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LF HABITAT
Plomberie - Chauffage - Ventilation
Neuf & Rénovation

BARTHELEMY Franck
Gérant

06.28.79.43.45
fra.nck@hotmail.fr

Installation complète : Sanitaire – Chauffage – Ventilation
12 Terrasses des narvannes 54136 Bouxières aux dames

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis

Les beaux jours tant attendus arrivent et la période des animations estivales débutera
avec la fête Nationale organisée le lundi 13 juillet, zone des Pâquis, puis viendra la
grande brocante du 16 août tenue à la Pelouse. Quelques 270 exposants y ont d’ores
et déjà réservé leur emplacement. Auparavant, la Fête des Associations, la Fête des
Tilleuls puis les Feux de la Saint-Jean auront sans doute, au vu des programmes
annoncés, connu de beaux succès. En ce début juin, période à laquelle je vous écris, la quasi-totalité des
associations et des écoles préparent leurs fêtes de printemps, leurs spectacles et autres rencontres de fin
d’activité annuelle. A signaler, le nombre croissant de quartiers, de rues qui ont tenu à organiser leur « repas des
voisins » un rendez-vous sympathique et citoyen qui prend de l’ampleur d’année en année. Preuve que les
Bouxiérois apprécient de se retrouver, tant en est que l’on leur en donne la possibilité.

Je vous souhaite une bonne lecture des Nouvelles N° 7, document agréable, utile, facile à découvrir et ce quelque
soit l’âge du lecteur. Le Bulletin N°27 qui vous parviendra fin septembre résumera les nombreuses actions que
l’équipe municipale met en place et les perspectives budgétaires et financières à venir.

Bon été et bonnes vacances à tous.

DENIS MACHADO

2

La journée d’inauguration organisée samedi 25 avril s’est déroulée dans une ambiance
conviviale. Denis Machado, Maire de Bouxières-aux-Dames et plusieurs de ses adjoints
sont venus témoigner leur soutien à cette nouvelle commerçante qui a fait le choix de
s’installer au 15, rue Saint-Martin. Depuis toujours Monique Virlouvet pratique les arts
de la céramique. Elle a quitté sa place de comptable au bout de 36 ans pour suivre une
formation au CPIFAC et enfin s’épanouir en vivant de son art !
« Cette boutique est le fruit d’une passion. C’est en revenant d’un voyage au Mexique,
en mai 2010, après avoir longuement admiré un potier que j’ai décidé de me lancer.»
Dans son atelier, Monique dispose de tout le matériel nécessaire, dont un sublime four,
pour assouvir sa soif de création. Pour offrir ou se faire plaisir, venez découvrir les nombreuses pièces et sculptures
.
Souhaitons lui bonne chance !

Corinne WERBICKI
Conseillère déléguée au patrimoine

L’Auto-école « Les Arcades » est ouverte depuis 5ans maintenant.
Stéphane POKORSKI, son propriétaire et moniteur, est un véritable
passionné par sa profession. Il est par ailleurs examinateur aux jurys
des examens des futurs moniteurs.
L’auto-école est spécialisée dans la formation :
- Au permis B
- A l’AAC (apprentissage anticipé à la conduite) accessible depuis
peu à partir de 15 ans
- A la remise à niveau de conducteurs le souhaitant
Les cours de code ont lieu chaque soir de la semaine à partir de 18h30, et le samedi matin à 10h00. Un suivi
informatique individualisé permettant de guider et de corriger les candidats est systématique.
L’expérience, l’enthousiasme et la passion de Stéphane POKORSKI pour son métier conduisent à un apprentissage
personnalisé et adapté à chaque élève, avec un objectif clairement qualitatif en toute transparence. Les statistiques
des résultats obtenus au code de la route ou au permis de conduire sont d’ailleurs d’un très bon niveau.
La satisfaction de l’auto-école les Arcades, c’est la réussite de ses élèves.

Jean-Sébastien PFEIFFER
Adjoint au personnel et au CCAS

L'AMC Bouxières a répondu favorablement à l'invitation de l'AMC Custines-Malleloy de participer à la cérémonie
organisée devant le monument aux morts sous la présidence de Madame le
Maire qui relate les événements de 39-45 à Custines et de Monsieur Thomas
- président de l'AMC Custines- Malleloy - Dépôt de gerbes. Service religieux
à Malleloy auquel participe les porte-drapeaux de Bouxières - Lay St
Christophe - Liverdun - Saizerais. Lecture du message du Secrétaire d'Etat
aux A.C. et du message de l'Union Fédérale par Mme Puymège - Madelon
départementale. Dépôt de gerbes. Vin d'honneur à la Mairie. A 11h15
rassemblement place de la mairie de Bouxières aux Dames et direction le
monument aux morts avec les porte-drapeaux Roger Barotte, Marcel Maurice pour l'AMC - Jacquot Fabien pour les
médaillés militaires et une jeune membre du conseil municipal d'enfants avec le drapeau. Honneur au drapeau en
présence du président départemental Michel Rolla et du président adjoint Michel Marchal, du Maire de Bouxières aux
Dames Denis Machado, des conseillers municipaux, des A.C, des Bouxièrois
et des enfants de l'école.
André Dallet assure le déroulement de la cérémonie - lever des couleurs sonneries - honneur au drapeau. Monsieur le Maire donne lecture du
message du secrétaire d'Etat aux A.C à l’occasion du 70ème anniversaire de
la reddition de l'Allemagne nazie, le président Michel Rolla donne lecture du
message de l'Union Fédérale.
Dépôt de gerbes par Monsieur le Maire pour la municipalité, le Conseil municipal d'enfants et l'AMC par le président
Michel Rolla et le président adjoint Michel Marchal. Marseillaise interprétée par le conseil d'enfants et les enfants de
l'école, vifs applaudissements. Remerciements des personnalités aux PorteDrapeaux. Mr. PERRIN Jean - président adjoint représentait l'AMC aux
cérémonies de Lay St Christophe et d'Eulmont et dépôt d'une gerbe. Vin
d'honneur à la Maison du Village offert par la municipalité.

André DALLET
AMC

La classe des grandes sections a également installé des petits hôtels
à insectes aimablement fournis par les services techniques de la
mairie. Les enfants ont fabriqué des fagots avec des branches de
forsythia, qui ont la particularité d’être creuses.
Ils ont participé à un jeu de reconnaissance des différents matériaux,
avec photos et étiquettes à replacer. Ensuite, chacun a apporté et
rangé les matériaux dans les différentes cases de l’hôtel à insectes.
(terre, mousse, paille, brique, bois, copeaux…)
Les hôtels à insectes sont tout à la fois des outils pédagogiques
permettant aux petits (et aux grands) de se familiariser avec les
petites bêtes utiles des jardins (coccinelles, abeilles, bourdons,
chrysopes...), des ouvrages d'art en bois et de véritables refuges
pour la biodiversité. En effet, ils permettent d'optimiser la présence
et la survie de toute une faune utile aux jardins : insectes
pollinisateurs, dévoreurs de puceron et autres alliés du jardinier.
L'expérience sera étendue aux autres écoles de la commune dans
les années à venir.
Et pourquoi pas un hôtel dans votre jardin !
Il existe des hôtels clés en main, des modèles à construire soimême... Une petite recherche internet et vous devriez trouver
votre bonheur.
Sandrine CHAUCHARD
Conseillère environnement, développement durable

Le printemps c’est également le temps des marchés ! Mercredi 13 mai, sous un ciel
clément le premier marché de l’année s’est tenu, place de la mairie.
A partir de 17h, Sandrine Chauchard, Conseillère déléguée à l’environnement, Denis
Machado, Maire de Bouxières-aux-Dames et de nombreux adjoints ont accueilli les
commerçants. Tout le monde s’est installé de l’église jusqu’à la place de la mairie.
Les terroirs et les jardins étaient bien représentés avec fromages, charcuteries avec
la fabrication de petits pâtés sur place, du miel, des plants de légumes bio et des plants
de fleurs ! La clientèle était nombreuse, plus de 200 personnes, devant les étalages, à
attendre son tour pour être servi. Une fois les cagettes remplies de fleurs et d’autres
denrées, tous ont pu partager un moment d’échange dans la bonne humeur autour
d’un apéritif offert par la mairie.
Stéphanie MACHADO BESSON
Conseillère communication, artisanat et commerces

Par Bernard LEMINEUR, adjoint aux travaux
Les Services Techniques sont chargés de l'entretien et de la
valorisation du patrimoine bâti et non bâti. Le service
Espaces verts gère l'entretien des parties engazonnées,
fleuries et boisées de la Commune.

Les principales missions consistent à :
- concevoir et mettre en place les décors floraux de la ville,
- créer des aménagements paysagers,
- entretenir des espaces enherbés et des espaces forestiers,

Entretien et désherbage aux logements Saint Nicolas

- contribuer à la propreté de la ville en effectuant le
ramassage des feuilles et le désherbage des trottoirs,
- entretenir les sites naturels.

Tonte du champ Saint-Nicolas

Mise en place d'un banc au club de pétanque (achat du Club).

Le service bâtiment gère l'entretien de tous les bâtiments
et espaces communaux et répond aux urgences.

Ses missions principales consistent à :
- entretenir tous les bâtiments, tous corps d'état confondus
(plomberie, menuiserie...),
- entretenir tous les équipements, tels que les jeux, les
équipements sportifs,
Réfection d'une plaque d'égout par Véolia

- entretenir les véhicules de la collectivité,
- assurer le suivi des visites de sécurité des bâtiments.

Vérifications et changements des luminaires au foyer rural

Les nouveaux vestiaires et sanitaires du foyer rural

Le

nouveau

local

ballons en cours de
réalisation au stade
des Pâquis

Sur les hauteurs de Frouard, la batterie de l’Éperon, construite de 1879 à 1883, fait partie du système défensif de
Toul protégeant les principaux nœuds de communication vers Paris. Lorsque la guerre éclate en septembre 1914,
la batterie ne joue aucun rôle actif car le front est alors stabilisé par la bataille du Grand Couronné.

La batterie de l’Éperon possède de nombreux éléments majeurs de l’architecture de Séré de Rivière :
- à savoir une pièce d’artillerie UNIQUE AU MONDE : la dernière
- ainsi que deux exceptionnelles

,

(les seules en Lorraine), 4 abris béton pour 8 canons de 95, les

3 premiers observatoires cuirassés de l’époque. L' ssociation de auvegarde du atrimoine ortifié de rouard
(

), dont le vice-président est Bouxièrois, oeuvre depuis fin 2006 à le remettre en état et développe des

infrastructures pour accueillir le public sur ce site unique.

La batterie de l’Eperon est l’un des rares sites à être labellisé site partenaire du centenaire de la première guerre
mondiale ; de plus l’association développe des partenariats, comme avec le musée de l’artillerie de Draguignan, pour
le prêt d’un canon de 95 mm Lahitolle modèle 1888 (seulement 5 en exposition en France).

La batterie est ouverte au public,

(départ des visites à 14 h et 16h).

Exposition sur la grande guerre en Lorraine, tir de la tourelle Galopin, musée de 80 m² sur l’armement et
l’équipement des deux conflits mondiaux.

Entrée

euros,

euros pour un couple (gratuit moins de 12 ans).

A.S.P.F.F.
Association de Sauvegarde du Patrimoine
Fortifié de Frouard
Mairie de Frouard Rue de l’Hôtel de Ville 54390
FROUARD
Téléphone : 03 83 49 26 07
Mail : alain.mariotte@sfr.fr

Benoit THOUVENIN
(vice-président ASPFF)

Qu’est-ce qu’une tique ?

Les tiques sont des parasites qui se nourrissent de sang et qui peuvent transmettre des maladies à l’homme,
notamment la maladie de Lyme. Elles mesurent entre 1 et 3 millimètres. On les trouve dans les bois ou les herbes
hautes. Lorsqu’elles piquent, elles restent fixées à la peau pendant plusieurs jours pour se gorger de sang. Leur piqûre
peut être indolore, il faut regarder soigneusement le corps au retour de chaque promenade.

Que faire en cas de piqûre ?

C’est pendant la piqûre que la tique risque de transmettre ses maladies. Il est indispensable de la retirer le plus tôt
possible avec un tire-tique (disponible en pharmacie). Ne vous grattez pas, afin de ne pas l’écraser ni de la casser
partiellement ! Après une piqûre ou en cas de doute (apparition de rougeurs, douleurs sur la zone de piqûre, fièvre,
maux de tête ou tout autre symptôme inhabituel), consultez un professionnel de santé.

Pour en savoir plus sur les tiques, consultez le site de l’association France-Lyme.

Séjour à Majorque du 27 septembre au 4 octobre 2015.
Dimanche 18 octobre : sortie au Belcourt à Saint Nabord.
Du 3 au 5 décembre, trois jours à Paris. Bateau mouche de nuit sur la Seine, visite du musée Grévin, visite guidée de
la Garde Républicaine, temps libre au marché de Noël sur les Champs-Elysées, marche à Montmartre (facultative).
Bute Montmartre et son marché de Noël pour les personnes qui ne marcheront pas. Cotisation 10€ par personne.
Les renseignements sont à demander à M. ou Mme Scherer, 16 rue de la Goulotte, 54136 Bouxières-aux-Dames.
Tél : 03.83.22.63.26. ou mail scherer.jackie@wanadoo.fr

Parce que les services techniques sont débordés ? Mauvaise pioche !
C’est délibéré ? Et bien oui ! Les bords de routes et les espaces verts constituent des
refuges pour la faune et la flore. Ces espaces seront bien fauchés pour être entretenus
mais un peu plus tard en juillet ou en août, on parle de fauchage tardif.
Notre champ Saint-Nicolas et nos espaces verts abritent une flore remarquable
(voyez comme elles sont belles ces fleurs !). La flore et les insectes qu’il abrite sont
fragiles. La fauche tardive permet à la flore et aux insectes de réaliser leur cycle de vie
complet et ainsi à la diversité de se perpétuer. Prenons la scabieuse à la belle floraison
violette, la fauche tardive lui permet de fleurir, d’accueillir une foule de papillons, de
produire des graines qui nourriront d’autres insectes et qui lui permettront de se
réinstaller l’année suivante.
Cette parcelle non tondue qui heurte parfois nos habitudes, est en vérité un havre de
paix pour la nature. N’est-elle pas bucolique et charmante par bien des côtés ?
Et vous ? Auriez-vous un petit coin de balcon ou de jardin ou simplement pot de fleur
où laisser la nature s’exprimer, vous pourriez être surpris des trésors qu’il pourrait
abriter.

Sandrine CHAUCHARD
Conseillère déléguée à l’environnement et au
développement durable

Les feux dits « de jardin » font l’objet d’un principe général d’interdiction fixé par le Règlement Sanitaire
Départemental, qui dispose (article 84) que l’incinération à l’air libre des déchets ménagers est interdite.
Sont assimilés aux déchets ménagers tous les déchets qui, eu égard à leur nature et aux quantités produites, peuvent
être éliminés sans sujétions particulières et sans risque pour les personnes et l’environnement.
Le brûlage des déchets verts, branches, tontes de gazon… par les particuliers et les professionnels de l’entretien des
espaces verts (paysagistes, collectivités…) est donc interdit, la solution étant la collecte en déchetterie puis le
compostage.

En cette période de forte pousse, les particuliers doivent veiller à bien tailler leurs haies.
Rappel des principaux éléments de l’arrêté préfectoral du 26 décembre 1996. Les travaux de bricolage ou de jardinage
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses ou scies mécaniques, ne peuvent être effectués que :

Les jours ouvrables de 8h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et les jours fériés de 10h à 12h.

Pour ce faire, elle a besoin de bonnes volontés. Il suffit juste de tenir un pinceau ou un rouleau pour appliquer de la
peinture. C’est un moment idéal pour faire quelque chose dans la joie, et dans un esprit de détente pour passer de
bons moments ensemble .
Deux possibilités s’offrent à vous : soit du lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2015- Soit du lundi 17 août au vendredi
21 août 2015. Les journées se composent ainsi : De 9h à 12h, de 14h à 18h et de 18h à 20h. Vous pouvez venir pour
1 heure ou plus. Selon vos propositions, nous choisirons l’une ou l’autre semaine. Si vous êtes intéressés contacter le
foyer rural de Bouxières :Tél. : 03 83 22 69 18 ou par mail : mezza54@orange .fr

Si vous souhaitez publier votre publicité dans le bulletin municipal, contactez soit la mairie au 03.83.22.72.09., Soit
Stéphanie Machado au 06.51.47.13.90. ou par mail : stephanie_machado@orange.fr
Tarifs pour l’insertion d’une publicité dans un « Bulletin municipal » en couleurs et trois « Les Nouvelles » en noir et
blanc : 1 page (format 21 x 29,7) 400€ ; 1/2 page 230€ ; 1/4 page 150€; 1/6 page 60€ ; 1/12 page 40€.

L’association JEV Langues accueille chaque année de jeunes étrangers pour des séjours académiques en France. Nos
jeunes viennent de tous les horizons : ils sont Australiens, Finlandais, Norvégiens, Suédois, Italiens, Mexicains,
Allemands…. Ils ont entre 15 et 18 ans et souhaitent partager la vie d’une famille française bénévole, découvrir la
culture et le système scolaire français.
Vous souhaitez accueillir un(e) étudiant(e) étranger(e) pour une durée de quelques semaines à quelques mois ? Vous
souhaitez faire découvrir à un(e) étudiant(e) étranger(e) votre façon de vivre, votre langue, la beauté de la France ?
Apprendre le partage, la tolérance et l’ouverture sur le monde ?
Alors, rejoignez nous et devenez famille d’accueil !
Pour plus d’informations contactez : Jeunesse Etudes Voyages Laurence Veitmann (conseillère locale JEV) Tél :
06.35.20.90.14. ou 03.83.43.50.55. Email : lauveit@live.fr

"

: En votre absence, le policier municipal en collaboration avec la gendarmerie assure une
surveillance particulière de votre habitation.
Bon à retourner en Mairie.

NOM : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………

Tel portable : ………………………………………………

Date de départ : ……………………………………

Date de retour : …………………………………………

Personne à joindre en cas de problème
NOM : …………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………….
Fait à BOUXIERES AUX DAMES le ……/……/ 2015 Signature

Chaque foyer Bouxièrois a reçu récemment un courrier concernant la gestion du plan canicule.
Ce plan est destiné à lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule et fait suite à celle connue à l’été 2003.
Les services de l’état ont défini un plan de gestion, et la réglementation veut qu’un registre nominatif soit institué
pour y inscrire les personnes âgées ou handicapées qui en font la demande.

est activé du 1er Juin au 31 Août avec une plateforme téléphonique accessible au 0800
06 66 66 (appel gratuit) disponible de 8h à 20h00 et un site www.sante.gouv.fr, afin de rendre accessibles les
recommandations et conduites à tenir en cas de fortes chaleurs.
est déclenché par les préfectures concernées lorsque les conditions météo l’exigent. Il s’agit alors
de la mise en œuvre d’un plan d’action sur le terrain, avec des visites aux personnes étant inscrites sur le registre
nominatif.
est déclenché par le chef du gouvernement en cas d’aggravation de
la canicule.
Public concerné :
-

Personnes âgées de plus de 65 ans

-

Personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail

-

Les adultes handicapés.

Qui et comment s’inscrire :
Les inscriptions se font à partir de la fiche d’inscription et du questionnaire joints au courrier reçu par la population.
Ces documents peuvent également être téléchargés sur le site internet de la ville de Bouxières aux Dames, dans la
rubrique CCAS.
Peuvent s’inscrire les personnes elles-mêmes, mais également un tiers (parents, médecin, voisin, service d’aide)
Toute personne inscrite dispose d’un droit d’accès et de rectification des documents.

sarl
Menuiserie PVC-ALU . Neuf et rénovation.
Volets roulants - portail - clôture - garde-corps portes intérieures.

1 rue du Bois Jacquot - ZAC des Sablons
54 670 MILLERY
Site web : www.multipose.fr

Téléphone 03 83 24 38 31 - Fax 03 83 24 38 33

à 15h30 : La Mezzanine organise une

à Agincourt avec activités

ludiques adaptées aux petits, découverte de la ferme pédagogique , goûter tiré du sac.

à partir de 15h45 : kermesse à l’école René -Thibault.

à la Mezzanine :

à partir de 20h de l'école René-Thibault :

. Le rendez-vous habituel pour

des randonnées nocturnes à pied ou en VTT.

à 10h30 : la Mezzanine organise une

de FAULX avec pique

nique tiré du sac. Tarif : 2 € par enfant.

:

. Participation au transport en bus : 5€

Inscriptions au Foyer Rural.

à partir de 16h salle Lambing : le Comité des fête organise la

avec jeux pour les

enfants, restauration, feux d’artifice et bal.

à 20h30 à la salle de l’Arsenal à Toul : l’AVL organise un

avec

la participation de troupes folkloriques et contorsionnistes d’enfants et adolescents. Renseignements :
03.83.22.63.26.

Des travaux sont prévus en juillet et août dans la grande salle
(l'Espace Majorelle) : toiture, plafond, sol et murs.

à partir de
6h à La Pelouse : Brocante.
Buvette et restauration sur
place.

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Juillet 2015, messes à 9h30 :
Le samedi :
Le dimanche 5 à Malleloy

De 10h à 12h

Le dimanche 12 à Bouxières-aux-Dames
Le dimanche 19 à Custines
Le dimanche 26 à Malleloy
du Lundi 3 au vendredi 28 août :
Août 2015, messes à 9h30 :

Du lundi au vendredi de 14h à 16h30

Le dimanche 2 à Bouxières-aux-Dames

A partir du 29 août :

Le dimanche 9 à Custines

Du lundi au vendredi

Le samedi 15 à Malleloy « Assomption »

De 9h à 12h et de 14h à 16h30

Le dimanche 16 à Bouxières-aux-Dames

Le samedi

Le dimanche 23 à Custines

De 9h à 12h

Le dimanche 30 à Malleloy

Programme
16h00 : Animations pour les enfants
19h00 : Restauration
21h30 : Début du bal public
22h30 : Feux d’artifices
02h00 : Fin de soirée

