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Édito

Vœux 2019

En France, l’année 2018 s’est terminée dans un climat de fortes
tensions : manifestations, attentats ont terni l’ambiance des fêtes
de fin d’année. Cela s’est répercuté par des achats et une fréquentation en net recul dans tous les secteurs, restauration, alimentaire,
jouets, habillement… mettant sérieusement en difficulté les producteurs, les commerçants et l’emploi saisonnier. Compliqué également d’oublier en quelques heures les scènes de violence, de
saccage et d’entrer paisiblement dans la magie de Noël avec ses
moments conviviaux et inoubliables.
Puisse l’année 2019 apporter, dans notre beau pays, sérénité, apaisement et confiance en l’avenir. Pour nos enfants, petits-enfants,
il nous faudra réussir la nécessaire transition écologique avec des
moyens d’accompagnement forts de la part de l’État.
Comme vous avez pu le constater, les travaux de la salle des sports
ont débuté en décembre et se poursuivront tout au long de l’année 2019. La rénovation de l’éclairage public, va bon train, tout
sera terminé pour la fin du 1er trimestre, y compris l’éclairage
des Arches. Une baisse programmée de l’intensité lumineuse sera
alors opérationnelle sur l’ensemble du village, la nuit de 22 heures
à 5 heures.
Par ailleurs, conscients des nouveaux besoins exprimés en termes
d’habitat, les élu(.es) vont engager, dès début 2019, des études
de faisabilité, concernant la création d’une résidence senior, avec
la volonté affirmée que ces études soient suivies rapidement de
travaux.
Concernant la collecte des déchets ménagers et son financement,
la communauté de communes Mad et Moselle, assurera, en 2019
dans le cadre de sa compétence environnement, l’équipement en
bacs pucés de tous les foyers Gaudassiens. Dès janvier 2020, la
redevance incitative, basée sur le nombre de levées de bacs, donnera la possibilité à chaque habitant de faire baisser sa facture en
fonction des efforts consentis au tri sélectif et au compostage.
Pour compléter, les différents dispositifs de communication déjà
en place, internet, panneaux d’informations, la municipalité a
pris la décision d’adhérer et de prendre en charge la participation
financière au système novateur panneau Pocket. Comment cela
fonctionne ? Chaque personne possédant un téléphone mobile,
pourra télécharger et utiliser, gratuitement l’application dédiée et
recevoir les messages diffusés par la municipalité, alerte météo,
manifestations...
Nous vous espérons nombreux à adopter ce moyen instantané
d’informations.
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Chères administrées, chers administrés, le personnel communal,
les élu(.es), jeunes et adultes, se joignent à moi pour vous souhaiter, une excellente année 2019.
Patrick BOLAY

2

Responsable de la Publication : Patrick BOLAY. Responsable de la Communication : Jean-Marc PICAT
Rédaction : Commission communication, Yves LE BÉCHEC, les présidents d’associations, Mise en page : Yves LE BÉCHEC
Tirage : 780 exemplaires. - Contact : mairie@jouy-aux-arches.fr Impression : L’Huillier (03 82 82 53 10)

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 104 . février 2019

Vie Communale
La cérémonie des voeux

Le 4 janvier 2019 avait lieu la traditionnelle cérémonie des voeux à la population
au centre socioculturel Claude ANTOINE.
Le Député, Ludovic MENDES, les élus des
communes voisines, les représentants
des forces de sécurité et du culte et de
nombreux Gaudassiens et Gaudassiennes
avaient répondu à l’invitation de la municipalité.

Selon la tradition, c’est Karine SCHORP,
première adjointe, qui a présenté les voeux
de la municipalité au Maire.

Un remerciement tout particulier a été
adressé aux jeunes élus qui donnent de
leur temps et leurs idées pour améliorer
leur village.
A l’issue, quelques élus du Conseil Municipal des Jeunes se sont succédés pour
présenter le CMJ et pour souhaiter leurs
voeux à la population.

Le Maire, Patrick BOLAY, a ensuite pris la
parole pour présenter les projets en cours
ou qui seront engagés au cours de cette
année (éclairage communal, salle des
sports).
Un nouveau système d’information via le
réseau des smartphones sera également
mis en oeuvre très prochainement...

Elle a remercié les participants de leur présence, les représentants des associations,
les salariés de la commune pour tous les
efforts réalisés pour permettre une meilleure vie aux habitants.
Les participants se sont retrouvés autour
du verre de l’amitié afin de continuer la
discussion avec les élus.

Yves LE BÉCHEC
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Le Buffet des Seniors

Le samedi 1er décembre, la municipalité
organisait un buffet pour les Seniors. Plus Les enfants du Conseil Municipal Jeunes
de 126 personnes avaient accepté l’invita- présents ont aidé au service.
tion.
Cette soirée a été l’occasion, pour certains, de retrouver des amis et de sortir
du « train-train » quotidien en participant
à cette soirée de détente et de rencontre.

Les anciens, ainsi que toute la population,
ont pu ensuite assister à la représentation
d’une pièce de théâtre - Le tour du monde
en 80 jours - interprétée avec brio par la
Compagnie «La Chimère».
La salle avait été décorée par la première
adjointe, Madame Karine SCHORP, aidée
par d’autres membres du Conseil Municipal.
Après le mot d’accueil du Maire, c’est avec
des préparations de qualité que nos aînés
ont pu se restaurer au buffet préparé à
leur intention.
Yves LE BÉCHEC
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La Visite de Saint Nicolas

Le 6 décembre 2018, Saint Nicolas et son
compagnon le «Père Fouettard» ont fait
une halte à Jouy-aux-Arches pour une visite aux écoliers du village.

Les enfants ont remis de beaux dessins
qu’ils avaient réalisés.

Les enfants avaient décoré leur salle de
petites figurines de Saint Nicolas et de
grands dessins exposés sur les murs.

A 10 heures, ce sont les enfants de l’école
élémentaire qui sont venus rencontrer le
«Saint Patron» à la salle des fêtes.
En son honneur, les enfants ont chanté ou
récité une poésie.

Pour les récompenser de leur sagesse,
Saint Nicolas a remis un sachet de friandises à chaque enfant.

A 9 heures, les enfants de l’école maternelle les ont accueillis avec des chants et
des danses.

Yves LE BÉCHEC
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Le Concert de Noël

Le samedi 8 décembre, l’harmonie d’Ars
sur Moselle proposait aux Gaudassiens le
concert de Noël.
Sous la direction de Nathalie LALLEMAND,
cet ensemble a interprété de nombreuses
musiques, sur différents thèmes.

Après plus d’une heure de concert, les musiciens ont été ovationnés par une longue
série d’applaudissements pour leur magnifique prestation, le public étant venu plus
nombreux à cette deuxième édition.

Yves LE BÉCHEC
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Départ en retraite
de Madame DUMONT

Le 13 décembre 2018, la municipalité ho- vail de manière consciencieuse durant ces
norait Madame DUMONT à l’occasion de quinze années, elle a fait valoir ses droits
son départ en retraite.
à retraite.
Pour fêter cet évènement, un pot de départ
a été organisé en présence de sa famille et
de ses amis durant lequel un cadeau et un
bouquet de fleurs lui ont été remis.

Recrutée le 1er mars 2003 pour assurer Nous lui souhaitons une paisible retraite
l’entretien de l’école maternelle, elle est entourée des siens.
titularisée en 2004, à l’issue d’une année
Yves LE BÉCHEC
de stage. Après avoir effectué son tra-

La Bibliothèque municipale

vous permet de consulter la disponibilité
de nos documents répondant à vos goûts
de lecture, de réserver les livres en ligne
à l’aide de votre carte d’adhérent, de nous
écrire... Adresse de notre messagerie électronique :
biblio@jouy-aux-arches.fr
Rappel des horaires d’ouverture :
- Mercredi de 14h30 à 17h00
- Jeudi de 16h00 à 19h00
- Samedi de 10h00 à 12h00

Les bénévoles de la bibliothèque souhaitent
une bonne année et de belles lectures à
tous ses lecteurs actifs et en devenir.
Notre site :
http://www.biblio-jouy-aux-arches.fr

Les Bénévoles
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Vie Associative
JOUY GYM
Ambiance Noël au Club !

Lundi 17 décembre : ambiance Noël pour le
cours animé par Josiane !

Mercredi 19 décembre : on remet ça avec Corinne !

Puis on déguste une bonne galette…

Lundi 14 janvier, nous nous sommes bien dépensées au cours dynamique de Josiane et après l’effort, nous
avons dégusté de délicieuses galettes réalisées par notre pâtissier local ! Ambiance détendue et joyeuse une
fois de plus !
Si vous souhaitez encore nous rejoindre, c’est possible :
 le lundi de 20 h à 21 h 15 : GYM DYNAMIQUE avec Josiane et RENFORCEMENT
MUSCULAIRE/TECHNIQUE PILATES avec Claudine
 le mercredi de 19 h 30 à 20 h 45 : TONIC GYM avec Corinne
 le jeudi de 8 h 45 à 10 h : GYM EN DOUCEUR avec Claudine
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter

Magali DUBOIS

Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06
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Les Petits Gaudassiens

La Chimère
La compagnie «La Chimère», nouvelle as- Il faut reconnaître que la mise en scène de
sociation de théâtre, a présenté les 1er et cette troupe a été une pleine réussite.
2 décembre la pièce de théatre : Le tour
du monde en 80 jours.

Le samedi 1er décembre à 20h30, de nombreux habitants sont venus assister à la
représentation, très appréciée de tous les
spectateurs.

Les applaudissements, au final, ont confirmé le succès de cette belle soirée.
Merci à la Compagnie «La Chimère».

Yves LE BÉCHEC
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Le Souvenir Français

Le Souvenir Français est une association
qui a été créé au XIX° siècle pour sauver
les tombes des combattants de 1870 abandonnées sur les champs de bataille d’Alsace-Lorraine. Il a intégré après chaque
période combattante les tombes de ceux
qui sont morts pour sauvegarder la liberté
et l’intégrité de notre sol national. Année
après année, le Souvenir Français a su se
refonder et se rénover. Année après année,
le Souvenir Français a su s’ouvrir aux nouvelles pages de la mémoire combattante.

Aujourd’hui, le Souvenir Français est totalement mobilisé afin de créer le socle de
la mémoire des combattants en opérations
extérieures. Alors que les corps de chacun
des soldats tombés lors des interventions
depuis 1964 ont été restitués à leur famille, alors que certaines de ces tombes
sont entrées en déshérence, le Souvenir
Français ne veut pas les voir disparaître
tout comme les tombes des combattants
de la Grande Guerre.
Une tombe d’un combattant dans notre cimetière, c’est plus qu’un héritage, c’est un
signal pour l’histoire partagée des citoyens
du futur. Une tombe parle du passé, elle
s’inscrit dans le présent et anticipe notre
besoin mémoriel de l’avenir. C’est pourquoi il nous appartient de les sauver. Le
comité du S. F. du village procédera dans
les prochaines semaines à une visite détaillée de notre cimetière pour déceler s’il
y en a, les tombes de nos morts figurant
sur la plaque jouxtant notre monument
aux Morts qui ne sont plus entretenues.
Nous comptons associer à cette recherche
les élus du Conseil Municipal Jeunes qui
voudront bien participer.
L’année du centenaire de la Grande Guerre
vient de s’écouler avec ses nombreuses
cérémonies. Il ne faudrait pas s’en contenter et se dire que nous avons fait notre
devoir de mémoire pour les poilus, qu’ils
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reposent en paix maintenant. Pour garder dans notre quotidien leur souvenir, le
comité vous proposera dans chaque prochaine gazette le portrait d’un combattant
de cette Grande Guerre inhumé dans une
tombe familiale, dans un cimetière communal.
Voici le premier:

CALENDRIER :
En accord avec la directrice de l’école primaire, la sortie scolaire organisée par le
Souvenir Français au profit des classes de
CM1 et CM2 aura lieu le mardi 28 Mai 2019.
Nous nous rendrons sur le site de Verdun.
Au programme :
Le matin : Départ du bus devant l’école
primaire à 08H15, visite de la citadelle,
Visite du monument de la Victoire, repas
tiré du sac.
L’après-midi : Visite et cérémonie à l’ossuaire de Douaumont, visite de la tranchée
des baïonnettes, visite d’un village détruit.
Retour à JOUY pour 18H00.
Les membres du souvenir Français et les
parents d’élèves à jour de cotisation sont
invités à participer à cette sortie, 20 places
disponibles. Une participation financière
de 20€ sera demandée pour les frais de
transport.
Jean-Marie BENA
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La Pétanque loisir des Arches

Naturellement, la pétanque ne pouvait pas
passer à côté de l’Épiphanie et après un
concours amical le dimanche 6 janvier les
galettes ont été croquées et notre roi fut
Albert FEYBESSE et notre reine Rose-Marie
TATTO.

Comme chaque année,depuis 20 ans (à
l’initiative de Monsieur Victor MEROTTO,
président de l’époque), la pétanque a organisé le concours au profit du Téléthon le
9 décembre 2018.
Quarante joueurs étaient présents et les
700 euros recueillis ont été versés à l’association « La Juloise» qui gère les fonds
d’une dizaine de villages pour le Téléthon.
Nous remercions tous les bénévoles pour Pour clôturer l’année 2018, le repas anleur participation et à l’année prochaine.
nuel a eu lieu le dimanche 20 janvier au
centre socioculturel de Jouy-aux-Arches
où 108 personnes avaient répondu présentes pour apprécier le délicieux repas du
traiteur GALL.
Merci à notre « Bouliste Alain» pour avoir
animé les danses

Lysiane MONCELLE

Le Club de l’Amitié

Le repas de Noël a rencontré un vif succès Pour la nouvelle année, nous continuons
comme à l’habitude - bon repas - bonne nos journées goûter et jeux de société les
ambiance - gâtés par le Père Noël .
jeudis tous les quinze jours et bien sûr nos
sorties et repas exceptionnels.
Voici ci-après le détail :
- Jeudi 14 février 2019 - goûter beignets
et jeux de société
- Jeudi 28 Mars 2019 - sortie en Meuse (en
préparation)
- Jeudi 11 avril 2019 - goûter campagnard
et jeux de société
Vous pouvez toujours nous rejoindre en
cours d’année, afin de rompre la solitude
et venir vivre de bons moments !
Les personnes à contacter sont :
Le président et son comité vous souhaitent Roland KOBER - Président 03.87.60.94.46
à tous une bonne et heureuse Année 2019 Jeannine LINTZ - Secrétaire 03.87.65.64.93
et surtout une bonne santé pour continuer
à venir vous divertir au Club de l’Amitié.
Jeannine LINTZ
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Loisirs et Culture

Le mardi 8 janvier, la galette des rois était Voici quelques informations pour le centre
à l’honneur au périscolaire. Tous les en- aéré de février :
fants ont pu recevoir une couronne, même
s’ils n’avaient pas eu la fève.
Semaine 1 (11 au 15 février) ->

Les mondes du froid

- Mercredi après-midi : Bibliothèque
- Jeudi après-midi : Grand jeu
- Vendredi (journée complète) : Sortie neige à Xonrupt (ski de fond ou luge)
Nombre de places limité à 19 enfants.

Semaine 2 (18 au 22 février)
-> Percussions et musique du
monde
- Lundi, mardi, jeudi, et vendredi aprèsmidi (+ représentation vendredi) : intervenant extérieur percussion africaines, il
est vivement conseillé d’être inscrit aux 4
après-midis si vous êtes intéressés par ce
projet (ne concerne pas les maternelles)
- Mercredi après-midi : bibliothèque

La quatrième édition du LOTO organisé par
le club «Ados» a connu un franc succès
avec une salle pleine. Nous tenons à remercier tous les participants ainsi que les
ados et leurs parents pour la préparation
et l’organisation de cet événement, qui
permet de financer une grande partie du Prochaines ouvertures
séjour de cet été !!
metures du centre :

et fer-

Avril : ouverture du lundi 8 au jeudi 18
avril / Fermeture du vendredi 19 au lundi
22 avril
Mai / juin : fermeture du jeudi 30 mai au
dimanche 2 juin
Juillet : ouverture du lundi 8 juillet au vendredi 2 août avec centre aéré, un séjour
enfant, et un séjour ado

Nous vous donnons RDV en 2020 !!

Août : fermeture du samedi 3 août au dimanche 25 août.
Réouverture à partir du lundi 26 août,
mais pas d’accueil d’enfants.

Justine
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Les Grenats de Jouy

Nous avons participé au défilé de la Saint
Nicolas de Thionville, les filles ont été superbes. Elles ont assuré et sont restées
concentrées jusqu’à la fin malgré le froid,
la pluie et les pavés glissants ! Le défilé a
duré environ 2 heures et les filles avaient
encore le sourire à la fin. En tant que capitaine, j’ai atteint mon premier objectif,
transmettre ma passion.

Nous tenons à remercier tout le monde
pour la vente des calendriers (les grenats
et leurs familles qui ont donné énormément de leur temps pour faire du porte à
porte, les gaudassiens qui nous ont ouvert
leur portes et ont acheté nos calendriers
pour nous aider à évoluer mais aussi et
surtout mes deux collaboratrices Séverine
la secrétaire, Maelle la coach de gym et
Clara, notre sous capitaine car sans elles,
l’association ne serait pas où elle en est
aujourd’hui).
Par ailleurs, nous vous informons que nous
répétons la semaine découverte que nous
avons mise en place en juillet 2018.
Cette année, la semaine découverte aura
lieu du 19 au 23 août de 10h à 17h - repas tiré du sac - et au tarif de 20€ par
fille. Notre essai de recruter des garçons
en 2018 n’a pas été concluant, je n’ai pas
réussi à les captiver, cependant je ne me
ferme pas aux propositions, mais je demanderais que les garçons soient motivés et aient vraiment envie de découvrir
ce sport, sans cela, vos enfants ne vont
pas apprécier cette semaine. Un spectacle
aura lieu le 25 août pour montrer aux parents ce qui a été fait durant la semaine.
Pour toute inscription, merci de vous rapprocher de l’association.
Contact :
Par Facebook : les grenats de jouy
Par mail : les.grenats.de.jouy@gmail.com
Par téléphone : 06 02 63 92 68
Les Grenats de Jouy vous souhaitent
une excellente année 2019 !

En ce qui concerne les calendriers nous
avons récolté de quoi financer nos costumes donc nous vous promettons un très
joli spectacle de fin d’année 2018-2019
qui aura lieu le 7 juillet 2019 au centre
socio culturel Claude ANTOINE (ouvert au
public).

Laura BANTON
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Cercle Saint André
Le Cercle Saint André - Club de Foot - organise le samedi 16 février à 20 heures
un LOTO . De nombreux lots sont à gagner dont un bon d’achat de 250 € et un bon
«voyage» de 400 € et bien d’autres lots.
Réservation au 07 82 87 19 83 après 18 heures.

Union Nationale des Combattants

ASSEMBLEE GENERALE

La section locale de l’UNC tiendra son assemblée générale le dimanche 17 mars
2019 à 14h30 au centre socioculturel
Claude ANTOINE. Tous les adhérents sont
invités à participer à cette assemblée.
Les personnes désirant entrer au Comité
sont priées de prendre contact avec le Président Jean-Paul MARTIN au : 06 99 02 77
60.
La cotisation pour cette année est de
23,00€ avec la revue La VOIX DU COMBATTANT
(Sans la revue 17,00€).
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INFOS PRATIQUES
Plan communal de sauvegarde

Conformément à la loi de modernisation cohérente de gestion des évènements porde la sécurité civile, la commune a mis en tant atteinte aux populations, aux biens et
place le plan communal de sauvegarde.
à l’environnement.
Ainsi, dans le cadre de l’évolution du plan
communal de sauvegarde, il convient de :
Recenser les personnes nécessitant
une attention particulière (personnes sous
dialyse, personnes à mobilité réduite, personnes isolées…) afin de les prendre en
charge de façon adaptée.
Créer une réserve communale de
sécurité civile constituée de riverains volontaires souhaitant aider la collectivité à
prendre en charge les personnes sinistrées
Mouvements de terrain

Inondation de 1983
Si vous souhaitez vous faire recenser dans
l’une des catégories présentées ci-dessus,
merci d’en informer la Mairie par téléphone au 03.87.60.64.03, par courrier ou
par mail.
Toutefois, il est important de rappeler que
les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique. Les destinataires
des données sont le service administratif
de la mairie.
Conformément à la loi « informatique et
Ce dispositif est un outil utile pour la col- libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en
lectivité et le Maire afin de gérer au mieux 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
un évènement impactant le territoire com- de rectification aux informations qui vous
munal comme une inondation ou un acci- concernent, que vous pouvez exercer en
dent industriel.
vous adressant à ce service.
Il s’intègre dans l’organisation générale des secours formant, avec les plans
ORSEC, une nouvelle chaîne complète et
Delphine BRISEMUR
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Débat National - Cahier de doléances

Dans le cadre des manifestations des gilets jaunes, le Président de la République a
décidé d’ouvrir un débat national qui aura
lieu de janvier à mars 2019.

Sur la base de l’ensemble des remontées territoriales et de leur synthèse, des
mesures concrètes seront annoncées en
avril..
L’Elysée a déjà circonscrit le grand débat
national à quatre grandes thématiques.
Dans sa lettre aux Français, Emmanuel
Macron les a bien définies : «la fiscalité et
les dépenses publiques, l’organisation de
l’Etat et des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté». De son côté, Matignon a précisé ces
quatre grands thèmes avec quatre questions, qui devraient être celles que l’on
retrouvera sur le site Internet du grand
débat :
Comment mieux accompagner les Français
dans leur vie quotidienne pour se loger, se
déplacer, se chauffer ?
Comment rendre notre fiscalité plus juste,

plus efficace, plus compétitive et plus lisible ?
Comment faire évoluer la pratique de la
démocratie et de la citoyenneté ?
Comment faire évoluer l’organisation de
l’État et des services publiques pour les
rendre plus proches des Français et plus
efficaces ?

Pour la commune de Jouy-aux-Arches, un
cahier de doléances est disponible au secrétariat de la mairie sur lequel vous pouvez exprimer vos revendications.
Des réunions d’initiatives locales peuvent
être organisées à la demande de citoyens.
Renseignements en mairie

État-Civil de Jouy-aux-Arches - 2018
Naissances : 15
Mariages : 6
PACS : 7

Décès : 22
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Hygiène, Civilité, Environnement

Quelques règles à respecter pour le mieux - Respecter le cheminement sécurisé des
vivre ensemble :
piétons, ne pas stationner les véhicules en
dehors des emplacements prévus
- Ramasser les déjections de son chien

- Sortir les poubelles et sacs de recyclage
la veille du jour de la collecte, à partir de
18 heures

- Ne pas vider les restes de peinture ou de
matériaux de chantier dans les avaloirs

- Ramasser les feuilles et balayer la neige
sur le trottoir, le long de sa propriété

MERCI

Internet - Déploiement de la Fibre

Le déploiement de la fibre pour notre
commune débutera fin 2019.
Vous serez tenus informés de l’évolution de ces travaux par le biais des
sites d’informations de la commune.

Schéma type de déploiement
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Agenda
Février 2019
a

Mercredi 4 : Journée - Exposition GEOLOR - 		
Les volcans - Bibliothèque

Avril 2019
a

Mardi 9 : 14h - Goûter Seniors - Salle 		
des Fêtes

a

Jeudi 11 : 14 h - Goûter campagnard
- CSC - Amitié

a

Vendredi 19 : Matinée - Chasse aux 		
oeufs - Village - Les Petits Gaudassiens

André

a

a

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

Jeudi 25 : 14 h - Goûter - CSC
- Amitié

a

a
a

Dimanche 24 : 10h - AG La Tanche - CSC

Samedi 27 : Fête des fleurs - Village - 		
Les petits Gaudassiens

a

Dimanche 28 :
11h - Cérémonie d’hommage aux 		
déportés - Monument aux morts
12 h - Repas des Aînés - CSC -

a

Dimanche 10 : 12h30 - Repas dansant de la 		
Saint Valentin - CSC - UNC

a
a
a

Mardi 12 : 9h/11h30 - RAM - Bibliothèque
Jeudi 14 : 14 h - Beignets - CSC - Amitié
Samedi 16 : 19 h - Loto - CSC - Cercle Saint 		

Jeudi 28 : - 14h - Goûter - CSC - Amitié

Mars 2019
a
a
a

Samedi 2 : 19h - Choucroute - CSC - Amitié
Mardi 5 : Carnaval Les Petits Gaudassiens

Mai 2019

Mardi 12 :
- 14h - Goûter Seniors - Salle des Fêtes
- Matinée - USEP - Rencontre de sport - Écoles

a

Mardi 7 : 18h Cérémonie de la Vic		
toire - Monument aux morts -

a

a

Mercredi 8 : 10h - Thanks GI’s - Impasse
de la Mairie - Défilé militaire

Dimanche 17 : 14h30 - AG UNC - CSC
Concours Carnassiers - Étangs - La Tanche

a

a

Dimanche 12 : Journée - Vide dressing
- CSC - Les Petits Gaudassiens

Mardi 19 : Matinée - USEP - Rencontre de sport
- Écoles

a

Mardi 28 : Départ voyage ROUMANIE

a
a
a

Samedi 23 : 09h - Nettoyons la Nature

- Amitié

Mardi 26 : 14h - Goûter Seniors - CSC
Jeudi 28 : Sortie en Meuse - Amitié
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Brochet de Moselle au four

Ingrédients pour 6 personnes :
1 beau gros brochet de Moselle
1 bouquet de persil
1 gousse d’ail
3 échalotes
2 jaunes d’œufs
1 poignée de mie de pain
1 verre de Riesling
1/2 verre de chapelure
100 g de beurre 1 citron
Sel, poivre

Préparation :
Nettoyer le brochet, le vider, l’essuyer et saler à l’intérieur.
Hacher le persil, l’ail et les échalotes
Ajouter les jaunes d’œufs et bien mélanger le tout avec la mie de pain, saler, poivrer.
Remplir l’intérieur du brochet avec cette farce.
Mettre le brochet avec le Riesling dans un plat allant au four.
Saupoudrer de chapelure et parsemer de dés de beurre.
Faire cuire au four à 200°C (th. 6-7) pendant 35 min .
Au moment de servir, arroser avec le jus du citron et servir dans le plat de cuisson.
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Le spectacle des Grenats de Jouy
La nuit de la lecture

Le Buffet des Seniors

Théâtre

Saint Nicolas à la maternelle

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

