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Gaudassien depuis 19 ans, je me suis investi dans la vie de notre village en - La Fête Patronale
4
commençant dans le secteur associatif.
5
Trésorier, puis président de l’association des parents d’élèves de 2003 à - La rentrée scolaire
2010, cela m’a permis de participer à l’animation de JOUY AUX AR- - Les travaux rues Pasteur - des roses 6
CHES.
- AFM TELETHON

Devenu conseiller municipal en 2008, j’apporte ma contribution dans le
conseil municipal des jeunes, et assiste aux commissions urbanisme , vie - Le Souvenir Français
associative et fêtes et cérémonies.
- Le club de l’Amitié
Je représente également notre village au sein du Conseil Communautaire
Réélu en 2014, je me suis vu confier, lors de ce second mandat, la respon- - Le Vide Grenier
sabilité de la communication.

- Les Marcheurs du mercredi

Plusieurs outils sont à votre disposition pour vous informer de la vie du - Journal du CMJ
village :
La Gazette , que la commission communication a souhaité et a commencé - Journal du CMJ
à « relooker » ;

- La pétanque loisir des Arches

ARCHES TV, qui renouvelle ses reportages sur la vie locale, grâce à Yves - Le Conseil de Fabrique
LE BECHEC, et qui, en partenariat avec le Lycée Jean XXIII vous propose
des courts métrages originaux réalisés par les élèves.
- Loisirs et Culture
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Le site internet de la commune, pour toutes démarches mais également pour - AGV GYM JOUY
les informations sur la vie associative et la vie de JOUY.
- Bibliothèque municipale
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Le panneau numérique, qui permet de prendre connaissance en temps réel - La centrale hydroélectrique
des nouvelles et des évènements.
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- Le pont de Jouy
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Et enfin dernier né, mais peut-être celui qui parlera le mieux aux jeunes : - L’Agenda
le compte Facebook.
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- La recette

22

Je vous invite à utiliser ces services sans modération, et ne pas hésiter à
- Détente
nous faire remonter vos remarques.
Et si la communication vous intéresse, si vous avez du temps livre, contac			
tez la mairie : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
En espérant que la rentrée s’est bien déroulée pour chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite une bonne lecture !
Jean-Marc PICAT
Responsable de la Publication : Patrick BOLAY.
Responsable de la Communication : Jean-Marc PICAT
Rédaction : Comission communication, Yves LE BÉCHEC, les présidents d’associations,
Mise en page : Yves LE BÉCHEC - Tirage : 750 exemplaires. - Contact : mairie@jouy-aux-arches.fr Impression : L’Huillier (03 82 82 53 10)
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Vie Commu nale
La Fête Patronale
La fête patronale de Jouy-aux-Arches s’est déroulée les 12 et 13 septembre 2015.
Le traditionnel ruban, tenu par 3 jeunes « petits Lorrains », a été coupé par monsieur Patrick BOLAY, Maire,
entouré des élus de la commune.
La fanfare d’Augny a accompagné cette cérémonie d’ouverture de la fête.
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Du côté des stands, la défection tardive des auto tamponneuses et du stand de tir ont laissé un vide dans l’impasse de la mairie.
A l’issue de l’inauguration, le verre de l’amitié a été servi à la population présente dans la salle des fêtes.

En soirée l’animation était assurée par les groupes RED DOG et MAD CAT, DERIVE et UNIDOZ.
Sur place, l’association du cercle Saint André assurait la petite restauration.

Le dimanche après-midi, les stands d’animation (chamboule tout, tir de précision à la pétanque et tir à l’arc)
ont rencontré un vif succès auprès des jeunes. Ces stands avaient été mis en place par les élus et l’association
« Pétanque loisir des Arches ».
Le concours de la meilleure quiche Lorraine a permis de récompenser 3 concurrents dont Yvette, l’habituée de
ce concours qui a devancé les autres concurrents.
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La rentrée scolaire
C’est par un temps gris et pluvieux que les enfants de Jouy-aux-Arches ont retrouvé le chemin des écoles.
Avec la disparition d’une classe, les écoles se sont réorganisées et les enfants des classes de CP - CE1 (14
CP et 13 CE1) se sont installés - provisoirement jusqu’à la fin 2015 - dans les locaux de l’école maternelle
avec Madame LASSELLE.
A l’école élémentaire, Madame HENRIOT assure l’apprentissage des CE2 (10) et des CM1 (11) le mardi,
mercredi, jeudi et vendredi; Madame HAAF la remplace les lundis. Madame MOUGEL prend à sa charge la
classe de CM2 (22) tout en conservant sa charge de directrice.

Pour la rentrée en première année de maternelle, quelques larmes sont venues rappeler qu’il était parfois très
dur de quitter l’environnement familial et les câlins de maman et de papa...
Les effectifs en maternelle sont de 8 petits et 15 grands pour la classe de Madame MATTES et de 8 petits et
16 moyens pour celle de Madame LUTZ, soit un total général de 117 enfants pour les écoles de Jouy-auxArches.
Les conditions météorologiques de la rentrée et l’attention des professeurs lors de l’accueil des enfants ne
pouvaient que faire oublier le regret des vacances et favoriser une meilleure approche de cette rentrée.
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Les travaux - Rues Pasteur et des Roses
Le 18 septembre a sonné la fin des travaux pour la rue Pasteur et la rue des Roses. Les voisins ont dû éviter
de stationner leurs véhicules dans ces rues pour permettre dès 8 heures la pose des enrobés sur les trottoirs et
la chaussée.
Les réseaux ayant été enfouis, la rue a été élargie dans la partie haute et rétrécie dans la partie basse, pour
permettre la réalisation d’un trottoir avec une largeur aux normes pour personnes à mobilité réduite et pour
permettre une meilleure circulation et améliorer le cadre de vie des riverains.
Après la préparation de la chaussée, la pose des enrobés a été effectuée d’abord sur les trottoirs.
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Le Téléthon

�������� �� �������� ����
�� ������ �������������� ������ �������
���������� ��������������
��������
���������� ��������������������
��������� �������������� ��
���������������!!�" ����#��������$%!
�&�������� ��
������'��$%�����
������'����"���"���!%������� (�
���������)���������$�����!�*�!� ���
������'��+��!!��������!��
�������,-��!!��!��������$��!�!.
��������������
��'�$��!��������������/��/��
��'�!��0�1����2�34��5���$��$�!%�
$��� �!���������!������������

5��413

� ��5�3

��1��53
,'�����6���!.

����������7������������8�9

������8�9

��$�!����7������ ���������9

������:�9

�������*���$�!

������;�9

�������6�9

�
����������

�������������� �� ������������ �� �������������� ����� �����

7

Vie Associative
La Journée du Souvenir Français
C’est traditionnellement le lendemain de la fête du village que le comité du Souvenir Français organise sa
journée du souvenir.
Cette année encore, cette cérémonie s’est déroulée le lundi 14 septembre en présence de M. Jean FRANCOIS,
vice-président du Conseil Départemental, M. Gilles SOULIER, président de la CCVM, M. Patrick BOLAY
notre maire, du commandant de la brigade de gendarmerie d’Ars sur Moselle, de M. Jacques MONDON, délégué départemental du Souvenir Français et avec la participation des classes de CM1 et CM2 de l’école du
village fortes de 43 élèves et de trois enseignants.
Les comités des communes environnantes ont répondu comme à l’accoutumée puisque 24 présidents avec leur
porte-drapeau nous ont fait l’honneur de participer à cette cérémonie.
Après la messe, tous les participants ont rejoint le cimetière en cortège pour y déposer des fleurs et une gerbe
sur la tombe du Souvenir Français.
La cérémonie s’est terminée au centre socioculturel où après les discours d’usage tout le monde a partagé le
verre de l’amitié.
Calendrier : Notre assemblée annuelle se déroulera le samedi 24 octobre à 14H30 à la salle des fêtes de la
Mairie.
Jean-Marie BENA
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Le Club de l’Amitié

Les vacances sont terminées et devant une assistance bien garnie, le président Roland KOBER déclare l’assemblée générale ouverte, en présence de monsieur Patrick BOLAY, maire de Jouy-aux-Arches et de monsieur
Jean FRANCOIS, vice président du Conseil Départemental qui nous ont honorés de leur présence.
Le président fait un grand tour d’horizon sur les manifestations qui auront lieu cette nouvelle saison : sortie à
KIRWILLER, cochonailles en Alsace, repas avec cinéma, croisière sur la Meuse, ainsi que tous les goûters et
les fêtes de Saint Nicolas et de Noël, sans oublier le beaujolais nouveau.
C’est un programme chargé qui devrait plaire à tout le monde.
Pour la saison écoulée, madame Jeanine LINTZ a donné lecture du rapport d’activité qui était bien chargé
aussi.
Monsieur René TISSERAND a présenté le rapport financier validé par les réviseurs aux comptes. Il démontre
que le club est en bonne santé.
Après un appel pour recruter des personnes pour intégrer le comité - resté malheureusement sans réponse voici la composition du comité directeur pour cette saison :
- Roland KOBER, président,
- Pierre NEYERS, vice président,
- Jeanine LINTZ secrétaire,
- Jean-Louis MARTINONI, secrétaire adjoint,
- René TISSERAND, trésorier,
- Jean MORLET, trésorier adjoint,
Assesseurs : Mesdames Marie-Rose HURT et Lucie VIAL, messieurs Simon CHAMIELEC, Jean-Claude
HOCQUARD.
Si vous habitez Jouy-aux-Arches et ses environs et si vous êtes intéressés pour rejoindre le club de
l’Amitié pour passer de bons moments, contactez :
Roland KOBER 03 87 60 94 46
ou Jeanine LINTZ 03 87 65 64 93

Le comité directeur et les élus lors de l’A.G

Roland KOBER
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Les Petits Gaudassiens
Le Vide Grenier

Organisé par l’association « les Petits Gaudassiens », le vide grenier de Jouy-aux-Arches a subi les assauts
d’une météo capricieuse.
Malgré quelques bonnes averses, les stands étaient nombreux et la matinée a vu un grand nombre de visiteurs
et d’acheteurs autour des articles proposés. Les «hordes cyclistes» qui occupent si souvent la véloroute ont
exceptionnellement accepté de mettre pied à terre.

Les annonces d’une météo aggravée pour l’après-midi ont découragé certains exposants qui, après l’humidité
de la matinée, ont choisi de quitter les lieux pour ranger au sec leurs articles.
Le stand de petite restauration a bien fonctionné. Toute l’équipe de bénévoles a oeuvré dans une ambiance
conviviale au profit des exposants et des « chercheurs de trésors ». Pour pallier le manque de chaleur de la
matinée, les exposants se sont vus offrir le café.
Les sandwichs, crêpes et saucisses étaient au rendez-vous avec ou sans frites...Le soleil étant de la partie
l’après-midi, les visiteurs sont venus plus nombreux et les affaires se sont poursuivies pour les exposants qui
étaient restés.
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Les Marcheurs du mercredi
VIVE LA RENTRÉE !
Bien que l’invitation à découvrir les plaisirs de la randonnée des lundi 7 et mercredi 9 septembre n’ait suscité que peu d’intérêt auprès du public, ces deux après-midi ont permis aux personnes participantes d’apprécier le bonheur de randonner à une allure tout à fait raisonnable dans cette ambiance joyeuse et détendue, qui
caractérise l’association «LES MARCHEURS DU MERCREDI», présente sur la commune de Jouy-aux-Arches depuis maintenant plus de 7 ans.
Réalisations et Prévisions des activités 2015/2016 :
- Le 4 septembre dernier : Randonnée à la journée
Région de Rémilly-Chemin des Huguenots.
- Le 6 septembre : Pique-nique annuel de l’ association
Chalet du Père Hilarion à Montauville (54)
- Le 2 octobre : Randonnée à la journée
Région d’Apremont-la-Forêt(55)
- Le 6 novembre : Randonnée à la journée :
Rodemack et ses environs, plus une visite du Musée des Illusions à Beyren/Sierck
- Le 15 novembre : Participation au Téléthon 2015.
Deux séjours sont prévus en février et juin dans les Vosges et dans le Jura.

C’EST PARTI !
UNE PAIRE DE BONNES CHAUSSURES ET UN BÂTON DE MARCHE SUFFISENT !
Jean-Michel CHANU.
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Le CMJ
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Le CMJ
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La Pétanque Loisir des Arches
Le samedi 15 août a eu lieu le challenge Albert FEYBESSE à l’occasion de son anniversaire (89 ans révolus).
La journée s’est déroulée dans une ambiance familiale et amicale avec une cinquantaine de participants.
Le challenge a été gagné par notre «valeureux Président d’Honneur», à sa grande joie. De nombreux lots offerts par l’UEM ont été attribués à tous les joueurs participants.
De plus, du plus ancien au plus jeune, il faut adresser toutes les félicitations à un de nos jeunes adhérents Gabriel GEORGIN qui a gagné, avec ses deux partenaires, à Pagny-sur-Moselle, une des trois finales au concours
«Victor et Joffrey MEROTTO».
Ce concours où 150 joueurs concouraient en triplette à la mêlée, était organisé par la famille et le sympathique
et accueillant club de Pagny-sur-Moselle à la mémoire de leurs chers disparus.

Albert FEYBESSE

Gabriel GEORGIN

Les dates à retenir :
- Le Téléthon de la Pétanque loisir des Arches le dimanche 13 décembre.
- L’assemblée générale de la Pétanque loisir des Arches se déroulera le dimanche 17 janvier 2016 à 10
heures dans la salle du manège.
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Lysianne Moncelle

Le Conseil de Fabrique

Un nouveau prêtre pour la communauté de paroisses
Le père Joseph KOZLOWSKI nous a quittés pour rejoindre Moulins Saint Pierre.
Il est remplacé par l’abbé CédricTRIPONAY. Né à Forbach, âgé de 33 ans, l’abbé TRIPONAY vient de
Thionville où il a officié pendant deux années, après avoir servi auparavant à Metz Queuleu pendant cinq
années.
Sa prémière cérémonie pour la commune a été la journée du Souvenir Français au cours de laquelle il a pu
s’entretenir avec le maire, les élus et la population présente.
Le conseil de fabrique de Jouy-aux-Arches lui souhaite la bienvenue.

Le conseil de fabrique

Le père Joseph KOZLOWSKI

L’abbé Cédric TRIPONAY
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Loisirs et Culture
Après un centre aéré d’été riche en activités et en sorties, place à la rentrée !
Le périscolaire ré-ouvre ses portes et propose de nouvelles activités : retro-gaming, atelier FIMO, scrapbooking …
Les NAP reprennent également avec déjà plus d’une soixantaine d’enfants accueillis les jeudis après-midi !
Là aussi quelques nouveautés sont venues s’ajouter aux animations théâtre et musique avec la GRS, l’atelier
cuisine et le groupe foot.
Aussi, nous recherchons toujours des personnes, de préférence titulaires d’un BAFA ou équivalence,
pour encadrer les enfants les jeudis. N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
Le club ados revient aussi à partir du 18 septembre avec là encore du neuf puisque nous prévoyons entre autres
pour les jeunes des initiations Deejaying et création de jeu vidéo !
Pour plus d’informations, consultez le site : www.lc-jouy.com ou contactez-nous par mail à anim@lc-jouy.
com
NAP : Nouvelles activités périscolaires
GRS : Gymnastique Rythmique et Sportive
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

Sortie au Parc Sainte Croix le 7 août 2015
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Les animateurs Loisirs et Culture

AGV JOUY GYM
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Bibliothèque Municipale
PLUS DE 3000 LIVRES A DECOUVRIR
Depuis février dernier, la bibliothèque municipale a ouvert ses portes dans le bâtiment de la Mairie.
Près de 200 gaudassiens et gaudassiennes, adultes et jeunes, utilisent déjà ce service.
Sont à votre disposition :
- Une large gamme de romans, plus de 1000, y compris des policiers et des sciences fiction.
- Un grand choix de bandes dessinées pour adultes et jeunes.
- Enfin des documentaires ( civilisations, culture, géographie, voyages, cinéma, santé, etc…) pour tous les
publics ainsi que de nombreux livres pour ados et enfants.
Les bénévoles de la bibliothèque sont à votre disposition lors des jours et heures d’ouverture.
RAPPEL DES HORAIRES :
- Mardi et Mercredi de 14h30 à 17h
- Jeudi de 16h à 19h
- Le troisième samedi du mois de 10h à 12h.

Venez nombreux rejoindre les lecteurs et lectrices déjà utilisateurs de la bibliothèque.
A très bientôt !
Pierre PARADEIS
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Histoire

La construction de la centrale hydroélectrique
Un passionné de la vie locale messine, monsieur Jacques BOOS a récupéré les photos d’époque de la construction du pont d’Ars sur Moselle et de la centrale hydroélectrique auprès de monsieur Philippe RENAUD,
adjoint au maire de Novéant sur Moselle. Voici quelques photos qui vous permettront de vous rappeler cette
époque ...Merci à ce passionné pour cet apport de souvenirs qui permet de conserver la mémoire des faits
marquants de notre village.
1963

1965

1966
1966
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Le Barrage du Pont de Jouy
En complément voici les clichés d’époque de la construction du barrage du pont reliant Jouy-aux-Arches à
Ars sur Moselle...
1963

1963

1964
1963

La crue de 1966 au vieux pont
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L’Agenda
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La recette
La Tarte aux pommes d’Yvette
Ingrédients :
- 1 pâte feuilletée,
- des pommes,
- du sucre vanillé,
- petits morceaux de beurre,
- amandes

Préparation :
- Préparer la pâte sur la tôle,
- Peler les pommes et les couper en 4 morceaux, Fendiller chaque morceau (pas complètement), les ranger sur la pâte,
- Mettre le sucre vanillé, les morceaux de beurre et les amandes en fin de cuisson,
- Enfournez (15 à 20 mn
- Dégustez...
Les pommes s’ouvrent en éventail... Beau et Bon … Bon Appétit
Pas besoin de migaine (*), seul le goût de la pomme...
(*)préparation culinaire constituée d’œufs et de crème fraîche...

Et merci pour la dégustation...

Informations communication

Vous cherchez un renseignement? Connectez-vous sur le site de la mairie :
http://www.jouy-aux-arches.fr
Vous n’êtes pas abonnés à la TV par l’UEM ?
Retrouvez toutes les informations et reportages sur votre ordinateur :
Site Archestv.fr : http://archestv.fr
et sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/jouyauxarches
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Attention les sites sont optimisés pour Internet Explorer et Mozilla Firefo

Détente

mots croisés Seniors

Solution des mots
croisés Seniors

mots croisés Juniors

Solution du sudoku

Solution des mots
croisés Juniors
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La rentrée scolaire

La rue des Roses

Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

