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Vie Communale
Cérémonie de l’Armistice

La commémoration de l’Armistice du 11 par la municipalité, par le représentant du
novembre de 1918 s’est déroulée à Jouy- Député, par l’UNC et le Souvenir Français.
aux-Arches en présence de Monsieur Grégory KLEIN, représentant le Député Ludovic MENDES, du Maire, Patrick BOLAY ,
des élus, des présidents des associations
patriotiques, des jeunes élus du Conseil
Municipal des Jeunes et de la population .
Après un office religieux à 9 heures 30 en
l’église Saint André, les participants se
sont rassemblés au monument aux morts.
Monsieur Jean-Paul MARTIN, président de
la section locale, a lu la lettre du président Après la Marseillaise et la sonnerie du cesnational de l’UNC et le Maire celle du Pré- sez-le-feu, interprétée par un clairon de la
sident de la République.
batterie fanfare d’Augny, Blanche, Lana,
Samuel, Éléna et Mayane, élus du CMJ ont
lu des lettres écrites par les familles aux
Poilus pendant le conflit.

Après l’évocation des morts de la commune par Éléna, élue du Conseil Municipal des Jeunes, les autorités ont déposé 4
gerbes au pied du monument aux morts :

A l’issue, les participants se sont rendus,
en défilant derrière la fanfare, à la salle
des fêtes de la mairie où le verre de l’amitié a été servi.
Yves LE BÉCHEC
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Les écoles

La semaine du Goût dans les écoles

«La Semaine du Goût» a fêté sa 29e édition du 8 au 14 octobre 2018, pour cette
semaine gourmande qui a réuni et fédéré
une multitude de talents pour éveiller le
goût de tous les publics et leur faire vivre
une expérience savoureuse.

LEÇONS DE GOÛT dans les écoles
Les leçons de goût ont pour vocation
d’éveiller les enfants à la diversité des
goûts et des saveurs, de les sensibiliser
à l’importance d’une alimentation variée
et équilibrée. Le tout en partageant un
moment de plaisir et de convivialité.
Pour l’école élémentaire, un partenariat
avec la boulangerie des Arches a permis
aux enfants de découvrir les saveurs et le
goût des différents pains produits par la
boulangerie du village

Barbara BOYAVAL - Valérie HENRIOT
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Les écoles

La rencontre sportive des écoles

Les enfants fêtent le sport.

Tout ce travail avait été préparé en amont
au sein de la classe.

Les jeudi 27 et vendredi 28 septembre,
une soixantaine d’enfants ont participé à
la fête du sport pendant 2 après-midi très
ensoleillées.
Les CM1/CM2 de Mme BOYAVAL ont géré
l’organisation de la manifestation :
- installation des ateliers sur le plateau
sportif,
- explications des règles des jeux aux Le jour J, ce sont tantôt les enfants de CE1
tantôt les enfants de GS et CP qui ont proéquipes,
- notation des points et rotation des fité de ces ateliers sportifs.
équipes.

Tout le monde a participé activement et
chacun y a trouvé son compte tant au niveau de l’encadrement que de la participation comme joueur.
Un bon esprit collaboratif était au rendezvous !
Les directrices
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La Bibliothèque municipale

APERO LITTERAIRE BORIS VIAN
En octobre, dans le cadre de l’animation autour de la Guerre 14/18, le Groupe LIRADOM
est venu présenter BORIS VIAN et ses prises
de position contre la guerre. A l’issue du spectacle, la soirée s’est prolongée en échanges
fructueux autour d’un apéro. Nous remercions
les bénévoles de LIRADOM pour leur prestation d’une grande qualité.

POESIE ET SLAM AVEC LES ADOS
Les jeunes du CLUB ADOS de LOISIRS ET
CULTURE et leur animateur Yoann Vuillaume ont
pu s’exprimer au cours d’une semaine de travail
à la bibliothèque. A leur demande, l’expérience
« SLAM » réalisée il y a un an, a été renouvelée.
La première semaine de leurs vacances, pendant 5 jours (de 14 à 18h les 3 premiers jours
et de 9h à 18h les 2 derniers jours), 8 jeunes
ont créé des textes poétiques sur le thème de
la LIBERTE.
Frédéric TIBURCE, animateur et créateur de SLAM, a initié les jeunes à la poésie, tandis que Gérald DELIQUE, musicien
professionnel, a accompagné les créations
des Ados, en personnalisant la musique.
Les jeunes ont pu ainsi animer un spectacle de
restitution, le vendredi 26 novembre, dans la
salle des fêtes en présence de leurs parents,
amis et autres spectateurs. Félicitations aux
jeunes artistes.

DIMANCHE 2 DECEMBRE, dans le cadre des
NOËLS de MOSELLE, à la Salle des Fêtes,
Madame Elisabeth MAGONNE est venue ravir
l’imagination des enfants avec ses CONTES
FÉÉRIQUES.
Nous remercions le Conseil Départemental qui
nous a offert ce spectacle

Les prochains Rendez-vous
Petits et grands, jeunes et moins jeunes, retenez la date du samedi 19 janvier 2019.
C’est la nuit de la lecture à la Bibliothèque ...
Surprises !!!
Du 4 au 6 février, l’Association GEOLOR présente ses VOLCANS ACTIFS à la salle des fêtes
(MAIRIE)

VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE,
VENEZ AIDER LES BÉNÉVOLES A LA BIBLIOTHEQUE.
MERCI
La Bibliothèque sera fermée
pour les fêtes de fin d’année
du 23 décembre au 6 janvier 2019.
Bonnes fêtes à tous nos lecteurs.
Les Bénévoles
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Le Conseil Municipal des Jeunes
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Le Conseil Municipal des Jeunes
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Les Petits Gaudassiens

Vie Associative
Le Souvenir Français

L’assemblée annuelle du comité du Souvenir Français de Jouy-aux-Arches s’est déroulée le 20 octobre à la salle des fêtes de
la mairie en présence de Monsieur Patrick
BOLAY, Maire, de Dominique THÉVENON,
Adjoint auprès des associations, et d’une
vingtaine de membres.

Il a aussi fait appel à de nouvelles bonnes
volontés pour étoffer le bureau et manifesté son intention de ne pas briguer un
nouveau mandat lors de la prochaine assemblée.
Monsieur le maire a souligné le dynamisme de notre comité et nous a encouragés à poursuivre dans nos actions. Il nous
a aussi assuré du soutien financier de la
commune par le renouvellement des subventions versées aux associations.
Le tiers sortant du comité a été réélu et
le bureau directeur de l’association a été
reconduit.
L’assemblée s’est terminée dans la bonne
humeur autour du verre de l’amitié.

Remise de médaille
du Souvenir Français
à Monsieur Michel BOURBON

Après le mot de bienvenue du président
Jean-Marie BENA, la secrétaire, Michèle
PESTKA, a présenté le rapport moral et
d’activités, puis la trésorière, Marie-Rose
TATTO, a présenté le bilan financier.
Ces deux rapports ont été votés à l’unanimité et quitus a été donné à la trésorière.
Le président a ensuite assuré que le comité continuerait son action et rendrait
compte régulièrement par l’intermédiaire
de la gazette.

Jean-Marie BENA
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Le Téléthon

Marche et repas au profit du Téléthon
Dimanche 18 novembre 2018, l’association « Les Marcheurs du Mercredi » avait préparé deux parcours,
l’un pour les randonneurs, avec quelques dénivelés, l’autre plus tranquille et familial, les deux démarraient
du Centre Socio-Culturel avec une météo un peu fraîche mais ensoleillée !
A 12 h 30 retour au Centre pour un délicieux repas préparé et servi par des bénévoles, agrémenté de
quelques intermèdes de prestidigitation offerts gracieusement par Jean-Marc…
Dans l’après-midi les jeunes du CMJ ont vendu quelques 250 billets de tombola ainsi que 60 sachets de
spritz.
La somme de 3.614,28 € de bénéfices sera reversée à l’AFM (Association Française contre la
Myopathie) pour aider la recherche et venir en aide aux enfants malades.

SAMEDI 8 DECEMBRE prochain les jeunes du CMJ passeront à domicile pour proposer aux

gaudassiens les peluches du Téléthon et des spritz confectionnés par leurs soins.
DIMANCHE 9 DECEMBRE, l’association PETANQUE LOISIR DES ARCHES organise un
concours de pétanque dont les bénéfices seront également reversés à l’AFM TELETHON.
Merci à tous les participants pour leur générosité en faveur de cette belle cause !
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SORTIE COCHONNAILLES

L’UNC

C’est un bus complet (76 personnes) qui
a pris le départ de la localité le 20 octobre
dernier pour une sortie cochonnailles en
Alsace.
Après un arrêt dans une des dernières poteries artisanales de SOUFFLENHEIM et
ouverte le samedi matin, quelques personnes ont acheté plats, moules et autres
nouveautés de cette maison.
A l’issue de cet arrêt, nous nous sommes
rendus au restaurant Le STAMMTISCH
à Hatten pour un repas cochonnailles où
malheureusement nous avons rencontré
un petit problème concernant la cuisson
des plats.
Malgré cet incident, la journée super ensoleillée, s’est passée dans une très bonne
ambiance.
Merci à tous les participants.

11 NOVEMBRE

Le verre de l’amitié offert par la municipalité a eu lieu à la salle des fêtes Impasse
de la Mairie.
La section locale de l’UNC ayant organisé
un repas dansant au centre socioculturel,
c’est plus de 200 personnes qui y ont participé.
Le repas concocté par le traiteur GALL Pascal a été très apprécié et l’animation était
faite par l’orchestre FA SI LA DANSER.
Après avoir remercié son comité pour l’organisation et la préparation de cette fête,
le président Jean-Paul MARTIN a également remercié tous les participants à ce
repas.
Décoration : un grand merci à Marie BRINETTE pour la décoration de l’autel et du
porche de l’église.
DATES A RETENIR :

- Dimanche 10 février 2019
Repas dansant de la St Valentin
Après un office œcuménique à l’église St
avec l’orchestre « ELEGANCE »
André, la population était invitée à une céouvert à tous
rémonie au monument aux Morts.
A la suite des allocutions et du dépôt de
- Dimanche 17 mars 2019
gerbes, une minute de silence a été obAssemblée générale
servée avant de chanter l’hymne National
puis s’en est suivi le clairon annonçant il
y a cent ans l’Armistice de cette grande
Le Président
guerre de 14-18.
Jean-Paul MARTIN
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Les Grenats de Jouy
L’association de majorettes «Les Grenats de Jouy» compte aujourd’hui 13 athlètes de
4 ans et demi à 12 ans et 2 coachs de 19 et 22 ans.

Nous avons aussi tout récemment commandé nos nouveaux costumes que nous aurons
début décembre.
Nous allons bientôt vendre nos calendriers 2019, pour en réserver un, vous pouvez
nous contacter par mail à l’adresse suivante : les.grenats.de.jouy@gmail.com

Les inscriptions sont closes, nous recruterons d’autres élèves pour la saison 20192020, en revanche, si vous connaissez des fêtes ou des évènements où nous pourrions
présenter nos danses ou participer à un défilé, vous pouvez nous contacter..

Les Grenats de Jouy
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Les Petits Gaudassiens

Halloween

Ensuite, nous primes la direction du centre
socio culturel, pour le deuxième temps fort
de cette soirée: la Foire Internationale des
Cette année encore, Jouy aux Arches fut Sortilèges et des Mauvais tours.
le théâtre de la générosité et de la bonne Décorée pour l’occasion, la grande salle,
humeur de ses habitants, lors de cet évé- prêtée généreusement par la mairie, avait
nement mystérieux et captivant, réunis- revêtue ses plus belles couleurs. Et c’est
sant de plus en plus de monde.
dans une ambiance des plus festives que
nos petits monstres purent découvrir et
participer aux différentes animations, se
régaler au buffet sucré/salé, ou encore
danser sur la musique de notre super DJ.
Au programme: retrouvailles avec les Sorcières de Jouy, leurs mauvais sorts et leurs
sacs mystères; découpage de membres
avec notre boucher sanglant, réveil de
Frankenstein, et prédiction de l’avenir au
cimetière des Adams et de ses morts vivants !
Pour le premier temps fort de cette soirée,
c’est plus de 60 enfants, accompagnés
de leurs parents, qui débutèrent la traditionnelle chasse aux bonbons, devant le
Monument aux Morts. Pendant plus d’une
heure, petits et grands monstres Gaudassiens sillonnèrent rues et chemins de
traverses, toquant aux portes, et clamant
« des bonbons ou un sort »... Très gentiment accueillis, les seaux de nos petits
monstres furent vite bien remplis.

Les Petits Gaudassiens

Les parents ne furent pas en reste de leur
côté, car, en plus d’un magnifique buffet,
comprenant la traditionnelle soupe d’Halloween, des doigts de sorcières, petits cercueils, et autres délices fournis par parents
et bénévoles de l’association; ils purent se
retrouver autour du stand proposant une
dégustation de bières de Metz.
Tous les éléments furent réunis pour faire
de cette soirée un succès.
Nous remercions toutes les personnes
nous ayant ouvert leur porte, bénévoles,
et parents ayant préparé des gâteaux,
ou servi de guide aux groupes lors de la
chasse, ainsi que la mairie et les employés
communaux nous ayant aidés.
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Les Petits Gaudassiens

Vente de sapins de Noël
Pour cette deuxième année consécutive,
nous avons réalisé notre opération sapins
de Noël. Les arbres sont toujours aussi
beaux, bien touffus et équilibrés, parfaits
pour accueillir les décorations qui illumineront votre intérieur pour les fêtes qui
approchent.
Comme l’an dernier, nous vous proposions
des produits de qualité à des prix avantageux, en provenance direct du producteur. Notre équipe de bénévoles vous a
livré à domicile, le premier week-end de
décembre.

Les écoliers ont pu se réjouir en voyant
arriver un arbre prêt à être décoré. Nous
en avons offert un à chaque école.
Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont fait confiance, ainsi que la municipalité pour son assistance.
L’équipe de l’association des petits Gaudassiens

Le centre aéré d’automne a reçu une trentaine d’enfants de Jouy-aux-Arches et des
environs. Le thème des vacances était
orange & noir, les enfants ont pu profiter
d’activités autour de monstres mythiques,
de magie, d’halloween ; et ont pu clôturer
ces vacances avec la traditionnelle chasse
aux bonbons.
Le club ados quant à lui a renouvelé la
semaine SLAM en partenariat avec la bibliothèque. Chacun a écrit un texte sur le
thème de la liberté. Chaque texte mis en
musique a été enregistré au studio à ScyChazelles pour créer un CD souvenir. Pour
clôturer cette expérience, les jeunes se
sont produits à la salle des fêtes. Malgré
l’appréhension de certains jeunes de s’exprimer devant un public, leur prestation a
été de qualité et très appréciée. L’intervention de professionnels (slameur et musicien) a été possible grâce au partenariat
avec la bibliothèque de Jouy-aux-Arches et
le Conseil Départemental de la Moselle.

Notez aussi dans vos agendas que le club
«Ados» vous donne rendez-vous le dimanche 3 février 2019 pour la quatrième
édition de son Loto avec de nombreux lots
à gagner !

Nous vous invitons à consulter notre site:
www.lespetitsgaudassiens.fr

Loisirs et Culture

A l’initiative du périscolaire, nous vous proposons de relever un défi : Une semaine
sans écran. Nous allons avoir besoin de
tout le village pour réussir ce défi. Les
écoles, et certaines associations se sont
déjà jointes à notre projet. Si vous désirez
participer à ce projet, veuillez-vous faire
connaître.
En ce moment, les enfants du périscolaire
se préparent à accueillir le père Noël en
préparant diverses activités.
Ils vous souhaitent à tous de passer de
bonnes fêtes de fin d’année !!

Thomas, Eowyn & Justine
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Le Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié est rentré dans le deuxième semestre avec ses activités automnales et celles des fêtes de fin d’année.

Le samedi 15 décembre 2018 à 12h, repas
concocté par un traiteur au CSC - ouvert
à tous.

La sortie cochonnailles fut très réussie et
très appréciée par les 55 personnes qui y
ont participé, convivialité à la villa Météor.
La gastronomie - pour le repas - et soleil
étaient de la partie.

Le 03 janvier 2019 à 14h au centre socioculturel, on se retrouve pour des jeux de
société et goûter (galette des rois).
Le 17 janvier 2019 à 14h aura lieu une
nouvelle activité de détente (jeux de société goûter).
Une sortie «restaurant et cinéma» est prévue le 31 janvier 2018. Le départ est programmé vers 11h30.
Vous êtes toujours les bienvenus au Club
de l’Amitié, Gaudassiennes, Gaudassiens
et habitants des environs. On peut encore
adhérer au club de l’Amitié !!!

Le 22 novembre 2018 à 12h, au CSC, un
buffet campagnard au beaujolais nouveau
a rassemblé les adhérents et les invités.
Le 06 décembre 2018 à 14h , après-midi
de détente avec jeux de société et goûter
de la «Saint Nicolas» avec distribution de
friandises.

Pour tous renseignements s’adresser à :
- Roland KOBER - Président - 03.87.60.94.46
- Jeannine LINTZ - Secrétaire - 03.87.65.64.93

Jeannine LINTZ

Le Conseil de Fabrique

Fin octobre nous avons fait appel à votre
générosité, sous forme de dons, afin
d’améliorer nos finances.

Le Conseil de Fabrique remercie vivement
les généreux donateurs d’avoir répondu à
notre demande afin d’entretenir et faire
vivre votre Eglise.
Soyez assuré que cet argent sera utilisé à
bon escient.
Le Conseil de fabrique vous souhaite à
tous un joyeux Noël.

Merci
Le Conseil de Fabrique
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AGV JOUY GYM

JOUY GYM
Lundi 12 novembre 2018 nous avons fêté les 70 ans de Jeanine BRIARD !
Adhérente assidue depuis septembre 2000, Jeanine nous inonde de sa bonne
humeur constante !
Membre du Comité pendant une dizaine d’années, elle est toujours prête à rendre
service pour le bon fonctionnement de l’association !
Dominique COURTIER Présidente de AGV JOUY GYM lui a offert un petit cadeau en
lui souhaitant de conserver la super forme qu’elle a…. un peu grâce aux cours de
gym dispensés par nos dynamiques animatrices !!!

Cours proposés par AGV JOUY GYM :
- lundi à 20 h renforcement musculaire et stretching
- mercredi à 19 h 30 gym tonique
- jeudi à 8 h 45 gym en douceur
- 1 jeudi sur 2 à 19 h sophrologie et relaxation (prochains cours le 6 et le
20 décembre)
Renseignements au 03.87.60.87.26 ou 03.87.60.79.06
Magali DUBOIS
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INFOS PRATIQUES
Histoire de vie - Qui suis-je ?

Depuis quelque temps la Gazette Gaudas- Quelques photos vont vous permettre
sienne vous a fait participer à la grande d’émettre des propositions...
expérience de vie d’un de nos compatriotes...
De qui s’agit’il ?
Après tous ses efforts pour se blesser et
se briser les os lorsqu’il était plus jeune,
il a persévéré dans cette voie tout au
long d’une belle carrière professionnelle,
aidé parfois par un supérieur intrépide et
«risque tout».

Destruction d’une porte de toilettes
dans un village à l’explosif

Il garde encore à ce jour les séquelles de
cette passion du tir au but...

Saut en hauteur au-dessus d’une
clôture en barbelés

Vous découvrirez le visage de
notre Gaudassien en dernière
page ...
Yves LE BÉCHEC
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le Saviez-vous ?

Vos armoires sont trop remplies ?
Vous possédez des vêtements que vous ne portez plus ?
Vous voulez faire un don ?
Il existe un bac de collecte de vêtements, lingerie, chaussures et maroquinerie dans
l’impasse de la mairie, près de l’entrée de l’école élémentaire : «Le Relais».
Les effets déposés sont récupérés par une association caritative «Le Relais.org» et
distribués aux personnes nécessiteuses en France ou sur d’autres continents...
Grâce à vos dons, «Le Relais» récupère en France, chaque semaine plus de 1 800
tonnes de textiles, ce qui représente 55 % de la collecte nationale. Ces textiles sont
acheminés vers 14 centres de tri et sont réutilisés dans le cadre de la lutte contre
l’exclusion.

Yves LE BÉCHEC
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le Saviez-vous ?
Tous les mercredis, de 11h30 à 14h, un commerce ambulant stationne sur le parking,
près du monument aux morts de Jouy-aux-Arches.
Il s’agit de «La Vitrine Lorraine» qui propose à la vente les produits de petits producteurs de la région.

Comme il est difficile pour un producteur
de cultiver, de produire, d’élever et d’être
en même temps sur les marchés, «La Vitrine Lorraine» propose à la vente ces produits régionaux.
Pour le moment, vous y trouverez : crèmerie, volailles, confitures, pain bio, pommes
de terre, fromagerie, jus, tisanes, miel,
oeufs, farine, confitures et pâtes artisanales...
Pour le dernier trimestre, la charcuterie et
les paniers du terroir feront leur apparition
pour la période des fêtes de Noël et de fin
d’année.

Pour les Gaudassiens «La vitrine Lorraine»
peut vous livrer à domicile pour toute commande supérieure à 15 €.
Vous avez une commande particulière ?
Vous ne savez pas où vous adresser ?
Ces horaires ne vous conviennent pas ?
N’hésitez pas à appeler au :

06 36 41 79 89.
Yves LE BÉCHEC
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le Saviez-vous ?

Pour rester informés ...
La commune de Jouy-aux-Arches dispose de différents moyens de communication
diffusant les actualités de la commune, les activités en cours ....
ARCHESTV - Télévision numérique

Pour recevoir ce canal TV il est nécessaire
d’être abonné à la TV numérique de l’Usine
d’Électricité de Metz (UEM) qui diffuse sur
43 communes.
La chaîne ARCHESTV est visible sur le canal 107 du réseau TV de l’UEM.
Le site Mairie

ARCHESTV - Internet

Accessible sur : http://archestv.fr/
Ce site vous permet de retrouver toutes
les activités de la vie courante de la commune (reportages, informations, activités
des associations et de la municipalité, ...)

La page Facebook

Accessible en suivant ce lien :
http://www.jouy-aux-arches.fr/
permet de retrouver toutes les informations et tous les documents publiés par la
mairie .

Accessible sur :
https://www.facebook.com/jouyauxarches/
Cette page vous permet d’être informés
immédiatement de tout changement
d’horaires, de programmation d’une activité ou autre.

Le panneau numérique

Les mails

Situé près des Arches, il permet de retrouver les activités du moment et les rendezvous qui vous concernent.

Vous avez une question ou une information à faire passer ?
Écrivez aux adresses suivantes :
mairie@jouy-aux-arches.fr
communication@jouy-aux-arches.fr
Ne pas oublier d’informer vos contacts lorsque vous changez
d’adresse ou de fournisseur d’accès ...

Il est prudent de s’arrêter sur le parking
de la boulangerie pour lire les différentes
informations.
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Nouveau parking - le Saviez-vous ?

Un nouveau parking est en cours de réalisation, il se situera au croisement de la rue
du Pâquis et de la rue de la Maixière, à proximité de la vieille tour.
Il devrait permettre d’accueillir une dizaine de véhicules pour répondre à la demande
des résidents de la rue principale .

Les Restaurants du coeur

Les Restaurants du coeur sont ouverts toute l’année les mardis de 8h à 12h et de
13h30 à 16h, les jeudis de 9h à 12h et les vendredis de 8h à 12het de 13h30 à 16h
pour accueillir les familles en difficulté.
Les «Restos» vous proposent également différentes activités : alphabétisation, aide
administrative, aide à la personne, cinéma, coiffure, etc ...

Pour tout renseignement :
Les Restaurants du Coeur
5, rue des Haies
57130 ARS-SUR-MOSELLE
03 87 30 42 93
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Décembre 2018
a

Agenda

Samedi 1er :

Janvier 2019
a

Jeudi 3 : 14h - Galette des rois - Club 		
de l’Amitié - CSC

- 20h30 - Théâtre par l’association
«la Chimère» - CSC

a

a

Vendredi 4 : 19h - Voeux à la 			
population - CSC -

Dimanche 2 : 15h30 - Théâtre 			
- Association «la Chimère» - CSC

a

a

Mardi 15 : 14h - Goûter Seniors
Salle des fêtes

Jeudi 6 : Saint Nicolas des écoles
14h - goûter de Saint Nicolas - club de
l’Amitié - CSC

a

Jeudi 17 : 14h - goûter
- Club de l’Amitié - CSC

a

Samedi 8 : 17h - Concert de l’Harmonie
municipale d’Ars-sur-Moselle - CSC

a

Samedi 19 : 19h - Repas dansant
Pétanque - CSC

a

Dimanche 9 : 13h15 - Téléthon
Pétanque loisir des Arches- Manège

a

Vendredi 25 : En passant par les jeux 		
CCM&M - CSC

a

Mardi 11 : 14h - Goûter Seniors - Salle 		
des fêtes

a

Mardi 29 : 14h - Goûter Seniors - Salle 		
des fêtes (au lieu du 5 février)

a

Dimanche 15 : 12h - Repas de Noël - 		
Club de l’Amitié - CSC

a

Jeudi 31 : 11h30 - Sortie Restaurant + 		

a

Vendredi 21 : Spectacle de Noël des 		
écoles - CSC
Début des vacances scolaires

- 18h00 - Buffet Seniors- CSC

Ciné - Club de l’Amitié - CSC

Mars 2019
a

Samedi 2 : 19h - Choucroute - Club de 		
l’Amitié - CSC

Samedi 2 : 19h - LOTO - Loisirs et 		
culture - CSC

a

a

Mardi 5 : Carnaval
Les Petits Gaudassiens

Dimanche 10 : 12h - Repas dansant de
la Saint Valentin - UNC - CSC

a

a

Mardi 12 : 14h - Goûter Seniors
- Salle des Fêtes

Jeudi 14 : 14 h - Saint Valentin
- Club de l’Amitié - CSC

Dimanche 17 : AG UNC - CSC

a
a

Samedi 16 : 19h - LOTO - CSA Foot - CSC

a
a
a

a

Vendredi 22 : 14h30 - Carnaval des 		
écoles

a
a

Samedi 23 : AG La Tanche

Février 2019
a

Mardi 19 : 14h - Goûter Seniors - Salle 		
des Fêtes

Samedi 23 : 09h - Nettoyons la Nature
Mardi 26 : 14h - Goûter Seniors - Salle 		
des fêtes

a

Jeudi 28 : 14h - Goûter
- Club de l’Amitié - CSC

a

Samedi 30 : 19h - LOTO - La Tanche
- CSC

Jeudi 28 : - 14h - Goûter
- Club de l’Amitié - CSC
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Gâteau de noix au miel
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Pétanque loisir des Arches : Repas réception du manège rénové

Qui suis-je ??? Albert FEYBESSE
président d’honneur de la Pétanque loisir des Arches

Visite des Arches de Jouy
par les cigognes
Pêche en cours ...

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

