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Vie Communale

La commémoration de l’Armistice

Le samedi 11 novembre, la municipalité a
commémoré l’Armistice de 1918 qui mettait un terme à la première guerre mondiale.
Après l’office religieux à 9h30 en l’église
Saint André, les participants se sont regroupés au monument aux morts pour la
cérémonie patriotique.

C’est sous une pluie battante que la cérémonie s’est déroulée, en présence des
élus de la commune, du Maire d’Arry,
des représentants de la Gendarmerie, de
l’Armée.

Après la lecture de la lettre du président
national de l’UNC, Lana et Loïc, jeunes
élus du Conseil Municipal des jeunes
ont évoqué les noms des habitants de la
commune disparus lors de la première
guerre mondiale.

Monsieur le Maire a lu la lettre de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la
Défense.

Le drapeau du Conseil Municipal des
jeunes était porté par Sofia.

A l’issue, l’ensemble des participants a
été convié à partager le verre de l’amitié
à la salle des fêtes de la mairie.
Yves LE BÉCHEC
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

PLU : un projet de modification en Le 16 octobre dernier, la commune a notifié aux personnes publiques associées le
cours d’approbation
projet de modification n°1 du Plan Local
Depuis mai 2016, la commune a engagé d’Urbanisme. Ce projet de modification
une procédure de modification du Plan Lo- sera également soumis à enquête publique
courant janvier 2018. Dès que le calendrier
cal d’Urbanisme.
relatif à l’enquête publique sera connu, il
Cette modification a pour objet :
- d’accompagner la réalisation et amélio- sera communiqué sur le site internet de la
municipalité (www.jouy-aux-arches.fr).
rer la qualité des projets,
- d’ajuster le zonage vis-à-vis de l’utilisation réelle des sols,
- d’actualiser et réécrire certaines règles

du règlement afin d’en faciliter la lecture,
- de prendre en compte et favoriser la

«trame verte et bleue» (rivières et forêts)
- de mettre en conformité le PLU avec la loi
ALUR et le Schéma de Cohérence Territorial de l’Agglomération Messine (SCOTAM)
- de mettre à jour la carte des servitudes
d’utilité publique
Cette actualisation du PLU a fait l’objet d’un
véritable travail de fond en étroite collaboration avec le bureau d’études «L’Atelier
des Territoires» et les personnes publiques
associées (Direction Départemental des
Territoires, Direction Régionale Environnement Aménagement Logement, Chambre
d’Agriculture,…) .
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La rencontre avec votre Député

Le Député Ludovic MENDES a organisé le
23 novembre une réunion publique à la
salle des fêtes de la mairie de Jouy-auxArches.
Accompagné de ses assitants parlementaires et de quelques soutiens il est venu
honorer sa promesse de candidat pendant sa campagne .

Une trentaine de personnes étaient venues assister à cette première réunion,
Il a tout d’abord fait le point sur ses fonctions au sein de l’Assemblée Nationale
et sur les actions menées pendant ces 6
premiers mois d’investiture. Il a ensuite
répondu aux questions posées par les
personnes présentes.

Yves LE BÉCHEC
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LA

Les travaux

Le Stationnement devant le cabinet médical
Afin de faciliter l’accès au cabinet médical,
1 rue du Paradis, un parking a été créé
devant le bâtiment.
Il permettra de faciliter le stationnement
des personnes se rendant en consultation
chez les médecins de la commune.

Yves LE BÉCHEC

Les travaux entrée Nord du village
Du 13 novembre au 3 décembre les travaux de sécurité à l’entrée Nord du village
ont été réalisés.
Ces travaux, avec la pause de ralentisseurs
et d’une nouvelle signalisation devraient
permettre d’assurer une meilleure sécurité
pour les habitants du secteur du «Beau
Réoua» en obligeant les automobilistes à
réduire leur vitesse à l’entrée du village.
Ces travaux ont été rendus nécessaires
pour tenir compte des observations du
comportement inapproprié de certains
conducteurs.
Merci aux habitants pour leur compréhension malgré la gêne engendrée par une
circulation en alternat en journée.
Yves LE BÉCHEC
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La bibliothèque Municipale
Exposition Monstres et Compagnie

Exposition de travaux réalisés par les enfants des écoles et du périscolaire

Spectacle «L’enfant Océan» par le groupe LIRADOM
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Atelier SLAM pour les Ados - Filmé par FR3

Spectacle SLAM

L’équipe des «Slameurs»

La Bibliothèque
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Vie Associative
SORTIE COCHONNAILLES

L’U.N.C

Compte tenu des conditions météorologiques, c’est avec surprise que nous avons
C’est le 14 octobre 2017 que la section UNC constaté la présence de nombreux Gaude la localité a fait sa sortie automnale en dassiens au monument aux Morts pour les
se rendant dans un premier temps au ma- allocutions, le dépôt de gerbes suivi de la
gasin d’usine MEPHISTO à SARREBOURG. sonnerie aux Morts et la Marseillaise.
83 personnes ont investi le magasin et bon
nombre d’entre elles sont ressorties avec
des chaussures. Le prix étant intéressant
par rapport au magasin de METZ soit entre
30 et 40% moins cher.
Après cette visite, le groupe s’est rendu
à l’Auberge ALTENBURGER à GUNTZVILLER pour un repas cochonnailles. Tous les
convives ont particulièrement apprécié ce
repas, servi à volonté.

Beaucoup de monde également au verre
de l’amitié offert par la municipalité.
Comme dit ci-dessus, de nombreux
convives attendaient l’ouverture de la salle
du CSC Claude ANTOINE pour participer
au repas dansant animé par l’orchestre FA
SI LA DANSER.
Le repas a été concocté par le traiteur Pascal GALL.

REPAS DANSANT
DU 11 NOVEMBRE 2017
Après l’office religieux et la cérémonie au
monument aux Morts, c’est encore une
nouvelle fois que plus de 200 personnes
ont participé au repas dansant du 11 novembre 2017.
Très bel office religieux auquel peu de
monde a participé. Un grand merci à la
chorale pour l’animation de cette messe.

8

Le Président Jean-Paul MARTIN tient à remercier tous les participants à ce repas. Il
remercie également chaleureusement tout
son comité et les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
Dates à retenir :
Dimanche 21 janvier 2018 à 14h30
Assemblée générale de la section
UNC.
Dimanche 11 février 2018 -Repas
dansant de la St Valentin (ouvert à
tous)
Jean-Paul MARTIN

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 97 . décembre

2017

Le Téléthon 2017

MERCI pour votre générosité !
Dimanche 19 novembre 2017, les gaudassiennes et gaudassiens étaient nombreux au départ de la marche
pour le Téléthon…. Même le soleil était au rendez-vous !!!
Plus de 200 marcheurs confirmés ou « promeneurs » sont partis du Centre Socio-Culturel, encadrés par
l’association « Les Marcheurs du Mercredi » qui avait préparé les tracés.
A 12 h 30 retour au Centre pour un délicieux repas préparé et servi par des bénévoles. Dans l’après-midi les
jeunes du CMJ ont vendu quelques 300 billets de tombola ainsi que 60 sachets de spritz.
Gageons que le SAMEDI 9 DECEMBRE prochain les habitants de Jouy leur réserveront un bon accueil
pour leur vente à domicile (peluches et spritz)
Quelques convives se sont prêtés au jeu du Karaoké… même sans musique pour Pierre qui nous a
chanté BRASSENS….
Comme l’an passé, cette journée a été un succès : 4.374,46
(Association Française contre la Myopathie).

€ de bénéfices qui seront reversés à l’AFM

Et ce n’est pas fini… puisque le DIMANCHE 10 DECEMBRE, l’association PETANQUE LOISIR
DES ARCHES organise un concours de pétanque dont les bénéfices seront également reversés à l’AFM
TELETHON.
Merci à tous les participants pour leur générosité en faveur de cette belle cause !

Magali DUBOIS
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La Pétanque loisir des Arches

Bonne participation pour la fête du village
(36 joueurs et 55 personnes ont partagé
le repas à midi et les parties l’après-midi).
La météo plus agréable que la veille a permis de faire plusieurs parties de pétanque.

Maintenant, pour la saison automnale et
hivernale, les entraînements ont repris au
«Manège», local ouvert et chauffé, 25 rue
Notre Dame à Jouy, les mardis, jeudis, samedis et dimanches après-midi à partir de
15 heures.
Le prochain grand concours aura lieu pour
le Téléthon le dimanche 10 décembre à
partir de 13h30 (jet du bouchon-14h) au
local «le manège», en doublette ou triplette.
Toute la recette est reversée à l’AFM. Vente
de pâtisseries, boissons, casse-croûte et
billets de tombola.
Le repas de fin d’année est prévu le dimanche 3 décembre ; la date de l’assemblée générale n’est pas encore arrêtée.

Lysiane MONCELLE

Le club de l’Amitié

La saison 2017-2018 du Club de l’Amitié
de Jouy-aux-Arches a redémarré le 31
Août 2017 par l’AG au centre socioculturel. Nous remercions Monsieur le Maire et
Monsieur THÉVENON de leur présence, M
Jean FRANCOIS était excusé.
Le comité a été reconduit avec les modifications suivantes : démission de Simon
CHAMIELEC pour raison d’âge et 3 nouvelles personnes sont venues nous rejoindre .
Nous rappelons que toutes les personnes
peuvent venir rejoindre les gaudassiens
déjà bien entourés par les habitants des
environs dans ce club de l’Amitié.
Le programme de la nouvelle saison est
disponible auprès de Jeannine LINTZ, la
secrétaire
Le jeudi 12 octobre 2017 la sortie cochonnailles à DABO ainsi que la visite du plan
incliné a rencontré un vif succès, pour
notre première sortie de la nouvelle saison.

Jeudi 23 novembre 2017 : dégustation du
beaujolais nouveau avec «buffet campagnard»,
Jeudi 07 décembre 2017 - 14h30 : fête de
Saint Nicolas et jeux de société,
Samedi 16 Décembre 2017 - 12h00 : Repas de Noël - réalisé par un traiteur,
Jeudi 4 Janvier 2018 : galette des rois et
jeux de société.
La suite du programme vous sera communiquée au fur et à mesure .
Nous vous attendons nombreux à ces manifestations pleines de convivialité et de
détente au centre socioculturel « Claude
ANTOINE» .
Président :
M. Roland KOBER - 03.87.60.94.46
Secrétaire :
Jeannine LINTZ - 03.87.65.64.93

Jeannine LINTZ

10

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES .N° 97 . décembre 2017

Les Petits Gaudassiens

Le site de l’association des petits Gaudassiens est ouvert, et je vous invite à le
consulter dès à présent :
www.lespetitsgaudassiens.com
Vous y trouverez :
- les photos des animations passées,
- l’agenda des évènements à venir,
- et toute l’actualité liée à la vie de l’association.

Nous avons alimenté le site, à la suite de
l’animation d’Halloween. Nous sommes ravies du succès rencontré par cette activité.
Dans un premier temps, au départ de la
mairie, enfants et parents déguisés ont sillonné le village à la recherche de bonbons,
toquant aux portes et criant en choeur «
des bonbons ou un sort »... Grâce à la générosité des villageois, les seaux de nos
petits monstres furent bien remplis, faisant briller la flamme de la gourmandise
dans leurs yeux.

Entre deux pas, chacun a pu apprécier le
buffet, composé d’une soupe de potimarrons, de cakes, de pizz-burgers et de gâteaux. Le tout dans une ambiance feutrée
au couleurs de la fête, sous des dizaines
de bougies volantes.

Nous remercions tous les participants et
bénévoles, et nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous en 2018 pour renouveler
ces bons moments.
Par ailleurs, une vente de sapins de Noël
a été réalisée. Notre équipe a recherché le
fournisseur idéal pour vous proposer des
prix avantageux, et s’est engagée à vous
livrer votre sapin à domicile les 2 et 3 décembre.
Nous remercions toutes les personnes
Dans un second temps, c’est une centaine nous ayant fait confiance pour cette prede personnes qui s’est réunie au centre mière, et nous espérons réitérer l’opérasocio culturel, afin de participer à la boom, tion en 2018.
préparée avec soin par notre équipe. Les
musiques se sont enchainées pendant
L’équipe des petits Gaudassiens
deux heures, entrainant petits et grands
sur la piste de danse.
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Le concours de pêche
aux carnassiers
Le dimanche 5 novembre 2017, l’association «La Tanche» organisait son concours
de pêche aux carnassiers, pêche au leurre.
Malgré le mauvais temps, les adeptes de
Saint Pierre étaient présents sur le plan
d’eau et les étangs.
Quinze équipes ont participé à cette matinée entre 6 heures et 13 heures

Le principe retenu par les organisateurs
était une rotation sur les emplacements
toutes les 1h30.

A 13 heures, heure de fin du concours un
repas bien chaud a été servi aux participants au centre socioculturel Claude ANTOINE.
Sur les 15 équipes, 5 n’ont rien pris et les
gagnants se sont contentés de 5 brochets

Les carnassiers ne se sont pas pressés
pour venir taquiner les leurres.
La Tanche
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Le C.S.A

Le club de football CSA Jouy Aux Arches
s’est agrandi.
Durant la saison, plusieurs plateaux sont
réalisés les samedis pour permettre aux
enfants de jouer avec leurs camarades et
d’apprendre à maîtriser le ballon.

Depuis ce début de saison 2017, le CSA Un plateau a récemment eu lieu le 11 noJouy-aux-Arches est composé de quatre vembre 2017 à Jouy-aux-Arches.
équipes :
Si vous souhaitez vous inscrire en tant que
Deux équipes séniors : l’équipe A seniors ou inscrire votre enfant, vous pouen troisième division et l’équipe B en qua- vez vous renseigner auprès du président
trième division,
Monsieur LORENZI Michael au 06 21 87 26
60.
Deux équipes juniors : U6-U7 et U8U9.
Concernant les équipes séniors, elles
s’entraînent les mardis et jeudis soirs de
19h30 à 21h30.
Elles jouent leurs championnats respectifs
le dimanche matin, durant les matchs les
joueurs rencontrent les clubs des communes voisines.
Si vous souhaitez connaître les lieux des
matchs ainsi que l’horaire pour supporter
votre équipe, n’hésitez pas à vous renseigner via le Facebook du club CSA Jouyaux-Arches :
https://www.facebook.com/people/CsaJouy-Aux-Arches/100009861768318.

Estelle SERRE

Concernant les équipes juniors, elles sont
encadrées par deux éducateurs et s’entraînent le mardi soir à 18h30.
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La Bourse aux jouets

Le dimanche 29 octobre 2017, l’association
Loisirs et Culture organisait une bourse
aux jouets au centre socioculturel Claude
ANTOINE .

Peluches, poupées, puzzle, jeux électroniques et bien d’autres étaient proposés
à la vente pour le plus grand plaisir des
enfants.
Pour calmer les petites faims le club des
Ados tenaient une petite restauration à
l’entrée du centre.

De nombreux exposants s’étaient inscrits
pour cette journée pour proposer leurs
jouets inutilisés aux parents à la recherche
de l’objet convoité pour les fêtes de fin
d’année.
En fin de journée, les exposants pouvaient
se réjouir d’avoir libéré un peu de place
dans leurs cartons de rangement.
Les visiteurs, quant à eux, ont pu aider
le Père Noël à mettre à jour ses listes de
commandes...

Yves LE BÉCHEC
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Loisirs et Culture

Pour ce centre aéré d’automne, 70 en- Pour clôturer cette expérience, une repréfants étaient plongés dans l’univers de la sentation devant les parents et dans un
science-fiction avec soucoupe volante, ro- café Slam de Nancy a été proposée.
bot 3D, vaisseaux star wars, alien…
Les enfants ont pu profiter de diverses
sorties proposées : piscine d’Ars-sur-Moselle, bibliothèque avec une visite de l’exposition Monstres et Compagnie, et parc
Pokeyland de Féy où ils ont pu se tester
comme aventurier avec l’accrobranche, les
cabanes dans les arbres, le tir à l’arc, le
laser, le saut dans le vide, le big air jump…
Les participants ont pu se montrer également en véritables petits monstres ou
même en apprentis sorciers lors de la traditionnelle chasse aux bonbons du 31 octobre!
En parallèle, 11 jeunes du club ados étaient
présents à la bibliothèque pour un projet Prochain événement L&C:
«Slam» avec des professionnels.
Dimanche 28 janvier :
Chacun d’eux ont écrit un texte qui leur LOTO (les bénéfices permettront aux
correspondait.
ados de financer leur séjour d’été)		
Les jeunes ont pu enregistrer leur texte en
studio à Metz avec un CD souvenir.

Alex et Justine
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La page du Souvenir Français
ASSEMBLÉE STATUTAIRE ANNUELLE

L’assemblée statutaire annuelle du comité
du Souvenir Français de Jouy-aux-Arches
s’est tenue le 21 octobre 2017 dans la
salle des fêtes de la mairie en présence de
Monsieur le Maire Patrick BOLAY et de 17
membres.

A 14H30, le président Jean-Marie BÉNA
ouvre la séance et après avoir remercié
Monsieur le Maire de sa présence ainsi que
Monsieur Jean-Paul MARTIN, président de
l’UNC, et excusé le délégué départemental
retenu par d’autres obligations, il déplore
le peu de participants à cette manifestation.

duité.
Après le mot de bienvenue, la secrétaire
Michèle PESTKA a lu le rapport moral et
d’activité. Le comité a participé à 26 cérémonies avec le drapeau au cours de l’année. Le 11 novembre 2016, nous avons remis solennellement un drapeau au Conseil
Municipal des Jeunes. La traditionnelle sortie au profit des élèves des classes de CM1
et CM2 de l’école du village a eu lieu le 16
mai à BITCHE. Le rapport financier a été
ensuite présenté par la trésorière madame
Rose-Marie TATTO. Les vérificateurs ayant
déclaré les comptes justes et sincères, le
quitus lui a été donné à l’unanimité.
Les cinq membres du bureau sortant ont
renouvelé leur participation à la vie du
bureau pour une durée de trois ans, et le
président a renouvelé son souhait de trouver un volontaire pour prendre la relève de
son poste. Toute candidature sera la bienvenue.
Après avoir remercié tous les membres
du bureau pour leur dévouement et plus
particulièrement le porte drapeau pour sa
disponibilité, la médaille d’argent du Souvenir Français a été remise par Monsieur le
Maire à Monsieur Michel FOLLET.

Michel
FOLLET

A noter que sur les 145 courriers adressés,
15 pouvoirs ont été retournés.
En 2016, sur la photo de la gazette rela- Le traditionnel verre de l’amitié a clôturé
tant cette même assemblée, 17 partici- cette manifestation.
pants sont dénombrés en ajoutant le photographe, membre lui aussi, on constate
Jean-Marie BENA
malgré tout une certaine stabilité de l’assi-

2017

16 LA GAZETTE GAUDASSIENNE

. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES . N° 9

cccccccc7 . décembre

Yves LE BÉCHEC
Jean-Marc PICAT
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INFOS PRATIQUES

Simplification des démarches administratives

Le permis de conduire

Pour obtenir votre permis de conduire ou
pour son renouvellement en cas de perte
ou de vol, il n’est plus nécessaire de se
déplacer à la préfecture. Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne.
Les étapes

Je créé mon espace ANTS ,
Je remplis mon formulaire en ligne,
J’envoie ma demande en ligne,
Je suis l’avancement de ma de			
mande grâce à mon espace, et à des
notifications par mail et SMS.
Rendez-vous sur le site :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Le certificat d’immatriculation

De même, pour obtenir votre certificat
d’immatriculation, pour son renouvellement en cas de perte ou de vol, en cas
de cession du véhicule, de changement
de titulaire, de changement d’adresse, il
n’est plus nécessaire de se déplacer à la
préfecture. Vous pouvez effectuer vos démarches en ligne.
Rendez-vous sur le site :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Le détail des pièces à fournir et la chronologie des étapes pour ces deux
cas sont en ligne sur archestv.fr et Facebook/jouyauxarches.
Yves LE BÉCHEC
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Monoxyde de carbone - Prévention

L’Agence Régionale de Santé du Grand Est lance sa campagne de prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
Pour la campagne 2016-2017, pour le Grand Est, 131 foyers d’intoxication ont été
signalés, 292 victimes ont été prises en charge dont 3 personnes malheureusement
décédées.
L’intoxication au CO survient le plus souvent dans les circonstances suivantes :
- mauvais fonctionnement d’un appareil à combustion,
- défaut d’aération,
- conduit d’évacuation des gazs défectueux
- utilisation inappropriée d’un chauffage d’appoint.
Pour éviter ce risque, voici quelques conseils de prévention à appliquer.

8999

LE MONOXYDE DE
CARBONE EST UN
GAZ DANGEREUX,
INVISIBLE, INODORE
ET SANS SAVEUR.

APPRENEZ À MIEUX LE CONNAÎTRE
POUR LE COMBATTRE ET TESTEZ
VOS CONNAISSANCES SUR

www.stopmonox.com

Yves LE BÉCHEC
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LES Hérissons dans votre jardin

Vous avez un ou plusieurs hérissons dans
votre jardin ?
En été, les femelles ont besoin de nourriture pour la têtée des petits. Ce sont des
mammifères craintifs mais peu sauvages.
Entre septembre et octobre ils cherchent
un abri pour l’hiver : tas de bois, appenti,
cavité, voire terrasse.

Les croquettes du chat, viande crue et
eau doivent être mis dans des récipients
plats car ils renversent tout.
Dans les jardins, ils mangent aussi les
limaces, les escargots ...
Leur museau est au ras du sol ; alors
imaginez les dégâts que peuvent produire
les pesticides, les désherbants, les antilimaces, etc...
Ils sont fragiles et si mignons, surtout
les petits... Mais ils sont interdits d’adoption...

Ils vont emmagasiner de la graisse pour
résister au froid pendant leur long sommeil d’hiver, jusqu’au mois de mars suivant (en fonction des conditions météo).
Une fois installé, si rien ne vient le déranger, le hérisson peut rester des années
dans un même nid...
On peut même se prendre à rêver à
quelques bébés... Ce qui n’est pas non
plus interdit.
Christiane GOMILA
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Le site RETIA de Jouy-aux-Arches

Vous voyez de gros travaux à l’entrée de la Ces études se sont déroulées entre 2011
zone ACTISUD à proximité de l’entreprise et 2014 et se sont soldées par la prescripMartin ?
tion d’un arrêté préfectoral en 2014 pour
valider les travaux proposés pour ce site.

Il s’agit du site RETIA de Jouy-aux-Arches.
Ce site était occupé par une ancienne usine
de distillation de goudrons appartenant à
TOTAL. Créée en 1926, l’usine a cessé de
fonctionner en 1996 et les travaux de démolition se sont déroulés en 2012.

Il s’agit pour les entreprises intervenantes
– TOTAL – RETIA – BG – SUEZ – URBAME
et le Cabinet GARBIN de couvrir l’ensemble
des risques potentiels pouvant survenir
dans ce type de réhabilitation (découverte
d’obus ou de munitions, maîtrise des nuisances, impact sur les bâtiments voisins
en raison des travaux et des opérations de
réhabilitation, etc …).

L’objectif final est de réaliser un confinement étanche de la zone polluée (zone entourée en rouge) par mise en place d’une
paroi verticale périphérique de 460 mètres
de long et d’une hauteur variant de 2 à
9 mètres en fonction de la configuration
du terrain. Une couverture étanche de la
zone rendra le secteur totalement imperméable.

Comme toute entreprise ou collectivité qui
veut restituer son terrain après un usage
intensif, les normes environnementales A la fin des travaux, l’emplacement pourra
prévoient la réhabilitation de la zone.
recevoir l’implantation d’un parking pour
véhicules légers.
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Le site RETIA (suite)

Les travaux de la mise en place de la paroi se dérouleront jusqu’à fin décembre
2017. Ils feront l’objet de mise en place
de matériels lourds permettant de retirer
la terre sur l’emplacement de la paroi et
autorisant l’injection de produits spéciaux
de construction de cette clôture étanche à
un rythme de 10 mètres/jour.

Les travaux de modelage de la zone devraient se poursuivre jusqu’à fin avril 2018
– si les conditions météorologiques sont
conformes aux prévisions.
Pour la sécurité, malgré les nombreuses
installations qui seront visibles sur le site,
l’accès est interdit au public. L’accès au
site n’est possible que sur autorisation
préalable et après acceptation des règles
de sécurité sur le site.

L’axe routier de la RD 657 ne sera pas
coupé et, pour sortir du site, les véhicules
utiliseront les ronds points de la zone artisanale et commerciale à proximité.
Cependant, il faut s’attendre à des ralentissements en raison des activités du
chantier visibles depuis la RD 657 et la
prudence sera de rigueur.

Réception de Monsieur le Maire et de ses adjoints
le 5 octobre par :
- Jean-Yves PRIOUL : Chef de projet Réhabilitation
- RETIA - Maître d’ouvrage,
- Serge LANGDORPH : Chef du projet Actifs Immobiliers RC, - RETIA - Maître d’ouvrage,
- Raphaël WURM : Directeur d’agence - SUEZ Remediation – Entreprise de Réhabilitation,
- Philippe GOBERT : Coordonnateur de sécurité et
de protection de la santé (CSPS) - URBAME
- Alexandre GUITTARD : Chef de projets – BG –
Maitre d’œuvre

Yves LE BÉCHEC
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Les Restos du Coeur
Les « Restaurants du cœur » d’Ars-surMoselle vous informent de leur campagne
d’hiver qui a commencé le 20 Novembre
et qui se terminera le 10 Mars 2018, au 5
rue des Haies à Ars-sur-Moselle.
Pour les inscriptions à l’aide alimentaire,
les familles ont été accueillies les mardis
et vendredis de 14h à 16h depuis le 25
octobre jusqu’au 18 Novembre inclus.
Les « Restaurants du cœur » proposent
également des cours d’alphabétisation,
de l’aide administrative, de l’aide à la personne,... les jeudis après-midi de 14 à 16
heures.

Yves LE BÉCHEC

Le concert de Noël

Le samedi 16 décembre 2017 à 18 heures
au centre socioculturel Claude Antoine, la
municipalité vous propose le concert de
Noël.
Le concert sera interprété par l’orchestre
d’harmonie d’Ars-sur-Moselle.
N’hésitez pas à venir nombreux profiter
de ce moment de détente.

Yves LE BÉCHEC
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Agenda
Décembre 2017
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Samedi 2 : CSC - 18h
Repas Seniors
Samedi 2 : CSC - 20h30
Théâtre pour tous
Dimanche 3 : CSC - 15h30
Théâtre pour tous
Samedi 9 : Ban communal
Battue de chasse
Dimanche 10 : - 13h30 - Manège
Téléthon pétanque
Mardi 12 : 14h - Salle des Fêtes
Goûter des aînés
Samedi 16 : CSC - 18h
Concert chorale d’Ars/moselle
Samedi 23 : Ban communal
Battue de chasse

janvier 2018
a

Jeudi 4 : CSC - 14h
Goûter club de l’Amitié

a

Vendredi 5 : CSC - 19h
Voeux à la population

a

Samedi 6 : Ban communal
Battue de chasse

a

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

a

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

a

Samedi 20 : CSC - à préciser
AG UNC

a

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

a

Samedi 27 : CSC - 19h
Loto Loisirs et Culture

a

Samedi 27: Ban communal
Battue de chasse

Samedi 30 : Permanence 10h-12h
en mairie pour l’inscription sur les
listes électorales

Mars 2018
Février 2018

a

Samedi 3 : 19h - CSC
Loto club Saint André

a

Jeudi 1 : CSC - 14h
Goûter club de l'Amitié

a

a

Dimanche 11 : 12h - CSC
Repas dansant UNC

Samedi 17 : Journée - CSC
Festival du jeu

a

a

Samedi 17 : 12h - CSC
choucroute club de l’Amitié		

Dimanche 18 : Journée - CSC
Festival du jeu

a

a

mardi 20 : 14h - Salle des fêtes		
Goûter des Aînés

Mardi 20 : 14h - Salle des fêtes
Goûter des Aînés

a

a

Samedi 24 : 10h - CSC
AG La Tanche

Samedi 24 : 19h - CSC
Loto La Tanche

a

Jeudi 24 : CSC - Club de l’Amitié
Goûter club de l’Amitié
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Détente - Jeux
Mots Croisés
Mots Croisés Seniors

Mots Croisés Juniors
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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 soufflé glacé
au grand marnier

Ingrédients (6 personnes)
- 10g d’écorces de citron confites
- 10 cl de Grand Marnier
- 50g d’écorces d’orange confites
- 20 cl de lait entier pasteurisé
- 180g de sucre
- 15 cl de crème fleurette
- 6 jaunes d’œufs

Préparation
Surélevez de 3 cm la hauteur des moules
à soufflé en plaçant une feuille de papier
sulfurisé à l’intérieur de chacun. Mettez
au frigo la crème fleurette, le saladier et
les fouets du batteur.

Mettez cette préparation sur le feu et
faites chauffer doucement en remuant
jusqu’à ce que la préparation nappe la
cuillère.
Versez le tout dans une jatte, ajoutez le
Grand Marnier, les écorces d’orange et
citron et laissez-la refroidir.
Montez la crème fleurette en chantilly.
Lorsque la crème anglaise au Grand Marnier a totalement refroidi, incorporez-la
délicatement à la chantilly. Garnissez les
moules à soufflé, et mettez au congélateur.
Servez en ôtant le papier sulfurisé. Posez les soufflés avec quelques écorces
d’orange confites et dégustez aussitôt.

Hachez les écorces d’oranges confites.
Réservez quelques-unes pour les finitions
et faites macérer les autres dans le Grand
Marnier.
Battez les jaunes d’oeufs avec le sucre
jusqu’à ce que le mélange devienne
mousseux et blanchisse.
Portez le lait à ébullition puis versez-le
sur le mélange.
http://www.750g.com/recettes-de-saison-decembre-a1637.htm
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Les oeuvres des enfants à la Bibliothèque Municipale

La Bourse aux jouets

Halloween

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

