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P. 3- 6 Vie Communale

Comme prévu dans notre programme, un aménagement
de sécurité va être réalisé à l’entrée nord du village.
Cet équipement, plateau surélevé zone 30, sera construit
en intégrant le premier carrefour du lotissement Le Beau
Réoua.
Pourquoi cette énième réalisation ?
Dans cette partie non aménagée du village, certains
automobilistes roulent encore à des vitesses excessives,
60 km/h, 65 voire plus. Ils mettent en danger les autres
utilisateurs de la RD657, génèrent beaucoup de bruit et
rendent hasardeux les déplacements provenant des rues
parallèles.
Pour répondre à ces problèmes, dés l’entrée de l’agglomération en venant de Metz, un refuge central équipé de
barrières, permettra aux piétons de traverser la route en
toute sécurité par demi-chaussée. Un marquage au sol
facilitera le ‘tourne à gauche’ des véhicules sans gêner
les flux de circulation. Des îlots centraux paysagers,
délimiteront les voies en largeur jusqu’au niveau de la
seconde entrée du lotissement.
Avec du recul, les aménagements similaires réalisés ces
dernières années ont apporté un certain confort et plus de
sérénité à nos administrés. Les comptages de véhicules,
effectués par le service des routes du département, ont
confirmé la réduction drastique du trafic poids lourds,
ainsi que le fléchissement de 15% de la circulation des
véhicules légers.
Le coût financier de cette opération s’élève à 49 145 €
hors TVA. La commune bénéficiera d’une subvention
«amendes de police» d’un montant de 11 400€, versée
par le Conseil Départemental de la Moselle, dès l’homologation de la conformité des travaux par la Direction du service des routes.
Gageons qu’en plus de la sécurité, le cadre de vie des
riverains sera nettement amélioré.
Patrick BOLAY
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Vie Communale
La rentrée scolaire

Le lundi 4 septembre, les enfants de Jouyaux-Arches ont retrouvé le chemin des
écoles après une période de vacances assez longue.

Au total , 57 élèves ont rejoint l’école élémentaire :
- 15 CP pour Madame LASSELLE,
- 14 CE1
- 9 CE2 pour Madame HENRIOT,
- 9 CM1 -10 CM2 pour Madame BOYAVAL.

Cette année, la rentrée scolaire a été faite
en musique. Pour l’occasion, les « grandes
et moyennes sections » de l’école maternelle ont accueilli les « petits » en chansons.

Les quelques larmes de la séparation de
papa et maman se sont vite dissipées
A l’école maternelle 43 enfants ont fait grâce à la rencontre de nouveaux copains
et copines .
leur rentrée :
- 7 «Petite Section» et 14 «Moyenne
Section» pour Madame LUTZ,
- 7 «Petite Section» et 15 «Grande
Yves LE BÉCHEC
Section» pour Madame MATTES.
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La fête patronale
La fête patronale de Jouy-aux-Arches s’est A la sortie, les enfants se sont dirigés vers
déroulée les 9 et 10 septembre 2017.
les manèges des forains pour profiter des
Inaugurée le samedi soir à 17 heures par attractions proposées.
le député, Monsieur Ludovic MENDÈS, le
premier vice-président du Conseil Départemental de la Moselle, Monsieur Jean
FRANÇOIS, le Maire, Patrick BOLAY et les
élus de la commune accompagnés en musique par la fanfare d’Augny.

En soirée, la population s’est rassemblée
dans le centre pour assister au concert
donné par les groupes «CLAUDEL», «LUNA
QUEEN» et «BETWEEN US».
Ces chanteurs et groupes nous ont entraînés vers des influences variées telles que
Pop Rock, Soul, Dark Pop, Électro, Hard
rock et bien d’autres…

Après la visite des élus aux forains présents, le verre de l’amitié a été servi au
centre socioculturel.
CLAUDEL

Yves LE BÉCHEC
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LUNA QUEEN

BETWEEN US
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La fête patronale

La journée du dimanche était consacrée
aux différents challenges, organisés par
les associations locales :
- Tournoi de foot pour enfants, adolescents et adultes par «Le club Ados de
Loisirs et Culture»,
- Challenge de pétanque par «La Pétanque Loisir des Arches».

Les visiteurs ont pu apprécier les réalisations d’une vingtaine d’exposants pour le
marché créatif : vêtements, confitures,
bougies, produits cosmétiques, cadres
bébé, bijoux, poterie, sculpture sur bois,
céramique, carterie et produits de la
ferme…

Pour les exposants de peinture, la découverte des œuvres et des artistes ont permis de séduire les visiteurs par la diversité
des œuvres présentées.

A 11 heures, après la mise en place, le
marché créatif et gourmand ainsi que l’exposition de peinture ont été ouverts au
public.
Merci aux bénévoles des associations, au
club Ados, au CMJ et aux exposants qui
ont fait vivre les différents stands d’exposition, de jeux ou de restauration installés
et gérés par eux...
Yves LE BÉCHEC
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La bibliothèque municipale

QUE SE PASSE-T-IL A LA BIBLIOTHEQUE ?
Septembre a été le mois du POLAR.
Les lecteurs ont été surpris par une véritable scène de crime sur le palier. Rien n’y manquait :
cagoule, mitraillette, menottes, révolver, lunettes noires et chapeau de gangster, sans
oublier la silhouette d’un cadavre au sol…..
Les différents types de policiers ont été présentés : ROMAN A ENIGME, ROMAN NOIR et
THRILLER (ou SUSPENSE) dont relève la majorité des ouvrages, depuis le polar
psychologique jusqu’au polar historique ou de science- fiction.
Le choix est grand ; tous ces livres sont à votre disposition en rayon. Faites un saut à la
bibliothèque et accordez-vous quelques instants de frissons.

Octobre est aussi prometteur.
«SURPRIS LA NUIT», est le thème général de «LIRE EN FÊTE», action promotionnelle de la
lecture, initiée par la D.L.P.B. (service du Conseil Départemental.)
Le vendredi 13 octobre à 20 h, jeunes et moins jeunes, venez donc tous munis d’une lampe
de poche. Les acteurs de «LIRADOM» vous feront vivre les aventures mystérieuses de
«L’ENFANT-OCEAN».
Fin septembre et début octobre pour les scolaires.
Peinture, crayons, feutres, papiers, cartons, graphismes ou constructions en 3 D : tout est
permis aux enfants des Écoles Maternelle et Primaire, pourvu qu’ils puissent démystifier
leurs frayeurs de la nuit : MONSTRES et COMPAGNIE. Ces œuvres seront exposées en
bibliothèque où nous espérons un large public curieux et … admiratif.
Le mercredi 25 et le JEUDI 26 octobre (10 h) Madame France HOMBERG responsable du
Réseau d’Assistants Maternelles (R.A.M. de la C.C.M.M.) assurera la séquence
«DODODOUDOU» pour les bébés-lecteurs, enfants non-scolarisés.
Du 23 au 27 octobre (de 14h 30 à 17h) : INITIATION AU SLAM (Club Ados de Loisirs et
Culture) avec Frédéric TIBURCE, animateur culturel.
Le SLAM, c’est de la poésie déclamée, un art d’expression orale du
vécu ou du ressenti, sur mode d’échange.
Le vendredi 26 octobre à 18 h, nos SLAMEURS présenteront publiquement leurs créations.
Nous vous invitons à venir les écouter et partager ensuite le verre de l’amitié.

Pierre PARADEIS
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Vie Associative
Les Marcheurs du Mercredi

ILS VOUS FONT MARCHER

Contact : Jean-Michel Chanu,
Tél : 03-55-80-50-82
E-mail : jmslide57@numericable.fr
Les Marcheurs du Mercredi,
37 Rue du Général de Gaulle,
57130 Jouy-aux-Arches

Sans plaisanter, les Marcheurs du Mercredi
vous invitent à les accompagner sur les
chemins de la région … et parfois beaucoup plus loin !
Appliquant l’adage pour rester en forme
«Un jour de sentier, huit jours de santé»,
ils vous proposent de découvrir avec eux
les bienfaits de la randonnée : une activité
physique pour une bonne hygiène de vie,
des moments de convivialité et de détente,
le plaisir de découvrir la nature…
Vous n’êtes pas un marcheur aguerri, venez le lundi de 14h à 16h et découvrez des
parcours abordables, n’occasionnant pas
une grande fatigue !
Pour les marcheurs plus « rôdés », le
mercredi de 14h à 17h30 et les sorties
à la journée vous offrent la possibilité de
marches plus longues et plus diversifiées.
Nous avons terminé la saison 2016/2017
début août par un pique-nique festif au
bord de l’eau et redémarrons une nouvelle
saison qui marquera le dixième anniversaire de l’association.
Les Marcheurs du Mercredi entendent bien
fêter cette date de manière inédite, avec
le dynamisme, la gaîeté et l’originalité qui
les caractérisent.

Jean-Michel CHANU

Alors… on fait le premier pas ?
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Le Téléthon 2017

Dimanche 19 Novembre 2017

au Centre Socio-culturel Claude Antoine

Programme de la journée
Marches
9 h 15 : RDV circuit randonneur
10h 15 : RDV circuit familial
Accessible aux handicapés
Repas
13h : - Apéritif
- Jambon braisé au miel,
gratin dauphinois
accompagné de salade
- Pâtisserie maison et café
(autres boissons non comprises)

Renseignements au 06.89.91.84.38
Repas sur réservation (pour la marche pas d’obligation de réservation)

TARIFS :
ADULTES : marche uniquement : 4 € - repas uniquement : 13 € - marche + repas : 15 €
ENFANTS : marche uniquement : 4 € - repas uniquement : 5 € - marche + repas : 8 €

Attention places limitées.

Magali DUBOIS
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La page d’AGV GYM

Il reste des places, on vous attend……
-

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

-

le mercredi de 19 h 30 à 20 h 45 le cours de Gym TONIC de Corinne est très

diversifié : Zumba – Step – renforcement musculaire – cardio – suivi de 15 mn
d’étirements… un beau cocktail pour maintenir ou retrouver une bonne forme
physique !

- le jeudi de 8 h 45 à 10 h Claudine nous aide à garder la souplesse du corps, à
coordonner nos mouvements avec une Gym en douceur…
Vous pouvez nous rejoindre et participer à 2 séances d’essai gratuites avant inscription, alors
n’hésitez pas !!! Une clé USB est offerte à l’inscription (dans la limite des stocks disponibles)
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Dominique au 03.87.60.87.26 ou Magali au 03.87.60.79.06
Magali DUBOIS
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Le Vide grenier
des Petits Gaudassiens

Le vide grenier de Jouy-aux-Arches s’est Il a donc fallu lancer la confection de frites,
déroulé le dimanche 27 août 2017.
sandwiches et crêpes en urgence...
Malgré une annonce de météo peu favorable, les exposants et les nombreux visiteurs n’ont pas eu à affronter la moindre
goutte de pluie mais ils ont dû s’adapter à
une chaleur très pesante.
Avec beaucoup d’organisation, les bénévoles de l’association «Les Petits Gaudassiens» ont accueilli les exposants dès 5
heures du matin pour leur indiquer leur
emplacement.
Certains anciens de Jouy ont même eu de la
chance et beaucoup d’émotions puisqu’ils
ont même retrouvé leur livre de messe
dont ils avaient perdu la trace depuis près
de 50 ans...Il se reconnaîtra...

Après l’installation des stands, les «bradeux» ont pu commencer à chercher leurs
objets fétiches dans les différents stands.
En journée, quelques visiteurs surprenants
sont venus assister au vide grenier... En
traversant la Moselle...

Pendant ce temps et dès 9 heures du matin,
les bénévoles ont été pris de vitesse par
les demandes de frites et de saucisses...
Le service du déjeuner venait de prendre
de l’avance !!!
Yves LE BÉCHEC
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Les Petits Gaudassiens

Nous avons le plaisir de vous annoncer A 19h30, vous êtes conviés au centre socio
que l’association «Les Petits Gaudassiens» culturel pour une boum endiablée, décorasera constituée d’une nouvelle équipe à tion et menu digne d’halloween !
compter du 20 octobre 2017.
A partir de cette date, les écoles élémentaires et maternelles vous communiqueront les nouveaux membres du bureau par
un courrier que nous leur remettrons.
Nous tenons à remercier les anciens
membres de l’association ainsi que les bénévoles.
Toute personne le souhaitant sera bienvenue pour nous accompagner cette année.
C’est avec beaucoup d’impatience que
nous vous attendons pour notre prochain
évènement :

Les enfants devront impérativement être
accompagnés de leurs parents durant
toute la manifestation.
Nous espérons vous voir très nombreux !
N’oubliez pas de prévoir un maximum de
bonbons pour les monstres qui viendront
sonner à vos portes !

Trick or Treat (des bonbons ou un sort) !

Nous donnons rendez-vous à vos petits
monstres le mardi 31 octobre 2017 à 18h
devant la mairie de Jouy-aux-Arches vêtus
de leurs déguisements les plus effrayants
pour faire frissonner les Gaudassiens lors
d’une récolte de bonbons dans les rues du
village.

Marion KIEFFER

Le Conseil de Fabrique

Le dimanche 26 novembre 2017 aura lieu le prochain
repas organisé par le Conseil de Fabrique de Jouy-auxArches au profit de l’église Saint André.
Réservez dès à présent cette date!

Suite au succès de notre repas de l’année passée, le
Conseil de Fabrique envisage de renouveler son repas
paroissial de fin d’année.
Nous comptons sur vous afin de réussir cette manifestation.
De plus amples détails vous seront communiqués très
prochainement.
Guy FOURNIER
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Le challenge Albert FEYBESSE

L’association «Pétanque loisir des Arches» Notre doyen, Albert FEYBESSE a remporté
a organisé le challenge Albert FEYBESSE une magnifique coupe.
le 13 août 2017 à l’occasion des 91 ans de
notre président d’honneur.

Cette journée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse avec un temps magni- Sandrine SCHRUB a gagné le concours des
fique. Soixante-dix personnes étaient pré- féminines et Gérard LETZELTER celui des
sentes.
hommes.
Avant de débuter le concours de pétanque,
un déjeuner convivial a marqué le début
des festivités.

Des lots de consolation ont été distribués.
Le président remercie le comité des bénévoles, les dames qui ont réalisé de belles
tartes à la mirabelle et en particulier Lola
HEER.
Trente-cinq joueurs ont montré leur grande Cette journée s’est achevée autour d’un
dextérité lors des 3 parties à la mêlée, dont verre de l’amitié - Une sangria préparée
Monsieur le Maire, Patrick BOLAY.
par Monsieur HEER
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Le Club de l’Amitié

Au mois de Juin 2017, 37 personnes du club de l’Amitié sont parties à destination des
Baléares pour 8 jours.
Le club Marmara de Majorque a permis de découvrir cette île ensoleillée grâce à plusieurs excursions :
- visites de grottes et de l’arrière pays montagneux,
- tour de l’île en bateau,
- sites,
- monuments, etc...
La restauration excellente, entre cuisine locale et européenne, a contenté le groupe.
L’animation toujours présente nous a fait passer d’agréables soirées et l’hébergement
a ravi les participants.
Le comité a décidé que la prochaine destination 2018 serait « Corfou» et souhaite que
cela plaise autant que cette année.

Jeannine LINTZ
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Loisirs et Culture

L’association Loisirs et Culture de Jouy aux Arches, créée le 24 Septembre 1963, est
régie par le décret de loi de 1908 et à but non lucratif.
Sa raison sociale a toujours été de promouvoir la culture, les loisirs aux plus jeunes
comme aux plus âgés.
Aujourd’hui, une de ses missions principales est de gérer l’accueil des jeunes mineurs
dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse souscrit par la municipalité, administré et
financé par la Caisse d’Allocation Familiales, par la commune de Jouy-aux-Arches et
par les familles bénéficiaires.
Quatre animateurs et animatrices s’occupent à temps plein des petits et grands enfants
et des adolescents inscrits aux activités du périscolaire et de l’extrascolaire.
Et le conseil d’administration, composé de 6 bénévoles participe au bon déroulement
des opérations au niveau du suivi de la comptabilité, des salaires des animateurs et des
projets d’activités mis en place, bien entendu, avec l’aide de précieux partenaires.
Mais, comme toute association et comme toute équipe de bénévoles qui se respectent,
il y a des mouvements, des départs que l’on déplore et des arrivées que l’on apprécie.
Jeunes, parents ou toute personne disponible n’hésitez pas à vous engager pour une
bonne cause et le bien être de tous.
La situation de notre bureau administrateur est préoccupante pour l’avenir de l’association.
Si vous souhaitez que Loisirs et Culture réponde aux attentes d’accueil et de loisirs de
vos enfants. Rejoignez-nous !
C’est la condition sine qua non pour que les enfants puissent encore profiter de notre
aide et de nos activités.

Dominique THEVENON
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Théatr’O Cité

La troupe de théâtre prépare «Carnage au mariage» de Virginie Van Acker. Contrairement à ce que pourrait laisser penser ce titre, il s’agit bien d’une comédie sympathique
et hilarante autour d’un mariage qui s’annonce des plus surprenant.
Autre originalité, l’auteure est de la région puisqu’elle habite Illange !
Ce spectacle tout public aura lieu le samedi 2 décembre à la suite du repas des anciens
vers 20h30 et le dimanche 3 décembre à 15h30.

Synopsis :
La préparation d’un mariage est souvent source de conflits entre les familles. C’est
pourquoi Fred et Caro ont décidé de tout faire par eux-mêmes. Et la veille du grand
jour ils ont de quoi être fiers, tout est parfaitement orchestré. Les invités peuvent arriver... une mère machiavélique, une belle mère coincée, un père nounours, une anglaise
nunuche que personne (ou presque) n’attend et... que la fête commence !

Distribution :
Charline Sampaolo – Déborah Prosi – Florian Weber - Fred Baudart – Marie Rouch Yvette Witz

Fred BAUDART
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La journée du Souvenir Français

La traditionnelle journée du souvenir organisée par le Souvenir Français s’est déroulée le lundi 11 septembre.

Les enfants ont été invités à chanter la
marseillaise dont le refrain a été repris par
l’ensemble des participants.

Après la minute de silence, le cortège prit
Elle a débuté par une messe dite par le la direction du centre socioculturel où les
Père Cédric en présence de 16 drapeaux allocutions d’usage furent prononcées.
des comités des communes avoisinantes.
A cette occasion madame Rose-Marie
TATTO a été décorée de la médaille de
bronze du Souvenir Français. La médaille
d’argent qui devait honorer monsieur Michel FOLLET absent, lui sera remise lors de
l’assemblée annuelle.
Pour clôturer la cérémonie un rafraichissement a été servi à l’ensemble des participants.
A l’issue de l’office religieux, les classes de
CM1 et CM2 de l’école du village ont rejoint la manifestation. Le cortège précédé
des drapeaux s’est dirigé vers le cimetière
où une gerbe a été déposée sur la tombe
de la famille DEPRÉAUX.

CALENDRIER
Notre assemblée annuelle se tiendra le
samedi 21 octobre à 14H30 à la salle des
fêtes de la mairie.
Tous les adhérents seront destinataires
d’une convocation et sont cordialement
invités à y participer.
Le comité cherchant à s’étoffer, nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux
membres.
Jean-Marie BENA
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La Visite du site de l’Aqueduc

Le lundi 24 juillet, la Communauté de Communes Mad et Moselle (CCMM) organisait
une visite commentée du site de l’Aqueduc
par l’office du tourisme communautaire de
Metz Cathédrale.

Sur les bords de Moselle les explications
techniques ont été fournies afin de comprendre le lien entre les Arches de Jouy,
celles d’Ars-sur Moselle et la source des
bouillons de Gorze, ainsi que le mode de
circulation de l’eau.

Les réservations s’étaient faites sur 3 horaires de l’après-midi pour une durée d’une
heure .
La guide a poursuivi ses commentaires sur
les différents sites de l’Aqueduc et du Bassin Romain.

De nombreux visiteurs intéressés se sont
présentés pour écouter le guide et mieux
comprendre le fonctionnement de ce site
historique qui permettait d’alimenter la
ville romaine de DIVODORUM (Metz à
l’époque romaine) en eau.

Yves LE BÉCHEC
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PARTICIPATION A LA FÊTE PATRONALE
Parmi les attributions du Conseil Municipal Certains jeunes élus ont ainsi tenu un
Jeunes, figure la participation aux fêtes,
stand d’animation le dimanche après- midi
cérémonies et inaugurations.
pour la fête patronale.
Ils ont permis à des jeunes et des moins
jeunes de s’adonner au tir à l’arc, avec des
lots à gagner pour tous.

Ainsi, si les jeunes sont régulièrement présents pour lire les noms de gaudassiens
morts pour la France lors des guerres, ils
mettent également « la main à la pâte »
lorsqu’il le faut.

Merci à nos jeunes de s’investir de cette
manière dans la vie du village.
Jean-Marc PICAT
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INFOS PRATIQUES
le Frelon asiatique

Le frelon asiatique est caractérisé par un
corps noir, avec une large bande orangée
sur l’abdomen, la face orangée et l’extrémité des pattes jaunes. Il se nourrit principalement d’insectes (abeilles domestiques, papillons, mouches,...).
Son nid, de forme ovale, se situe principalement en hauteur avec une entrée
unique sur le côté.

Pierre Falatico, 2013

Depuis 2015, le frelon asiatique est signalé en Lorraine. En provenance d’Asie,
il a presque colonisé la totalité du territoire français. Il est classé comme «danger sanitaire de deuxième catégorie pour
les abeilles»
commeAsiatique
«espèce exotique
Leet
Frelon
(Vespa velutina)
envahissante».
Comment le reconnaitre ?
Le frelon asiatique est très souvent confondu avec le frelon européen.
Voici comment les différencier :

FRELON EUROPEEN

FRELON ASIATIQUE

VESPA CRABRO

VESPA VELUTINA

Pierre Falatico, 2013

visage orangé

visage jaune

Pierre Falatico, 2012

Tête noire et

Tête rousse et

Thorax noir

Thorax noir
et roux

Pattes rousses

Abdomen jaune
avec des dessins

Abdomen noir

Extrémité des

avec une large

pattes jaune

bande orangée

noirs

Taille: ouvrière: 25 à 35 mm

Taille: ouvrière: 23 à 30 mm

reine: 40 mm maxi

reine: 35 mm maxi

Le frelon européen est reconnaissable à son

Le frelon asiatique est à dominante noire, avec

abdomen

une

bandes

et

à dominante jaune vif, avec des
des

dessins

noires

sur

chaque

segment.

large

bande

orangée

sur

l’arrière

de

l’abdomen .
Son thorax est entièrement noir, ses ailes sont

Son thorax est noir et roux , ses pattes et ses
ailes sont rousses.

foncées.
Sa tête vue de face est orange. Elle est noire sur

Sa tête vue de face est jaune. Elle est rousse sur
le dessus.

le dessus.
Très actif, il est continuellement en mouvement

Il donne une impression de lourdeur lors de ses

lorsqu’il butine. Il est capable de rester en vol

déplacements au sol et en vol.

stationnaire dans l’attente d’une proie.

Ces deux espèces de frelons sont très peu agressives lorsqu’elles butinent sur des arbustes en
fleurs. Il est possible de s’en approcher et de les observer sans risque de se faire piquer.
Attention:

Les personnes allergiques doivent rester éloignées.
Ne vous approchez pas d’un nid, les frelons vont le défendre.

Source : www.fredon-lorraine.com

Fiche réalisée en partenariat avec les GDSA Lorrains sur le modèle de la FREDON Rhône-Alpes.
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CONTRE LES CAMBRIOLAGES,
LES BONS REFLEXES !
NE COMMETTEZ PAS D’IMPRUDENCE
- N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau de clés.
- De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, surtout si elles
sont accessibles depuis la voie publique.
- Ne laissez pas dans le jardin, échelle, outils, échafaudage ; ils offrent des moyens
d’entrer chez vous.

AVANT DE PARTIR EN VACANCES
- Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin).
- Faites relever votre courrier, ne pas laisser votre boite aux lettres débordante de
plis.
- Votre domicile doit paraître habité tout en restant sécurisé. Créez l’illusion d’une
présence, à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la radio…..
- Surtout, ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux et veillez à
ce que vos enfants en fassent de même. Il est déconseillé de publier vos photos de
vacances en direct. Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.
- Vous partez en vacances, signalez votre absence à la gendarmerie. Dans le cadre de
nos missions quotidiennes, nous pourront surveiller votre domicile par des passages
réguliers. Pour ce faire, renseignez un formulaire disponible à la gendarmerie ou allez
sur internet (opération tranquillité vacances)
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QUE FAIRE EN CAS DE CAMBRIOLAGES
- Prévenez immédiatement la gendarmerie en composant le 17.
- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez aucun risque, privilégiez le
recueil d’éléments d’identification (physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation, repérez la direction de fuite….)
- Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur de votre résidence.
Ne touchez aucun objet, porte, fenêtre…

COMMENT SECURISER SON HABITATION
Besoin de conseils personnalisés pour rendre votre domicile plus sûr, prenez contact
avec la gendarmerie afin d’être mis en relation avec notre correspondant sûreté (un
gendarme). Un diagnostic sera établi gratuitement, sans aucune obligation de mise en
œuvre.

QUE FAIRE POUR RENFORCER LA VIGILANCE DE VOTRE QUARTIER

Pour renforcer la vigilance dans votre quartier et ainsi diminuer les cambriolages, vous
pouvez demander la mise en œuvre du dispositif de participation citoyenne. Il met en relations les élus, les forces de l’ordre et les habitants du quartier, dans un seul objectif, un
maillage solidaire entre voisins. Pour plus d’information contactez votre maire, pivot du
dispositif.

La Gendarmerie d’Ars-sur Moselle
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L’accueil en Mairie

Pour mieux vous accueillir, à compter du Vous pouvez retrouver toutes les informa1er octobre, les horaires d’ouverture en tions nécessaires sur :
mairie ont été modifiés comme suit :
Site Mairie :

Horaires d’ouverture

Lundi 10h - 12h // 14h - 17h30
Mardi 8h30 - 12h // 14h - 17h30
Mercredi 10h - 12h // 14h - 17h30
Jeudi 10h - 12h // 14h - 19h
Vendredi 10h - 12h // 14h - 16h
Vous pouvez contacter la mairie par mail
aux adresses suivantes :
Secrétariat:
mairie@jouy-aux-arches.fr
03 87 60 64 03

http://www.jouy-aux-arches.fr/

Site internet:

http://archestv.fr/

Site Facebook:

https://www.facebook.com/jouyauxarches

Réseau TV numérique :
Sur le canal 107 du réseau de télévision
numérique de l’UEM.

En raison des mises à jour régulières de
classification des chaînes TV au niveau national, il est parfois nécessaires de relancer
une recherche automatique des chaînes.

Communication:
communication@jouy-aux-arches.fr
03 87 60 45 41

les activités pour nos Aînés
Les Activités des Seniors 2017/2018

Les Goûters 2017 :

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

3 octobre
31 octobre
14 novembre
28 novembre
12 décembre

 Repas - théâtre le 2 décembre
Les Goûters 2018 :

Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi

9 janvier
23 janvier
6 février
20 février
20 Mars
3 avril
15 mai

 Repas des Aînés le 29 avril 2018
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Les Sénateurs de Moselle

Voici le détail des votes des sénatoriales LA MOSELLE EN MARCHE :
en Moselle.
242 votes 8.61% 0 sénateur élu
MOSELLE AVENIR :
640 votes 22.77% 2 sénateurs élus
FORCE DES COMMUNES MOSELLANES :
596 votes 21.2% 1 sénateur élu

Jean-Louis Masson

Christine HERZOG

AU SERVICE DE LA MOSELLE :
556 votes 19.78% 1 sénateur élu

François GROSDIDIER

LISTE BLEU MARINE POUR LA DÉFENSE
DE NOS COMMUNES ET DE NOS DÉPARTEMENTS
110 votes 3.91% 0 sénateur élu
NOUVELLE GAUCHE POUR LA MOSELLE
116 votes 4.13% 0 sénateur élu

Jean-Marc TODESCHINI

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR
LA MOSELLE :
378 votes 13.45% 1 sénateur élu

PORTONS UNE NOUVELLE ÉNERGIE POUR
LA MOSELLE
173 votes 6.15% 0 sénateur élu

Yves LE BÉCHEC

Jean-Marie MIZZON

Élagage des arbres

C’est le moment ... Pensez à élaguer vos arbres et arbustes ...
Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées , de manière à ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et les panneaux (y compris la
visibilité en intersection de voirie).
Les branches ne doivent pas toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom et
l’éclairage public...
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Agenda
Octobre 2017
a

Mardi 3 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés

a

Samedi 7 : 19h - CSC
choucroute organisé par le CSA 		

a

Jeudi 12 : Club de l’Amitié			
Sortie cochonailles

Samedi 2 : CSC - 18h
Repas Seniors

a

Samedi 21 : 14h30 - salle des fêtes
AG Souvenir Français

Samedi 2 : CSC - 20h30
Théâtre pour tous

a

Samedi 29 : 9h-17h-CSC - Club Ados
Bourse aux jouets

Dimanche 3 : CSC - 15h30
Théâtre pour tous

a

Dimanche 10 : - 13h30 - Manège
Téléthon pétanque

a

Mardi 12 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés

a
a
a
a

Mardi 31 :
14h - Salle des Fêtes- Goûter des 		
aînés
18h - Halloween - organisé par 		
les Petits gaudassiens suivi d’une 		
boom à 19h30
18h - Chasse aux bonbons organisée
par Loisirs & Culture

Décembre 2017

Novembre 2017
a

Samedi 11 : 11h - Monument aux 		
morts - Cérémonie patriotique

a

Mardi 14 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés

a

a

Dimanche 12 : 12h - CSC
Repas dansant UNC

Vendredi 5 : CSC - 19h
Voeux à la population

a

a

Dimanche 19 : Téléthon - CSC
Marche et repas

Mardi 9 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés

a

a

Jeudi 23 : CSC - Club de l’Amitié
Beaujolais nouveau et buffet

Jeudi 18 : Club de l’Amitié
Sortie Cinéma et restaurant

a

a
a

Samedi 25 : AG Conseil de Fabrique

Mardi 23 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés

janvier 2018

Mardi 28 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Horizontalement
1 Enceintes pour pistards. 2 Bête de somme. En
SeineMaritime .Service gagnant. 3 Vêtement. 4
Conifère. Conjonction. Affluent du Rhin. 5 Percues.
6 Direction. Possédés . Pronom Personnel . 7 Avant
l’U.E . Article étranger 8 Parfois en tête. Lointaine
ascendante. 9 Incertitude . Plante herbacée 10 Pronom personnel. Prénom Féminin.
Verticalement
I En bonne santé. Légèrement bistre. II Préposition .
Relative aux impots. III L.P. Depuis 1985. Volume.
IV Label. Situation. V Dépourvue VI Période d’activité sexuelle . Venelle . VII Adverbe. Patrie d’Abraham. VIII Coffre . Scorpion . IX lieux d’enseignement . Parfois sans fin. X Centime asiatique. Déesse
de la lune.

Mots Croisés Juniors

Horizontalement
I. On est censé y manger mieux qu'en 1 vertical, mais ça n'est pas
toujours vrai. Il. Tête en l'air. Bientôt plus que 27. Ill. Gras sur les
bonnes tables, en crise chez les gros mangeurs. Salé, en ce qui
concerne l'addition. IV. Nation celtique. Pour appeler. V. Ouvrent les
portes et les portées. Elle a une certaine pêche sur la carte. VI. Planté
sur le parcours. Grugés. VII. Dans certaines gargotes, elles sont
serrées autour de la table, à défaut d'être grillées. VIII. Quatuor
romain. Déesse de la chasse. IX. Un classique de la cuisine italienne. X.
Fournit des technocrates. Charnel.

Verticalement

1. Salle à manger. 2. Le sésame pour entrer dans un célèbre petit livre
rouge. Cuit à l'apéro. 3. De bonnes occasions d'aller au restaurant.
Possessif. 4. Abattues. Presque adulte. 5. Commune de l’île de Ré. Cuits
comme des poulets. 6. Bout de nœud. Onze à Marseille. Rendezvous avec l'histoire. 7. Il faut l'être assurément pour s'offrir une très
bonne table. Acier chromé. 8. Belle au dessert. 9. Sans effets, mais pas
forcément sur celui qui la regarde. Sifflée (la bouteille). Entendu à
Marseille. 10. Un endroit à manger dehors.
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Sudoku - Solution des jeux

Solution Mots Croisés Seniors
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Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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Le coq au vin jaune
et aux morilles

N’oubliez pas qu’avant de le préparer, il est nécessaire de l’attraper !!! Il se réveille tôt !!!

Ingrédients

• 1 coq coupé en morceaux (environ 1 kg 500)
• 30 g + 20 g de beurre + 2 cuillères à soupe
d’huile
• 250 ml de Côtes du Jura
• 200 ml de Vin Jaune du Jura
• 60 g de morilles séchées
• 300 ml de crème fraîche épaisse
• 1 échalote, 1 cuillère à soupe de farine
• Sel, poivre, thym, laurier, 1 fond de volaille
en cube

Préparation

Laver les morilles plusieurs fois dans de l’eau
pour éliminer le sable. Couvrir d’eau tiède et
laisser gonfler pendant au moins une heure.
Éplucher et ciseler finement l’échalote.
Faire dorer les morceaux du coq de tous les
côtés dans les 30 g de beurre et les deux cuillères à soupe d’huile pendant 4 ou 5 mn.
Ajouter l’échalote, le sel, le poivre, le thym,
le laurier et laisser mijoter quelques minutes
sans laisser bruler.
Mouiller avec le Côtes du Jura, baisser le feu
et mettre le cube. Couvrir et laisser mijoter 30
à 40 mn.

Pendant ce temps, faire cuire les morilles dans
leur jus de trempage filtré pendant quelques
minutes. Les récupérer avec une écumoire et
garder le jus de cuisson.
Dans une casserole, faire un roux avec les 20
g de beurre et une cuillère à soupe de farine.
Ajouter le jus de cuisson des morilles, la crème
fraîche puis les champignons. Laisser épaissir
puis arrêter le feu le temps que le coq finisse
de cuire.
Quand le coq est cuit, le dresser dans un plat
et garder au chaud dans le four, le temps de
finir la sauce aux morilles. Pour cela, récupérer le jus de cuisson du coq et le mélanger à la
sauce. Donner un bouillon, ajouter le vin jaune
et laisser cuire quelques minutes.
Napper le coq de cette sauce et servir avec
du riz, ou des pâtes fraîches. Accompagner ce
plat d’un verre de vin Jaune.

Mon p’tit grain d’sel :

Il est bien évident que si vous avez des morilles fraiches, c’est bien meilleur et si vous
n’aimez pas le coq, vous pouvez le remplacer
par un bon poulet de Bresse.
recette : http://www.gourmandenise.fr/coq-au-vin-jaunedu-jura-morilles/
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Fête Patronale - Les petis lorrains et petite Lorraine

Visite du site de l’Aqueduc organisée par la CCMM

La rentrée scolaire

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

