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Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

Vie Commu nale
L’Armistice de 1918

Le 11 novembre 2015, la municipalité a commémoré le 97ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
Après l’office religieux de la matinée, les participants se sont dirigés vers le monument aux morts de Jouyaux-Arches. Une population nombreuse s’était rassemblée pour rendre hommage aux morts de cette première guerre mondiale.

Jean-Paul MARTIN, président de la section locale de l’U.N.C a lu la lettre du président national puis, le
Maire, Patrick BOLAY, celle du Secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.

A l’issue, 2 jeunes du Conseil Municipal des Jeunes de la commune, accompagnant le président de la section
locale du Souvenir Français, Jean-Marie BENA, ont évoqué les noms des habitants de la commune, morts
pour la France.
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Le Maire, accompagné d’élus, et les présidents des associations patriotiques ont déposé des gerbes au pied
du monument aux morts. Les enfants ont déposé sur le monument les bougies du souvenir.

Après les remerciements d’usage, le Maire a invité l’ensemble des participants à se rendre à la salle des fêtes
de la mairie.
Jean-Paul Martin, président de la section locale de l’U.N.C a été décoré de la médaille du mérite de l’U.N.C,
échelon or, par le président départemental. Il a ensuite décoré, monsieur Raoul SOULLIE de la médaille du
Djebel, échelon vermeil, de l’UNC.

Jean-Paul MARTIN a annoncé que monsieur André HOLLARD, porte-drapeau, sera décoré quelques instants plus tard, lors du repas, de la médaille du mérite, échelon bronze, de l’U.N.C.
A l’issue de ces remises de décorations, le verre de l’amitié a été servi à l’ensemble des participants.
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L’Arboretum
La municipalité et les services techniques ont entrepris de nettoyer et de valoriser les terrains à proximité du
skate park et du centre socioculturel Claude Antoine.
Ces terrains d’une superficie proche des 2 hectares vont être aménagés en «Arboterum».
Un «Arboretum» est un jardin botanique spécialisé, généralement conçu comme un espace paysager. Il présente de nombreuses espèces d’arbres ou d’essences ligneuses sous forme de collections le plus souvent
thématiques. Un circuit de promenade longeant le ruisseau permettra aux promeneurs de voir les différentes
espèces naturelles ou implantées et dynamisera la zone du centre socioculturel, du skate parc, des stades de
foot et de la pétanque.

Avant

Après le défrichage
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La TV HD
La Télévision Numérique Terrestre (TNT) passera à la haute définition le 5 avril 2016. Cette évolution va
permettre de diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en haute définition sur tout le
territoire, avec une meilleure qualité de son et d’image.
Le 5 avril prochain aura lieu une opération technique importante qui sera accomplie en une seule nuit sur
l’ensemble du territoire.
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau car
seuls ceux disposant d’un équipement compatible avec la HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
Par ailleurs tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à une
nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs.
Pour les foyers recevant la télévision par une antenne râteau, il est primordial de tester dès à présent la
compatibilité de leurs téléviseurs afin d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril pour chacun
de leurs postes non compatibles, sous peine de ne plus recevoir la télévision.
Un adaptateur HD est suffisant pour un coût de l’ordre de 25 € (disponible dans les grandes surfaces).
Pour plus de renseignements vous pouvez vous connecter sur le site : www.recevoirlatnt.fr ou obtenir tous les
renseignements par téléphone au 0970 818 818 (prix d’un appel local).
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La Réduction des déchets
Des poules
pour réduire
nos déchets ?

Les poules acceptent une grande diversité d’alimentation et peuvent devenir des acteurs de la lutte pour la
réduction de nos déchets ménagers.
Attachante et utile, une poule absorbe jusqu’à 150 kilos de déchets et en retour elle pond jusqu’à 200 oeufs
par an.
De plus, en passant son temps à fouiller et nettoyer le sol, elle rend service au jardinier en supprimant de nombreux insectes, vers ou escargots. Elles adorent aussi les mauvaises herbes.
N’hésitez pas à adopter une ou plusieurs poules, ceci dans l’objectif de sensibliser à la réduction des déchets
et de remettre au goût du jour des pratiques d’antan.
La collecte des oeufs et le contact avec les poules offrent également des vertus pédagogiques, autant aux adultes qu’aux enfants...
Vous pouvez adopter vos poules auprès des jardineries du secteur ou auprès des fermes avoisinantes.
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Vie Associative
JOUY-AUX-ARCHES en marche pour le TELETHON !
Dimanche 15 novembre 2015, les gaudassiennes et gaudassiens ont répondu nombreux à l’appel de générosité au profit du TELETHON !
9 h 30 : une centaine de personnes démarrent du Centre Socio-culturel pour une randonnée pédestre de 2 h
30 et 10 h 30 de nouveau une centaine de personnes pour le départ de la marche familiale… marches encadrées et organisées par l’association « Les Marcheurs du Mercredi ».
A 12 h 30 retour au Centre pour un repas bien mérité (notons que pour l’occasion la salle est mise à disposition gracieusement par la municipalité) et animé par un pas de ZUMBA - petite démonstration de ce que
font les adhérentes de l’AGV JOUY GYM - suivi dans l’après-midi d’un coup de chapeau à SINATRA, très
belle prestation de Mathieu CAILOTTO venu gracieusement et vivement ovationné par toute la salle.
Comme l’an passé, cette journée a été un succès grâce à un grand élan de dévouement d’une trentaine de
bénévoles gaudassiens ! MERCI A TOUS !
Et surtout UN GRAND MERCI à tous nos partenaires qui offrent gracieusement une bonne partie des denrées alimentaires, ce qui permet d’annoncer un chiffre supérieur à l’an passé : 3.592,00 € qui seront reversés
à l’AFM (Association Française contre la Myopathie).
Et ce n’est pas fini puisque :
le samedi 5 décembre, aura lieu dans tout le village la vente des porte-clés et cette année vente de
petits gâteaux de Noël (les traditionnels Spritz) à l’initiative des jeunes du CMJ qui ont à cœur eux aussi de
participer à la guérison des enfants malades
le dimanche 13 décembre, l’association PETANQUE LOISIR DES ARCHES organise un concours
de pétanque dont les bénéfices seront également reversés au profit du Téléthon.
Merci à tous les participants pour leur générosité en faveur de cette belle cause !
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Assemblée annuelle du Souvenir Français

L’assemblée annuelle du Souvenir Français s’est tenue le samedi 24 octobre sous la présidence de monsieur
Jean-Marie BENA, en présence de monsieur le Maire, Patrick BOLAY, de monsieur le Délégué Départemental du Souvenir Français, monsieur Jacques MONDON et d’une vingtaine de membres.
Après avoir remercié les personnes présentes, le président a donné successivement la parole à la secrétaire pour la lecture du rapport d’activité, puis à la trésorière pour le rapport financier. Ces deux rapports ont
obtenu le quitus à l’unanimité des présents et représentés.
Les interventions du Maire et du Délégué Départemental ont salué le dynamisme du comité et l’ont
invité à poursuivre son action avec le même dévouement.
Le programme d’activité pour l’année 2015 – 2016 reprendra le même rythme et les mêmes objectifs
que ceux de l’année écoulée :
–
La quête au cimetière qui s’est déroulée sur 3 jours, les 30 et 31 octobre et le 1er novembre.
–
Une sortie scolaire au profit des classes de CM1 et CM2 de l’école du village courant mai 2015.
–
La journée du Souvenir le lundi suivant la fête du village.
–
La participation aux cérémonies au Monument aux Morts avec dépôt de gerbe.
–
La participation aux cérémonies du souvenir organisées par les comités du Souvenir Français aux alentours de Metz.
Le bureau s’est réuni le vendredi 30 octobre pour répartir les tâches au sein du comité. Voici sa composition.
- Président : M. Jean-Marie BENA
- Vice-Président : M. Guy FOURNIER
- Secrétaire : Mme Michèle PESTKA avec pour adjointe Mme Denise CATRY
- Trésorière : Mme Rose-Marie TATTO
- Porte drapeau : M. Pierre TATTO
- Assesseurs : MM. Maurice BECKER, Michel BOURBON, Lionel BOVI, Philippe CHRIST, Albert
FEYBESSE, Michel FOLLET, Pierre FRIANT.
Jean-Marie BENA
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Les Petits Gaudassiens

La Bourse aux Jouets
Organisée le dimanche 11 octobre par l’association « Les Petits Gaudassiens » la journée a connu un vif succès.
En place dès 8 heures, les vendeurs s’étaient répartis dans les deux salles du centre. A l’accueil les bénévoles
proposaient les boissons chaudes ou froides ainsi que de la petite restauration.
Le centre socioculturel a reçu, tout au long de la journée un flot continu de visiteurs et d’acheteurs à la recherche du jouet tant espéré.
Les poupées, les robots, les jeux de société et tous les accessoires étaient au rendez-vous.
Les jouets dont les propriétaires se sont séparés ont retrouvé une deuxième vie auprès de nouveaux amis et
confidents.
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Le Club de l’Amitié
La vie associative et les activités du Club de l’Amitié de JOUY AUX ARCHES ont repris depuis le 10 septembre 2015 (jour de l’Assemblée Générale ) avec le même Président et comité - les goûters et les jeux de sociétés
tous les 15 jours ont lieu maintenant à la salle des fêtes de la mairie de Jouy-aux-Arches.
Le 30 septembre a eu lieu une sortie à KIRWILLER. Le 22 octobre une sortie cochonnailles à IMBISHEIM et
visite de la ville de SAVERNE.
Le jeudi 19 novembre à 12h, à la salle des fêtes de la mairie, buffet campagnard avec dégustation du beaujolais
nouveau - ouvert à tous - 10 euros pour les adhérents et 15 euros pour les invités
Jeudi 3 décembre 9h30, salle des fêtes, démonstration et vente des produits «Proconfort» - suivi du repas gratuit et après-midi pour les adhérents - fête de Saint NICOLAS.
Samedi 19 décembre 2015, au Centre socioculturel, repas de NOEL ouvert a tous - (prix à définir).
Le Président Roland KOBER et son Comité rappelle que toutes les personnes de Jouy et des environs peuvent
adhérer au Club de l’Amitié pour une cotisation de 20 euros.
Les réservations et inscriptions peuvent se faire en contactant
- Roland KOBER au 03.87.60.94.46
ou Jeannine LINTZ - secrétaire au 03.87.65.64.93

Le Comité

Sortie «Cochonailles»

11

12

13

14

Loisirs et Culture
L’accueil de loisirs organisé par Loisirs et Culture a reçu une vingtaine d’enfants de Jouy-aux-Arches et des
environs.
Avec une semaine sur le thème du cabaret et la suivante sur l’univers du cirque, les participants ont pu s’initier
aux arts du spectacle et montrer leurs talents lors d’une représentation finale ! Diabolo, acrobaties, sketchs …
les enfants ont épaté les quelques 50 parents venus assister au spectacle.
Le club ados quant à lui continue de travailler avec les jeunes sur son projet principal, à savoir la création d’un
court métrage avec l’écriture du scénario, le tournage et même la réalisation de la bande son !
Notez aussi dans vos agendas que le club ados vous donne rendez-vous le 24 Janvier 2016 pour la deuxième
édition de son Loto avec de nombreux lots à gagner !
Consultez l’actualité de Loisirs et Culture sur le www.lc-jouy.com ou contactez-nous par mail à anim@lcjouy.com pour tout renseignement.
Les animateurs de Loisirs et Culture
École du cirque - La restitution ...
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L’U.N.C
SORTIE COCHONNAILLES
C’est par une journée très ensoleillée que plus de 80 personnes ont une nouvelle fois participé à la sortie Cochonnailles de l’UNC. Tout d’abord un arrêt a été fait à la distillerie NUSBAUMER à STEIGE pour la visite
et une dégustation. Quelques personnes ayant eu le « mal de mer » dû à une route bien sinueuse, y ont trouvé
un très bon remontant pour continuer la journée.
Le déjeuner avec le menu Cochonnailles au restaurant « Chez Julien » à FOUDAY a été apprécié par l’ensemble des adhérents.
Inutile de dire que le retour s’est passé dans une ambiance plus que conviviale.

Sortie «cochonailles» - A la sortie de la distillerie

11 NOVEMBRE
Après l’office religieux et la cérémonie au monument aux Morts, de nombreuses personnes ont assisté à la
remise de récompense UNC et au verre de l’amitié offert par la municipalité.
A partir de 12h30, la foule attendait l’ouverture des portes du centre socioculturel Claude ANTOINE pour le
repas dansant qui y était organisé. C’est plus de 200 personnes qui ont dégusté un excellent repas concocté par
le traiteur GALL Pascal. L’orchestre «FA SI LA DANSER» a assuré la musique et les danses.
Tout le monde a passé une magnifique journée en se donnant rendez vous le 14 février 2016 pour un nouveau
repas dansant à l’occasion de la St Valentin.
Autres dates à retenir : samedi 5 décembre 2015 dépôt de gerbes au monument aux Morts
pour les soldats Morts en Algérie et durant les conflits du Maroc et de Tunisie.
Dimanche 13 mars 2016 à 14H30 : Assemblée Générale de la section UNC.
Jean-paul MARTIN
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ArchesTV
ArchesTV poursuit son partenariat avec les élèves du lycée Jean XXIII de Montigny-lès-Metz qui ont choisi
l’option «cinéma audiovisuel». Pour cette année, les élèves devront réaliser des portraits vidéo de métiers.
Ces portraits seront réalisés en deux séances de 2 heures maximum où les élèves réaliseront un interview sur
les raisons du choix du métier, le cursus scolaire et pratique de la formation. La réalisation du reportage en
situation de travail se fera lors d’une séance suivante.
Ces portraits, inspirés par le concours national de l’Éducation Nationale «Je filme le métier qui me plait»,
feront l’objet d’un film d’une durée d’environ 3 minutes et seront diffusés sur les moyens de communication
de la commune.
A cette heure, les projets s’orientent vers les métiers de certains habitants de Jouy-aux-Arches et de la région,
volontaires pour participer à ce projet éducatif. Qu’ils en soient remerciés pour le temps accordé aux élèves,
afin de leur faire découvrir leur passion et leur savoir-faire.
Ce mois-ci, des stagiaires de classe de troisième (Jean XXIII de Montigny-lès-Metz et Pilatre de Rozier d’Ars
sur Moselle) seront présents dans le cadre de leur stage de découverte des métiers pendant une semaine, réservons leur le meilleur accueil...

Médecin dans la commune

Le Docteur Clément PAGLIA, médecin généraliste conventionné secteur 1, a l’honneur de vous informer de
l’ouverture de son cabinet le 4 janvier 2016.
Les horaires de consultations :
- Consultations libres :
- les matins de 8 h 30 à 11 h 30 du lundi au vendredi.
- Sur Rendez-vous :

Le Docteur PAGLIA

* l’après-midi de 14 h 30 à 18 h 30 (sauf les mercredis et vendredis).
*le samedi matin de 9 h à 12 h
Le cabinet se situera au 1, rue du Paradis à Jouy-aux-Arches.
Les coordonnées téléphoniques vous seront communiquées par les moyens d’informations de la commune,
dès qu’elles seront connues.

Les futurs locaux du cabinet médical
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Nouveau dans la commune
Cabinet d’ophtalmologie
Un cabinet d’ophtalmologie s’est ouvert sur Jouy-aux-Arches depuis le 5 novembre...
Vous pouvez prendre rendez-vous soit en vous incrivant directement sur leur site soit en téléphonant...
Voici les coordonnées du cabinet :
Docteur SALAUN
11 rue Saussaie en mi-terre
57 130 Jouy-aux-Arches
www.ophtalmo-actisud.fr
03 87 38 38 38

Infirmière libérale
Une infirmière libérale exerce dans la localité.
Elle est disponible pour tous soins infirmiers
à domicile ou sur rendez-vous au cabinet
Voici les coordonnées :
Fany STROPPOLO
61, Grand rue
57 130 Jouy-aux-Arches
06 19 73 64 19

Coiffure de prestige
Un salon de coiffure «prestige» s’est installé depuis le 3
novembre dans la commune.
Voici les coordonnées du salon de coiffure Prestige :
3 rue des Mairys
57 130 Jouy-aux-Arches
06 80 05 54 03
www.coiffuredeprestige.com
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L’Agenda
Décembre 2015

10

17 h – 19 h
Bibliothèque
Jouy et la chocolaterie

Sem 03

15

14 h
Goûter des Ainés
SdF

Sem 04

Sem 50

Journée
Ban Communal
Chasse
-----------------------------13 h – 18 h
Boulodrome
Téléthon Pétanque Loisir
-----------------------------8 h – 18 h
SdF
Élections Conseillers
Régionaux

18

9 h 00
CSC
Goûter de Noël
des écoles

19

12 h 00
CSC
Repas de Noël club de
l'Amitié

13

Sem 51
Sem
52

24

Ramassage
des ordures ménagères
au lieu du 25.12

14 h
Goûter Club de l'Amitié
SdF

6

12 h
Choucroute
Club Amitié
CSC

9

14 h
Goûter des Ainés
SdF

14

12 h
UNC
Repas de la St Valentin
CSC

14 h 15
Goûter
Club de l'Amlitié
SdF

14 h
Goûter des Ainés
SdF

17

10 h
Manège
Assemblée Générale
Pétanque Loisir des
Arches
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21

14 h 15
Goûter
Club de l'Amlitié
SdF

Sem
08

9

14 h 00
CSC
Spectacle de Noël CCVM

8

19 h
Vœux à la population
CSC

4

Sem 07

9h
Saint Nicolas
Écoles

Sem 02

7

7

14 h 15
Goûter
Club de l'Amlitié
SdF

Sem 06

8 h – 18 h
SdF
Élections Conseillers
Régionaux

Sem 01

6

Village
Téléthon CMJ
Vente de peluches
Et de Spritz

3

Journée
Chasse
Ban Communal

Février 2016

Sem 05

Sem 49

5

Sem 53

3

17 h – 19 h
SdF
Biblio
Création d’un arbre de Noël
plein d’épices

Janvier 2016

23

23

Journée
Chasse
Ban Communal

24

Horaires à préciser
Loto des Ados
CSC

26

14 h
Goûter des Ainés
SdF

CSC : centre socioculturel
SdF : salle des fêtes mairie
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La recette du pain d’épices
Ingrédients :
250 g de farine de seigle
250 g de miel (de fleurs)
175 ml d’eau
1 cc de bicarbonate
10 g d’épices à pain d’épices (cannelle, gingembre,
girofle, noix de muscade, anis) voir moins selon vos
goûts et/ou la puissance de vos épices

Préparation :
Préchauffez votre four à 180°.
Faites chauffer l’eau dans une casserole.
Une fois chaude, versez-y le miel et mélangez bien pour le dissoudre.
Dans un cul de poule mélangez la farine de seigle, le bicarbonate et les épices.
Ajoutez petit à petit l’eau et le miel sans cesser de remuer jusqu’à obtenir un appareil homogène.
Versez le tout dans un moule à cake à revêtement antiadhésif (ou moule à cake en silicone), baissez votre four
à 150° et enfournez pour 50 minutes à 1 heure, les temps de cuisson peuvent varier selon la puissance de votre
four.
Le temps de cuisson est indicatif - Il se peut que vous ayez besoin de rallonger ce temps, en fonction de votre
four
Attendez que le cake refroidisse pour le démouler.

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 Juniors

Verticalement

Horizontalement

mots croisés Seniors

Solution des mots
croisés Seniors

Solution du sudoku

Solution des mots
croisés Juniors
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Jouy-aux-Arches
est solidaire des victimes
des attentats de Paris

