celui du comité du Souvenir Français
et celui du Conseil Municipal des Jeunes,
et après une présentation du monument
par le gardien des lieux, deux enfants ont
déposé une gerbe au centre de la crypte.
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Le Souvenir Français

Il nous restait à découvrir le site du champ
de bataille. C’est le vice-président du
comité du monument national de l’Hartmannswillerkopf (nom allemand du site)
qui nous a servi de guide.

Le temps qui nous était imparti ne nous
a pas permis d’effectuer le parcours scénographié articulé autour du champ de
bataille, ni de profiter de l’historial récemment inauguré. Néanmoins cette sortie
aura certainement donné l’envie à nombre
de participants de revenir en famille pour
effectuer une visite complète.

Très documenté sur l’histoire de ce lieu
chargé d’histoire, il nous a fait découvrir
des vestiges du champ de bataille, la nécropole nationale où sont inhumés 1256
soldats français dont les croix s’alignent
comme à l’infini, et sur le vaste parvis qui
recouvre la crypte, l’autel de la patrie qui
porte les blasons de douze grandes villes
de France qui contribuèrent de manière
importante au financement du monument en 1920.

Jean-Marie BENA
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Le voyage du retour s’est effectué sans
problème. Au moment de la séparation,
les enfants ont promis de faire un compterendu de cette sortie. De notre côté, nous
nous sommes engagés à récompenser la
meilleure copie.
Un reportage photographique a été réalisé
par Monsieur Yves LE BÉCHEC notre reporter officiel de la commune. Une séquence
sur Arches TV vous fera découvrir cette
sortie et vous incitera peut-être à projeter
une visite du site en famille. Merci Yves.
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L’U.N.C

Sortie «asperges» avec l’UNC
Belle sortie «asperges» le mercredi 16 mai 2018 avec 94 personnes qui se sont rendues
dans un premier temps à EBERSMUNSTER pour la visite de l’abbatiale Saint Maurice,
plus belle église baroque du Bas-Rhin, où la surprise a été totale pour tous les participants.
A la suite de cette visite tout le monde s’est rendu au restaurant «Aux deux Clefs» qui
avait ouvert spécialement à la demande du Président.
Ensuite nous avons pris la direction du village de KOGENHEIM pour un repas tout asperges à L’auberge FRITSCH.
Le repas a été très apprécié tant par la qualité que la quantité (surtout pour le dessert !!!).
La journée s’est terminée par l’habituel arrêt à la Ferme MAURER à DORLISHEIM où
beaucoup de personnes ont fait le plein de légumes de saison et notamment des asperges.
Le transport ayant été effectué par la Société SCHIDLER.
Un grand merci à tous les participants.
Le Président
Jean-Paul MARTIN
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INFOS PRATIQUES
L’alternative aux produits phytosanitaires

Depuis le 1er janvier 2017, la loi oblige les
collectivités territoriales à désherber autrement qu’avec des produits chimiques.

Pour le traitement des parasites :

La municipalité de Jouy-aux-Arches a fait
le choix en premier lieu de laisser faire la
L’application de cette loi n’a pas engendré
nature.
de difficultés pour la commune de Jouyaux-Aches car, dès 2014, la municipalité
En effet, par exemple, un couple de més’était s’engagée dans une démarche zéro
sanges ingurgite pour nourrir ses petits
phytosanitaire pour l’entretien de ses es7000 insectes en 3 semaines !
paces publics et privés.
Depuis 4 ans, la municipalité a adopté une
méthode de désherbage écologique et préservant la santé des générations actuelles
et futures. Cette nouvelle façon de travailler a bien sûr modifié quelques habitudes
prises par les services techniques.

Pour les massifs :

Les services techniques utilisent du BRF
(Bois Raméal Fragmenté) afin de couvrir et
protéger les sols, limitant ainsi la pousse
des mauvaises herbes et l’évaporation de
l’eau.
Cette technique est la simple reproduction
des mécanismes qui s’appliquent naturellement en forêt.

De même, les coccinelles mangent les pucerons et les hérissons mangent insectes,
limaces et araignées.
Mais nous utilisons en outre d’autres solutions tels que le purin d’orties, de prêles,
le savon noir, etc ...

Pour les trottoirs et places :

Afin de traiter les mauvaises herbes sur
les trottoirs, le désherbeur thermique est
utilisé.
Le désherbage thermique s’effectue avec
un appareil à flamme portatif. Au contact
de la flamme, les tissus végétaux éclatent
et dépérissent rapidement.
Pour être efficace, il ne faut pas brûler la
plante mais seulement la chauffer. En effet, si la plante est brûlée, les parties végétales restées intactes cicatriseront.
Pour traiter les grandes surfaces tels que
les places et parkings, une houe maraîchère est utilisée. Elle est aussi appelée
vélo sarcleur.
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Daniel PHILIPPE
Responsable des Services Techniques
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Cabinet Infirmier de Jouy-aux-Arches

Le cabinet infirmier de Madame STROPPOLO Fany, 61 Grand rue, a été repris depuis le
1er juin par Madame DE BEUKELAER Véronique. L’équipe composée de Anne BONIS et
d’Hélène TRAXEL reste identique ainsi que les modalités de prise en charge à domicile
et au cabinet sur rendez-vous au :

06 19 73 64 19

TRAXEL
Hélène

DEBEUKELAER
Véronique

L’opération Tranquillité Vacances
Pendant les périodes de vacances, les forces de l’ordre vous proposent de «garder un
oeil» sur votre domicile.
Pour être bénéficiaire de cette surveillance pendant votre absence, il vous est nécessaire de vous rendre à la Brigade de Gendarmerie d’ARS-sur-Moselle où un document
à renseigner vous sera remis.
Il ne s’agit pas de donner vos clés aux gendarmes, ni de leur fournir un numéro de
téléphone, ni non plus de transféréer votre alarme sur leur central téléphonique...
Pendant votre absence, de façon aléatoire, les forces de l’ordre passeront contrôler
votre domicile pour vérifier s’il n’y a pas eu de tentatives d’effractions.
Cette surveillance ne vous interdit pas d’avertir vos amis ou voisins de conserver un
regard sur votre habitation et de la «faire vivre», comme si vous étiez présents...
Yves LE BÉCHEC
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Balade découverte de Jouy
Association TORCOL

Le dimanche 10 juin de 9 à 18 heures,
l’association TORCOL organise une «Balade découverte de Jouy-aux-Arches».

Un parcours de 3,6 km permettra de
découvrir la faune et la flore locale au travers d’activités ludiques et d’expositions
de photographies à chaque étape de la
marche et à l’Aqueduc Gallo- Romain.
Le départ sera donné au niveau de la
cabane verte de l’association «La Tanche»
- près des étangs, du plan d’eau et de la
véloroute.
Une participation de 2€ sera demandée à
chaque participant.
Dominique THEVENON

Zones d’Activités Économiques
«Les Vignes» à THIAUCOURT
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Informations Rappels

Les travaux bruyants sont autorisés
sur le ban communal :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30, le samedi de 9h
à 12h et de 14h à 19h

Le stationnement des véhicules sur
les trottoirs est interdit.

Les travaux bruyants sont interdits
les dimanches et jours fériés.

Pensez aux autres !!! - Hygiène publique - ne laissez pas vos chiens
faire leurs besoins n’importe où... En
cas d’accident occasionnel pensez à
ramasser
Le brûlage des déchets verts, branchages et déchets divers est interdit
sur le territoire communal. Merci de
les déposer à la déchetterie d’Arssur-Moselle.

Yves LE BÉCHEC
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Campagne d’aide au premier départ

Depuis 2008, la «jeunesse au plein air» pilote le dispositif «Aide au premier départ»
qui permet à des enfants et des jeunes de 4 à 17 ans de partir pour la première fois en
centre de vacances.
Un partenaire s’est engagé avec nous en 2014 :
la Caisse d’Allocations Familiales,
en attribuant 80 euros par participant, bénéficiaire de bons CAF. Un co-financement est
nécessaire pour lever les freins financiers et la proximité des réseaux locaux pour lever
les freins psychologiques.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur archestv.fr et facebook/jouyauxarches.
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100 chances - 100 emplois
Vous êtes âgés de 18 à 30 ans,
motivé pour rechercher un emploi,
acteur de votre recherche ?
Ceci peut vous intéresser..
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Agenda
Juin 2018

Juillet 2018

a

Dimanche 10 : 9h-18h - TORCOL
- Visite du site de Jouy-aux-Arches

a

9-13 juillet : Les Grenats de Jouy
- CSC - stage d’initiation majorettes

a

Dimanche 10 : Pétanque loisir des 		
Arches -14h - au Pâquis Pétanque - challenge de la mairie

a

Vendredi 13 :
- 18h30 - Inauguration Arboretum -

a
a

Vendredi 22 : Les petits Gaudassiens
15h - CSC - spectacle des écoles
Kermesse

- En soirée - CSC + Stade - 			
feu d’artifice

a

Samedi 23 : Cercle Saint André
- 19h - CSC
- Fête de la musique
- feux de la Saint Jean

Août 2018
a
a

Mercredi 15 : Pétanque loisir des
Arches - 13h30 - pâquis Challenge Albert FEYBESSE
Dimanche 26 : 7 h/18h - Les Petits 		
Gaudassiens - Bords de Moselle
- Vide grenier

Septembre 2018
a
a
a
a
a
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15 juillet : 13h-18h - CSC - Festival de
majorettes

Lundi 3 : 8h30 - Rentrée scolaire
Samedi 8 : Fête patronale
Dimanche 9 : Fête patronale
Lundi 10 : 9h30-office religieux Journée du Souvenir Français
Samedi 29 : Réunion Tiers Lieux
CCM&M
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Mots Croisés Juniors
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Sudoku - Solution des jeux

Solution Mots Croisés Seniors
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Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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L’artichaut aux crevettes

Ingrédients
pour 1 personne
1 artichaut,
une dizaine de crevettes roses,
salade verte,
2 à 3 petites tomates cerises,
huile d’olive,
sauce soja,
estragon,
fleur de sel.

PRÉPARATION
1. Faire cuire à la cocotte-minute un ou plusieurs artichauts. Lorsque la soupape chuchotte, faire cuire environ 15 minutes. Enlever les feuilles et les réserver pour les
manger plus tard, réserver le fond pour cette recette.
2. Eplucher les crevettes et les couper en petits morceaux. Mélanger les crevettes
avec de l’huile d’olive, de la sauce soja, de l’estragon et des tomates cerises. Dresser sur une salade verte. Assaisonner d’huile d’olive et de vinaigre balsamique. Ajouter le fond d’artichaut et le mélange aux crevettes dessus.
3. Pour finir
Saler et déguster avec un verre de cidre.

Source : cuisine.journaldesfemmes.fr/recette/319345-artichaut-breton

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 100 . juin

2018

31

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

