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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,

Cela fait déjà un an, treize mois exactement que l’équipe municipale qui dirige notre

collectivité est en place. Consultation après consultation, des réalisations, des projets de

travaux et de grands aménagements qui amélioreront indéniablement le quotidien de

nombreux Bouxiérois sont d’ores et déjà lancés ou programmés.

Après un an d’attente et de suivi, le Fonds Interministériel de la Prévention de la

Délinquance vient de nous allouer une subvention de 13162 EUROS. L’appel d’offres pour

l’installation des caméras de vidéosurveillance est ainsi déclenché ! La mise en œuvre de

ces dispositifs est liée à d’indispensables diagnostics.

Une récente convention de mise à disposition de locaux de notre municipalité envers le Bassin de Pompey va permettre

à une magnifique crèche d’ouvrir, rue Franchi en septembre. La structure accueillera jusqu’à 18 bambins et génère des

créations d’emploi : un service supplémentaire, une réponse aux besoins des familles.

L’agenda de mise en accessibilité de l’ensemble des bâtiments accueillant du public est également acté. D’importants

aménagements réglementaires sont programmés aux écoles, au Foyer-Rural… 

La poursuite de la mise aux normes et de l’isolation phonique et thermique de nos bâtiments est encore renforcée. Il

est primordial de réduire les factures de chauffage ou de climatisation et de préserver notre environnement.

Cet été, le plafond isolant, la toiture et les sols de l’Espace Majorelle au Foyer-Rural seront entièrement remplacés.

Un nouveau local de stockage et un abri supplémentaire sont en cours de construction au Clubhouse des footballeurs.

D’autres informations vous sont communiquées par le biais de cette sixième édition de nos Nouvelles, bonne lecture

et à vos agendas pour retenir les dates importantes des deux mois de manifestations à venir.

Cordialement.

DENIS MACHADO.



Le 04 Mars en fin d’après-midi, c’est avec une certaine émotion  que l’équipe
municipale, mais aussi l’ensemble de ses collègues, ont mis à l’honneur la
carrière exemplaire de Jean REVIRE à l’occasion de son départ en retraite.

Natif de la commune, Jean REVIRE a intégré l’effectif de la Mairie en 1978.
Durant 37 années aux services techniques, il a participé aux nombreux
travaux d’investissement, de rénovation et d’aménagement de la commune.
Ces nombreux chantiers lui ont permis d’acquérir de fortes compétences,
mais ont aussi été l’occasion de garder gravés en mémoire d’excellents
souvenirs avec de belles anecdotes partagées avec ses collègues.

Peu avant 1990, Jean s’est vu partager la responsabilité du service technique
avec Daniel REB et sa qualification a suivi cette évolution.

Le temps de la retraite est maintenant arrivé, mérité. Mais retraite n’est pas
synonyme de repos et de farniente. Mr REVIRE va faire profiter de son
expérience technique  sa commune de résidence, dans laquelle il est élu en
tant que conseiller municipal. La retraite, c’est aussi et surtout le moment de
profiter de ses passions (pêche, automobile, bricolage, etc…), de ses enfants
et petits-enfants.

Au nom de tous les employés municipaux, de tous les élus, nous vous souhaitons une longue et heureuse retraite.

Jean-Sébastien PFEIFFER

Adjoint Personnel et CCAS
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Le Dimanche 15 Mars eut lieu le repas des ainés, organisé par le CCAS. L’occasion pour presque 230 convives de
se retrouver pour échanger de manière conviviale autour d’un bon repas. Madame la Députée, Monsieur le
Conseiller général, avaient tenu à être présents lors de l’apéritif auprès du Maire et des membres de la commission
pour témoigner de leur attachement à l’action sociale portée sur notre territoire.

Durant l’apéritif, Martial, un ténor est venu interpréter le meilleur du répertoire de Luis Mariano, chansons cultes
et connues de l’ensemble du public présent.

La musique fut assurée par des musiciens talentueux, dont une accordéoniste prodige qui n’a cessé de surprendre
les spectateurs par la qualité de sa prestation. Le répertoire varié de ce trio a attiré de nombreux danseurs sur la
piste tout au long de l’après midi. Les membres du CCAS ont reçu l’aide précieuse des jeunes adolescents de la
JABAD* pour assurer le service, un bel exemple de mixité générationnelle.
Un bien bel après-midi, vivement le prochain.

*

Jean-Sébastien PFEIFFER
Adjoint aux affaires sociales
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Après rénovation, en chêne comme à son

origine, les services techniques ont remis en

place la Croix de Saint-Gauzelin sur son

tombeau. Le fondateur de l’abbaye de

Bouxières-aux-Dames a été sacré Evêque de

Toul en 922. Vous pouvez vous rendre sur son

tombeau qui domine la vallée de la Meurthe, rue

Saint-Gauzelin.

Des travaux ont été réalisés à la station pour

une mise en conformité du silo imposée par la

Préfecture. Maintenant nous sommes en

capacité de stocker les boues pendant une

année. La table d’égouttage a été améliorée

pour permettre un allégement des boues donc

une baisse des prix du transport d’évacuation.

Le montant total s’élève à 516 924 € TTC dont

en charge à la commune : 264 848 €.

Entretien des voiries pour assurer notre

sécurité.

par Julien ORY

Conseiller Municipal

8



Avec l’arrivée du printemps les

services techniques accompagnés

des contrats « Avenir » embellissent

le village en aménageant nos plates-

bandes. Le cadre de vie et la qualité

visuelle de Bouxières

s’entretiennent.

Le personnel des services techniques

a réalisé un travail de précision et de

qualité en posant des pavés bordant le

mur et le chemin du parking de

l’église. Ces travaux d’aménagement

et d’embellissement du lieu dit « La

Cheneau » se sont achevés début mars.

Présentation aux élus par le service technique (M. Zannol)

du projet de végétalisation de la zone Espace Jacques-Barth.
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Carnaval  au centre de loisirs le vendredi 20 février

Les écoles
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C’est l’histoire de cinq amis qui se lancent dans l’aventure de
fonder un nouveau groupe de musique traditionnelle.  En
2005 une nouvelle association voit le jour : "Lune à Tics" ! Ils
ont pour but de participer et/ou d’organiser des
représentations musicales que ce soit sous forme de bals folk,
de concerts, d'ateliers de danse folk, ou d'animations de danse
ou de présentations d’instruments traditionnels en école,
MJC…

Céline, Emmanuelle, Wilfrid, Romain et Loïc interprètent
différents morceaux, des compositions personnelles et
traditionnelles, permettant à tout le monde de danser : Polka,
Mazurka, Rond Saint Vincent, Valse écossaise, Scottishs,
Bransles, Cercles, Andro, Tarentelle et tant d’autres. Deux
membres du groupe, Loïc et Romain font partie également
des « Culs Trempés ».

Régulièrement ils jouent en public dans de grandes salles du
coin. En décembre 2014, Chez Paulette ! Pour leur 10ème
anniversaire en février, 350 personnes sont venues à Villers-
lès-Nancy « juste pour eux ». La piste de danse est toujours
noire de monde. Samedi 21 mars, ils se sont produit devant
plus d’un millier de personnes lors de la Nuit du Folk à Toul
en tout 14 groupes de Lorraine pour 11h de danses en

non-stop !
L’association Bouxiéroise a reçu une innovation ! Prochains rendez-vous Samedi 20 juin à l’espace Europe à Laxou à
partir de 20h et samedi 07 novembre à partir de 20h45, salle Jean-Ferrat à Villers-lès-Nancy.

Stéphanie MACHADO BESSON
Déléguée à la Communication

 : Guitare

Classique, Guitare Folk,

Mélodéon, Chant.

 :

Violon, Alto, Clarinette,

Chant.

 : Bouzouki

Irlandais, Banjo ténor,

Mandoline, Guitare Folk,

Harmonicas, Tin et Low

Whistles, Epinette des Vosges,

Guitare Tres Cubaine,

Balalaïka, Chant.

 :

Bodhran, Davul

(Tambour Médiéval),

Cloches, Cuillères,

Guiro, Chant.

 :

Flûte Traversière, Flûte

Irlandaise, Chalémie à

capsule, Tin Whistle,

Chant.
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Samedi 21 mars, l'association Bouxières Autrement a organisé un concert donné par «La Cage Au Folk» à l'occasion
de la Saint-Patrick. Ces jeunes musiciens nous ont permis de faire un voyage à travers leurs pensées mais également
leurs vécus, et plus particulièrement lors de la chanson «Toy Plane», qui parle du frère adoptif des deux chanteurs. Au
cours de cette soirée, nous avons pu compter sur la sympathie des six membres de ce groupe, mais aussi d'un public
déchaîné. En effet, durant 1h30 et à travers un répertoire de chansons, les personnes présentes ont eu la possibilité
de s'essayer à différentes danses folk. Cette fête très animée s'est donc produite dans une très bonne ambiance,
mélangeant des personnes de tout âge. Sur place, l'association ainsi que ses bénévoles ont mis en place une vente de
crêpes mais également de boissons, dont du cidre.

Merci à tous d'être venus !
Manon VALLE

Le Foyer Rural vient de créer une nouvelle

section, la Boxe Loisirs. La Mairie a mis le hall de

l’école René-Thibault à la disposition de cette

activité qui a lieu le lundi de 20h à 21h30 et le jeudi

de 20h à 21h30 pour les 10 à 60 ans et plus. Les

cours sont animés par Jean-Luc Jeunet sous la

responsabilité de Marcel Noirez, diplômé. Ce

sport améliore la condition physique et la tonifie.

Il permet le renforcement musculaire, développe

la coordination par des ensembles d’exercices physiques, le travail de la rapidité et des enchaînements. Elle augmente

la capacité respiratoire avec un programme sportif simple.

Christiane DUMAILLET

Correspondante à l’Est Républicain 12



Le Comité de jumelage a le souci et la volonté de faire participer l’ensemble des habitants de Bouxières aux différents

échanges que nous organisons avec la commune de Mutlangen. Dans ce but, nous souhaitons recenser les habitants

désireux de participer à ces échanges en leur proposant de devenir membres adhérents de notre association. Cette

adhésion vous permettra d’être informé régulièrement des différentes manifestations, des différentes activités et des

différents déplacements organisés. Nous pourrons aussi mieux répondre à vos propositions ou demandes d’échanges

dans le cadre de notre jumelage. Pour l’année 2015, le montant de l’adhésion est de 5€ pour les membres individuels

et de 10€ pour les associations et familles (jusqu’à 5 pers.)

Comptant sur votre adhésion, vous pouvez contacter Margitta Cromer ou envoyer votre règlement directement en

Mairie avec vos coordonnées.

Statut loi 1901
Agrément Jeunesse et Sports
Siège social : 21A rue St Antoine
54136 BOUXIERES- AUX- DAMES

Responsable et président : Jean-Paul MICHEL
Local : Ecole René Thibault, entrée côté cantine
Tél : 09.84.19.75.86/06.37.04.95.85 sur rendez-vous

L’association a pour but le prêt de matériel : des skis, VTT, raquettes, speed-ball

Elle est propriétaire d’un jeu « Oscar et Charlie » qui tourne dans les écoles pour faire de la prévention en
collaboration étroite avec la brigade juvénile de gendarmerie.
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- Vous recherchez un emploi, à temps complet

- Vous êtes chaleureux, disponible et vous avez de bonnes capacités relationnelles

- Vous avez le permis de conduire et un véhicule

 - Vous habitez à moins de 30 Km de Laxou

- Vous disposez d’une chambre libre, suffisamment spacieuse

Pour accueillir à domicile 24h/24 des adultes souffrant de troubles psychiques dont l’état de santé est stabilisé, mais

qui ne sont pas en mesure d’assumer une vie indépendante. L’Accueil Familial Thérapeutique permet à ces

personnes de réapprendre à vivre en dehors de l’hôpital, en participant à la vie familiale. Pour de plus amples

informations, vous pouvez contacter Madame Michèle BRINATI, Cadre Supérieur de Santé, au 03.83.92.51.38. Si

vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre candidature motivée à l’adresse suivante : Monsieur le Directeur

Centre Psychothérapique de Nancy  1 rue du Docteur Archambault  BP 11010  54521 LAXOU CEDEX

Le manquement aux dispositions d'un arrêté municipal ou préfectoral de police générale constitue une

contravention de 1ère Classe (amende de 38 €). Les nuisances sonores résultant de l'usage intempestif de pétards

constituent en application des articles R.1337-7 à R.1337-9 du code de la santé publique, une contravention de

3ème classe (amende de 450 €). Si l’agression sonore est causée par une intention caractérisée de nuire, l'article

222-16 du code pénal prévoit une peine d'un an d'emprisonnement et 1500 € d'amende.

Pour plus d’informations, contacter le service interministériel de défense et de protection civile de la préfecture de

département.

Le Foyer Rural va proposer la seconde édition de son "concours photo". La participation au concours est gratuite.

Chaque artiste proposera une seule photo. Les photos seront à envoyer du 1er au 15 mai 2015 à :

photo.frbad@free.fr La thématique sera : "Mon animal de compagnie". Il est ouvert à tous les Bouxiérois et les prix

seront décernés par catégorie d'âge. Les photos pourront être prises avec un téléphone portable ou un appareil

numérique. Le Foyer Rural pourra utiliser les photos et les exposer lors de manifestations. Un jury décernera les prix

par catégorie d'âge début juin.

 A vos appareils...Pour tout renseignement complémentaire : 03 83 22 69 18
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: L’AMC organise la . 11 h 15 rassemblement dans la cour de la mairie,

11 h 30 devant le monument aux morts.

salle du Conseil à 19h :

salle Lambing :

 à la Mezzanine à partir de 9h30 : .

salle du Conseil à 16h30 :

salle Lambing : AVL organise un concert choral

 salle Lambing : l’Entraide familliale organise une .

 rendez-vous en mairie, départ 9h 30 : Ramassage de

à partir de 10h30 : à l’école maternelle Nicole-Kierren.

Pour les nouveaux élèves : se munir du carnet de santé de l’enfant, du livret de famille et d’un certificat médical

d’aptitude à l’entrée en école maternelle.

Mardi 12 mai de 8h30 à 17 h

 Mardi 19 mai de 8h30 à 17 h

Ou sur rendez- vous au 03.83.22.74.30

Se munir : du livret de famille, du carnet de santé, d’un certificat de radiation pour les enfants qui changent d’école

élémentaire.

Mardi 12 mai de 17h à 18h30

 Vendredi 15 mai de 16h à 18h

Jeudi 7 mai de 16h à 18h

 Mardi 12 mai de 16h à 18h

16

30

30



 à la Mezzanine :

 à la Mezzanine à partir de 9h15 : atelier menottes et

petons

  salle Lambing :

 aux Pâquis à partir de 9h :  en 5 parties

 à la Pelouse :

 à la Fête des Tilleuls : la Mezzanine organise un

 à l’école Notre Dame :

 aux Pâquis à 12h: la Pétanque Bouxiéroise organise  Pour tout

renseignement et inscription : 06.06.48.80.33.

 à partir de 19h terrain de foot :

 à l’espace Europe à Laxou à partir de 20h : Lune à Tics participe au . Entrée 6€.

 : ASLB : Méchoui et tournois de foot

 salle du Conseil à 16h30 :

: la Mezzanine organise une à Agincourt pour le goûter

à l’école des enfants Guerquin :

: le Comité de Jumelage vous invite à participer à la « Dorffest » à Mutlangen.

 : Le Foyer Rural propose . Départ à 9h devant le Foyer Rural,

reprise à 17h pour un retour à Bouxières aux Dames vers 18h. Le prix comprendra le transport en bus et l'entrée

du parc d'attraction et nous sommes en négociation. Pour tout renseignement : 03 83 22 69 18

 salle du Conseil à 19h :
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Lundi, mercredi, jeudi et vendredi

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Mardi :

De 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Samedi :

De 10h à 12h

Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 14h à 16h30

Le samedi

De 9h à 12h

Mai 2015, messes à 9h30 :

Le dimanche 3 à Malleloy

Le vendredi 8 à Malleloy

Le dimanche 10 à Bouxières-aux-Dames

Le jeudi 14 à Malleloy (Ascension)

Le dimanche 17 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 24 à Custines

Le dimanche 31 à Custines

Juin  2015, messes à 9h30 :

Le dimanche  7 à Bouxières-aux-Dames (1ère communion)

Le dimanche 14 à Malleloy

Le dimanche 21 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 28 à Custines
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Dimanche 17 mai 2015
Salle Lambing

À Bouxières-aux-Dames
De 10h à 12h

et de 14h à 18h

SCENE DE CRIME - ENTREE LIBRE -SCENE DE


