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Vie Communale
Les travaux du pont d’ARS

La fermeture est effective depuis le 6 mars
2017.
Auparavant, le 23 février, Jean FRANCOIS,
1er Vice-président et les responsables
du Conseil Départemental de la Moselle,
le maire, Patrick BOLAY, accompagné de
Jean-paul MARTIN, adjoint délégué aux
travaux, de Hervé GRAFF et de Bernard
ROUYER, les élus des communes concernées et l’entreprise chargée des travaux
sont venus sur place pour assister à une
réunion de chantier et se rendre compte
de l’étendue des travaux et évaluer les
conséquences de cette fermeture pour les
habitants des communes impactées.

Les points de fixation des câbles

La circulation des fluides
La construction du pont, débutée à partir
de 1965, avait été basée sur des études
techniques datant d’avant la seconde
guerre mondiale.
On se rend compte que les calculs de
l’époque et les méthodes de conception ne
correspondent plus aux normes de sécurité actuelles, en particulier les câbles de
tension, l’étanchéité ...
A sa construction la perte de ces tendeurs
était estimé à 20% ; avec les moyens de
mesure actuels on découvre que la perte
de ces tendeurs est de plus de 50%.

Tous les domaines de la vie courante sont
touchés : la circulation automobile, les déplacements vers la gare ferroviaire d’Ars
ainsi que la vie commerciale, l’accès aux
services et magasins de la zone artisanale
et commerciale ACTISUD ...
Le pont est interdit à la circulation automobile jusqu’au 23 juin 2017.
Lorsque tous ces travaux seront finis, les
piétons bénéficieront d’un trottoir plus
large, mieux éclairé et la circulation automobile reprendra son cours.
Yves LE BÉCHEC
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La bibliothèque municipale
DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE
RAPPEL DES JOURS ET HEURES D’OUVERTURE :
MERCREDI DE 14H 30 à 17H
JEUDI DE 16H à 19H
SAMEDI DE 10H à 12H
ATTENTION : LE SAMEDI 15 AVRIL LA BIBLIOTHEQUE SERA FERMEE
(veille des FÊTES PASCALES)
Plus de 3500 livres (romans, science-fiction, policiers, bandes
dessinées, mangas, livres pour ados, pour enfants, livres
documentaires, livres « audio », livres à grands caractères….)
sont à votre disposition les jours et heures d’ouverture.
Au cours des 6 derniers mois, la bibliothèque s’est enrichie de plus de
200 livres : les derniers prix littéraires et autres parutions récentes…..

ANIMATIONS :
LA BIBLIOTHEQUE TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC :
LES ECOLES MATERNELLE ET PRIMAIRE
LES ENFANTS DU PERISCOLAIRE (A.L.S.H.)
Outre le prêt de livres, il est proposé aux différents groupes d’enfants
une animation adaptée : récits imagés, histoires contées, etc…
Chaque enfant fait enregistrer le livre qu’il veut emporter, tandis que
les bénévoles lisent ou racontent des histoires à la demande. Pour
clore la séance, un conte est présenté à l’ensemble du groupe.
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La bibliothèque municipale
LE CLUB ADOS de LOISIRS et CULTURE
Après deux journées de formation au dessin du manga, les Ados ont
été sollicités cette année pour choisir des nouveaux romans, B.D.,
mangas….dans le cadre de l’attribution de la subvention annuelle
municipale. Après avoir établi en concertation une liste d’ouvrages,
plusieurs ados nous ont accompagnés en librairie pour réaliser les
achats. Par ailleurs le Club ADOS participera au concours
départemental « MOSEL’LIRE » avec la réalisation d’une vidéo en
relation avec la bande dessinée « Watertown » de J.C. Götting.
LE RESEAU DES ASSISTANTS MATERNELS (R.A.M.)
Une fois par mois, la responsable du R.A.M. propose aux Assistantes
Maternelles de se retrouver en bibliothèque avec les enfants non
scolarisés dont elles ont la charge, pour une animation autour du
livre. Ce sont les « bébés lecteurs »
L’E.H.P.A.D
La Maison de Retraite emprunte des livres pour ses résidents dont
certains se retrouvent trimestriellement en bibliothèque pour un
échange convivial autour du livre (lecture à voix haute, histoire
contée avec support imagé….) et c’est aussi le moment de partager
un bon goûter !
Pierre PARADEIS
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La galette des Seniors
Le mardi 7 février, la municipalité invitait les Seniors de la commune à un après-midi
récréatif.

Pour l’occasion, Karine SCHORP première adjointe au Maire, avait prévu des galettes
pour désigner les rois et reines d’un jour !

Yves LE BÉCHEC
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Le carnaval des écoles

Pour le dernier jour d’école avant les va- Dès 9 heures, les petits de la maternelle
cances de février, les écoles ont organisé ont commencé à entonner des chants de
le carnaval des enfants.
circonstance avec beaucoup de rondes et
de danses.

Ensuite, les grands des classes de l’école
Dès le début de matinée, les enfants se sont élémentaire sont venus se présenter aux
présentés avec leurs déguisements. Tout plus petits avec leurs déguisements.
le monde avait choisi son costume préféré,
DarkVador, Hulk, la reine des neiges, miss
France, policiers, pompiers, princesses,
schtroumpfette et bien d’autres encore.
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Yves LE BÉCHEC

Après le défilé, les enfants des maternelles
ont pu déguster des beignets.
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Vie Associative
La Pétanque Loisir des Arches

L’année 2016 a été riche en challenges
et compétitions et le dernier concours de
l’année s’est déroulé le 11 décembre 2016
pour le Téléthon avec un résultat très satisfaisant : 671 euros réunis grâce aux
joueurs, donateurs et à la vente de boissons, gâteaux et billets de tombola.

Lors de l’assemblée générale du 29 janvier nous avons constaté que le club se
porte très bien avec ses 56 adhérents dont
3 adolescents et bravo aux 13 dames qui
participent régulièrement.

De nombreuses manifestations sont prévues pour 2017 :
Remerciements à toutes et tous et surtout - concours des aînés le 19 mars,
aux bénévoles.
- challenge de la mairie le 11 juin,
- concours Albert FEYBESSE le 13 août,
- fête du village le 10 septembre,
- le Téléthon le 10 décembre .
Si certaines personnes sont tentées de venir taquiner le «bouchon», contactez monsieur SIMEAU, président de la Pétanque
loisir des Arches, 24 rue Clémenceau à
Jouy-aux-Arches
Lysiane MONCELLE

Le Challenge Jouy/Pagny

Le 19 mars 2017, la «Pétanque loisir des de Jean-Marc PICAT de Jouy. La première
Arches» a ouvert la saison 2017 par le dame est «Lulu» de Jouy et en vétéran
concours des aînés réunissant au boulo- «Albert» de Jouy. Bravo à tous !!!
drome, en amical, les équipes de Pagny
sur Moselle et de Jouy-aux-Arches.

8 joueurs en triplette ont participé à cette
rencontre. L’équipe de «Bibi» de Pagny
s’est classée première, suivie de l’équipe
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Lysiane MONCELLE
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La Tanche

Après la présentation des bilans sportifs Cette journée a surtout permis d’effectuer
et financiers pour l’année écoulée, ce sont un gros nettoyage de l’île du plan d’eau,
les projets pour 2017 qui ont été abordés. depuis longtemps laissée à l’abandon, les
arbres morts tombant les uns après les
Parmi eux, l’organisation en mai prochain autres sur l’île ou dans l’étang.
de la première marche gourmande GauLe nettoyage du plan d’eau
dassienne, qui permettra à chacun de découvrir ou redécouvrir les différents monuments et coins de paradis dissimulés en
divers endroits de notre magnifique commune.
Lors de cette manifestation ouverte à
tous, nous espérons vous voir nombreux
et nombreuses, pour une sympathique
promenade gustative entre amis ou en
famille.
Quelques jours après l’assemblée générale, le comité et bon nombre d’adhérents
ont répondu présents pour la journée nettoyage.
Et c’est encore une fois dans une ambiance conviviale que les berges ont pu
être débarrassées des quelques détritus,
mais surtout de tous les bois morts qui s’y
étaient amassés ces derniers mois.

Le Comité
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La Tanche (suite)
Vous trouverez ci-dessous les dates des
manifestations organisées en 2017, ainsi
que la tarification (inchangée cette année).
Le renouvellement des cartes de pêche
peut être effectué dès à présent à Pacific
Pêche ou Décathlon. N’hésitez donc pas à
venir nous rejoindre, pour passer de bons
moments de détente, et tenter de déjouer
la méfiance de nos nouveaux pensionnaires (sandres, perches, brochets, carpe,
carpes koïs,…).

Comme annoncé à l’assemblée générale
il y a quelques jours, nous avons décidé
cette année de lancer un petit concours de
la « photo du mois ».
En ce début de mois de mars, chacun
peut donc nous envoyer en MP ou via mail
sur «latanchejouy@gmail.com» ses plus
beaux clichés de nos étangs. Cela peut
être des photos de vos plus belles prises,
des clichés « faune et flore », ou encore et
surtout des clichés sympas et décalés de
vos promenades ou parties de pêche au
bord de nos étangs.
Nous soumettrons chaque fin de mois les
plus beaux clichés au vote sur FB, et garderons la photo préférée du mois pour
notre calendrier 2017 !
Alors à vos appareils photos ! Le concours
est lancé et surprise à l’arrivée….
Pour tout renseignement vous pouvez
nous contacter via l’adresse électronique
latanchejouy@gmail.com.
Vous pouvez également vous tenir informés sur la vie de l’association via Facebook en y recherchant « Association La
Tanche ».
Au plaisir de pouvoir profiter avec vous des
premiers rayons de soleil qui, espérons-le,
ne manqueront pas d’accompagner cette
année nos différentes manifestations
Le Comité
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Les Marcheurs du Mercredi
BIENTÔT 10 ANS !

Depuis la date officielle de dépôt au registre des associations au nom : «LES MARCHEURS DU MERCREDI», le 11 avril 2008 (Vol.145 Folio No 90), le nombre d’adhérents
évolue favorablement (Actuellement 24 marcheuses et marcheurs).
Il a déjà été évoqué l’intérêt et le dynamisme qui animent nos adhérents dans les précédentes «Gazettes Gaudassiennes».
Toutes et tous sont volontaires pour poursuivre l’aventure commencée il y aura bientôt
10 ans.
En effet, en plus des sorties hebdomadaires proposées par 6 animateurs compétents,
nous organisons des séjours de randonnée dans les massifs du Jura et des Vosges
depuis 6 ans : pratique de la raquette à neige, découverte du patrimoine, visites de
musées ou de sites exceptionnels.

L’assemblée générale du 17 mars 2017 définira les actions à mener cette année, ainsi
que les objectifs à mettre en place pour célébrer, comme il se doit, les 10 ans de l’association.
Si vous êtes désireux de partager les plaisirs de la rencontre et de la randonnée avec
nous, vous êtes les bienvenus.

«UN JOUR DE SENTIER = HUIT JOURS DE SANTÉ» (FFR)
Jean-Michel CHANU Tél: 03-55-80-50-82 E-mail: jmslide57@numericable.fr
Jean-Michel CHANU
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Le Loto du CSA - Club de foot

Le 18 février 2017, pour la seconde fois, projeté sur la scène, tous les participants
le Cercle Saint-André, Club de foot, orga- attendaient le tirage du «dernier numéro»
nisait une soirée de détente autour d’un manquant...
loto.
C’est dans un centre socioculturel comble
que s’est déroulée la soirée récréative.

Et pour satisfaire les appétits, les bénévoles étaient aux fourneaux ou en service
au comptoir...
Après les remerciements du CSA aux participants et aux différents partenaires, les
règles de fonctionnement du loto ont été
rappelées et les participants ont été invités
à venir contrôler le bon fonctionnement du
jeu.
Les lots offerts par l’ensemble des partenaires ont permis de satisfaire un grand
nombre de gagnants et de l’avis de toutes
et tous la soirée a été des plus agréables .
Le regard fixé sur les cartons de jeu et
sur le tableau des numéros tirés au sort
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Le Centre aéré de février

L’accueil de loisirs organisé par Loisirs et
Culture a accueilli environ 70 enfants et
ados de Jouy et des environs. Pendant
deux semaines, ils ont pu redécouvrir les
personnages de la Gaule avec notamment
les incontournables Astérix et Obélix,
mais aussi les vikings et les romains avec
le grand Jules César.

Nos petits gaulois sont allés à la montagne avec les centres de Moulins, et Gravelotte où certains ont skié, et d’autres

ont pu s’amuser avec luges et batailles de
boules de neige.

Informations :
Le prochain accueil aura lieu du
lundi 10 au jeudi 13 avril, et du mardi 18
au vendredi 21 avril
Le séjour enfant aura lieu du lundi
10 au jeudi 13 juillet à Moineville (attention places limitées à 20 enfants)

Le Festival du Jeu

Pour sa 4ème édition le festival du jeu a
battu son record d‘affluence avec plus de
300 joueurs venus pendant le week-end
du 4 et 5 mars.

Avec 150 jeux de société, une dizaine de
bornes d’arcade, des consoles, du jeu en
réseau, des jeux en bois géants et du jeu
de rôle, tous les joueurs ont trouvé leur
bonheur et sont repartis ravis du festival.

Justine

Les plus compétiteurs ont pu s’affronter
lors des tournois de jeux de société et
jeux vidéo et les vainqueurs ont décroché
de jolis prix avec des boites de jeux ou
des bons d’achats.
Le club ados était aussi de la partie en
soutenant la manifestation avec une
vingtaine de jeunes présents pour prêter
main forte à l’équipe de bénévoles. Bravo
à eux !

Marc
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Le LOTO des Ados
Loisirs et Culture

Le dimanche 29 janvier, le club ADOS de Chacun à sa place, au tirage des boules,
Loisirs et Culture a organisé son loto an- au panneau des affiches et au contrôle des
nuel.
grilles des gagnants.
Plus de 200 personnes s’étaient inscrites
pour participer à cet après-midi récréatif.

Avec une organisation sans faille le tirage
des numéros s’est déroulé dans une excellente ambiance.

Un service de livraison de denrées était
organisé au profit des joueurs pour ne pas
les déranger pendant les phases de jeu.

Le dé a permis de départager les gagnants
lors de grilles identiques.

Yves LE BÉCHEC
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Arches TV

Vous aimez suivre vos informations sur votre téléviseur, par Internet sur archestv.fr ou
sur Facebook ? Voici ci-dessous les liens qui vous permettront de rester au contact des
informations officielles de votre commune, de votre communauté de communes et des
activités dans votre commune :
- Site mairie : http://www.jouy-aux-arches.fr/
- Page Facebook : https://www.facebook.com/jouyauxarches Les informations mises
en ligne pour la fermeture du pont d’Ars ont été vues par plus de 24 000 personnes.
- Site Internet : http://archestv.fr/
Vous consultez régulièrement le panneau numérique près de la boulangerie ?
Vous aimez lire votre Gazette Gaudassienne ?
Toutes ces informations sont réalisées et diffusées depuis les sites de la mairie.
Vous aimez la communication, l’audiovisuel ou les montages vidéos ?

N’hésitez pas à venir rejoindre l’association Arches TV,
pour apporter vos compétences et votre style
ou tout simplement pour débuter.
Arches TV est en partenariat avec l’ensemble scolaire Jean XXIII pour les classes de
3ème à terminale ayant une option CAV (Cinéma Audio Visuel) et accueille également
les stagiaires d’autres établissements. Ces stagiaires, en fonction de leur programme
scolaire, viennent réaliser des reportages sur la vie et les activités de la commune et
vous présentent leurs réalisations sur ArchesTV...
Les premiers stagiaires de classe de 3ème sont désormais en terminale avec option
CAV et réalisent des reportages et concours au niveau national...

Quelques photos des stagiaires ayant oeuvré pour ArchesTV,
sans oublier ceux ayant réalisé des reportages sur quelques heures....

Yves LE BÉCHEC
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Le Club de l’Amitié

La choucroute du club de l’Amitié a rencontré un vif succès !
Nous nous sommes retrouvés nombreux
devant ce repas succulent qui s’est déroulé dans une ambiance tres conviviale.
Merci à tous les présents.

Nous poursuivons le jeudi 16 mars 2017
avec une sortie pour les adhérents déjeûner au restaurant «le Soleil d’Or à
AUGNY» et l’ après-midi cinéma à Arssur-Moselle.
Le jeudi 30 mars mini-loto aussi pour les
adhérents accompagné d’un goûter.
Jeudi 13 avril 2017 - jeux de société et
goûter de Pâques.
Jeudi 27 avril - jeux de société et goûter
Jeudi 11 mai - sortie asperges pour les
adhérents et autres personnes - la sortie
est ouverte à tous.
Renseignements complémentaires auprès de Jeannine LINTZ, secrétaire,
03.87.65.64.93
Nous remercions également Monsieur
Jean FRANCOIS - 1er Vice-président du
Conseil Départemental de la Moselle,
venu nous rendre visite le jeudi 02 mars
2017.
Venez nombreux rejoindre le Club de
l’Amitié de Jouy-aux-Arches - pensez à
l’année prochaine qui commencera début
septembre 2017
Jeannine LINTZ

Le Conseil de Fabrique

Voici les horaires des offices pour les fêtes du mois d’avril (Rameaux et Pâques).

Rappel : Tous les jours messe à l’EHPAD Saint Joseph à 10h30.
Guy FOURNIER
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Jean-Marc PICAT
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INFOS PRATIQUES

Le Cabinet Médical...
Un deuxième médecin s’installe...

Après l’installation en 2016, du docteur
Clément PAGLIA, au 1, rue du Paradis, à
Jouy-aux-Arches, le cabinet médical s’enrichit de la venue d’un deuxième praticien
en la personne de son épouse, le docteur
Patricia PAGLIA.
Après les années sans présence de médecins dans la commune, les Gaudassiens
peuvent se réjouir de cette arrivée qui permet à toutes et tous de pouvoir bénéficier
d’un soutien médical de proximité.

Adresse du site : https://docteurpagliajouyauxarches.prendreunrendezvous.fr/
Vous n’avez pas accès à Internet ? pas de
souci : Tél. 03.87.30.81.05

Pour prendre rendez-vous, n’hésitez pas à
passer par son site Web qui vous permettra de choisir le jour et l’heure en fonction
des disponibilités.

Travaux de réfection
du chemin du canal de Jouy

Des travaux ponctuels de réparation du
chemin du canal de Jouy (rive droite), au
niveau du poste anti-crue Actisud Saint
Jean, ont eu lieu à la mi-février.

Effectués sur une période de 2 jours, ils
ont nécessité de dévier les usagers sur la
rive gauche entre les passerelles de la Polka et celle d’Augny.

Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de Montigny-lès-Metz en
liaison avec les voies navigables de France.

Après travaux...
Hervé GRAFF
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Les nouveautés
en matière de cartes d’identité
Carte Nationale d’Identité Biométrique

A compter du 28 mars 2017, la Carte Nationale d’Identité biométrique sera déployée
dans toute la France. Le document en lui-même ne changera pas, mais comme pour un
passeport, le recueil des empreintes digitales du demandeur sera désormais nécessaire.
Cela implique que seules les mairies équipées d’un dispositif de recueil des empreintes
digitales pourront délivrer le document.
Notre mairie n’étant pas équipée d’un tel dispositif, il faudra vous tourner vers l’une des
27 mairies mosellanes pour effectuer toute demande de Carte Nationale d’Identité. La
mairie la plus proche de notre commune est la Mairie de Montigny-lès-Metz :
Mairie de Montigny-lès-Metz
160 rue de Pont-à-Mousson
57950 MONTIGNY-LES-METZ
Tél. : 03 87 55 74 04
Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

Il conviendra de prendre rendez-vous soit par téléphone, soit via le site internet
http://www.montigny-les-metz.fr/reservations/

Aucune présentation sans rendez-vous ne pourra être traitée.
Afin de gagner du temps, il vous est possible de compléter une pré-demande sur le site
internet suivant : https://passeport.ants.gouv.fr/, rubrique « Vos démarches », onglet
« Réaliser une pré-demande de carte nationale d’identité ».
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Pauline Royer
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Les élections présidentielles
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017 :
FICHE MÉMO

 Les dates à retenir :
- 1er tour : Dimanche 23 avril 2017
- 2ème tour : Dimanche 7 mai 2017

 Horaires du bureau de vote :
De 8 heures à 19 heures

 Lieu du bureau de vote :
Salle des Fêtes communale (au rez-de-chaussée de la Mairie)

 Pièces à présenter pour voter :
Selon l’article R.60 du Code Électoral, « les électeurs des communes de 1 000
habitants et plus doivent présenter au président du bureau, au moment du vote,
en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant
lieu, un titre d’identité ».
Pensez à vous munir de votre carte électorale et d’un titre d’identité en cours
de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, livret de
circulation…).

 Comment voter par procuration ?
1. Choisissez la personne qui votera à votre place
Elle doit être inscrite sur les listes électorales de la commune et ne pas avoir
reçu d’autre procuration.
2. Etablir la procuration
Vous devez vous rendre, avec une pièce d’identité, à la brigade de gendarmerie,
ou au commissariat de police ou au tribunal d’instance.
Vous pouvez préparer votre démarche en ligne en complétant le formulaire
Cerfa 14952*01, qui sera ensuite à présenter auprès de l’autorité compétente.
3. Le jour du vote
Le jour du scrutin, le mandataire se présentera muni de sa pièce d’identité au
bureau de vote et votera en votre nom.

Le 23 avril et le 7 mai, je vote aux élections présidentielles, et vous ?
Pauline Royer
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L’AMAPA

L’Association Mosellane d’Aide aux Personnes Âgées (AMAPA) est au service des
personnes fragilisées, malades ou âgées.
Cette association propose de les aider et
les soigner à leur domicile et est agréée L’AMAPA est à votre écoute et reste à
par la Préfecture de la Moselle pour les votre entière disposition pour répondre à
services d’aide à la personne .
vos interrogations, mais aussi pour vous
rencontrer au domicile des personnes fraSuite à une hospitalisation, à la maladie gilisées pour mettre en œuvre les actions
ou tout simplement liée à l’âge, la perte adaptées nécessaires.
d’autonomie, qu’elle soit ponctuelle ou
durable, peut être accompagnée par leurs
équipes professionnelles.
Avec plus de 53 années d’expérience,
l’AMAPA propose, partout en Moselle, une
offre de services adaptés aux personnes
dépendantes :
- Entretien du logement,
- Entretien du linge,
- Courses,
- Accompagnement dans les sorties,
- Aide au coucher et au lever,
- Aide à la toilette et à l’habillage,
- Préparation et aide aux repas,
- Aide à la prise de médicaments (sous 		 Voici les coordonnées du service :
conditions),
- Soins infirmiers,
Agence AMAPA de Metz,
- Téléassistance,
6-8 Rue Pierre Perrat
- Livraison de repas.
57000 METZ
Tél : 03 87 69 04 05
mail : marie-pierre.zanetti@amapa.fr
Yves LE BÉCHEC
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Les déjections canines ...

Depuis de nombreuses années, la municipalité communique régulièrement sur l’indispensable geste citoyen demandé aux propriétaires de chiens.
Pour des raisons évidentes d’hygiène publique, chaque maître a l’obligation de ramasser les déjections de son animal «déposées» sur l’espace public, trottoirs, pelouses,
espaces fleuris...
Les campagnes ponctuelles d’information et d’affichage menées notamment par les
enfants du conseil municipal des jeunes, «trottoir, pas crottoir» ont donné des résultats
très satisfaisants.
Aujourd’hui, il faut reconnaitre que la presque totalité des maîtres sont respectueux
des règles, un grand merci à eux.
Pour les quelques personnes restées insensibles aux recommandations, les élus ont
décidé d’appliquer les sanctions prévues par l’article R 632-1 du code pénal ; à savoir le
paiement d’une contravention de 2ème classe d’un montant de 68 euros par infraction.
Sur notre commune, six personnes habilitées pourront verbaliser légalement.
Nous espérons que le bon sens l’emportera et que le carnet à souches restera dans la
poche.
Chaque année, les élus votent les crédits nécessaires pour permettre la mise en place
de nouveaux équipements, cinq distributeurs de sacs supplémentaires seront installés
en 2017.
La municipalité reste à l’écoute d’idées ou suggestions sur ce sujet sensible.

Patrick BOLAY

INFORMATION CHASSE
Des tirs de nuit au sanglier seront effectués
par le locataire de la chasse,
sur les zones boisées du ban communal,
Pendant l’année 2017
et jusqu’au 1er février 2018.
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AVRIL 2017
a

Agenda

Samedi 1 :
CSA - Couscous - CSC
La Tanche - pêche à la truite - 		
étangs

a

MAI 2017

Dimanche 7 :
2ème tour élections présidentielles

a

Lundi 8 : Cérémonie Armistice
11h - Monument aux morts
Thanks GI’s - Convoi de la liberté
Impasse de la mairie - matinée

a

Mardi 4 : Goûter Seniors
Salle des fêtes

a

Jeudi 13 : Goûter club de l’Amitié
Salle des fêtes

a

a
a

Samedi 22 : Repas des Aînés - CSC

Jeudi 11 : Goûter club de l'Amitié
Salle des fêtes

a

Vendredi 12 :
Spectacle de fin d'année
école maternelle - CSC - 16 h

a

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

a

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

a

Dimanche 30 : Cérémonie
Déportés - Monument aux morts

a

Dimanche 21 : Marche gourmande
La Tanche

a

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

Dimanche 23 :
1er tour élections présidentielles

JUIN 2017
a

a
a

Dimanche 11 :
Challenge de la mairie - Pétanque 		
loisir des Arches - au Pâquis
1er tour élections législatives 		
Salle des Fêtes
Dimanche 18 :
2ème tour élections législatives 		
Salle des Fêtes
Jeudi 29 : Enduro carpe - étangs		
Jusqu’au 2 juillet

JUILLET 2017
a

Samedi 1 : Enduro carpe - Étangs
Jusqu’au 2 juillet

a

Jeudi 13 : Feu d'artifice
CSC et Stade

a

Vendredi 14 : Fête Nationale.
Cérémonie mounument aux 		
morts

a

Dimanche 23 : concours interne
pêche au coup - étangs

En raison du 1er tour des élections présidentielles,
le repas des seniors est avancé au samedi 22 avril 2017
à 12h, au Centre socioculturel Claude ANTOINE
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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

26

Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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La mousse de café

Ingrédients pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•

4 œufs
100 g de sucre en poudre
2 cuil. à soupe de café soluble
25 cl de crème liquide
12 cl de lait
1 pincée de sel

Etapes de préparation

1
Séparez les jaunes des blancs d’œufs.
Fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et
mousse.

2

Portez le lait à ébullition dans une casserole.
Hors du feu, ajoutez le café puis versez en filet sur le mélange jaunes-sucre,
en délayant au fouet.
Allongez de crème liquide.
Reversez le tout dans la casserole.
Faites épaissir en crème anglaise à feu doux, sans cesser de tourner et sans
laisser bouillir. Laissez refroidir.

3

Montez les blancs en neige avec 1 pincée de sel.
Incorporez-les en soulevant la préparation.
Versez dans des verrines et réfrigérez jusqu’au moment du dessert.
Source : http://www.cuisineactuelle.fr/

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 93 avril 2017

27

Le carnaval des écoles

Les étangs gelés

Le Loto des Ados

La galette des Seniors

Le Loto du CSA

Membre de la Communauté de Communes Mad et Moselle

