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Intercommunalité

Contraints par la loi NOTRe, qui impose
aux Communautés de Communes un seuil
minimum de 15 000 habitants, les élus
du Val de Moselle (10 426 hab.) ont dû
batailler pendant de longs mois pour obtenir la possibilité de fusionner avec une
communauté de communes de Meurthe
et Moselle, la CC du Chardon Lorrain. De
chaque côté de la frontière départementale, la mobilisation, la détermination ont
été fortes et décisives face à l’opposition de certains «grands élus» de droite,
comme de gauche. Validée fin juin par
les préfets des départements 54 et 57,
l’union des deux collectivités sera enfin
effective au 1er janvier 2017.Le nouvel
EPCI comprendra 49 communes ,21 037
habitants, 72 conseillers communautaires
pour gérer un territoire de 478,23 km�.
Pourquoi ce choix ?
Le Val de Moselle a souhaité se rapprocher du Chardon Lorrain, car dès les premières réunions, l’envie était présente
de part et d’autre. Si des partenariats
existent déjà entres des communes des
deux CC, regroupement scolaire, repas
des aînés, plan paysage, cérémonie patriotique,… les attentes en matière de développement économique, de tourisme,
de préservation de l’environnement, de
gestion des déchets, de déplacements en
mode doux, de fiscalité maitrisée sont
identiques.
Par ailleurs, l’un des atouts de ce nouveau territoire est la composition de sa
gouvernance. En effet, la répartition des
postes de délégués des communes rurales, périurbaines de taille et de démographie, sans écart démesuré, est équilibrée.
Pour ses habitants, je souhaite ’bon vent’
à notre nouvelle communauté de communes.
Patrick BOLAY
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Vie Communale
La Fête Patronale

La municipalité a organisé la fête patronale de Jouy-aux-Arches les 10 et 11
septembre 2016.
Avec l’ouverture des manèges à 14 heures les enfants ont pu en profiter pleinement dans l’impasse de la mairie malgré
le désistement tardif des auto-tamponneuses.

En plus des manèges traditionnels, les
associations avaient préparé des stands
gratuits :
- un concours de précision de pétanque,
organisé par la «pétanque loisir des Arches»,
- un concours de quilles pour l’association
«La Tanche»,
- la restauration sur place était possible
avec les bénévoles des associations «La
Tanche» et «AGV JOUY GYM».

Yves LE BÉCHEC

A 17 heures, le Maire, Patrick BOLAY, en
présence de Monsieur Jean FRANCOIS,
1er vice-président du Conseil Départemental de la Moselle, des élus communaux et des petites lorraines et petits
lorrains, accompagnés par la fanfare
d’Augny ont inauguré la fête.

A l’issue de la cérémonie et après avoir
profité de l’aubade donnée par les musiciens, le verre de l’amitié a regroupé tous
les participants dans la salle des fêtes de
la mairie.

A partir de 19 heures, un concert gratuit était organisé devant la mairie avec
la participation des groupes TYPHAINE
WARY (chanson française) CRICK ZACHARY (rock) et RADIO BISTROT (rock festif).
et c’est tard dans la nuit que les spectateurs ont rejoint leur domicile.
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La Fête Patronale

La journée du dimanche 11 septembre L’après-midi, divers jeux gratuits étaient
était organisée autour d’un marché créatif en place pour occuper et faire participer
et gourmand, d’une exposition de peinture les enfants :
et la présence des stands de la veille.
- un chamboule tout, avec les bénévoles
du «Souvenir Français»,
- un tir à l’arc, avec les jeunes du CMJ,
- un concours de quilles organisé par «La
Tanche».

L’association «La Tanche» assurait une buvette et la restauration rapide était traitée
par le «FOOD TRUCK Le Rapido».

Toutes ces activités ont permis à toutes et
tous de passer une excellente journée festive.

Yves LE BÉCHEC
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Les activités pour nos Ainés

Période 2016 – 2017
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Les Goûters des Aînés
27 septembre
11 octobre
25 octobre
8 novembre
13 décembre
10 janvier
24 janvier
7 février
21février
21mars
4 avril
16 mai

Les activités s’adressent aux personnes
âgées de 60 ans et plus

Buffet Théâtre le 26 novembre
Repas des Aînés : Dimanche 23 avril 2017
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La rentrée scolaire
Le 2 septembre, l’heure de la rentrée a
sonné pour tous les enfants scolarisés à
Jouy-aux-Arches.
De bonne heure, les parents et les enfants étaient prêts pour ce grand jour de
rentrée, la première pour certains avec
leur arrivée dans la classe maternelle.

Pour les plus grands, il s’agissait de retrouver les copains, perdus de vue pendant les vacances.
Pour d’autres, venus d’autres horizons,
il s’agissait de se faire de nouveaux camarades de classe en s’appropriant leur
nouvel environnement.

Pour les classes maternelles, ce sont 44
enfants qui ont intégré l’école.
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Pour les classes de l’école élémentaire, la
directrice a accueilli 53 élèves.

Yves LE BÉCHEC
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Jouy-aux-Arches
Village fleuri
Au courant du mois de juin, notre commune a reçu la visite du jury régional des
villes et villages fleuris.
Il s’agissait pour le jury de constater que
les mesures préconisées lors d’un précédent passage avaient été prises en compte
et mises en œuvre.
Le jury pour l’occasion était accompagné
de Karine SCHORP, 1ère adjointe, de JeanPaul MARTIN, adjoint délégué aux travaux,
de Hervé GRAFF, conseiller municipal, du
responsable des services techniques, Daniel PHILIPPE, et de la secrétaire générale,
Delphine BRISEMUR.
Après une présentation et un échange de
points de vue en salle, les participants se
sont déplacés sur le « terrain » pour voir
les réalisations concrètes.

C’est seulement au début du mois de septembre que les résultats ont été annoncés.

Cette balade a permis de recevoir de nouveaux conseils pour améliorer la qualité
de vie dans le village tout en privilégiant
le maintien d’un travail écologique (sans
produits phytosanitaires) qui préserve la
nature.

Notre village a obtenu une deuxième fleur
qui vient ainsi conforter les orientations de
la municipalité et récompenser le travail de
l’ensemble de l’équipe des services techniques.

Yves LE BÉCHEC

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 90 . Octobre 2016

7

La Bibliothèque Municipale
LIVRES EN SELLE…..TOUS A VELO
La Bibliothèque de Jouy, dans le cadre des
INSOLIVRES, a organisé en collaboration
avec les Bibliothèques de Corny et Novéant, le dimanche 3 juillet, une balade à
vélo pour grands et petits. Tout le long du
parcours, entre Novéant, Corny et Jouy,
de nombreuses animations étaient organisées : expositions d’anciens vélos et maquettes sur le Tour de France, décoration
de vélos et concert champêtre, Claire et
Léa PELLARIN, conteuses, ont capté toute
l’attention des participants avec de belles
histoires, à plusieurs endroits du parcours.
Pour clore la journée, l’Ecole de Chant «
la Boîte à Musique » d’ARS-LAQUENEXY a
enchanté le public à la salle des fêtes de
JOUY.

DESSINE-MOI UN HEROS
Le Samedi 8 octobre, à 10 heures, à la Bibliothèque Municipale, atelier-découverte
de dessin de héros, rencontre avec un
auteur et son univers : encadrement assuré par Abdesselam BOUTADJINE, auteur,
dessinateur de Mangas. Cet atelier organisé en partenariat avec Loisirs et Culture
était destiné à un public adolescent, et se
déroulait jusqu’à 18h.
Samedi 8 octobre à 18h, pour tout public,
à la Bibliothèque, rencontre et échanges
avec Abdesselam BOUTADJINE : questions, réponses, témoignage sur son œuvre et l’histoire de son art.

RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES DE LA
BIBLIOTHEQUE
Mercredi de 14h30 à 17h00
Jeudi de 16h00 à 19h
Tous les samedis de 10h à 12h
Pierre PARADEIS
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Vie Associative
La page du Souvenir Français

Journée du Souvenir 2016

M. Marcel SPENDOLI, vice-président de la
CCVM, M. Patrick BOLAY notre Maire, M.
C’est sous un beau soleil que la journée Jacques MONDON, Délégué Départemental
du Souvenir Français 2016 s’est tenue le du Souvenir Français, le commandant en
lundi 12 septembre, traditionnellement le second de la brigade de gendarmerie d’Ars
sur Moselle, les classes de CM1 et CM2 de
lendemain de la fête du village.
l’école du village encadrées par leurs enseignantes, une vingtaine de présidents
d’associations des communes voisines
avec leur porte drapeau et de nombreux
Gaudassiens participaient également à la
cérémonie.

M. Jean FRANCOIS, 1er vice-président du
Conseil Départemental qui représentait M.
Patrick WEITEN président du Conseil Départemental a rehaussé la cérémonie de
sa présence.

Après la messe et le dépôt de gerbe au
cimetière sur la tombe du Souvenir Français, le moment convivial au centre socioculturel a été précédé des allocutions et
la remise de récompenses. La médaille de
bronze du Souvenir Français a été remise
à Madame Michèle PESTKA Messieurs Patrick BOLAY, Guy FOURNIER, Lionel BOVI
et Philippe CHRIST. Le diplôme d’Honneur
a été remis à Monsieur Michel BOURBON.
Calendrier : Notre assemblée annuelle se
tiendra le samedi 22 octobre à 14H30 à la
salle des fêtes de la Mairie.
Jean-Marie BENA
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THéâtr’o’cité

La troupe de théâtre de Jouy-aux-Arches présente sa nouvelle pièce : «Dans la

loge» de Franck Didier.

Deux représentations sont programmées au centre socioculturel : le samedi 26 novembre vers 20h30 après le repas des anciens et le dimanche 27 novembre à 15h30.

Présentation de la pièce :
Mise en scène : Charlotte Darcq,
Avec : Charline Sampaolo, Charlotte Darcq, Fred Baudart,
Marie Rouch, Yvette Witz
Lorsque l’on est spectateur, on a toujours envie de savoir comment ça marche : comment se préparent des comédiens avant de monter sur scène, ce qu’ils se disent, les
susceptibilités, les fous rires, la tension, le trac et les coups de gueule...
L’auteur nous entraîne dans un petit théâtre de province où se joue «L’amour n’est pas
que sentiment», une pièce du registre classique.
Le spectateur passe ainsi alternativement de la réalité de la loge à la fiction de la scène
au XVIIIème siècle.

Fred BAUDART
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Le Conseil de Fabrique

Nos dépenses sont importantes :
- Entretien des cloches, chaudière, orgue,
etc ...
- Factures d’électricité, de gaz, d’eau (comme tout le monde),
- Frais de fonctionnement,
- Factures importantes lors de pannes.
De plus, trois fois par an, le Conseil de Fabrique est tenu de verser à l’évêché les
quêtes dites impérées ainsi que le tiers des
quêtes collectées lors des enterrements et
quelques dons prévus par cet organisme.
Depuis quelques années les Conseils de
Fabrique ont la charge de couvrir une partie des dépenses des presbytères (parties
communes et imprimerie) réparties sur les
huit paroisses.

Afin de faire face à toutes ces dépenses
nous avons prévu d’organiser un repas paroissial le 4 décembre 2016 au centre socioculturel et de solliciter l’ensemble des
Depuis quelques années notre église a de habitants pour d’éventuels dons dans le
moins en moins de fidèles lors des mes- but de faire vivre notre et votre église.
ses dominicales, donc moins de rentrées
d’argent. De ce fait, le Conseil de Fabrique Les dons sont à déposer dans la corbeille
vient faire appel à votre générosité afin de lors des offices ou dans les boites aux letvous accueillir dignement lors des cérémo- tres des personnes ci dessous :
nies auxquelles vous êtes attachés:
		
- Messes dominicales,
- Mr et Mme FOURNIER président du
		
- Baptêmes,
conseil de fabrique, 21 rue du général de
		
- Communions,
Gaulle
		
- Mariages,
- Mr et Mme FRIANT, membre de l’EAP, 16
		
- Enterrements.
rue du général de Gaulle
Actuellement, notre communauté, com- - Mme ODER, trésorière, 21 impasse de la
prenant huit paroisses, fonctionne avec Mairie
trois prêtres et avec deux seulement fin - Mr HUOT, 2 chemin des Rottes.
octobre. Ceci limitera le service de messe
à une toutes les trois semaines.
Les chèques seront libellés à l’ordre du
Conseil de Fabrique de Jouy-aux-Arches.
Nos revenus sont basés uniquement sur Un reçu fiscal déductible de vos impôts
les quêtes, les dons et les entrées versées vous sera adressé.
par les établissements funéraires lors des
Guy FOURNIER
enterrements.
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Concours interne - La Tanche

Profitant du temps clément des dernières
semaines, l’association La Tanche a organisé diverses manifestations, mêlant convivialité et bonne humeur lors du traditionnel concours interne, découverte pour les
enfants lors d’une journée avec de jeunes
Longevillois, ou encore esprit de compétition. Fin août, l’association a eu le plaisir
d’accueillir pour la première fois sur notre
commune les championnats de Lorraine de
pêche au moulinet.

Lors de notre traditionnel concours interne
de pêche au coup, pas moins de 62 pêcheurs amateurs se sont amicalement affrontés ce dimanche 24 juillet sur les bords
de l’étang communal des Vallières 4 et ont
sorti plus de 50 kilos de poissons.

A l’issue des 2 manches de 2h30 chacune,
la victoire est revenue au binôme OUZAR
– BAZILLE, qui a réussi à capturer 9kg740
de poissons.

Sur la 2ème marche du podium, on retrouvait un binôme mixte CORON – CORON,
avec 3610 g, et donc la place de première
femme du concours pour CORON Valériane.
Le podium était complété par l’équipe
ROUSSET – ROUSSET avec 3 260 g au cumul des 2 manches. Félicitations à eux !

Le Comité
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La page d’AGV JOUY GYM

Il reste des places, on vous attend……
-

le lundi de 20 h à 21 h 15 Josyane propose un cours de gym dynamique et le lundi suivant
c’est Claudine qui propose un cours de stretching / technique Pilates : deux sortes de gym qui se
complètent pour prendre soin de votre corps !

-

le mercredi de 19 h 30 à 20 h 45

-

le jeudi de 8 h 45 à 10 h Claudine nous aide à garder la souplesse du corps, à coordonner nos

le cours de Gym TONIC de Corinne est très diversifié :
Zumba – Step – renforcement musculaire – cardio – suivi de 15 mn d’étirements… un beau cocktail
pour maintenir ou retrouver une bonne forme physique !
mouvements avec une Gym en douceur…

Vous pouvez nous rejoindre et participer à 2 séances d’essai gratuites avant inscription, alors n’hésitez pas !!!
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06

Le Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié de Jouy-aux-Arches
reprend ses activites pour la saison 20162017. L’ assemblée générale s’est tenue
le jeudi 08 septembre 2016 à la salle des
fêtes de la mairie. Le comité s’est agrandi.
Le 12 septembre, un groupe partait pour
un voyage de 10 jours au Portugal.
Le 6 octobre 2016, une sortie cochonailles était prévue à DABO à l’auberge
KATZ avec la visite d’une cristallerie.
Le programme de la saison est établi et
est disponible. Pour l’obtenir adressezvous à Jeannine LINTZ, secrétaire, au
03.87.65.64.93.
Les personnes de JOUY et des environs
qui veulent nous rejoindre pour passer

des moments sympathiques peuvent
adhérer pour la modique somme de 22
euros. Les sorties sont ouvertes à tout le
monde.

Jeannine LINTZ
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La pétanque loisir des Arches

Le Comité
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Les marcheurs du mercredi
«APRÉS LA PLUIE VIENT LE BEAU TEMPS»
Bien que les Marcheurs du Mercredi aient parfois essuyé des conditions tourmentées
pendant la saison passée, notamment lors des randonnées ou séjours au Ballon d’Alsace
(88) ou à Lucelle (68), les membres de l’association sont prêts à poursuivre l’aventure
sur les chemins de la région.
Nous avons fêté la fin de la saison 2015/2016 dans une ambiance musicale appropriée
pleine de chaleur et de gaîté dont le thème cette année était l’Italie.
Je salue particulièrement l’équipe du nouveau Conseil d’Administration pour son implication dans la vie de l’association.
Merci aux nouveaux adhérents grâce auxquels de nouvelles idées voient le jour.
Le calendrier des marches est de mieux en mieux adapté à toutes les personnes désireuses de pratiquer la randonnée en toute sécurité et dans la bonne humeur.
Lundi : de 14h à 16h30
Mercredi : de 14h à 17h30
le 1er vendredi de chaque mois : marche à la journée pour les randonneurs aguerris.

Jean-Michel CHANU
� LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL
� DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 90 . Octobre 2016
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Rénovation de la toiture
de l’école maternelle

Pendant les vacances d’été, la municipalité a entrepris de rénover la toiture de
l’école maternelle. Cette toiture, datant
de 1959, avait besoin d’être refaite.

Dans ce cadre, la municipalité a été aidée
à hauteur de 30% par l’État au titre de
«la Dotation d’Équipement des Territoires
Ruraux».

En profitant de ces travaux, l’isolation du
bâtiment a également été améliorée par
la pose d’un écran isolant sous toiture.
Une zinguerie neuve a été ensuite posée.

A la rentrée de septembre, les enfants
ont été accueillis dans les meilleures
conditions.

Yves LE BÉCHEC
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Infos pratiques
Infos élections 2017

Je vote donc je m’inscris !

Pour pouvoir voter aux prochaines élections présidentielles du 23 avril
et 7 mai 2017, pensez à vous inscrire sur les listes électorales de la
commune.
Pour cela, rien de plus simple : rendez-vous avant le 31 décembre
2016 auprès du secrétariat de Mairie, muni d’une carte d’identité et
d’un justificatif de domicile.
Nous vous invitons à signaler en Mairie :
- toute personne de votre foyer ayant déménagé et ne souhaitant plus voter sur les
listes communales afin de procéder à leur radiation,
- tout changement d’état civil ou d’adresse au sein de la commune afin de mettre à
jour la liste électorale,
- toute carte électorale complète afin d’en rééditer une nouvelle.

« Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique »
Recensement du cimetière communal
Comptant sur votre aide, le secrétariat de
Les services administratifs de la commu- Mairie est à votre disposition aux horaine sont actuellement en train de mettre à res d’ouverture de la Mairie, ou par téléjour le fichier du cimetière communal.
phone au 03 87 60 64 03 ou par courriel à
Soucieux de recenser les informations l’adresse mairie@jouy-aux-arches.fr
les plus fidèles à la réalité, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre attache auprès du secrétariat de Mairie afin de communiquer les informations
en votre possession concernant la (les)
concession(s) de votre famille.
Les informations suivantes sont recensées
pour chaque concession :
- nom et prénom des personnes inhumées,
- date et lieu de naissance,
- date et lieu de décès,
- inhumation cercueil ou urne.
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Le Frelon asiatique

Le frelon en lorraine
En 2015 le frelon asiatique a été observé
en Lorraine à Terville en Moselle ainsi qu’à
Toul et Dommartemont en Meurthe et Moselle. La dynamique de développement du
frelon asiatique, son impact sur la filière
apicole et la biodiversité nécessite une
prise en compte du problème par tous les
publics et tous les acteurs du territoire.

L’impact sur les abeilles
Les frelons asiatiques ont un fort impact
sur les ruchers car non seulement ils prélèL’aire d’origine de Vespa velutina est le vent des abeilles mais ils provoquent aussi,
sud-est asiatique et sa variété Vespa ve- par leur présence permanente devant les
lutina nigrithorax est originaire de Chine. ruches, un arrêt de l’activité de butinage,
Le premier signalement de Vespa velutina ce qui va ralentir ou stopper la ponte des
nigrithorax en France date de début 2005 abeilles hivernantes par la reine. Cela enen Lot-et-Garonne.
traînera l’effondrement puis la mort de la
colonie durant l’hiver.
Cette espèce introduite connaît depuis Cependant la destruction d’un nid en zone
une expansion très rapide : sa présence sensible : parc, école, voie publique, maiest aujourd’hui détectée sur 75% du ter- son de retraite… est une priorité pour asritoire, son expansion ne s’arrêtera pas à surer la sécurité des usagers.
nos frontières à terme toute l’Europe sera
touchée.
Fredon Lorraine

Transport scolaire vers Ars
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Les déplacements
dans le «Grand Territoire»

Réalisation d’une Enquête Déplacements Grand Territoire sur les territoires de Metz
Métropole et du SCoTAM (dont le Val de Moselle).
Cette enquête vise à recueillir des renseignements sur les habitudes de mobilité, en
semaine et le week-end, des modes de déplacement, combiné ou non (TER, vélo,
transports en commun, voiture particulière) et permettra de recueillir l’opinion des
usagers en matière de transport, de stationnement, etc...
Elle permettra d’orienter, en fonction des éléments chiffrés obtenus, les politiques
d’aménagement du territoire dans les domaines des transports, de l’urbanisme ou du
logement.
Elle comprend une enquête en face à face sur le territoire de Metz Métropole et une
enquête téléphonique sur les autres EPCI du SCoTAM, également partenaire de l’enquête.
2235 ménages seront consultés pour Metz Métropole et 1433 pour les EPCI du SCoTAM.
Ces foyers seront tirés au sort et seront préalablement avisés par une lettre avis nominative envoyée une quinzaine de jours avant la prise de contact de l’enquêteur.
Cette grande enquête se déroulera de novembre 2016 à mi-février 2017.
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TÉLÉTHON

Information du C.S.A

Le CSA JOUY organise une soirée Choucroute
le samedi 05 Novembre 2016 à 19H30.
Soirée animée par Black and White Animation
Tarif Adulte : 23 euros
Tarif Enfant : 12 euros
Réservations avant le 20 Octobre 2016
Inscriptions par mail : csa-jouy-16@hotmail.com ou par téléphone : 06.21.87.26.60
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Concours de dessins
S.I.V.T - Pays Messin
«Dessine-moi la faune et la flore au bord de l’eau»

Règlement
Le concours de dessins «Dessine-moi la flore et la faune au bord de l’eau en Pays Messin», organisé par le Syndicat Mixte Intercommunal à Vocation Touristique du Pays
Messin, gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à tous les enfants âgés de 6 à 11
ans, domiciliés dans une commune du Pays Messin.
Les enfants devront réaliser leur dessin exclusivement au crayon de couleur, au feutre
ou en peinture sur une feuille de papier libre, de format 21 X 29,7 cm ou 24 X 32 cm.
Les dessins devront être adressés au plus tard le 5 novembre 2016 (cachet de la Poste
faisant foi) au siège du S.I.V.T du Pays Messin - 71 c, rue de Pont à Mousson à Montigny-lès-Metz (57950).
Les gagnants seront avisés par courrier.
Les informations concernant ce concours sont en ligne sur archestv.fr et facebook/jouyauxarches.

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 90 . Octobre 2016

23

Agenda
Octobre 2016
a
a
a
a

Décembre 2016

Mardi 11 : Goûter Seniors.
Dimanche 16 : Battue de Chasse.
Samedi 22 :
- Assemblée générale du Souvenir
Français - SdF - 14h30
- Loto caritatif - La Tanche.
Mardi 25 : Goûter Seniors.

Novembre 2016
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Mardi 1er : Battue de Chasse.

a

Jeudi 1 : Saint Nicolas - Club de
l’Amitié .

a

Dimanche 4 : Repas paroissial au
CSC.

a

Mardi 6 : Saint Nicolas dans les
écoles.

a
a
a
a

Mardi 13 : Goûter Seniors.
Mercredi 7 : Spectacle CCVM - CSC
Vendredi 16 : Écoles - Sortie Cirque
Samedi 17 :
- Repas de Noël - Club de l'Amitié
- Battue de Chasse.

Jeudi 3 : Goûter - club de l’Amitié.
Samedi 5 : Choucroute - CSA
Mardi 8 : Goûter Seniors.
Vendredi 11 :
- Cérémonie de l’Armistice - 11h monument aux morts,
- Repas dansant UNC.
Dimanche 13 : Téléthon
Jeudi 17 : Beaujolais nouveau club de l’Amitié.
Samedi 19 : Battue de Chasse.
Samedi 26 :
- Buffet. à/c 18h00 - CSC - Seniors
- Soirée théâtre - Tout public
Dimanche 27 : Théâtre - 15h30 CSC.
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Janvier 2017
a
a
a
a
a
a
a
a

Jeudi 5 : Galette club de l’Amitié.
Vendredi 6 : Voeux à la population
Samedi 7 : Battue de chasse.
Mardi 10 : Goûter Seniors.
Jeudi 19 : Goûter club de l’Amitié
Samedi 21 : AG UNC
Mardi 24 : Goûter Seniors.
Samedi 28 :
- Battue de chasse.
- LOTO Loisirs & Culture - CSC
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Horizontalement

verticalement

Mots Croisés Juniors

Horizontalement

verticalement
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Sudoku - Solution des jeux

Solution Mots Croisés Seniors

Solution Sudoku
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Solution Mots Croisés Juniors
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Le gâteau à la citrouille

INGRÉDIENTS (8 PERSONNES)
1. 1 sachet de levure
2. 1 pincée de sel
3. 1 c à s de jus de citron
4. 4 œufs
5. 200g de farine
6. 300g de sucre
7. 100g de beurre
8. 600g de potiron ou de citrouille (épluchée)

PRÉPARATION
Détaillez les 600g de citrouille en petits morceaux, ajouter une c à s d'eau dans un plat creux.
Mettez au four à micro-ondes pendant 15 à 20 mn afin de ramollir la citrouille.
Dans un autre plat, mélangez, le sucre et les 4 œufs quand le mélange est bien mousseux, ajoutez le sel et le
jus de citron.
Passez la citrouille au mixeur, ajoutez le beurre en petits dés, puis l'appareil (œufs, sucre) et enfin la farine et
la levure.
Lorsque le mélange est homogène, mettez la pâte dans un plat allant au four garni d'une feuille de papier
sulfurisé.
Placez au four à 180°C, Th. 6 pendant 20 minutes.
Servir très frais.

recette : www.750g.com
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Rentrée scolaire

La fête Patronale. Le concert en soirée à Jouy
Je participe moi aussi ...

Le vide grenier
Membre de la Communauté de Communes du Val de Moselle

