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P. 3-11 Vie Communale

A chaque saison de l’année correspond
un temps de fleurissement des rues de
notre village.
Pour le printemps 2017, la couleur phare
aura été le jaune des jonquilles, narcisses et forsythias, accompagnée pendant quelques jours du rose des pruniers
en fleurs.
Les tulipes sont venues par la suite redonner quelques couleurs vives à notre
village.
C’est à ces moments qu’il est nécessaire
de revenir sur la chronologie de ce fleurissement.
Quels travaux pour les services techniques ! Que d’heures pour préparer la
mise en place ordonnée des plants et
bulbes ! Que d’heures passées à entretenir ces parterres pour que notre village
conserve sa beauté naturelle !
La municipalité et le personnel des services techniques font tout pour valoriser
le cadre de vie des habitants de Jouyaux-Arches.
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Vie Communale
Le premier tour
des élections présidentielles

Comme pour toutes les communes du
Territoire National, le premier tour des
élections présidentielles s’est déroulé à
Jouy-aux-Arches le dimanche 23 avril
2017.

Avant le dépouillement, il a fallu vérifier
la concordance du nombre de votants
entre le compteur de l’urne, les listes
d’émargement et les enveloppes.

Dès l’ouverture du bureau de vote
et jusqu’en milieu d’après-midi, les
membres du bureau et les assesseurs ont
dû faire face à une affluence permanente.

Pour la commune il y avait 1207 inscrits
et en fin de soirée, à la fermeture à 19
heures, 995 votants dont 5 votes nuls et
18 votes blancs étaient recensés.
A la fermeture du bureau de vote, le
Maire, les élus et la secrétaire générale se
sont réunis, en présence des personnes
désirant assister au dépouillement.

Avec un taux de participation de 82.43%
la participation a été très forte.
Au final les résultats en nombre de voix
sont les suivants :
- Nicolas DUPONT-AIGNAN : 62
- Marine LE PEN :220
- Emmanuel MACRON : 230
- Benoit HAMON : 55
- Nathalie ARTHAUD : 8
- Philippe POUTOU : 8
- Jacques CHEMINADE : 2
- Jean LASSALLE : 9
- Jean-Luc MELENCHON : 142
- François ASSELINEAU : 13
- François FILLON : 223

Yves LE BÉCHEC
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Le second tour
des élections présidentielles

Pour le second tour des élections présidentielles, le dimanche 7 mai, le bureau
de vote situé dans la salle des fêtes a
connu une affluence quasi identique à
celle du premier tour.

Après le contrôle de la concordance du

nombre d’électeurs votants, l’ouverture
des enveloppes a pu commencer.
Les électeurs sont venus voter tout au
long de la journée.

En fin de journée, ce sont 961 électeurs
sur les 1207 inscrits qui sont venus déposer leur choix dans l’urne.
A 19 heures, les élus se sont retrouvés
pour le dépouillement.

A l’issue du dépouillement, les résultats
sont les suivants :
Participation : 79,61%
Inscrits : 1207
Votants : 961
Bulletins blancs : 83
Bulletins nuls : 25
Exprimés : 853
Emmanuel MACRON : 524 soit 61,43%
Marine LE PEN : 329 soit 38,56%
Yves LE BÉCHEC
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La Fête des écoles
Le vendredi 12 mai 2017, les enfants des
écoles présentaient leur spectacle de fin
d’année au centre socioculturel Claude
Antoine.

Le rendez-vous avait été donné aux parents à 14h15 pour pouvoir assister à la
représentation.
Plus d’une centaine de personnes était
présente, même si les horaires du spectacle n’étaient pas forcément adaptés
pour tous les parents.

Le spectacle s’est clôturé par le chant «le
Papa Pingouin» entonné par l’ensemble
des enfants .

Chaque classe a présenté seule ou en duo
des chants ou danses.

Yves LE BÉCHEC
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La rencontre de danse
des classes maternelles

Le centre socioculturel Claude ANTOINE
recevait le mardi 21 mars les enfants des
classes maternelles de Jouy et des alentours pour une démonstration des danses
apprises pendant les heures de classe.

Plus d’une centaine d’enfants était venue
avec leurs sourires et leurs déguisements
pour impressionner les autres classes.
Et pendant plus d’une heure et demie,
toutes les classes ont présenté leurs réalisations dynamiques sous le regard et la
direction de leurs professeurs.
En fin de présentation, les enfants ont pu
profiter d’un petit goûter préparé par les
enseignants.

Yves LE BÉCHEC
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Le repas des Seniors

Le samedi 22 avril a eu lieu le repas des
Seniors organisé par la municipalité au
profit des Aînés de 60 ans et plus de la
commune.

Pendant le repas, réalisé par le traiteur
LE GALL, les intermèdes musicaux étaient
assurés par Michel SAINT JUST, le DJ de
la commune.
Traditionnellement, ce repas est organisé
le dimanche mais, en raison du premier
tour des élections présidentielles, cette
manifestation a dû être avancée au samedi.

Sur la piste, nos aînés ont pu prendre une
part active aux démonstrations de danse.

Ce changement n’a pas impacté la participation puisque 136 personnes avaient
répondu à l’invitation des élus.
Après le mot de bienvenue, le Maire, Patrick BOLAY, a remercié les convives pour
leur présence et les élus pour leur participation à l’organisation de ce repas.

Comme tous les ans, Karine SCHORP,
la première adjointe, avait imaginé une
décoration de table tout en douceur et en
nouveauté, en allant même jusqu’à faire
des heures de crochet ...

En fin d’après-midi, les Seniors étaient
des plus heureux d’avoir profité de cette
excellente après-midi gustative et musicale et d’avoir pu retrouver les amis un
peu perdus de vue depuis l’an passé.

Yves LE BÉCHEC
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Une Nouvelle centenaire à Jouy

Dans l’après-midi du 18 avril, le Maire,
Patrick BOLAY, s’est déplacé au «Home de
Préville» à Moulins-Lès-Metz, pour souhaiter l’anniversaire à une nouvelle centenaire de Jouy, Madame Madeleine LECLER.

ramène à Nancy (unique voyage en avion
de Madeleine), puis rejoint Ars en train.
Le pont étant détruit, pour quelques cigarettes, un passeur leur fera franchir la
Moselle pour qu’ils puissent retrouver leur
foyer à Jouy.
Madeleine a eu 2 enfants : Noëlle née le 28
novembre 1940 et Marie Jeanne née le 6
novembre 1944.
Son époux décède le 5 janvier 1990 et elle
continuera à habiter sa maison jusqu’en
avril 2015 où une fracture l’oblige à rejoindre le «Home de Préville».
Elle est grand-mère de 4 petits enfants
dont 1 est décédé en décembre 2015 et
arrière-grand-mère de 3 petites filles.
Dans son enfance, une voyante de son village lui avait prédit qu’elle vivrait jusqu’à
100 ans.
La prédiction est devenue réalité...
La période de la guerre revient souvent
dans ses conversations et elle se souvient
combien la vie était dure à cette époque
où elle travaillait dans les champs.
Elle devient la deuxième centenaire de
Jouy-aux-Arches avec Madame GRASSOT
qui atteindra bientôt 106 ans…

Née à Lagarde en Moselle, Jeanne Madeleine est la dernière d’une fratrie de 6
enfants. Mariée en novembre 1938 avec
Émile Albert LECLER, elle est venue vivre
à Jouy-aux-Arches au 31 Grand’rue (actuel
N° 27).
La famille est déportée en Allemagne en
1943 à Marienbad-Brüsau, puis en Tchécoslovaquie puis nouveau transfert à
Reichstat. Le 9 mai 1945, la famille est li- Merci à Marie-Jeanne DEREIMS pour
bérée par les Russes. Elle rentre en France ce résumé de la vie de Madeleine.
en passant par Mulhouse et un avion la

Notre Doyen fête ses 96 printemps

Le mardi 18 avril à 11 heures, le Maire, pris avec Monsieur LE CLOUEREC pour des
Patrick BOLAY et Karine SCHORP, 1ère ad- retrouvailles en 2018.
jointe, se sont rendus chez le Doyen du
village pour lui souhaiter son anniversaire.
Monsieur LE CLOUEREC a fêté ses 96 ans
avec son épouse et sa famille.
Après les cadeaux traditionnels, la discussion avec les élus s’est portée sur la vie du
village et de l’intercommunalité .
Les évènements nationaux en cours faisaient aussi partie des sujets évoqués.
En bonne santé pour ce bel âge, toujours dynamique et bien entouré par ses
proches, un nouveau rendez-vous a été
Yves LE BÉCHEC
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Les cérémonies patriotiques
Hommage aux Déportés

Le 30 avril, Le Maire, Patrick BOLAY, accompagné des présidents des associations
locales de l’UNC et du Souvenir Français,
a présidé la cérémonie d’hommage aux
déportés. Les porte-drapeaux des associations patriotiques et une vingtaine de
personnes de la population s’étaient rassemblés au monument aux morts. Après
le dépôt d’une gerbe, la minute de silence
a été suivie par le chant de la Marseillaise.

La victoire de 1945

Le 8 mai 2017, la municipalité et la population ont commémoré la victoire du 8 mai
1945.
Les participants s’étaient rassemblés à 11
heures au monument aux morts de Jouyaux-Arches.

Puis, de jeunes élus du CMJ ont évoqué les
noms des personnes décédées à l’occasion
de la seconde guerre mondiale.
Après la lecture de la lettre du Secrétaire
d’Etat chargé des anciens combattants de
la Mémoire et du Patrimoine, des gerbes
ont été déposées au pied du monument
aux morts.

La cérémonie s’est déroulée en présence
de Patrick BOLAY, Maire, accompagné des
présidents des associations patriotiques
locales, des élus du Conseil Municipal et Après les remerciements aux élus présents
des communes voisines, aux élus locaux
du Conseil Municipal des Jeunes.
aux représentants des forces de gendarAprès la lecture de la lettre du président merie et des associations, les participants
national de l’UNC par Jean-Paul Martin, ont été invités à rejoindre la salle des fêtes
Guy FOURNIER a rappelé les buts du Sou- où le verre de l’amitié leur a été servi.
venir Français.

Yves LE BÉCHEC
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La Fête Patronale 2017

RESERVEZ VOTRE WEEK-END DU 9 ET 10 SEPTEMBRE

La Fête Patronale sera organisée autour du CSC Claude Antoine.
Samedi 9 septembre :
•

Buvette - restauration et jeu de quilles organisés par l’association La Tanche

•

A partir de 19h, soirée animée par différents groupes de musique :
CLAUDEL a été membre des groupes «Hors Norme» et
«Ezas All».
Fin 2015, CLAUDEL se lance en solo en naviguant sur
la POP ELECTRO WORLD, inspiré par les influences
musicales telles que le KIZOMBA, le N’DOMBOLO, le
ZOUK LOVE, la SOUL et le R’N’B.
Auteur interprète, il écrit une quinzaine de morceaux
puis se lance à la recherche de musiciens pour mettre
des notes, des mélodies envoûtantes, parfois tristes et
à la fois rythmées mettant en valeur des récits puisés
de sa vie, du vécu de ses proches et du monde qui
l’entoure.
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LUNA QUEEN, c’est avant tout une question
de mélange : un peu de dark pop, un soupçon de rock aux senteurs de heavy metal, le
tout saupoudré d’une fine couche d’électro.
Ajoutez à cela une basse bien clinquante jouée par Xu ainsi qu’une voix
profonde et puissante maîtrisée par
Aleyna, le tout enveloppé par un visuel qui
se renouvelle.
Un 1er EP est disponible en écoute libre sur
Soundplay et plusieurs clips DIY sont visibles
sur YouTube.
Le groupe prépare son 1er album.

BETWEEN’US, c’est Pop Rock and …You !
C’est en octobre 2014 que BETWEEN’US
a vu le jour comme beaucoup de groupes,
dans le fond d’un garage.

Dimanche 10 septembre :

Qui ne se souvient pas des tubes de
TOTO, SKUNK ANANSIE, PINK FLOYD,
U2, ACDC, TELEPHONE ou encore MUSE,
BRUNO MARS, FOO FIGHTERS et bien
d’autres ?
Leurs titres qui vous font vibrer, chanter,
danser, pleurer ? BETWEEN US va vous
faire revivre ces tubes légendaires !

•
Pour la deuxième année consécutive, à partir de 11h : exposition peinture et
marché créatif et gourmand

•
A partir de 12h, buvette - restauration organisée par le Club ados de Loisirs et
culture
•
Pétanque animée par Pétanque loisir des Arches
•
Chamboule tout organisé par le Souvenir Français et le Conseil de Fabrique
Les traditionnels manèges seront présents toute la durée de la fête !
Alexandre FOLMER
Conseiller Municipal
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Vie Associative
Les Petits Gaudassiens

Le vendredi 14 avril, l’association «Les pe- L’objectif étant de trouver les oeufs «matits Gaudassiens» organisait la tradition- giques» qui donneraient droit à un choconelle chasse aux oeufs pour les enfants du lat plus gros.
village.

Après un regroupement de plus de 80 enfants entourés des parents devant la mairie, les participants se sont dirigés vers les
jardins de l’EHPAD Saint Joseph, mis aimablement à la disposition par la direction.

En plus des oeufs dispersés dans les jardins, cachés sous les feuilles ou dans les
branches de sapin, chaque enfant avait
droit à son sachet de friandises étiqueté à
son nom.

Deux circuits de ramassage, adaptés aux
plus grands et aux plus petits, étaient organisés.

Yves LE BÉCHEC
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Le Cercle Saint André
Le CSA Jouy recrute
Pour la nouvelle saison 2017/2018, notre club souhaite recruter pour
renforcer notre équipe sénior et créer des équipes de jeunes en catégorie
U6 à U9.

Les jeunes joueurs qui souhaitent s’inscrire pour les catégories U6 et U9
doivent être nés entre 2008 et 2011. Tous bénévoles (parents, famille
proche) seront les bienvenus.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter le président du club, Monsieur
LORENZI Michael au 06.21.87.26.60.

Concernant l’équipe séniors, il faut avoir au
minimum 17 ans pour pouvoir y évoluer.
Les entrainements se déroulent les mardis et
jeudis soirs de 19h30 à 21h30 et les matchs
ont lieu les dimanches matins.

Pour tous renseignements, contactez
l’entraineur, Monsieur NOIRÉ Maxime au
06.79.17.54.12.

Futures manifestations organisées par le CSA Jouy aux Arches :
-

Fête de la musique le 24 juin 2017 : buvette et restauration.
Soirée choucroute le 7 octobre 2017.

Estelle SERRE

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES .N° 94 . juin 2017

13

AGV JOUY GYM
AGV JOUY GYM…….Dernières nouvelles……. AGV JOUY GYM
Cette année, l'AGV Jouy Gym a organisé une vente de fromages qui a permis de
financer partiellement le renouvellement du matériel de l'association.
Ces fromages, fabriqués par des artisans des régions françaises (Jura, HauteSavoie, Cantal, Normandie) ont été très appréciés.
L'opération se renouvellera peut-être…
En avril, la danse africaine, animée par Corinne, a remporté un vif succès auprès des
participantes qui espèrent bien que l'expérience sera reconduite !
Marie-Joëlle LOUVIGNE
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Loisirs et Culture

L’art et les jeux vidéo étaient à l’honneur pendant le centre aéré de printemps.
70 enfants ont participé à la création d’une exposition sur un thème qui leur est bien
connu : les jeux vidéo.
Pendant la sortie à Nancy, ils ont pu profiter du Parc de la Pépinière et visiter le Muséum-Aquarium de Nancy et son exposition du moment : « Moches ! ».
En conclusion de ces vacances, le grand jeu de fin de centre où les enfants ont délivré
Mario d’un odieux complot vidéo-ludique avec l’aide de personnages emblématiques
comme Link, Ryu ou encore Steve de Minecraft.
Au club ados, les jeunes ont retroussé leurs manches puisqu’ils ont entamé à la mi-mai,
la rénovation de leur local qui sera bientôt fraichement repeint. Le projet a été conduit
par les jeunes et montre leur volonté à s’impliquer dans le club !
Les ados finiront l’année en beauté avec une journée à Disneyland Paris le samedi 24
juin (sortie complète).
Le centre aéré d’été se déroulera du 10 juillet au 25 août, les informations seront disponibles sur www.lc-jouy.com courant juin.
Les séjours enfants et ados auront lieu respectivement du 10 au 13 juillet à Moineville
et du 29 juillet au 4 août à Mittersheim.

Marc
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Pétanque loisir des Arches
Samedi 6 mai, la «Pétanque loisir des
Arches» a participé à un concours amical
sur le terrain de Wadrinau à Metz contre le
club de Montoy-Flanville.

Les résultats sont encourageants :
Treize membres du club de Jouy ont ren- - 1ère Lysiane - Jouy
contré en 5 parties à la mêlée les joueurs - 2ème Lucien - Montoy
de Montoy avec à leur tête le président - 3ème Gabriel - Jouy
Christian.
Le prochain concours se déroulera dimanche 4 juin 2017 sur le terrain du Pâquis à Jouy pour le challenge de la mairie.
Venez nombreux, petits et grands, vous
êtes attendus.

2 parties ont été jouées le matin et 3
l’après-midi, après un repas très convivial
pris en commun.

Lysiane MONCELLE
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Le Club de l’Amitié

La saison septembre 2016 à mai 2017
du club de l’amitié de Jouy-aux-Arches
s’est terminée le samedi 27 Mai 2017 par
un repas de fin de saison au centre socio
culturel à 12 h.
Repas pour adhérents et non adhérents.

Le président et son comité vous souhaitent de bonnes vacances et vous
donnent rendez-vous le jeudi 27 AOÛT
2017 pour l’assemblée générale au centre
socio culturel et la reprise des activités
- Venez nombreux vous divertir avec le
Club de l’Amitié.

Le mercredi 10 mai 2017, une sortie à
HOERDT a été organisée pour une dégustation d’asperges et la visite des cafés
HENRI.
Le jeudi 11 mai 2017 - jeux de société et
goûter.

Jeannine LINTZ

Arches TV
La prochaine assemblée générale d’ArchesTV se déroulera le lundi 12 juin à 19h30 en
mairie. Vous êtes les bienvenus..
L’association est ouverte à toutes et tous.

Venez participer aux reportages photos ou vidéos, à la rédaction des articles de la
Gazette Gaudassienne.
Vous avez du temps libre ? Venez découvrir les activités de communication et audiovisuelles en utilisant de nouveaux logiciels .
Vous pourrez mettre en ligne les réalisations vidéos ou photos sur le réseau TV local ainsi que sur les sites d’information de la commune (Archestv.fr, Facebook/
jouyauxarches,Youtube, Dailymotion et bien d’autres...).
Yves LE BÉCHEC
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Le Convoi de la Liberté

Le lundi 8 mai 2017, le convoi de la liberté de l’association Thanks GI’s organisait son défilé traditionnel dans plusieurs
communes de Mad et Moselle.

Les bénévoles de l’association ont été accueillis par une population nombreuse et
beaucoup d’enfants sont venus se plonger
dans l’histoire.
Ils se sont prêtés au jeu des questions et
ont répondu aux interviews.

Arrivé vers 10 heures, le convoi s’est positionné dans l’impasse de la mairie avec
ses véhicules et ses soldats de la seconde
guerre mondiale en tenue d’époque.

Yves LE BÉCHEC
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Le Souvenir Français
Le mardi 16 mai 2017 a eu lieu la traditionnelle sortie scolaire du Souvenir Français.
Le lieu de mémoire choisi cette année pour notre visite était la Citadelle souterraine
de Bitche le matin puis l’après-midi la visite pédagogique du Jardin pour la Paix.

21 élèves des classes de CM1 et CM2 accompagnés de leur enseignante aidée d’une
assistante scolaire y ont participé ainsi que 13 membres du Souvenir Français.
La forteresse construite par Vauban et Cormontaigne domine la ville de Bitche depuis
son promontoire de grès rose. Elle repoussa les Autrichiens et les Prussiens en 1744
et 1793. Puis lors de l’avancée ennemie en 1870, le commandant Tessier la défendit
avec acharnement, refusant de se rendre.

Le parcours de la visite est ponctué de scènes du film « La forteresse assiégée » tourné sur les lieux et retrace cette épopée militaire.

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 94 . juin 2017

19

Le Souvenir Français (suite)

Chacun des deux groupes formés pour la visite a pu en suivre le déroulement grâce
aux écouteurs individuels reçus à l’entrée.

Cette première partie de la journée s’est terminée par le repas tiré du sac pris à la
buvette de la forteresse.

Sous un soleil radieux, l’après-midi fut consacré à la visite du «Jardin pour la Paix». Il
offre un itinéraire pédagogique avec des espaces à thèmes agrémentés de dégustations de sirops maison.

Ce fut la conclusion de cette sortie appréciée de tous.
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Michèle PESTKA
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LE JOURNAL DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

NICHOIRS POUR LES OISEAUX
Parmi les projets du Conseil Municipal
Jeunes, figurait la mise en place de
nichoirs pour les oiseaux.
Ainsi, une promenade sur le terrain,
bords de Moselle, étangs, terrain de
jeux, avait été organisée à l’automne
dernier en présence d’un membre de
la Ligue de Protection des Oiseaux.

Des endroits propices pour y placer les nichoirs
avaient été repérés.
Des nichoirs en kit ont été livrés par la LPO, et ,
samedi 25 mars dernier, les jeunes les ont
montés et les ont huilés afin de les protéger des
intempéries.
Les employés communaux les ont ensuite
installés pour le plus grand bonheur des oiseaux.

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 94 . juin 2017

21

INFOS PRATIQUES
Les feux dans les jardins

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un
principe général d’interdiction fixé par le
Règlement Sanitaire Départemental, qui
dispose (article 84) que l’incinération à l’air
libre des déchets ménagers est interdite.

Ce mode d’élimination (brûlage), par ailleurs fortement producteur de polluants
toxiques pour l’homme et l’environnement
Sont assimilés aux déchets ménagers tous liés à la mauvaise combustion, ne fera
les déchets qui, eu égard à leur nature et donc l’objet d’aucune tolérance lorsque
aux quantités produites, peuvent être éli- des solutions d’élimination réglementaires
minés sans sujétions particulières et sans ont été mises en place.
risque pour les personnes et l’environnement.
En cas de non-respect, vous vous exposez
à une contravention de 450 euros (article
Le brûlage des déchets verts, branches, 131 13 du nouveau code pénal)
tontes de gazon… par les particuliers et les
professionnels de l’entretien des espaces
verts (paysagistes, collectivités…) est
donc interdit, la solution étant la collecte
en déchetterie ou le compostage.

Yves LE BÉCHEC
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les bruits et troubles de voisinage

«Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à
la santé de l’homme, dans un lieu public
ou privé, qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose
dont elle a la garde ou d’un animal placé
sous sa responsabilité».

A Jouy-aux-Arches, l’article 4 de l’arrêté
municipal relatif à la lutte contre le bruit
de voisinage précise : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuse et autres appareils ne peuvent
être effectués que :

Nouveaux horaires :

- Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 19h30
Entrent dans la catégorie des bruits de
comportement, les bruits inutiles, désinvoltes ou agressifs pouvant provenir des
cris d’animaux et principalement des
aboiements de chiens, des appareils de diffusion du son et de la musique, des outils
de bricolage et de jardinage, des appareils
électroniques, des jeux bruyants pratiqués
dans des lieux inadaptés, de l’utilisation de
locaux ayant subi des aménagements dégradant l’isolation acoustique, des pétards
et pièces d’artifice, des activités occasionnelles, fêtes familiales, travaux de réparation, de certains équipements fixes : ventilateurs, climatiseurs, pompes à chaleur
non liés à une activité fixée à l’article R.
1334-32 du code de la santé publique.

- le samedi
de 9h à 12h
et de 14h à 19h

Les
travaux
bruyants
restent interdits les dimanches et jours fériés

Yves LE BÉCHEC
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L’abattage
des peupliers

L’abattage des peupliers a eu lieu le mardi
28 mars.

Ces géants, situés à proximité du pont
d’Ars-sur-Moselle, étaient menaçants pour
les piétons et les voitures. De grosses
branches se cassaient et risquaient à tout
moment de chuter sur la chaussée ou les
trottoirs.

Pour la sécurité des ouvriers et des observateurs, un treuil a même été utilisé pour
bien orienter la chute des arbres vers une
direction non dangereuse.
A la fin de la journée, l’intégralité de
l’abattage était réalisé

La municipalité, profitant de la fermeture du pont franchissant la Moselle et
l’interdiction de circulation imposée, a fait
intervenir une société spécialisée pour
supprimer tout risque pour les usagers.
Au matin du 28 mars, la société «SARL
Des tailles d’arbres » s’est installée avec
de gros moyens dont une nacelle permettant d’atteindre le sommet de ces arbres.
Yves LE BÉCHEC
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Les grumes ont été évacuées, les branchages laissés sur place seront broyés
prochainement pour amender le sol.
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Les élections législatives
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017
Au lendemain des élections présidentielles, il nous appartient d’élire nos représentants à l’assemblée
nationale lors des élections législatives.
Les dates à retenir : les 11 et 18 juin prochains, de 8 heures à 18 heures.
Nous vous rappelons que les électeurs doivent présenter obligatoirement un titre d’identité, avec
photo, en cours de validité pour pouvoir voter (Art. R.60 du Code Electoral).
Pensez-donc à vous munir, en plus de votre carte électorale, d’un titre d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire, livret de circulation…).
Si vous ne pouvez être présent le jour des scrutins, pensez à établir une procuration auprès de la
brigade de gendarmerie, du commissariat de police ou du tribunal d’instance.

Pauline Royer
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Infos canicule

L’été arrive...
Avec cette période de vacances toute proche, il est important de s’inquiéter de ses voisins âgés.
Si les fortes chaleurs arrivent, pensez à signaler en mairie les personnes fragilisées ou
vulnérables que vous connaissez près de chez vous...
Les services de la préfecture diffusent des informations pratiques pour éviter les incidents.

Adoptez les bons réflexes : Boire régulièrement de l’eau,
maintenir sa maison au frais en fermant les volets le
jour, manger en quantité suffisante, éviter les efforts
physiques, ne pas boire d’alcool, mouiller son corps et se
ventiler...
Écoutez les informations diffusées et mettez-les en pratique ...

Yves LE BÉCHEC
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Souvenirs ...

Monsieur Michel THIL, ancien résident de Jouy-aux-Arches, a retrouvé des photos de
notre village entre 1940 et 1945 : le jardin du Presbytère, le pont d’Ars et les Arches.
Ces photos d’époque rentrent dans les archives de notre commune.
Merci à lui de nous en avoir fait don.

La vie dans le village

Le jardin du Presbytère
Le pont d’Ars
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Agenda
JUIN 2017
a

Dimanche 4 : Pétanque loisir des
Arches - challenge de la mairie au 		
Pâquis

a

Dimanche 11 : 8h - 18h
Élections législatives 1er Tour

a

Jeudi 15 : Spectacle théâtre - CSC
Loisirs & Culture

a

Dimanche 18 : 8h - 18h
Élections législatives 2ème Tour

a

Samedi 24 :
Feux de la Saint Jean - Fête de la 		
musique
Stade Paul MEA et CSC

a

JUILLET 2017
a

Mercredi 5 : 10h-12h
Bibliothèque - Bébés lecteurs -

a
a

Samedi 8 : Vacances scolaires

a

Jeudi 13 : - 18h30
- Cérémonie patriotique
Monument aux morts
- Feu d'artifice - En soirée
CSC/Stade

a

Dimanche 23 : concours interne
pêche au coup - étangs

Jeudi 29 : Enduro carpe - étangs		
Jusqu’au 2 juillet

Dimanche 9 : Loisirs et Culture
Spectacle de danse

SEPTEMBRE 2017

AOÛT 2017
a

Dimanche 13 :
Pétanque : challenge A. FEYBESSE

a

Samedi 26 : Les Petits Gaudassiens
Brocante bords de Moselle
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a
a

Lundi 4 : Rentrée scolaire

a
a

- Concours pétanque - au Pâquis

a

Samedi 23 : La Tanche
Marche gourmande

a

Samedi 30 : CMJ
Soirée cinéma

Samedi 9 / Dimanche 10 :
- Fête patronale - CSC
Lundi 11 : Journée du Souvenir 		
Français
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Horizontalement
Fruits de la vigne – Tarin – Met du rouge aux joues
– Versé en versets – Grossier personnage – pour les
accros aux cracks – Butées – Innovent – Une bonne
tranche – Écrire – Grommeler – Ne voit rien venir –
Signature – Éprouvante – Manifestation de l’opposition – Cède au désir – Naturellement élégante – Qui
n’ont rien d’accidentel
verticalement
Désemparés – Couleur de fleur – Qui ne reste pas
de glace – Émotions fortes – Opulente – Paresseux
– Disques d’or – Rupin – Amateur de cuir – Sortie
du pore – On y va en caravane – Déroutée – Forme
auxilliaire – Souris au peuple – Couine – Démesuré
– Temps du présent - Docteur vendu au diable –
Dominations

Mots Croisés Juniors

Horizontalement

verticalement
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Sudoku - Solution des jeux

Solution Mots Croisés Seniors

30

Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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Le Caviar d’aubergine au
miel et au romarin

Ingrédients : pour 4 personnes
-

2 belles aubergines
4 brins de romarin frais
2 gousses d’ail
4 cuillères à soupe de miel liquide
4 cuillères à soupe d’huile neutre
2 pincées de poivre blanc
fleur de sel

Préparation
1. Couper les aubergines en deux dans le sens de la longueur.
2. Tailler la chair à l’aide d’un couteau en formant un grillage.
3. Placer sur chaque moitié d’aubergine un brin de romarin.
4. Préchauffer le four à 180°c (thermostat 6).
5. Mélanger dans un petit bol à la fourchette la moitié de l’huile, la fleur de sel, le poivre
blanc, la moitié du miel et l’ail pilé.
6. Verser cette vinaigrette sur les aubergines. Enfourner 30 minutes à 180°c.
7. A la sortie du four, enlever la chair à l’aide d’une grande cuillère.
8. Mettre dans une casserole, porter sur feu doux et écraser à l’aide d’une fourchette
en ajoutant le reste d’huile et de miel liquide.
9. Saisir ainsi le caviar d’aubergines au miel.
10. Dresser dans des coupelles ou dans un grand bol, décorer de romarin.
http://cuisine.journaldesfemmes.com
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Le printemps s’éveille

La construction des nichoirs

Thanks GI’s à Jouy

L’abattage des peupliers

Membre de la Communauté de Communes Mad et Moselle

