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Vie Communale

Les aménagements de l’entrée Nord

Commencés à la fin du second semestre
2017, les travaux d’aménagement paysagers de l’entrée Nord du village ont été
réalisés par les services techniques au
mois de février.

Les îlots centraux ont été plantés de
petits arbustes et de plantes diverses
pour ne pas gêner la vue des conducteurs
de véhicules, tout en respectant la réglementation.

Ces plantations permettront, avec l’arrivée du printemps, d’embellir l’entrée de
notre village.
Ces installations ont pour but d’offir plus
de sécurité aux habitants de ce secteur
en réduisant la vitesse.

Yves LE BÉCHEC
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Les services techniques honorés

La remise de la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale,
échelon vermeil pour 30 ans de services à
Monsieur Daniel PHILIPPE a eu lieu le jeudi
8 février.

Daniel PHILIPPE est entré au service de la
mairie de Jouy-aux-Arches le 15 juin 1987
en tant qu’ouvrier professionnel de 1ère
catégorie.
Un an plus tard, le 15 juin 1988, il est titularisé sur ce grade puis est reclassé sur le
grade d’agent technique en 1989.
Après concours, il est inscrit sur la liste
d’aptitude au titre de la promotion interne
au grade d’agent de maîtrise et nommé à
cet échelon le 1er janvier 1999.
Depuis cette date, il exerce parfaitement
les missions d’encadrement et de responsable des services techniques.

Grâce à ses compétences, il participe également chaque année au jury de notation
au lycée agricole de Courcelles Chaussy.
Avec son équipe, il a contribué à la réalisation de nombreux aménagements paysagers dans le village, permettant ainsi à la
commune d’obtenir en 2013, la première
fleur au label des villes et villages fleuris.
Trois années plus tard, une deuxième fleur
venait récompenser leur travail.

L’arboretum a été concrétisé à l’automne
dernier par l’équipe technique en suivant
ses préconisations pour l’implantation et le
choix des essences.

Depuis le 1er janvier 2007, il est nommé
au grade d’agent de maîtrise principal.
Depuis 10 ans, il accompagne et forme les
apprentis, avec réussite, car tous ont obtenu leur diplôme.
Yves LE BÉCHEC
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Le Carnaval des écoles

Avant leur départ pour les vacances de février, les enfants des écoles ont fêté «Carnaval».

Dans la matinée, les enfants de l’école élémentaire sont venus présenter leurs déguisements aux plus petits.

Les petits des classes maternelles avaient
décoré leur salle de jeux avec des masques
et des dessins.

A l’issue des défilés, les enfants ont eu le
plaisir de pouvoir déguster de délicieux
beignets.

Pour ce dernier jour, les enfants avaient
revêtu leurs plus beaux déguisements...

Yves LE BÉCHEC
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La Participation citoyenne
Une réunion de présentation et d’information se déroulera à la salle des fêtes de la mairie :

le mercredi 18 avril
à 20h30
en présence des représentants de l’État, des Forces de l’ordre et de la municipalité.
Le nombre important d’actes de malveillance commis au préjudice des particuliers
à leur domicile doit attirer l’attention de
tous. Les cambriolages, les démarchages,
les actes d’escroqueries ou les dégradations entrainent un préjudice et un traumatisme pour les victimes.

Les lieux propices à cette participation
citoyenne sont les quartiers et les zones
pavillonnaires ou lotissements.
Les informations pertinentes sont ainsi
transmises plus rapidement aux forces de
sécurité par le biais du référent qui déclenche une intervention réactive et ciblée
des forces de l’ordre en fonction des renseignements fournis.
La chaîne d’alerte doit
être rapide et fiable
avec des acteurs clairement identifiés.

Basé sur le volontariat,
le citoyen référent qui
Une nouvelle approche complémentaire s’engage aura une exa été expérimentée : la participation ci- plication claire de son
toyenne.
futur rôle.
Elle consiste à associer les acteurs locaux
de sécurité à une population ciblée, volon- Sa vigilance à l’égard
taire et qui se sent concernée par la sé- des comportements suspects ou inhabicurité de son environnement. Cette asso- tuels aux abords de son habitat, son réciation se fait avec et sous le contrôle de flexe du signalement et un comportement
l’État.
préventif permettra de réduire les actes de
délinquance.

Les limites de l’action du «citoyen référent»
sont le respect des libertés individuelles et une
interdiction absolue de se substituer aux missions des forces de l’ordre ou du maire .
Il s’agit d’accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance en rassurant la population et en renforçant le
contact et les échanges au sein d’un lieu
de vie.

La présence d’un maximum de personnes
volontaires, sensibilisées aux derniers
actes de délinquance sur le Territoire communal sera la bienvenue.
Yves LE BÉCHEC
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La bibliothèque vous accueille

La lecture est à l’esprit ce que la pratique du sport est au corps

Lire nous aide à mieux nous connaître et à mieux connaître les autres

La lecture nous permet de voyager
dans le monde, dans le temps,
dans l’espace..
Chaque livre a une âme.
L’âme de celui qui l’a écrit et l’âme de
ceux qui l’ont lu, ont vécu et rêvé avec
lui
(Carlos Ruiz ZAFON)

Tout ce que j’ai appris,
je l’ai appris dans les livres.
(Abraham LINCOLN)
La lecture est l’aliment de l’esprit
(SENEQUE)
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Qui veut se connaître, qu’il
ouvre un livre
(Paul PAULHAN)

Tu sais que tu as un bon livre quand,
en tournant la dernière page, tu te
sens un peu comme si tu avais perdu
un ami.
(Paul SWEENEY)

Peu de livres changent une vie.
Quand ils la changent c’est pour toujours
(Christian BOBIN)
Un livre est un paysage, un voyage,
un parfum, un souvenir
(Sandra DULIER)

La Bibliothèque, un espace où il fait bon «lire»
2 heures de votre temps à consacrer chaque mois
à la bibliothèque ! C’est trop ?
La bibliothèque a besoin de bénévoles.
Horaires d’ouverture :
- Mercredi de 14h30 à 17 heures
- Jeudi de 16h à 19 heures
- Samedi de 10h à 12 heures

Les bénévoles de la bibliothèque
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Vie Associative
L’U.N.C

Repas dansant de la St Valentin :

C’est encore une fois près de 200 personnes qui ont participé au repas de la
Saint Valentin organisé par la section locale
de l’Union Nationale des Combattants. Le
repas concocté par le traiteur Pascal GALL
a été apprécié. L’orchestre FA SI LA DANSER a comme de coutume animé et fait
danser tout le monde durant le repas. Le
président et son comité remercient encore
une fois tous les participants.

Assemblée générale
Le 18 mars 2018 a eu lieu au centre socioculturel Claude ANTOINE l’assemblée
générale statutaire de la section UNC. Le
président, Jean-Paul MARTIN, a souhaité
la bienvenue aux participants où l’on notait la présence de M. Patrick BOLAY, Maire
de la commune, Monsieur Jean FRANCOIS
Vice-Président du Conseil Départemental, Conseiller des Côteaux de Moselle et
Joseph SAUER Président de la Fédéra-
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tion UNC de Moselle accompagné de son
épouse.

Une minute de silence a été demandée pour
tous les camarades décédés en 2017, les
soldats morts dans les différents conflits
où la France est engagée, les habitants de
la commune et pour Monsieur Henri CHEMIN Secrétaire National de l’UNC.
Après avoir lu le rapport moral et remercié les participants ainsi que son comité
et les bénévoles, le président a donné la
parole à la secrétaire Marie-José BRIOTET
qui a lu l’activité 2017 de la section. En
l’absence du trésorier pour raison de santé, c’est Florent GERGOINE vice-président
qui a donné le bilan financier de l’année
2017. Les réviseurs aux comptes, Messieurs PIFFERT ET MORLET ont donné quitus au trésorier. Pour le tiers sortant, tous
les membres ont été réélus.
A l’unanimité une augmentation de 1€ de
la cotisation 2019 a été votée.
La sortie asperges est prévue le mercredi
16 mai 2018 avec une visite de l’abbaye
de EBERMUNSTER avec le repas «tout asperge» à KOGENHEIM.(les informations
suivront...)
Après les prises de parole de Messieurs Joseph SAUER – Jean FRANCOIS et Patrick
BOLAY, le verre de l’amitié et un goûter
ont été offerts par la section UNC.
Jean-Paul MARTIN
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Le Souvenir Français

Printemps 1918, c’est le quatrième printemps
de cette longue guerre. Printemps, saison des
gelées tardives, saison des offensives inutiles
et sanglantes, saison des mutineries stériles
et désespérées, saison des gaz et de la guerre
totale.
Jean GIONO écrivait après le conflit :
« Nous avions fait les Éparges, Verdun,
la prise de Noyon, le siège de SaintQuentin, la Somme avec les Anglais, c’est
à dire sans les Anglais, et la boucherie
en plein soleil des attaques de Nivelle
au Chemin des Dames … J’avais vingtdeux ans et j’ai peur ».
Incorporé dans le 140° RIA, puis au 8° Génie,
le soldat GIONO n’a jamais quitté les champs
de bataille entre 1915 et 1918. A Verdun, sa
compagnie sera décimée devant «Les batteries de l’hôpital». Il y aura vu mourir tous ses
amis. Il y aura eu les paupières brûlées par le
gaz en mai 1918. Il est fascinant de comparer
les écrits de GIONO publiés des années après
la guerre, et qui cherchent à retranscrire l’horreur de ce qu’il avait vécu, aux lettres d’allure
anodine qu’il envoyait à ses parents, et qui ne
reflétaient surtout pas la réalité quotidienne,
pour ne jamais les effrayer.

Voici une de ses lettres adressée à ses parents
un printemps en date du 30 mars 1917.

Mes deux vieux chéris,
J’ai reçu de vos nouvelles hier au soir
sur le cours de la Dépèche. Je suis heureux que votre rhume ait presque disparu. Ici le temps est épouvantable. Cela
ne m’empêche pas de me porter merveilleusement. Nous avons un peu plus
à bouffer et nous desserrons un peu la
ceinture. J’espère aller vous voir dans
le courant avril. Les lettres m’arrivent
très bien maintenant. J’espère bien que
vous ne vous faites pas de mauvais
sang à mon sujet maintenant que vous
savez où je suis. Je suis bien abrité, au
chaud et peinard. Espérons que pendant
avril, le temps se mettra au beau et que
les amandiers seront fleuris pour embaumer ma permission. Grosses caresses
de votre fiston qui vous aime par-dessus tout.
Jean
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Le Souvenir Français

Calendrier du Souvenir Français.

Vendredi 6 avril 2018 : Conférence de Monsieur J.J MARION à l’école primaire pour les
classes de CM1 et CM2 sur le thème «Le rôle
des femmes durant la première guerre mondiale».
Jeudi 12 avril 2018 : Conférence de Monsieur
J-J MARION à l’école primaire.
Mardi 8 mai : Cérémonie de la victoire de 1945
au Monument aux Morts.
Vendredi 11 mai 2018 : Conférence de Monsieur J-J MARION à l’école primaire.
Vendredi 18 mai 2018 : Sortie scolaire du Souvenir Français au profit des classes de CM1 et
CM2 de l’école primaire sur le site du «Vieil
Armand» dans les Vosges.
Le programme comprendra :
voyage A/R en bus grand confort. Le matin,
cérémonie dans la crypte du site avec dépôt
de gerbes suivi de la visite de l’historial ré-

cemment inauguré en août 2017, à midi, repas dans une ferme «Marcaire» à proximité du
site. L’après-midi, visite du Champ de bataille
avec un guide. Des places pour des accompagnateurs adultes sont disponibles. Il sera
demandé une participation de 35€ par adulte
pour le repas et les frais de transport. Contacter le président du Souvenir Français pour les
modalités de participation.

								
Le Président : Jean-Marie BENA
Coordonnées : Tel : 0387608665P : 0673470434 - Mail : jmbena57@live.fr

Les grenats de Jouy

Une nouvelle association est en cours de
création dans notre village, il s’agit d’une
association de majorettes. Le lancement
des manifestations est prévu pour le mois
de septembre 2018 avec une formation,
des entrainements et un projet pour le
mois de juillet.
Laure BANTON, la présidente était venue
le 26 Mars pour présenter son association
aux membres du comité de la fête patronale.

Dès que toutes les modalités auront été arrêtées, les informations
vous seront transmises par le biais
des sites communaux d’information
(panneau numérique, archestv.fr, TV
UEM, gazette et Facebook).
Yves LE BÉCHEC

Voici quelques informations concernant
cette nouvelle activité :
Une semaine découverte sera organisée
en juillet (en principe du 9 au 13 juillet)
pour faire connaître l’association et un
festival, le dimanche, clôturera cette semaine, avec la participation d’autres clubs
de majorettes.
Tout le monde peut participer : filles, garçons dès l’âge de 3 ans. Cette semaine
sera facturée 10 € par participant.
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Le Club de l’Amitié

Le samedi 17 février 2018, le club de
l’Amitié a organisé une choucroute party,
cette choucroute a été cuisinée par le trésorier du club à qui nous disons un grand
merci, car elle était succulente. Elle a rencontré un vif succès et nous a fait vivre un
agréable moment en toute convivialité.

Le 15 mars, nous avons fait une sortie à
THONS (88) pour visiter l’ancien couvent
des Cordeliers.
Le jeudi 29 mars, le rendez-vous traditionnel pour des jeux de société et goûter de
Pâques a eu lieu au Centre socioculturel.
Le jeudi 12 avril, une sortie asperges à
Dorlisheim, ouverte à tout le monde, est
organisée.
Le jeudi 26 avril 2018, après-midi de rencontre pour des jeux de société et goûter
campagnard et le jeudi 10 mai, jeux de
société et goûter au centre.
Le samedi 26 mai, le repas de fin de saison, organisé par un traiteur au centre socioculturel de Jouy-aux-Arches marquera
la fin de la saison avant l’arrivée des vacances et du voyage à CORFOU.
Jeannine LINTZ

Réunion des associations

Le 19 février, les représentants des associations se sont réunis sous la responsabilité de Monsieur Dominique THEVENON,
Adjoint délégué pour l’Action Sociale, l’Emploi et l’Insertion, pour mettre en commun
le calendrier de leurs manifestations pour
2019.
Cette réunion a permis d’établir le calendrier des activités et la réservation des
salles du centre socioculturel.
Yves LE BÉCHEC
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Théâtr’ocité

La troupe de théâtre «THÉATR’OCITÉ» de La municipalité accueille cette décision
Jouy-aux-Arches a tenu son assemblée dans un esprit d’ouverture et de comprégénérale le 28 janvier 2018.
hension tout en regrettant profondément
la disparition de la troupe.
Monsieur le Maire a exprimé ses regrets
et sa tristesse de voir disparaître l’association et remercie ses membres pour leur
gentillesse, leur talent et leur sympathie.

Merci !!!

Arrivée en 2007, la troupe a assuré 2 représentations théâtrales par an au profit
des Séniors et de la population au cours de
ces années de présence et en particulier à
l’issue du buffet offert par la municipalité
à ses aînés.

La compagnie «La Chimère» reprend le
flambeau dès le début de l’année 2018.

Créée en 1999, la Compagnie “La Chimère”,
association loi 1901, a pour vocation de
permettre aux habitants de Metz et de
ses environs qui le désirent de se livrer à
toutes sortes d’activités théâtrales, qu’il
La troupe, créée par Bruno FOGLIAZZA en s’agisse de monter des pièces ou bien de
2002, a fonctionné grâce à la disponibilité les jouer.
de quelques personnes. L’absence de volontaires pour reprendre le flambeau et les Chaque année, La Chimère présente une
changements multiples de comédiens (40 ou deux pièces et attire des centaines de
en 15 ans) a rendu impossible une gestion spectateurs.
paisible de la programmation.
Le secrétaire a annoncé qu’il quitterait la
troupe à l’issue de la dernière représentation de « Carnage au mariage ». Les autres
membres du bureau avaient eux aussi pris
une décision identique.
Cette démission entraîne de fait la dissolution de la troupe à court terme.

Bienvenue !!!

Yves LE BÉCHEC
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Le C.S.A

Le CSA Jouy recrute
Pour la saison en cours 2017/2018, ainsi que pour la saison prochaine 2018/2019,
notre club souhaite recruter pour renforcer nos équipes séniors et les équipes
jeunes.
- Les jeunes joueurs qui souhaitent s’inscrire pour les catégories U7 et U10 doivent
être nés entre 2008 et 2011. Tous bénévoles (parents, famille proche) seront les
bienvenus.
-

Les entraînements se déroulent les mardis soirs de 18h30 à 19h30.

-

Des plateaux ont lieu les samedis matins.

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

Pour tous renseignements, contactez l’entraîneur,
Monsieur Noiré Maxime au 06.79.17.54.12.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le président du club, Monsieur
Lorenzi Mickael au 0621872660.

Estelle SERRE
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Les Marcheurs du Mercredi
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Avec la participation des enfants de
Jouy-aux-Arches, Novéant-sur-Moselle, Corny-sur-Moselle, Gorze et Ars
-sur-Moselle et le soutien de l’USEP et
de la CCMM

Jean-Michel CHANU
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Loisirs et Culture

Le club « Ados » de Loisirs et Culture orga- - Une équipe à la vente de boissons et gânisait son loto annuel le 28 janvier 2018.
teaux,
Avec près de 200 inscrits, l’après-midi
récréative a été bien remplie pour nos
jeunes...

- Une équipe à la tombola et l’équipe de
livreurs de commandes...
Une répartition des tâches était faite pour
éviter les aléas de dernière minute:
- Une équipe pour le tirage des boules
avec Justine,

Avec autant de dynamisme, il est sûr que
les bénéfices réalisés vont leur assurer un
séjour d’été agréable.

Yves LE BÉCHEC
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INFOS PRATIQUES
Balade découverte de Jouy
Association TORCOL

Après le succès rencontré à Novéant et
à Corny, l’association Torcol organise une
balade découverte «JOUY DANS TOUS LES
SENS» le dimanche 10 juin à Jouy-auxArches.
Ce parcours de 3,6 kilomètres permettra
de présenter la faune et la flore locale au
travers d’activités ludiques et d’expositions
de photographies à chaque étape de la
marche ainsi que l’Aqueduc gallo-romain.
Le départ se fera à proximité du centre socio-culturel de Jouy-aux-Arches. Un stand
de restauration rapide est également prévu. La participation sera de 2 euros par
adulte.

Association TORCOL
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Communauté de Communes Mad & Moselle
Les nouveaux espaces innovants

La Communauté de Communes Mad &
Moselle a lancé une réflexion sur les nouveaux espaces de travail innovants ...
La présentation du projet a eu lieu le
mercredi 7 Mars au Centre socioculturel
de Novéant-sur-Moselle.
Le vendredi 30 mars a eu lieu une réunion sur l’innovation sociale et le numérique ...
Le 20 avril, la prochaine réunion sera
dédiée au «Coworking»...
Les prochaines dates de réunion et les
thèmes retenus :
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- Mercredi 23 mai : Jeunesse et Éducation
populaire,
- Vendredi 22 juin : Art - Culture - Tourisme,
- Samedi 29 septembre : Consommation
locale et développement durable.
Vous êtes intéressés par un de ces sujets
( ou tous) n’hésitez pas à vous inscrire
sur :
accueil@cc-madetmoselle.fr .
Plus de précisions sur le site :
http://www.cc-madetmoselle.fr
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La Communauté de Communes
Mad & Moselle

Site Internet
Après la fusion des Communautés de Communes du Val de Moselle et du Chardon Lorrain, un site Internet unique a été créé.
Vous pouvez accéder à toutes les informations que vous attendez sur ce nouveau site
à l’adresse suivante :
http://www.cc-madetmoselle.fr/

Site Facebook

La Communauté de Communes Mad & Moselle dispose d’un site facebook depuis le
début du mois de février...
Vous pouvez retrouver toutes les infos de la C.C.M&M sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/Communauté-de-Communes-Mad-Moselle-212514769137850

La Mission Locale du Pays Messin

La Mission locale du Pays Messin annonce la mise en ligne de son nouveau site internet
avec un «design responsive» pour les téléphones portables.
Vous retrouverez sur le site les missions, les offres d’emploi, le calendrier des formations, les évènements à venir et un module de recherche des antennes de la mission
locale par code postal.
A découvrir à l’adresse www.mplm.fr ou www.missionlocaledupaysmessin.fr
Yves LE BÉCHEC
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Nouveautés sur le Territoire communal
Nouvelle assistante maternelle
A compter du 20 avril 2018
Madame Émilie ANLAUF
100, Grand rue
57130 Jouy-aux-Arches
07 82 90 57 49

Capacité d’accueil :
- 1 enfant 0 - 18 ans
- 1 enfant 3 - 18 ans
- 1 enfant 4 - 18 ans

SIRET : 807 566 435 000 10

BESIKTAS... c’est le nom d’une équipe de foot de Turquie
mais pas seulement... C’est aussi devenu le nom d’un
restaurant et fast-food de Jouy-aux-Arches depuis le 1er
février.
Ferdis BARIS vous propose ses spécialités :
- le kebab, avec des recettes insolites comme celui au
chèvre et au miel,
- le burger en 3 tailles : simple, double ou triple,
- les brochettes et nuggets de poulet,
- les tiramisus ou baklavas, parfumés à la rose...
Tous les plats peuvent être consommés sur place ou
peuvent être emportés...
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Informations parents
Le secteur adultes-familles de la Maison des quartiers de Thionville, avec la CAF de la
Moselle, vous propose des Rencontres-Parents sur des thématiques aussi variées que
la punition, les écrans ou la réussite de son enfant.
Elles sont animées par Josette Cordier, intervenante parentalité.
Sabrina Vogel, animatrice Secteur Adultes et Familles, est à votre disposition pour des
renseignements complémentaires.
Voir les informations ci-dessous et l’affiche jointe.

RENCONTRE PARENTS
À LA MAISON DES QUARTIERS
MERCREDI 21 MARS : « La punition, pourquoi ça marche ? »
Comment faire autrement ?
MERCREDI 18 AVRIL : « Je craque ! »
Comment rester zen ?
MERCREDI 23 MAI : « Mon enfant ne m’écoute pas…
Il passe son temps sur les écrans ! »
Comment entretenir la communication, quand des obstacles s’interposent ?
MERCREDI 20 JUIN : « J’ai peur que mon enfant ne réussisse pas ! »
Comment guider au mieux mon enfant ?
Séance animée par Josette CORDIER Intervenante parentalité
Pour discuter, échanger sur ses pratiques et obtenir des conseils

SALLE PATIO - DE 17H30 - 19H
Tarif : entrée gratuite - sur inscription préalable conseillée

RENSEIGNEMENTS : Maison des Quartiers - 58 allée Bel Air - Thionville - Tél. 03 82 54 83 20
ccas.maisondesquartiers@mairie-thionville.fr
www.ccas-thionville.fr

LA GAZETTE GAUDASSIENNE. BULLETIN MUNICIPAL DE JOUY-AUX-ARCHES .N° 99 . avril

2018

21

FAITES-VOUS DÉPANNER
FAITES-VOUS
DÉPANNER
PAS ARNAQUER
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Attention aux prospectus d’aspect « officiel »
déposés dans les entrées d’immeubles
ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas
ces numéros de téléphone.

DGCCRF - septembre 2016
© design graphique / illustration : Studio Graphique SIRCOM
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Des milliers de flyers ont été
10 CONSEILS PRATIQUES
Ils ont un aspect «officiel» et comportent des numéros d’urgence.
Plusieurs plaintes ont été recensées et la vigilance s’impose ...
Conservez les pièces remplacées
ou annoncées comme défectueuses.

N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles
seront prises en charge par votre assureur.

Privilégiez les professionnels recommandés par vos proches et sollicitez un
devis (TTC) avant travaux. Mettez en concurrence les entreprises. Ne donnez
pas suite à un devis s’il vous semble démesuré...
Privilégiez le recours à des professionnels
recommandés par vos proches,
par les fédérations professionnelles
ou préalablement identifiés.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
SECRÉTARIAT D’ÉTAT
AU COMMERCE,
À L’ARTISANAT,
À LA CONSOMMATION
ET À L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Déposez un double de vos clés chez
une personne de confiance : gardien, proches.

Avant toute intervention, demandez à consulter
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit ;
ne signez aucun devis qui vous paraisse
démesuré.

Porte claquée à minuit ?
Une nuit d’hôtel peut être
la solution la moins onéreuse.

DGCCRF - septembre 2016
© design graphique / illustration : Studio Graphique SIRCOM

N’acceptez que les travaux d’urgence,
les prestations supplémentaires pourront être
effectuées plus tard.

Anticipez et élaborez vous-même
votre liste de numéros d’urgence.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair,
ne donnez pas suite et contactez
un autre prestataire.

DGCCRF

www.economie.gouv.fr/dgccrf

@dgccrf

PORTE CLAQUÉE ? ÉVIER BOUCHÉ ?
PANNE D’ÉLECTRICITÉ ?
10 CONSEILS PRATIQUES

Attention aux prospectus d’aspect « officiel »
déposés dans les entrées d’immeubles
ou chez certains commerçants ; n’utilisez pas
ces numéros de téléphone.

Anticipez et élaborez vous-même
votre liste de numéros d’urgence.

Privilégiez le recours à des professionnels
recommandés par vos proches,
par les fédérations professionnelles
ou préalablement identifiés.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
SECRÉTARIAT D’ÉTAT
AU COMMERCE,
À L’ARTISANAT,
À LA CONSOMMATION
ET À L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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N’acceptez pas des réparations au motif qu’elles
seront prises en charge par votre assureur.

Conservez les pièces remplacées
ou annoncées comme défectueuses.

N’acceptez que les travaux d’urgence,
les prestations supplémentaires pourront être
effectuées plus tard.

Déposez un double de vos clés chez
une personne de confiance : gardien, proches.

Avant toute intervention, demandez à consulter
les tarifs et exigez un devis détaillé et écrit ;
ne signez aucun devis qui vous paraisse
démesuré.

Porte claquée à minuit ?
Une nuit d’hôtel peut être
la solution la moins onéreuse.

Si le devis est trop élevé ou s’il n’est pas clair,
ne donnez pas suite et contactez
un autre prestataire.
DGCCRF

www.economie.gouv.fr/dgccrf

@dgccrf
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Agenda
Mai 2018

Avril 2018
a

Mardi 3 : 14h - Salle des fêtesGoûter des Aînés

a

Dimanche 6 : 14h - au Pâquis
pétanque - Corny/Jouy

a

Samedi 7 : CSC - 19h - Repas dans
le Noir - Les petits Gaudassiens

a

Mardi 8 : 11h - Monument aux 		
morts - Cérémonie patriotique

a

Samedi 7 : pétanque 		
Saulny/Montoy/Jouy à Wadrinau

a

Jeudi 10 : 14h - CSC
Goûter club de l’Amitié

a

Dimanche 8 : CSC - 9h-17h - Vide
Dressing - Les petits Gaudassiens

a

a

Jeudi 12 : 14h - CSC
Goûter club de l’Amitié

Lundi 14: L'école Buissonière
Les Marcheurs du mercredi et les 		
écoles

a

a

Samedi 14 : 19h - CSC
Couscous CSA

a

Mercredi 18 : 20h30 - Salle des
fêtes - Réunion citoyenne

Mardi 15 : L’école Buissonière
Les Marcheurs du mercredi et les 		
écoles
14h - Salle des fêtes - Goûter des 		
Aînés

a

Vendredi 20 : 17h - CSC
AG Marcheurs du mercredi

a

a

Samedi 21 : Pétanque
Saulny/Jouy à Saulny

Vendredi 18: L’école Buissonière
Les Marcheurs du mercredi et les 		
écoles
Sortie scolaire du Souvenir Fran		
çais au «Vieil Armand»

a

Dimanche 29 : 12h - CSC
Repas des Aînés

a

Dimanche 27 : 12h - CSC
Repas club de l’Amitié

a

Lundi 30 : 11h - Monument aux
morts - Cérémonie des Déportés

Juillet 2018
Juin 2018
a

Dimanche 10 : TORCOL - Visite du 		
site de Jouy-aux-Arches

a

Dimanche 10 : 14h - au Pâquis
Pétanque-challenge de la mairie

a

Vendredi 22 : Kermesse
+ spectacle des écoles

a
a

Samedi 23 : Arches en fête

a

Vendredi 13 : 23h - CSC + Stade - 		
feu d’artifice

a

Samedi 14 : 11h - monument aux 		
morts - Cérémonie Fête Nationale

Dimanche 24 : Arches en fête
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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

26

Solution Sudoku

Solution Mots Croisés Juniors
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Le poulet à la japonaise

Pour 4 personnes
-

:

4 beaux filets de poulet bio, 4 cuillerées à soupe de sauce soja,
4 cuillerées à soupe de vinaigre de riz ou à défaut de vinaigre d’alcool blanc,
2 cuillerées à soupe d’huile de sésame,
2 cuillerées à soupe de sucre,
1 morceau de gingembre frais râpé,
1 blanc de poireau en très fine mirepoix,
des graines de sésame doré en quantité suffisante,
½ gousse d’ail pressé (facultatif)
quelques feuilles de laitue.

Faire mariner 2h au moins les escalopes avec les éléments aromatiques recouvertes
de la mirepoix.
Les égoutter, puis les cuire à l’huile de sésame, à feu doux en les laissant bien caraméliser.
Les couper en lamelles et les servir sur une chiffonnade de laitue en arrosant avec un
peu de marinade.

Le vocabulaire :
Vinaigre de riz : Le vinaigre de riz japonais – obtenu par la
fermentation du riz- est très doux et sa couleur varie d’incolore à jaune pâle. Il est utilisé notamment en salade, dans les
pickles japonais et dans le riz à sushi.
Mirepoix : Mélange de légumes et d’aromates coupés plus ou
moins gros et servant de base à une sauce.
Source : https://www.mercotte.fr/2008/03/25/poulet-a-la-japonaise...
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Le Loto des Ados

Dominique NAUROy et le silence d’Anaïs

L’Assemblée Générale de l’Union Nationale des Combattants

Membre de la Communauté de Communes Mad & Moselle

