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Comme attendu, l’année 2016 a encore été une année difficile, tant
La cérémonie d’échange des voeux
sur le plan économique, que du chômage, du social, de l’emploi des
jeunes, de l’environnement. Les attentats répétés, sur notre territoire,
L’Hommage aux morts de la Guerre
dans les autres pays, faisant de nombreuses victimes, influent sur le
d’Algérie
moral des populations.
Nous attendons et espérons des jours meilleurs et plus de sérénité.
Saint Nicolas dans les écoles
Grâce aux agents des services techniques, par leur travail et leur
Les écoles au cirque
engagement quotidiens, la commune a pu obtenir une deuxième
fleur, au concours des villages fleuris de France, gage d’un cadre de
L'Arboretum évolue
vie agréable.
Décembre, a vu la notification, par Monsieur le préfet, de l’arrêté de
Nouvelles du village
création de la communauté de communes de Mad et Moselle, compoLe spectacle de Noël de la CCVM
sée de 49 communes, dont Jouy aux Arches. Après 18 mois d’engagement, cette décision est une réelle satisfaction pour les élus. Jouy
La soirée de clôture CCVM
aux Arches, avec ses 1524 habitants, certes commune périurbaine,
sera plus en synergie avec des communes de même influence.
La Communauté de Communes Mad
Courant 2017, les investissements communaux se poursuivront afin et 			Moselle
de doter le village d’équipements nouveaux, et, d’entretenir ou transformer l’existant, devenu soit obsolète ou trop énergivore.
Concernant la situation démographique de notre commune, avec le
Le repas paroissial
resserrement des ménages, la baisse de la natalité, les mutations,
les nouveaux modes de vie, le village a perdu, ces dernières années,
La Jul...oise et le Téléthon
plus de 90 habitants. Cette situation a entraîné la fermeture d’une
Le Club de l’Amitié
classe en 2013, une autre en 2016, les effectifs ont « fondu » de 30%
en cinq ans.
La Tanche
L’équipe municipale, n’a aucune ambition, aucun objectif de seuil,
pour atteindre, soit les 2000, voire les 2500 habitants. L’esprit village,
Loisirs et Culture
auquel nous sommes attachés, doit perdurer.
AGV JOUY GYM
Néanmoins, pour rétablir cette courbe, maintenir ou apporter de la
jeunesse, du dynamisme, la commune doit être attractive, non seuleLe Souvenir Français
ment par ses équipements publics, son cadre de vie, sa fiscalité, ses
services, (cantine, périscolaire, bibliothèque…), mais aussi, et surtout
La pétanque loisir des Arches
en proposant une offre locative adaptée.
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P. 20-21
Voilà le grand défi de la municipalité et de ses habitants.
Le Journal des Jeunes
Pour répondre aux attentes, et satisfaire les demandes, deux pro- de Jouy «Le 3 J»
grammes privés seront engagés en 2017. L’un mené par Logiest,
situé rue de Metz, comprenant la construction de 10 maisons de ville, P. 22-23 Infos Pratiques
et la création de 4 appartements dans le bâti existant. L’autre traité
La réglementation en 2 roues
par Martel promotion et Moselis, dans l’espace St Joseph, compre- a
nant la réalisation de 46 logements dans le bâtiment, la construction a
L'autorisation de sortie du territoire
de 10 pavillons style contemporain, ainsi que 18 maisons de ville.
Chères Gaudassiennes, chers Gaudassiens, au nom de tous les P. 24 Agenda
élus, je vous souhaite, avec une pensée toute particulière pour les
malades, les gens qui souffrent, une bonne et heureuse année 2017.
Patrick BOLAY

P. 25-27 Détente
a Les mots croisés
a Le Sudoku - Solution des jeux
a La recette
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Vie Communale
La cérémonie
d’échange des voeux

Le vendredi 6 janvier, la population s’était
rassemblée pour la traditionnelle cérémonie d’échange des voeux à la population.
De nombreuses personnes avaient répondu à l’invitation de la municipalité.
On notait la présence de Monsieur Jean
FRANCOIS, 1er Vice-Président du Conseil
départemental qui représentait également Monsieur Denis JACQUAT, député,
qui s’était excusé, ainsi que des élus des
communes voisines et les forces vives de
la commune.

Pour la 1ère année, les jeunes du Conseil
Municipal des Jeunes ont présenté leurs
voeux à la population en précisant leur
fonctionnement et les objectifs qu’ils souhaitaient pouvoir atteindre.

Le Maire a ensuite remercié les participants et a présenté les projets de l’équipe
municipale : création de logements afin
d’attirer des populations sur le territoire
communal et pérenniser les classes des
écoles par l’arrivée d’enfants à scolariser.
Des nouveaux équipements sont également à l’étude.
Madame Karine SHORP, première adjointe,
a présenté les voeux des élus au Maire,
Patrick BOLAY, à son épouse et à la population. Elle a rappelé les activités réalisées
dans la commune pendant l’année 2016,
par les services de la municipalité et les
différentes associations de bénévoles.

Après les remerciements au personnel des
services techniques pour l’entretien du
village, la parole a été donnée aux élus
du CMJ pour annoncer les gagnants du
concours des maisons illuminées.
Yves LE BÉCHEC
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L’Hommage aux morts de la
Guerre d’Algérie, des combats du
Maroc et de la Tunisie
Le dimanche 4 décembre, la commune de
Jouy-aux-Arches rendait hommage aux
morts de la guerre d’Algérie, des combats
du Maroc et de la Tunisie. Une trentaine de
personnes participait à la cérémonie.

Le Maire et les présidents d’associations
patriotiques, accompagnés par de jeunes
élus du CMJ, ont déposé des gerbes au
pied du monument aux morts.

Après la lecture de la lettre du président
national de l’UNC par Jean-Paul MARTIN
et le rappel de la nécessité de transmettre
le flambeau du Souvenir aux jeunes générations par Jean-Marie BENA, les jeunes
élus du Conseil Municipal des Jeunes ont
énoncé les noms des Gaudassiens «Morts
pour la France» pendant cette douloureuse
période.

A l’issue de cette cérémonie, une boisson
chaude était offerte la salle des fêtes de la
Mairie. Merci à tous les participants.
Repas dansant : A noter que la section organisera un repas dansant le dimanche 26
février 2017 à partir de 12h30 au centre
socioculturel Claude ANTOINE.

A l’issue, le Maire, Patrick BOLAY a lu la
lettre du secrétaire d’État chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire.

Jean-Paul MARTIN
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Saint Nicolas dans les écoles

Le mardi 6 décembre, Saint Nicolas rendait
une visite surprise aux enfants des écoles
de Jouy-aux-Arches.
Accompagné de son compère le «Père
Fouettard», il a été accueilli par les enfants
de l’école élémentaire à la salle des fêtes
de la mairie.
Chaque classe lui avait préparé un conte
ou un chant pour le remercier de sa présence.

Pendant ce temps le Père Fouettard en
profitait pour réprimander certains perturbateurs.
Heureusement pour les enfants, dans sa
précipitation il avait oublié «sa trique pour
les corrections».
A l’issue des chants et des contes, Saint
Nicolas a distribué des sachets de bonbons
à tous...

Est venu ensuite le temps de se rendre La légende est bien connue des petits car
dans les classes de l’école maternelle...
dès l’arrivée du «Père Fouettard» les enfants les moins sages ont été désignés.
Les bruits de la rencontre des «grands» Celui-ci s’est empressé de leur faire proavec le saint voyageur, provenant de la mettre d’être plus sages à l’avenir.
salle des fêtes, avaient déjà alerté les plus
petits qui scrutaient la cour par la fenêtre. En souvenir, les élèves avaient préparé
des dessins pour Saint Nicolas...
Là aussi Saint Nicolas a été accueilli par
des chants et des danses des petits, impressionnés par son costume.

Yves LE BÉCHEC
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Les écoles au cirque
UN BEAU

SPECTACLE

Les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont à nouveau été gâtés en cette fin
d’année scolaire puisque la municipalité leur a offert la participation au spectacle du
cirque Medrano, installé au parc des expositions à Metz Grigy.

Pendant plus d’une heure, les enfants ont pu admirer des numéros d’animaux (lions,
tigres blancs, otaries, chameaux, lamas, chiens, poneys), de clowns, de cracheurs de
feu, ….
Le spectacle s’est terminé avec un défilé des artistes (dont un déguisé en sapin) et la
venue du Père Noël accompagnée bien sûr de chants de Noël.
Une très belle matinée donc avant des vacances bien méritées.

Laetitia MATTES
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L’arboretum évolue...
Depuis début 2016, vous entendez parler de l’ARBORETUM, situé près du centre socioculturel Claude ANTOINE. Cet espace évolue en permanence et il faut régulièrement
penser à suivre l’évolution des travaux.
Voici quelque photos qui vont vous permettre de découvrir le cadre de votre futur parc
naturel.

Le défrichage et le nettoyage du site

Le dessouchage

Les premiers arbres sont plantés

Yves LE BÉCHEC

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 92 . février 2017

7

Des géants fragilisés
Au niveau du rond-point du pont d’Ars-sur-Moselle, les peupliers se fragilisent de plus
en plus. Des branches commencent à se briser et pourraient tomber sur le trottoir ou
sur la route.
Afin de faire disparaitre ce risque, ces grands arbres vont être abattus prochainement.

Le sapin de la rue Clémenceau

Jean-Marc PICAT
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Le spectacle de Noël de la CCVM
Le 14 décembre, la Communauté de Communes du Val de Moselle invitait les enfants
de 3 à 11 ans au traditionnel spectacle de
fin d’année.

Après le mot de bienvenue de Gilles SOULIER, président de la CCVM, les enfants
ont pu assister au spectacle de Fabergosse
et participer aux chants et danses.

Comme tous les ans, le droit d’entrée était
fixé à 1 jouet par enfant, redistribués par A la fin du spectacle, le Père Noël est venu
les «restos du cœur» au profit des plus apporter des friandises et chacun a pu prodéfavorisés.
fiter d’une petite collation

Près de 80 enfants étaient venus assister
au spectacle, certains accompagnés par
leurs parents.

Yves LE BÉCHEC
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La soirée de clôture
de la Communauté de Communes
du Val de Moselle (CCVM)

Le vendredi 16 décembre a eu lieu à la
salle des fêtes une soirée marquant la fin
de la CCVM.
Créée en 2003, l’arrêté de création ayant
été signé le 9 décembre, la CCVM aura
vécu 13 ans.
Elle regroupait 10 communes lors de la
création: outre JOUY-AUX-ARCHES, ANCY-SUR-MOSELLE, ARRY, CORNY-SURMOSELLE, DORNOT, GORZE, LORRY
MARDIGNY, NOVEANT-SUR-MOSELLE, REZONVILLE et VIONVILLE.
Suite à la création de la commune nouvelle ANCY-DORNOT, 9 communes la composaient. Territoire de 10 00 habitants, la
CCVM a peu à peu affirmé son identité à
travers plusieurs réalisations et la mise en
place de services à la population.
Pour notre commune, la véloroute et le
parcours des Arches ont été des dossiers
marquants.

Plus généralement, la gestion des déchets
ménagers, le relais d’assistantes maternelles, l’école de musique et de danse,
les aides aux associations, les chemins de
1870, les chemins de randonnées, le parcours Dornot-Corny, la charte forestière,
le batrachoduc, les gravières, la carte de
prévention du bruit, et plus récemment
les aides pour les rénovations de façades :
autant de travaux et aboutissements mis
en place pour les habitants de nos villages.
Les personnes à l’origine de la création de
la CCVM, ainsi que celles ayant contribué
à la faire vivre et évoluer étaient invités,
ainsi que les conseillers communautaires.
Pour JOUY-AUX-ARCHES, Gérard NUTZ et
Pierre PARADEIS ont notamment été mis
à l’honneur.
Un buffet-dinatoire a conclu cette sympathique soirée, empreinte de nostalgie.

Jean-Marc PICAT
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La Communauté de Communes
Mad et Moselle

Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes du Chardon Lorrain
et celle du Val de Moselle ont cessé d’exister au profit de la Communauté de Communes Mad et Moselle qui naît de la fusion
de ces deux intercommunalités et du rattachement de la commune d’Hamonville.

taires ont débuté en novembre 2016.
Une dynamique est enclenchée sur un territoire cohérent disposant d’atouts liés à
l’activité, au tourisme, à l’histoire et au
patrimoine.

Le nouveau siège social se situera à Arnaville. Les anciens sièges d’Ancy sur Moselle
La nouvelle entité se composera donc de et de Thiaucourt seront maintenus.
49 communes :
- 39 du Chardon Lorrain,
Après la soirée d’élection du 4 janvier, le
- 9 du Val de Moselle,
président de la communauté de communes
- la commune d’Hamonville.
Mad et Moselle est Olivier JACQUIN.
Le premier vice-président élu est Gilles
Les premières réunions de travail avec les SOULIER.
140 nouveaux conseillers intercommunau-

Photos : Est Républicain

Yves LE BÉCHEC
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Vie Associative
Le repas paroissial

Le Conseil de Fabrique de Jouy-aux-Arches
rassemblait ses «ouailles» le dimanche 4
décembre 2016 autour d’un repas dansant
au centre socioculturel Claude Antoine.

Félicitations aux membres du Conseil de
Fabrique pour le travail accompli sans oublier les bénévoles qui se sont joints à nous
Le but principal était de se retrouver entre pour la réussite entière de cette journée.
amis pour passer un bon après-midi de
détente et améliorer la trésorerie de fonc- Bravo aux participants pour leur dynationnement de l’église Saint André.
misme et leur soutien et merci à ceux qui
ont simplement et gentiment remis une
enveloppe avec leur don, lors de cette
journée au profit de la paroisse.

Au final, ce sont 161 personnes qui ont
répondu à l’invitation du «Conseil de Fabrique» et de son président Guy Fournier.
Après un excellent repas, ponctué de
quelques pauses dansantes, le Conseil de
Fabrique a proposé à l’ensemble des participants une tombola.
Les lots étaient offerts par de nombreux
commerçants du secteur que le Conseil de
Fabrique remercie vivement.
Guy FOURNIER
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La Jul...oise et Le TéLéthon

La réunion de lancement des activités du
Téléthon de l’association «La Jul...oise» a Puis Roger DUBOIS, vice-Président de la
eu lieu le samedi 3 décembre à la salle des Juloise a donné les chiffres de 2015, à
fêtes de Jouy-aux-Arches.
savoir 34.615 € totalisés par tous ces villages. Il a ensuite énuméré les différentes
manifestations organisées, en remerciant
les partenaires donateurs qui permettent
aux bénévoles, cuisiniers et autres de préparer et servir au total environ 600 repas.

La « JUL…OISE » est une association créée
sur le Val de Moselle et qui regroupe actuellement les Communes de Moulins-lesMetz, Rozérieulles, Châtel-St-Germain,
Lessy, Scy-Chazelles, Ste-Ruffine, Vaux,
Montigny-les-Metz, Jouy-aux-Arches pour Sans oublier les jeunes, nombreux en ce
l’organisation du Téléthon – notamment samedi 3 décembre à être dehors pour
pour la partie administrative et financière. vendre les peluches du Téléthon. D’ailleurs,
les enfants du CMJ de Jouy, accompagnés
Tous les ans, le lancement officiel du Télé- des bénévoles encadrant ont rejoint la mathon se déroule dans l’une des communes nifestation après avoir parcouru le village
participantes et cette année, c’est Jouy qui pour vendre peluches et spritz confectionaccueillait les représentants bénévoles de nés par eux-mêmes… fiers d’apporter leur
ces villages.
participation à cette grande cause et grandement félicités par Monsieur le Maire !
En présence de Monsieur Jean FRANCOIS,
vice-Président du Conseil Départemental,
de Christelle BLONDEAU, coordinatrice
départementale de Moselle-Ouest, Patrick
BOLAY a remercié les personnes présentes
et a souligné les valeurs du Téléthon.

Magali DUBOIS
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Le club de l’Amitié
Le club de l’Amitié de Jouy-aux-Arches a fêté avec succès les 20 ans du club en même
temps que la fête de Noël.
De nombreuses personnes adhérentes - adhérents et invités ont participé à cette fête
conviviale et très animée, accompagnée d’un repas succulent et du Père Noël.
Le Père Noël et la Mère Noël ont offert à chaque adhérent un souvenir pour les 20 ans
du club et aux invités une gâterie. Tout cela dans une ambiance chaleureuse.

Nous vous rappelons que le 4 février 2017 une «choucroute-party» est prévue au
centre socioculturel « Claude ANTOINE» à 12h30 - Tout le monde peut s’incrire.
Pour les adhérents :
- Le jeudi 16 février 2017 à 14h15 à la salle des fêtes de la Mairie : jeux de société et
goûter (beignets faits maison).
- Le jeudi 2 mars 2017 : jeux de société et goûter pour les adhérents.
- Le Jeudi 16 mars 2017 - Sortie repas au restaurant à l’extérieur et après-midi cinéma
(cinéma Union à Ars-sur-Moselle) co-voiturage.
- Le Jeudi 30 mars 2017 - 14h15 mini loto et goûter pour les adhérents.
Pour tous renseignements, s’adresser à : Roland KOBER - président - 03.87.60.94.46
ou Jeannine LINTZ - secrétaire - 03.87.65.64.93
Jeannine LINTZ
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La Tanche

L’association a organisé le dimanche 27 4e : RIBAU – SEGURA avec 2 brochets et
novembre son 2e concours carnassier en 4240 points.
barques sur le plan d’eau.
5e : GIORDANI – BRUN avec 1 brochet
Si les résultats ont été en-deçà de ceux pour 2980 points
de la première édition (peut-être que le
redoux des derniers jours n’a pas aidé), 6e : GONZALES – GAGLIARDI avec un
nous avons toutefois assisté à une très sandre et 2460 points
belle bataille entre les 12 embarcations,
toujours dans la bonne humeur, et durant 7e : LAZAZGA avec un sandre de 2330
laquelle on aura quand même vu quelques points.
jolis spécimens de sandres et de brochets,
donc le plus gros aura été mesuré à 1m07 Félicitations également aux 5 binômes qui
pour 7kg650 !
ont bataillé 5 heures sans avoir réussi à
défier la méfiance de nos carnassiers : les
Après 5h d’épreuve (de 7h30 à 12h30), 16 binômes JANTZEM – PERIN, ROUSSEAU –
poissons auront été mis au sec (9 brochets GATTUSO, GARSOT – LORIN, BEKALARZ –
et 7 sandres). 7 équipages sont parvenus OMHOVERE et FRENEVELLO – BORSI.
à prendre au moins un poisson.
Après l’épreuve, tous les participants ont
pu se rassembler au chaud au centre socioculturel pour partager un petit apéro,
puis un repas avant de procéder à la remise des prix, en compagnie de monsieur
Thevenon, adjoint au maire.
En espérant que tous les participants aient
apprécié cette seconde édition de notre
concours et qu’on se reverra tous l’an prochain.
La victoire de cette seconde édition est revenue au binôme ACREMANN – SCHMITT
avec 2 sandres et 1 brochet (le plus gros
poisson de l’épreuve) pour un total de
14.040 points (1 point par gramme et 10
points par cm pour chaque poisson).
On retrouve sur la 2e marche du podium
l’équipage LEWIENIEC – ZION avec 1 bro- Date de l’Assemblée Générale :
chet et 3 sandres pour un score de 9.120 le 12 février 2017 à 10h00 au CSC
points.
C’est l’équipe HEISSERER – QUADRINI qui
complète le podium avec 4 brochets et
pour 4360 points.

Le Comité
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Loisirs et Culture

Le vendredi 6 janvier, la galette des rois était à l’honneur au périscolaire. Ruben,
Julien, Téo, Eowyn et Lisa sont devenus en l’espace d’un midi nos rois et reine de la
cantine.
Petit rappel des horaires du périscolaire accessible à partir de 3 ans (avec dérogation
de la mairie) :
Tous les matins de 7h30 à 8h30
Tous les midis de 12h00 à 13h30 (sauf le mercredi)
Les lundis et vendredis soirs de 15h30 à 19h00
Les mardis de 16h00 à 19h00
Les jeudis de 14h00 à 16h00 (NAP) et de 16h00 à 19h00
Les mercredis après-midis de 13h30 à 19h00
Les mercredis de 16h00 à 19h00 (club ados)
Les vendredis de 19h30 à 21h30 (club ados)
Informations Loisirs et Culture :
Cours de dessin les samedis matins de 9h30 à 11h30 pour adultes et 		
enfants à partir de 7 ans
Centre aéré du lundi 13 au vendredi 24 février avec pour thème Astérix et
Obélix
Festival du jeu les 4 & 5 mars
Consultez l’actualité de Loisirs et Culture sur le www.lc-jouy.com ou contactez-nous
par mail à anim@lc-jouy.com pour tout renseignement.

Justine
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JOUY GYM
Déguste la galette…des Reines !

Mercredi 11 janvier, après un cours de gym bien dynamique, toutes les adhérentes du club AGV
JOUY GYM se sont retrouvées autour de délicieuses galettes réalisées par notre pâtissier local !
C’est le moment de se raconter tout ce que nous n’avons pas le temps de nous dire pendant les
cours……. Ambiance détendue et joyeuse autour des reines d’un soir !!
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
Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06
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Le Souvenir Français

Alors que 2016 s’éloigne pour se fondre dans le lot des années passées, il nous reste
le souvenir de nos actions. Tout au long de cette année écoulée nous avons continué
à agir pour accomplir notre mission. La gazette du village nous a permis d’en rendre
compte régulièrement.
Une nouvelle page vient de s’ouvrir. Cette année nous poursuivrons notre action qui est
la transmission du souvenir en particulier vers les jeunes.
Le programme 2017 comporte déjà l’incontournable sortie scolaire au profit des classes
de CM1 et CM2 de l’école primaire du village, sortie qui aura lieu le 16 mai. A la demande de la directrice, nous visiterons la Citadelle de Bitche et le Jardin de la Paix. Les
parents des élèves sont invités à participer à la sortie ainsi que tous nos adhérents.
Réservez cette journée pour accompagner notre jeunesse sur ces lieux de mémoire.
La nouvelle année c’est également le moment de renouveler notre engagement, le
vôtre aussi. C’est en nous aidant que vous y contribuerez. Je vous demande de réserver
un bon accueil aux membres du bureau qui ne tarderont pas à vous rendre visite pour
encaisser la cotisation 2017 qui est inchangée depuis plus de 10 ans. Merci d’avance.
2017 c’est aussi le centenaire de la troisième année de la Grande Guerre. En janvier
dernier, j’avais promis de publier dans chaque gazette une lettre de poilu. L’actualité ne
m’en a pas laissé la place. Je renoue avec cette promesse avec cette lettre de Léon Auguste Guirande qui était né le 27 juin 1892 à Laguenne en Corrèze. Comme beaucoup
d’instituteurs, il avait le grade d’aspirant. Il appartenait au 782° régiment d’infanterie
et fut tué au combat le 13 avril 1915 à Flirey en Meurthe et Moselle tout près de chez
nous.
Le Président Jean-Marie BENA
Ce 12 avril 1915.
Mes chers parents,
Si cette lettre vous parvient ça sera que je serai foutu. Je vous prie de ne pas
trop vous chagriner. Efforcez-vous de vivre avec mon souvenir et que mon
image vous soutienne jusqu’au bout. Je serai allé rejoindre un peu avant
vous le pays où l’on n’existe qu’à l’état de souvenir.
Efforcez-vous d’entretenir dans ces pensées Emile, qu’il ne m’oublie pas et
je désire qu’il soit fier de moi.
Mettez-le au lycée dans une classe de science et qu’il fonde une famille
afin de conserver notre nom, notre sang et notre souvenir.
A Dieu mes chers parents, soyez bénis. Je vous ai bien aimé beaucoup, beaucoup.
Léon
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La pétanque loisir des Arches

Comme chaque année, la «Pétanque loisir des Arches» organisait un challenge de pétanque au profit du téléthon. Cette année cette activité s’est déroulée le dimanche
11 décembre au boulodrome situé rue Notre Dame. Une trentaine de joueurs se sont
affrontés dans la joie et la bonne humeur et pour le plaisir de passer une agréable journée. La restauration et la tombola ont remporté un vif succès. La somme de 671 € a
été reversée au Téléthon.
Les gagnants de ce concours sont : 1er : M. Marc HODAS, 2ème : Mr Gérard LETZELTER,
1ère femme : Mme Rose Marie TATTO.
Un grand merci au comité, aux membres du club ainsi qu’aux habitants de Jouy qui sont
venus nombreux participer à cette journée et un merci tout particulier à nos pâtissières
du club pour leurs excellents gâteaux et leurs délicieuses tartes.
Vendredi 16 décembre 2016 : Le sapin de Noël organisé par les amis de la rue Clémenceau et son traditionnel vin chaud a de nouveau été bien apprécié et a réuni une
cinquantaine de personnes dans une ambiance cordiale et chaleureuse.
Dimanche 18 décembre 2016 : Le repas de fin d’année du club s’est déroulé au restaurant «LE CHALET DE VAUX». 50 personnes et membres du club ont participé à ce
déjeuner excellent dans une très bonne ambiance festive et conviviale.
Dimanche 8 janvier 2017 : Traditionnelle galette des rois qui s’est déroulée au Manège
Dimanche 29 janvier 2017 : Assemblée générale du club au Manège.

Jean-Claude SIMEAU
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Jean-Marc PICAT
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Réglementation

La sécurité en vélo, motos, 3 roues et quad

À vélo, le casque devient obligatoire pour Nouvelles
dispositions
relatives
aux
les enfants de moins de 12 ans, qu’ils plaques d’immatriculation des deux-roues
soient conducteurs ou passagers.
motorisés, des trois-roues motorisés et
des quads
Protéger les plus vulnérables fait partie
des priorités du Gouvernement. Ainsi, en Depuis le 1er juillet 2015, un seul format
application de la mesure n°16 du Comité est admis pour la pose de plaques d’immainterministériel de la sécurité routière du triculation des deux, trois-roues motorisés
2 octobre 2015 visant à réduire la gravité et quads, selon l’arrêté du 11 février 2015.
des blessures au visage et les risques de Le texte imposait qu’elles soient toutes
traumatismes crâniens des enfants prati- uniformisées à leur pose, aux dimensions
quant le vélo, le port du casque à vélo de- 210 millimètres de large sur 130 de haut
vient obligatoire pour les enfants (conduc- et fixées avec des rivets, par des profesteurs ou passagers) de moins de 12 ans.
sionnels agréés. Depuis cette date, tous
les véhicules pour lesquels une nouvelle
Le décret n° 2016-1800 relatif à cette obli- plaque a été posée (nouvelle immatricugation paru le 22 décembre 2016 au Jour- lation véhicule neuf ou d’occasion) doivent
nal officiel a prévu un délai de 3 mois pour être équipés de cette taille de plaque.
que chaque famille puisse avoir le temps
de s’équiper correctement.
Cette décision se traduit par l’arrêté du 15
décembre 2016. Les propriétaires de ces
L’entrée en vigueur de cette obligation véhicules disposent donc d’un délai d’un
sera donc effective à compter du 22 mars peu plus de six mois pour se mettre en
2017.
conformité avec cette taille de plaque.
Faute de quoi, à partir du 1er juillet 2017,
Le port du casque à vélo sera obligatoire tout conducteur de véhicule intercepté
pour les enfants de moins de 12 ans aussi avec une plaque non conforme, illisible ou
bien au guidon de leur vélo qu’en tant que amovible sera sanctionné d’une amende
passagers.
de 4e classe (135 €).
Patrick MATHION
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Autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs

L’autorisation de sortie du territoire pour La durée de l’autorisation est fixée par
les mineurs sera rétablie à compter du 15 l’adulte titulaire de l’autorité parentale.
janvier 2017.
Toutefois, l’AST est délivrée pour une durée maximale d’un an.
En effet, à partir de cette date, tout mineur
qui voyage à l’étranger sans être accom- Toute information sur l’AST est disponible
pagné d’un adulte titulaire de l’autorité sur le site :
parentale, devra être muni d’une autorisa- https://www.service-public.fr/particuliers/
tion de sortie du territoire (AST).
vosdroits/F1359
Pour établir cette autorisation, il n’est pas
nécessaire de se déplacer dans un service
de l’Etat ou une mairie.
Le formulaire CERFA n° 15646*01 d’autorisation de sortie du territoire sera accessible sur www.service-public.fr.

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)
D’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ PAR UN TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

cerfa
N° 15646*01

(article 371-6 du code civil ; décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation
de sortie du territoire d’un mineur non accompagné
par un titulaire de l’autorité parentale ; arrêté du 13 décembre 2016)

1. PERSONNE MINEURE AUTORISÉE À SORTIR DU TERRITOIRE FRANÇAIS

En cas de fausse déclaration, le signataire
de l’autorisation s’expose aux sanctions
des articles 441-6 et 441-7 du code pénal.
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, le
mineur devra être muni :
•
de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport),
•
d’une autorisation de sortie du territoire signée par un titulaire de l’autorité
parentale,
•
de la photocopie du titre d’identité
du responsable légal ayant signé l’autorisation de sortie (décret n°2016-1483 du 2
novembre 2016).
L’utilisation du passeport seul n’est plus
considéré comme suffisante.
L’AST sera exigible pour tous les mineurs
résidant en France, quelle que soit leur nationalité.
Elle sera requise pour tout voyage, individuel ou collectif (sortie scolaire, séjour
linguistique, centre de vacances).

Nom (figurant sur l’acte de naissance) : ........................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
Pays de naissance :

à (lieu de naissance) :

................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................

2. TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE, SIGNATAIRE DE L’AUTORISATION
Nom (figurant sur l’acte de naissance) : ........................................................................................................................................................................................................
Nom d’usage (ex. nom d’épouse/d’époux) : .......................................................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Né(e) le :
à (lieu de naissance) : ................................................................................................................................................
Pays de naissance : ......................................................................................... Nationalité : .................................................................................................................................
Qualité au titre de laquelle la personne exerce l’autorité parentale (cocher la case) :

❏

❏

Père

Adresse :

Mère

❏

Autre (préciser) : ..................................................................................................................................................................................

..........................

.........................

...................................................................

.........................................................................................................................................................................

N°

(bis, ter)

Type de voie

Nom de la voie

Code postal :
Commune : .........................................................................................................................................................................................
Pays : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (recommandé) : __ __ /__ __ /__ __ /__ __ /__ __
Courriel (recommandé) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................
3. DURÉE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation est valable jusqu’au :
Elle ne peut excéder un an à compter de la date de sa signature.

inclus.

Exemple : une autorisation signée le 1er septembre ne peut excéder le 31 août de l’année suivante.

4. SIGNATURE DU TITULAIRE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des présentes déclarations »(1) :
DATE :
(1)

Signature du titulaire de l’autorité parentale :

Toute fausse déclaration est passible des peines d’emprisonnement et des amendes
prévues aux articles 441-6 et 441-7 du Code pénal.

5. COPIE DU DOCUMENT JUSTIFIANT L’IDENTITÉ DU SIGNATAIRE PRÉSENTÉE
À L’APPUI DE L’AUTORISATION (1) :
Type de document (cocher la case) : ❏ Carte nationale d’identité ❏ Passeport ❏ Autre
(Préciser : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................)(2)
Délivré(e) le :
Par (autorité de délivrance) : ..............................................................................................................................................................................................................................................
(1)

La photocopie du document officiel justifiant de l’identité du signataire doit être lisible et comporter les nom, prénoms, date et lieu de
naissance, photographie et signature du titulaire, ainsi que dates de délivrance et de validité du document, autorité de délivrance.

(2)

Personne de nationalité française : carte nationale d’identité ou passeport, en cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans ;
Ressortissant de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein)
ou de la Suisse : carte nationale d’identité ou passeport, délivrés par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la
nationalité, ou document de séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA), en cours de validité ; Ressortissant d’un pays tiers à
l’Union européenne : passeport délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ou document de
séjour délivré en France (art. L. 311-1 et s. du CESEDA) ou titre d’identité et de voyage pour réfugié(e) ou pour apatride, en cours de validité.

RAPPEL : « La présente autorisation n’a pas pour effet de faire échec aux mesures d’opposition à la sortie du territoire (OST)
ou d’interdiction de sortie du territoire (IST). Si votre enfant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents, il doit justifier de l’autorisation prévue à l’article 1180-4 du code de procédure civile. »

Yves LE BÉCHEC
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Agenda
Février 2017
a

Samedi 4 : Choucroute club de
l’Amitié - CSC

a

Mardi 7 : Goûter Seniors.
Salle des fêtes

a
a

Samedi 11 : AG La Tanche

a
a
a

Dimanche 26 : Repas dansant UNC CSC

a
a

Samedi 1 : CSA - Couscous - CSC

a

Jeudi 13 : Goûter club de l’Amitié
Salle des fêtes
Samedi 22 : Repas des Aînés - CSC

Samedi 18 : Loto CSA

a
a

Mardi 21 : Goûter Seniors
Salle des fêtes

a

Mardi 27 : Sortie asperges
Club de l’Amitié - HOERDT

Jeudi 16 : Goûter club de l’Amitié
Salle des fêtes - Beignets

Mardi 4 : Goûter Seniors
Salle des fêtes

Dimanche 23 :
1er tour élection présidentielle

MAI 2017

Mars 2017
a

Jeudi 2 : Goûter club de l’Amitié
Salle des fêtes.

a

Samedi 4 / Dimanche 5 : Festival
du jeu - Loisirs et Culture - CSC

a
a

Jeudi 16 : Sortie club de l’Amitié

a
a
a

AVRIL 2017

a

Dimanche 7 :
2ème tour élection présidentielle

a
a

Lundi 8 : Cérémonie Armistice

Mardi 21 :
Rencontre USEP Maternelles - CSC
Goûter Seniors salle des fêtes.

a

Vendredi 12 :
Spectacle de fin d'année
école maternelle - CSC

Samedi 25 : Loto La Tanche - CSC

a

Mardi 28 :
Rencontre USEP Maternelles - CSC

Mardi 16 : Goûter club de l’Amitié
Salle des fêtes

a

Samedi 27 : Repas fin de saison club
de l'Amitié

Jeudi 30 : Goûter club de l’Amitié
Mini LOTO
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Jeudi 11 : Goûter club de l'Amitié 		
Salle des fêtes
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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 lapin
au piment d’Espelette

INGRÉDIENTS (4 PERSONNES)
•
•
•
•
•
•

huile
sel poivre et piment d’Espelette (provenant du charmant village du pays basque)
2 gousses d’ail
1 kg d’oignons
5 poivrons rouges et jaunes
1 beau lapin

PRÉPARATION
•
ÉTAPE 1 :
•
Dans un premier temps, mettez les poivrons à four chaud (220°C environ) 20
minutes pour faire éclater la peau. Ensuite, une fois froids, les peler et les épépiner.
Ensuite les couper en fines lamelles.
•
ÉTAPE 2 :
•
Mettre le lapin dans une grande cassolette en terre, bien le huiler, saler, poivrer
et pimenter d’une pincée de piment d’Espelette (attention le piment est fort).
•
•

ÉTAPE 3 :
Enfourner thermostat 7 pendant 1 heure.

•
ÉTAPE 4 :
•
Dans une cocotte à couvert faire cuire dans un peu d’huile les oignons (émincés)
à feu très doux de manière qu’ils soient fondus environ 30 minutes ; quand les oignons
sont cuits ajouter les poivrons, saler poivrer et pimenter.
•
ÉTAPE 5 :
•
Retirer le lapin du four, le couper en morceaux, replacer les morceaux dans le plat
de cuisson, ajouter oignons et poivrons, remettre à four chaud 15 à 20 minutes.
Servir très chaud dans le même plat.
Source : www.750g.com
Bon appétit !
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Le territoire de la communauté de Communes
Mad et Moselle

Membre de la Communauté de Communes Mad et Moselle

