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Le mot du maire
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis,

Quatre-vingt-dix jours•!
Cela fait déjà un trimestre que la nouvelle équipe municipale, souvent à vos côtés et
toujours à votre écoute, dirige avec sérieux et grande attention les différentes actions
mises en place sur notre belle commune.
Après les Nouvelles N°1 parues courant mai, précieux magazine annonçant les
nombreux rendez-vous «• à ne pas manquer•», nous avons décidé de rééditer un
bulletin municipal, comme autrefois, riche en couleurs qui retrace le plus fidèlement
possible l’activité ultra-débordante de notre ville. Les articles de ce numéro 25, que
vous découvrirez sont souvent illustrés et commentés par les indispensables bénévoles associatifs et nos admirables enseignants, qu’ils en soient comme d’ailleurs nos annonceurs, encore une fois remerciés.
Vous découvrirez le résumé des fastueuses célébrations du cinquantième anniversaire du Jumelage à Mutlangen. Elles se
poursuivront chez nous, à la Pelouse, à l’occasion de la Fête des Tilleuls, le 7 septembre. Vous apprendrez que les
communes de Lay-Saint-Christophe et de Bouxières-aux-Dames se sont davantage rapprochées par la création de
l’A.S.L.B., un mariage de raison de l’A.S. LAY et du F.C.B. pour faire perdurer la pratique du football sur nos terres.
Par ailleurs, je vous informe que les grands travaux d’accessibilité et de mise aux normes du Foyer rural se concluront fin
septembre, date à laquelle devrait être également achevée la salle socio-culturelle située «•juste en face•». Sachez que vos
élus ont décidé de nommer ces nouveaux lieux•de partage et de convivialité : Espace Jacques Barth. Une volonté unanime
et respectueuse rendant hommage à notre ancien maire, disparu prématurément, en pleine action.
Nous avons dû également fixer les nouveaux rythmes scolaires imposés par la loi. Après avoir rencontré les différents
acteurs et les représentants des familles, nous avons opté principalement pour des mesures sécuritaires, nous adapterons
les activités périscolaires ultérieurement.
En attendant la rentrée, je vous souhaite un bel été.
Denis MACHADO
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Présentation du conseil

Denis Machado
Maire

Pierre Flamand
1er Adjoint -Urbanisme

Jean-Sébastien Pfeiffer
Adjoint- Personnel-CCAS

Stéphanie Machado-Besson
Conseillère déléguée à la
Communication

Lionel Brendlin
Conseiller

Serge Pauly
Conseiller

Odile Schmitt
Conseillère

Bernard Lemineur
Adjoint -Travaux

Julien Ory
Conseiller

Anne Schott
Conseillère

Lydia Didrat-Sœur
Conseillère

Daniel Boillon
Conseiller

Christelle Chevreux
Adjointe - Ecoles-Jeunesse

Frédérique Valle-Neri
Adjointe- Fêtes

Corinne Werbicki
Conseillère déléguée au
Patrimoine

Alain Sordel
Conseiller

Jean-Marie Schneider
Conseiller
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Jean-Paul Laporte
Adjoint -Finances

Valérie Bertrand-Biegel
Adjointe -CultureConseil municipal d’enfants

Sabrina Rascagneres-Garcia Adjointe -Associations

Sandrine Chauchard
Conseillère déléguée à
l’Environnement

Cyrille Parade
Conseiller délégué aux
Finances.

Sandrine Millot-Humbert
Conseillère

Pierre Huberty
Conseiller

Marie Lozinguez
Conseillère

Stéphanie Noslier
Conseillère

Dominique Voinson
Conseiller
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Les infos du conseil

Flashez le rapport d’activité des services municipaux !
points lumineux entretenus . Réalisation
d’une visite d’entretien mensuelle.

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2014.
-> mètres carrés de massifs annuels.
demandes de réservation de la salle Lambing 12
locations payantes et 26 locations à titre gratuit.
demandes de réservation de la salle Guingot 30
locations payantes et 11 locations à titre gratuit.
-> bacs à fleurs.

-> jardinières.

6

indexation INSEE Population à Bouxières :
soit cent de plus que l’année dernière.
courriers reçus, sans compter les milliers
de courriers publicitaires, 1850 courriers différents
envoyés.
mètres carrés d’espaces verts tondus.
-> mètres carrés tondus. Pendant la période de pousse des trois terrains de football, une
tonte est effectuée par semaine.
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Les associations
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Les porte-drapeaux : AMC, Médaillés Militaires,
Custines-Malleloy, Maxéville.
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Les bénévoles lors de la bourse aux vêtements.

Locat
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Sortie ski dans les Vosges.
Assemblée générale.

Le calice et la patène

Le peigne
L’anneau

L’évangéliaire

Le 21 mai , la sacristie de la cathédrale de Nancy était exceptionnellement ouverte pour les adhérents et
sympathisants de CRVB. Vingt personnes ont ainsi pu admirer le Trésor de Saint Gauzelin, en complément de
la conférence organisée la semaine précédente, salle Guingot. L'anneau-reliquaire en argent (4e s.?), le peigne
liturgique en ivoire (6e s.?), et les trois superbes pièces d'orfèvrerie du 10ème siècle que sont le calice, la patène
et l'évangéliaire de Saint Gauzelin (or et pierres précieuses). Ce trésor, autrefois conservé par les abbesses de
Bouxières, est à la cathédrale de Nancy depuis 1801. Rappelons qu'il est toutefois "revenu" dans notre
commune durant une journée, le 8 septembre 1985, dans le cadre de l' exposition extraordinaire organisée par
CRVB et la municipalité, et qui avait attiré de très nombreux visiteurs.
8
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Dimanche 15 juin, tous les habitués et les membres du Club se sont retrouvés pour le grand «•méchoui du FCB•» !
Depuis l’aube, les bénévoles se relaient pour préparer ce splendide repas : cochons et moutons à la broche !
Un tournoi inter-club a été organisé rassemblant jeunes et séniors, filles et garçons.

En premier plan, Patrick Médard, maire de Lay-SaintChristophe .

ASLB : le 25 avril, assemblée constitutive. Messieurs
Marcotullio, Huguenin, Rigal, Ploussard et Souami
forment le comité directeur.

Les bénévoles de l’aide alimentaire de
Bouxières et de Lay Saint Christophe.

Assemblée Générale à la Maison du Village.

9
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Toujours autant de monde au Club !

Section théâtre.

PARIS, les 5 et 6 avril 2014. Au programme, croisière sur la
Seine, visite du musée Grevin, Montmattre…

Daniel Colombat dirige la répétition à l’Espace Majorelle.

Les mardis après-midi, le
Club des Joyeux se rassemble à la Maison du Village
pour jouer aux cartes ou
partager d’autres moments
conviviaux. Rires et bonne
humeur au programme !
Re belote !

Le comité directeur.
10

10

PDF Compressor Pro

Ans du jumelage
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Un 50 ème anniversaire bien fêté à Mutlangen.
Samedi 10 mai, M. le Maire de Bouxières aux Dames
Denis Machado, son conseil, Mme la Présidente du
Comité de Jumelage Margitta Cromer et son comité
(38 personnes) ont été reçus par M. le Maire de Mutlangen Peter Seyfried, M. Wolfgang Siedle responsable du
partenariat et ses concitoyens pour célébrer la cérémonie du 50 ème anniversaire dans le MUTLANGERFORUM.
Cérémonie très émouvante avec un rappel de tous les événements marquants en présence de l’ancien Maire de Mutlangen
en 1964, M. Heinz Hartmann. Margitta Cromer à cette occasion a reçu la croix du Mérite de l’Europe pour son engagement. Cérémonie suivie d’un verre de l’amitié.
Dimanche 11 mai au matin fut inauguré la place de Bouxières
aux Dames en lieu du terrain de pétanque. Suivi du Concours
de pétanque Franco- Allemand, visite de la ville pour M. le
Maire Denis Machado et les nouveaux venus.
Une belle aventure qui se poursuivra lorsque nous recevrons,
à notre tour, en date du 6 et 7 septembre prochain M. le Maire
de Mutlangen et ses concitoyens.
Sans oublier, notre prochain déplacement pour la Dorfest
les 28 et 29 juin 2014.
Magalie Brendlin
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La ligne B et la ligne SUB 322 deviennent la
ligne 3 qui offre une liaison
directe Lay-Saint-Christophe-Bouxières-auxDames-Champigneulles Bellefontaine.
Cette offre renforcée propose des
correspondances privilégiées avec les autres
réseaux aux points de connexion :
- Gare de Champigneulles avec le ré seau TER
- Arrê t «Port» avec le ré seau SUB
- une amplitude : de 6 heures 15 à 20 heures 15
- un cadencement : 24 trajets (15 actuellement), du
lundi au samedi- une fréquence moyenne :

un bus toutes les 40 minutes !
Ces nouveaux services se substituent au Transport
à la Demande SITAD’In.

Ce qui change pour Bouxières-aux-Dames

Les services fonctionnant uniquement en période
scolaire et desservant les collèges de Liverdun,
Custines et Champigneulles sont maintenus.

Les
horaires
d’été

Les services du dimanche sont supprimés pour
reporter les rotations sur la semaine.

Les horaires de la ligne 3 sont disponibles en mairie.

12
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La Municipalité

C’est avec joie, que la nouvelle équipe municipale a accueilli le 30 avril l’ensemble des employés municipaux dans la
salle du conseil. Une participation importante de chaque service, mais également la présence de jeunes retraités
venus rendre visite à leurs anciens collègues.
Le bilan des missions et travaux accomplis durant l’année précédente a été relaté. L’occasion aussi de féliciter
l’ensemble des services et leurs représentants pour le travail de qualité dont ils ont fait preuve et qui contribue au
bon fonctionnement de notre commune. Les invités ont ensuite pu échanger autour d’un verre de l’amitié dans une
ambiance bien agréable.
Jean-Sébastien Pfeiffer
Adjoint au personnel.

Le Sénateur Philippe Nachbar soutient également
les projets municipaux

La Députée Chaynesse Khirouni et le Conseiller
Général Jean-Claude Bolmont en mairie.

Départ en retraite de Mme Bourenane ( à droite)

13

Le Conseil municipal d’enfants.
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vient de recomposer son bureau avec de nombreux nouveaux élus, quelques
anciens, une dizaine de responsables associatifs. Une
équipe forte et dynamique prête à reprendre les
animations existantes et qui proposera de nouvelles
fêtes exceptionnelles. Pour le bonheur de tous !
Frédérique Valle Neri, Présidente, Sandrine Humbert Millot, vice présidente, Cyrille Parade, trésorier,
Clément Rascagneres, vice- trésorier, Aurélie Ancel,
secrétaire, Lorraine Philippe, vice-secrétaire.

Un fromager, un charcutier
qui préparait des pâtés lorrain sur place, une marchande de miel , un marchand de
fleurs et du troc.

Les services techniques

Au service de tous !

14
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Expositions à venir
Notre Histoire sera exposée en octobre et en novembre :
Marcel Cordier ( association Louis Guingot) , messieurs Rolla et
Perrin (AMC), M. Laveuve (CRVB), Mme Courroy artiste
plasticienne, M. Mervelet préparent avec la municipalité deux
expositions : le Centenaire de 1914 et le 150 ème anniversaire
de la naissance Louis Guingot.

CCAS

Les anciens se sont retrouvés le 11 janvier salle Lambing pour leur traditionnelle galette.
Gérard DUPUIS animait cet après-midi, la bonne humeur était de mise, nombreux ont été les rois et les reines.
Cette année, la galette a rejoint les pensionnaires de la maison de retraite, très peu nombreux les années
précédentes. Le 22 janvier, quelques membres du CCAS se rendaient à la maison de retraite avec cidre et galettes
pour partager un après-midi avec les résidents.

Ces manifestations festives sont toujours aussi l’occasion de rappeler que le CCAS est également et surtout un
lieu où tout Bouxiérois peut venir chercher conseil, renseignements concernant les soucis du quotidien. C’est
un véritable lieu de solidarité. Occasion est encore donnée de le répéter ici en précisant bien qu’il est préférable
de déjà prendre rendez-vous par téléphone au 03.83.22.29.69 ou de communiquer par mail,
ccas.bouxieres@wanadoo.fr .
Et surtout, ne jamais hésiter à appeler, si le besoin s’en fait sentir, cet organisme de proximité est au service
de tous.

15
15

PDF Compressor Pro
Connaissez-vous le Vestiboutique•de la Croix-rouge ?

En 2003, à l’initiative de Mme Dumaillet, s’est ouvert un vestiaire destiné à la vente de vêtements à bas prix dans
un local communal situé à l’école Franchi. Les locaux n’étant plus disponibles depuis 2012, les bénévoles de la
Croix-Rouge se sont mis en quête d’un nouveau local. La commune de Lay St Christophe a bien voulu les accueillir
et a mis à leur disposition «•le caveau•».
Les courageux bénévoles ont tout mis en œuvre pour donner un nouveau visage à ce caveau•(carrelages, création de
cabines d’essayage, électricité, peinture, etc…) pour en faire une boutique agréable•: VESTIBOUTIQUE
Vestiboutique est donc ré-ouvert depuis Octobre 2012, à Lay St Christophe, Grande Ruelle. Cette boutique est située
sous la bibliothèque, dans un bâtiment mitoyen à la Mairie. Il faut contourner le bâtiment pour trouver l’entrée.
On y trouve vêtements adultes et enfants, linge de maison, quelques jouets, livres, parfois de la vaisselle ou du
matériel de puériculture (en ce moment un landau de dernière génération), à des prix défiant toute concurrence•: 1.5€
le vêtement d’occasion sélectionné, 3€ le vêtement neuf, 3€ les blousons, manteaux ou robes modernes.
Important•: Vestiboutique est ouvert à toutes et tous.
Six bénévoles Bouxiérois de la Croix-Rouge œuvrent à cette noble mission afin d’assurer un service de qualité. Ils
seront heureux de vous y accueillir, chaque Mercredi après-midi, de 14h00 à 16h30.
PS•: lors de votre visite à Vestiboutique, pensez à rendre un sourire aux bénévoles, ils le méritent amplement

J

Jean-Sébastien Pfeiffer
Adjoint CCAS
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Spécial Fête du Livre

Le dimanche 18 mai 2014, salle Lambing, s’est tenue la 35ème édition de la Fête du
Livre, placée sous le signe de la Littérature Epistolaire.
Les enfants résidants ou scolarisés à Bouxières aux Dames avaient reçu au préalable
deux bons d’une valeur de 7,5 € chacun, soit 15 euros à dépenser auprès de L’Autre
Rive (librairie jeunesse) ou de la librairie Album (spécialisée en bande dessinée). Les
maisons d’éditions Luciférines, de la Pigne ou encore celle du Verger des Hespérides
proposaient également un large choix de documents. 12 auteurs jeunesse et adulte ont
dédicacé leurs ouvrages tout au long de la journée pour le plaisir des petits comme des
grands.
La Bibliothèque pour tous n’était pas en reste puisque les enfants qui le souhaitaient
pouvaient échanger leurs bons contre un abonnement famille. Cette opération reste
valable jusqu’au 30 juin 2014. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter.
Les temps forts de la Fête du livre 2014 : Une lecture proposée par Muriel Carminati
(invitée par la Bibliothèque pour tous), l’intervention de la conteuse Chantal Kahl ou
encore la possibilité de gagner des «•Chèques Lire•» tout au long de la journée, en
participant à un jeu concours.
Tout au long de cette journée, une exposition mettait en valeur les travaux réalisés par
les enfants des Mercredis Récréatifs ainsi que ceux de l’école élémentaire René
Thibault sur le thème de la littérature Epistolaire.
Merci à tous et donnons-nous rendez-vous d’ores et déjà l’année prochaine pour la
36ème édition
Valérie Bertrand-Biegel
Adjointe à la Culture

17
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Les écoles

Pour le dernier trimestre, les élèves à partir de la grande section de maternelle jusqu'aux CM2, se rendent au terrain de
Hand-Ball du parc de Clairjoie afin de découvrir ce sport collectif.
Le carnaval

Dimanche 8 décembre 2013, la chorale des enfants de l’école Notre-Dame et la chorale « La Mandolaine » ont
donné un concert en l’église Notre-Dame de Clévant à Custines. M. Cornu, le directeur et chef de Choeur a fait
chanter aux enfants « Jacques a dit » de Christophe Willem et « Paradise » de Noa Moon.

Voici 2 photos de la classe de Dominique le jour de la sortie d'école.
Un travail à partir de livres lus et
travaillés dans plusieurs disciplines
par différentes classes de la circonscription dans le cadre de
"Lecture-échange". Une journée
complète à Champigneulles avec
des activités tournant autour des 3
livres.
18
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Visite du jardin pour tous au Foyer Rural.

Animation à la Bibliothèque pour tous .

Pendant 21 jours, nous nous sommes bien occupés de ces œufs: nous les
avons retournés 2 fois par jour (le matin et le soir), nous avons vérifié qu'il y
ait toujours de l'eau car les œufs ont besoin d'un peu d'humidité et nous avons
surveillé la température qui doit être comprise entre 37°C et 40°C.
Le 10 avril dans la journée, on a remarqué que deux œufs avaient leur coquille
cassée : un poussin essayait de sortir. Quand on a mis l'oreille près de l'œuf,
on a entendu les «•couic-couic•» du poussin, c'était émouvant !

Correspondance franco-écossaise de la classe de CM1/CM2 de Maëlle Réaud : "Notre
classe correspond avec une classe de Gullane,
un village d'Ecosse. Depuis le début de l'année, nous échangeons des courriers avec des
enfants écossais. C'est toujours avec un grand
plaisir que nous écrivons à nos correspondants, et c'est avec encore un plus grand
plaisir que nous attendons leurs lettres ! Plaisir de lire de l'anglais et d'en écrire aussi !"

Les élèves de CE2 de Mme ANTONI ont gagné le 3ème prix du
concours national de la Maud Fontenoy Fondation, association
pour la préservation des océans•, où les élèves devaient trouver
des solutions pour économiser l'eau à l'école.

«•We are so good in english !•»

19
Une journée à la manière des hommes préhistoriques à Darney
19
pour tous les CE2.
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Les CM2 découvrent le collège
Julien Franck.

Le 13 juin, les élèves de CE2 et de CM1 ont bénéficié
d’une visite historique de Bouxières, guidée par Jean-Luc
Colombat. Les élèves ont découvert la chapelle Saint-Antoine, la grande cour, la tombe de Saint-Gauzelin et la
disposition si particulière des tilleuls de la Pelouse.

La classe de CP/CE1 (M. Etienne et Mme Médéric)
Au mois de février, nous sommes allés au Lispach dans les Vosges.
Le matin, nous avons fait de la luge. Après un
bon repas au restaurant, •nous avons découvert
le ski de fond avec les conseils d'un moniteur de
•l'école de ski française. •En fin de journée, nous
avons joué dans la neige et nous sommes tous
partis à l'assaut d' un igloo.

Vendredi 21 février, nous sommes allés dans les Vosges à
la Schlucht. Nous avons fait une randonnée en raquettes
avec un guide. Nous avons aussi fait de la luge, des
bonhommes de neige et des batailles de boules de neige.
Les CP d'Isabelle Kronberg
20
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Nettoyage
de
printemps avec
les élèves de
Mme L’Huillier et
de Mme Gantzer.

Classe de Mme NOEL

Classe de Mme GUY-BIAGI

Classe de Mme AUBRESPY
21
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Pieuvre et Neptune du monde «•marin•»
fin Juin 2014 terrain des étangs.

«•Nature•» rue des Mirjolaines, son quartier.
Julien Brouand, 22 ans, artiste local et son ami
Nicolas Bretmacher «•graffent •» aux quatre coins
de notre commune depuis plusieurs années !
Abys.osmoz@gmail.com

«•Cirque•» aux Pâquis.

«•Asiatique•» rue du ruisseau.

Rue des Hauts Nevaux
«•Jungle•».

La Maison de retraite Poincaré est un lieu plein de vie apprécié par ses 80 résidents.
Mademoiselle Gabrielle LAFONTAINE, originaire de Champigneulles, a fêté le 1er
février son centième anniversaire. Félicitations à notre doyenne !

22
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Rue des Carrosses

Rue de la Mine.

Rue de la Croix.

La Fête des voisins vise à rapprocher les personnes et familles d’un même voisinage. Pensez à inviter tous vos
voisins !!! Cette année, quinze belles fêtes étaient au programme : rue de Merrey, de la Meurthe, rue Neuve,
des Pâquerettes, des Tahons, du Chanois…

23
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