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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
Nous nous sommes retrouvés, nombreux, à la fête des associations, aux Tilleuls,
au feu de la Saint-Jean, aux kermesses, à la fête nationale ou à la brocante. Nos
manifestations ont toutes bénéficié d’un bel élan populaire. Aux beaux jours, il fait
bon sortir en famille ou entre amis sur nos terres.
A quelques jours de la rentrée scolaire, je me devais également de vous résumer,
brièvement, les grands travaux et autres réalisations entrepris par la commune ces
deux derniers mois. L’école primaire René-Thibault bénéficie pour cette rentrée
d’une classe supplémentaire ! Une très bonne nouvelle pour l’avenir de notre
commune. A ce sujet et pour répondre favorablement à la demande des
enseignants et surtout être en phase avec notre époque, les dix classes de
l’établissement scolaire seront équipées (en un semestre) d’informatique et d’écrans géants. Il y a un an déjà, toute
la salle informatique avait été remise à neuf … Investissons aussi pour nos enfants !
Par ailleurs, la toiture, le plafond isolant et les sols de l’Espace Majorelle du Foyer Rural ont été changés, mis aux
normes, il en est de même pour la toiture de l’école maternelle les enfants Guerquin. L’installation de la
vidéosurveillance est quant à elle planifiée ce mois-ci.
En attendant d’avoir de nouveau le plaisir de vous rencontrer, je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée.
Soyez assurés de mon dévouement.
Denis MACHADO
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Accès crèche

En vue de la rentrée de septembre l’accès piétonnier provisoire à la crèche vient d’être réalisé par le service technique.
Sa réalisation définitive avec la création de parkings et l’aménagement de la rue Alsace Lorraine seront programmés en
2016.

Les services techniques sont chargés de la mise en
place des manifestations culturelles, de loisirs ou
commémoratives. Soit les infrastructures, l’électricité,
le mobilier, le son et la lumière. Ils assurent aussi la
logistique et le transport du matériel. Sans ce travail
« invisible » à nos yeux, Bouxières serait bien triste…
sans animation…

Aménagement de l’Espace Jacques-Barth

Fin de chantier pour l’équipe espaces verts. Après trois
semaines alternant pluie, vent et première chaleur
printanière le chantier de plantation autour de la
nouvelle salle « Espace Jacques-Barth » a pris fin.
Pas loin de 750 végétaux (arbres, arbustes, graminées
et autres plantes vivaces) sont venus colorer cet
espace. A noter également la reprise du massif de
l’entrée de la commune (par la VEBE) qui bénéficie
également d’un réaménagement en attendant la
réalisation d’un futur parking sur le haut permettant d’accueillir 6 places de stationnement afin de faciliter l’accès direct
au foyer rural.
Cornouillers, noisetiers, fusains troènes, cotonéasters et weigelias ont pris place sur le grand talus tandis que les
viornes, deutzias et une multitude de plantes vivaces illumineront les massifs du parking.
Les Services Techniques

Travaux rue Cendrillon. Rétablissement du muret de
soutènement par une entreprise missionnée par la CCBP
(Eurovia). En effet le mur en pierre existant a cédé à la fin de
cet hiver.

Le samedi 13 juin au matin, sous la pluie, a eu lieu le ramassage de
printemps. Bien qu’organisé par le Conseil Municipal d’Enfants, il y avait
plus d’adultes que de jeunes lors de cette manifestation (11 adultes et 5
enfants).
Arrêtons-nous

donc

quelques

instants

pour

remercier

tout

particulièrement et chaleureusement Clara Jacquier, la seule élue du
Conseil Municipal d’Enfants présente lors de cette matinée.
Equipé pour l’occasion de gants et sacs poubelles, le groupe s’est dirigé
vers la zone des Pâquis. Dans la bonne humeur, et par petits groupes, la
chasse non pas aux trésors, mais bel et bien aux déchets en tous genres
était lancée.
Les traditionnels mégots de cigarettes et autres papiers en tous genres ont vite été rejoints par une basket, un tee-shirt,
une cocotte-minute et son couvercle, un meuble en kit ou des morceaux d’ordinateur portable. Un enfant, interloqué,
a même souligné que « l’on retrouvait tout ce qu’il y avait dans nos maisons ! ».
Pourtant, rappelons que non loin de là, la déchetterie intercommunale est à notre disposition, qu’elle est accessible à
tous et surtout gratuite ! En tous cas, une opération utile et fructueuse.
Merci à tous pour votre participation !

Valérie BERTRAND-BIEGEL
Adjointe Culture et Conseil Municipal d’Enfants

Le Conseil d'administration et la Commission Spectacle ont décidé d'offrir une place de spectacle à tous les adhérents
du Foyer Rural. Pour la prochaine rentrée. Sur présentation de la carte d'adhérent, chacun pourra obtenir une entrée
spectacle exonérée pour le spectacle de son choix. Le Foyer Rural propose une saison composée de 8 ou 9 spectacles
entre octobre 2015 et mai 2016. Les tarifs habituellement proposés sont : 8€ pour le tarif réduit (adhérents, étudiants,
chômeurs et pré-vente) et 10€ pour le tarif normal (le soir du spectacle pour ceux qui ne bénéficient pas des
réductions). Nous éditons 2 calendriers au cours de la saison : le premier couvre la période d'octobre à décembre et
le second de février à mai. Demandez-le en septembre...

Le samedi 20 juin s’est tenu sur le stade de l’A.S.L.B. , les feux de la Saint-Jean du
personnel communal. Depuis le mardi les équipes du service technique ont œuvré sur la
réalisation du personnage qui trônait en haut du bûcher. Improvisation totale pour
messieurs Luchini et Bour pour cette structure faite de palettes, carton et paille. Les
détails personnels n’ont pas manqué.
Dès le lendemain ces agents prenaient possession du terrain des Pâquis pour monter le
bûcher, à une hauteur de 3.5m avec de vieilles poutres, palettes et bois (façonnés lors
des abattages d’arbres sur la commune il y a des années déjà). De la paille prenait place
l’intérieur de cette structure àpour favoriser un allumage et une prise
rapide.
Enfin le vendredi c’est l’ensemble du personnel qui prenait part au
montage, d’une estrade pour le Dj, de 3 tonnelles (dj, caisse et Croix
rouge) des 3 marabouts (dont un prêté par la ville de Champigneulles).
Au fur et à mesure de la journée les barrières Vauban venaient encercler
le feu pour la sécurité de tous mais aussi les locaux du club pour prévenir
tous dommages. Friteuses, barbecue et gaufriers venaient équiper le
coin restauration, tandis qu’une autre équipe installait les 40 tables et 80 bancs sous les marabouts de la restauration.
La société Vyalisse déposait les WC. Lorraine Chapiteaux montait la piste de danse, l’entreprise Dimoff quant à elle
venait livrer la boisson.
Les Services Techniques
Après une interruption de 6 années, l’association du personnel communal et la
municipalité ont repris le flambeau et organisé les feux de la Saint-Jean, samedi
20 juin 2015.
Ils se sont déroulés au terrain d’entraînement de football, chemin des Pâquis,
afin d’assurer une meilleure sécurité, à partir de 19 heures.
19 membres du personnel communal avaient répondu présents à l’appel de
Patricia Quilliou, Présidente de l’association. Tous les services étaient
représentés et même des retraités étaient venus prêter main forte à leurs
collègues. Des séances de maquillage étaient prévues pour les enfants mais également les
adultes, comme le montrent les photos, ainsi qu’une pêche aux canards. Sandwichs, frites,
desserts, gaufres et boissons diverses ont répondu aux attentes du public. Plusieurs
démonstrations de zumba ont été effectuées par un groupe très dynamique mené par Julie
GRAINDEPICE.
A 23 heures, le feu a été allumé, donnant l’impression que le « bonhomme » réalisé par le
service technique dansait à son tour !

Le traditionnel Méchoui organisé par les vétérans de l’ex F.C.B a eu lieu le Dimanche 21 Juin à partir de 12H00.
Malgré une météo incertaine et la concurrence de la Fête des Pères, c’est environ cent personnes qui se sont
retrouvées au Stade pour partager les deux cochons ou le mouton qui rôtissaient depuis le matin sous l’œil avisé de
Jeannot.
Beaucoup de travail en amont et toute la journée pour cette équipe, afin que ces retrouvailles soient un succès.
C’est tard dans la soirée que les derniers convives ont quitté le stade, en se donnant rendez-vous à l’année prochaine.
Le lendemain matin, une partie de l’équipe est revenue terminer de ranger et nettoyer pour effacer les dernières
traces d’une journée réussie.

Lionel BRENDLIN
Conseiller municipal

Comme chaque année, le Bassin de Pompey a organisé le 28 mai les rencontres intercommunales du travail et de
l’emploi. Cette manifestation consiste à mettre en lien des demandeurs d’emploi avec des structures, organismes,
et employeurs locaux afin d’aider au retour à l’emploi.
Une quarantaine d’entreprises, administrations, agences d’intérim, associations d’aide à l’emploi était présente à
cette occasion. Les communes du Bassin de Pompey étaient chacune représentées par leurs CCAS respectifs. Plus
de 400 personnes se sont déplacées aux rencontres 2015.
Des ateliers d’aide à la rédaction de CV, de simulation d’entretien d’embauche et de rédaction de lettre de
motivation ont fonctionné tout l’après-midi. Sachez qu’en cas de besoin, le CCAS de Bouxières aux Dames peut vous
aider pour ce type de démarches.

Jean-Sébastien PFEIFFER
Adjoint aux affaires sociales

Samedi 27 et dimanche 28 juin se tenait la Dorffest à Mutlangen en
Allemagne. Pour cette fête annuelle, le Comité de Jumelage a affrété un
bus. D’autre Bouxièrois dont de nombreux élus s’y sont rendus avec
leurs véhicules.
L’inauguration se fit en présence des deux Maires des communes
jumelées avec Mutlangen. Denis Machado pour Bouxières-aux-Dames et
Zoltan Alszegi pour Vaskut, en Hongrie. Pour le lancement des festivités,
Monsieur Peter Seyfried, Maire de Mutlangen, perça le fût de bière et bu
la première chope en compagnie de Denis Machado et des autres
représentants locaux.
Sur le site, des milliers de visiteurs se promènent et apprécient les
diverses spécialités qui ont été offertes sur les 30 stands. Il était possible
de découvrir de nombreuses spécialités internationales ! La France fut
bien représentée par le stand du Comité de Jumelage, avec la possiblité
de goûter divers fromages.
Tout au long des deux journées, de nombreuses animations étaient
proposées aux enfants : circuit en vélo, chamboulle tout, dessin, un mur
d'escalade ou encore la brigade d'incendie.
Sur deux scènes différentes, les visiteurs pouvaient faire une pause en
regardant un programme attrayant et impressionnant : concerts,
représentations des écoles, orchestes, chorales etc….Samedi soir, un
spendide feu d’artifices illumina le ciel !
Une fois de plus, la Dorffest, belle fête de Mutlangen connu un grand
succès.
Stéphanie MACHADO BESSON
Conseillère communication, artisanat et commerces

Après l’ouverture de la potière au village, l’aménagement complet du
magasin aux Arcades par Carrefour Contact , le nouveau garage « PJ
- Automobiles » a ouvert ses portes ! Malgré un contexte délicat en
cette période, il est agréable et heureux de signaler l’ouverture d’un
nouveau pas de porte !
Passionné depuis son plus jeune âge par la mécanique et originaire de
la place des Coutances, c’est tout naturellement que Jordan Perry a
souhaité s’installer sur sa colline ! Il vous accueille au 16, rue AlsaceLorraine du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h, téléphone
: 09.86.25.11.72. et propose l’entretien et les réparations. Sa
disponibilité, sa gentillesse, ses bons conseils et son savoir-faire vous
raviront.
Tous nos vœux de réussite accompagnent Jordan !
Stéphanie MACHADO BESSON
Conseillère communication, artisanat et commerces

Chantier 2011 : Safi

Chantier 2015 :
FIGUIG

Chantier2013 : OUA-OUN’SSMITE

Chantiers 2007 & 2009 : Mahmid

La Junior Association de Bouxières-aux-Dames a réalisé un
chantier solidaire à FIGUIG, Maroc Oriental, du 12 au 26 avril
2015, durant les vacances de Printemps.
Depuis 2013, les jeunes s’investissent et se mobilisent pour
réunir des fonds. Leurs efforts ont porté leurs fruits et de plus,
la CAF, la Région Lorraine et la municipalité de Bouxières-auxDames leur ont apporté un soutien financier.
L’objectif était la rénovation d’une structure mixte et laïque qui
accueille une cinquantaine d’enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Cela
correspond en France à la réunion d’une crèche et d’une école
maternelle. Ce type de structure n’est pas courant au Maroc
car traditionnellement, les petits, avant le primaire, sont pris en
charge par l’école coranique ou gardés par la famille.
Les jeunes avaient plus de 200 kg de matériel dans leurs
bagages : jeux éducatifs, peluches, livres… Les deux enseignantes qui les accompagnaient ont travaillé avec les animatrices à la
mise en œuvre pédagogique de ce matériel. Ils ont également
refait les peintures des trois salles et réorganisé l’aire de jeux.
L’accueil a été très chaleureux. Les échanges ont été riches et
cela s’est très souvent terminé en musique ou par des matchs
de foot. Les jeunes ont découvert une autre culture et goûté
une autre cuisine. Ils n’ont qu’une hâte, c’est repartir. Pourquoi
pas aux vacances de Toussaint 2016 ?

Si vous souhaitez nous rejoindre pour l’aventure 2016, contactez très vite Catherine Lalante à l’adresse suivante
: catherinelalante@sfr.fr

Cavalière à Pixérécourt depuis l'âge de 5 ans, Julie
Touchet, jeune Bouxiéroise, a débuté l’équitation en
baby poney.
Elle a suivi un parcours scolaire général en pensant qu'il
n'était pas possible d'associer le travail et la passion. Une
fois diplômée d'un BTS MUC (Management des Unités
Commerciales), elle n'a pas voulu poursuivre dans ce
secteur par peur de l'ennui au travail. Elle a donc décidé
de tenter le BPJEPS équitation. Julie l’obtient et intégra
avec joie l'équipe de Pixérécourt en septembre 2014 en
qualité de monitrice d’équitation.
La semaine, elle partage son savoir et sa passion en donnant des cours aux enfants de 3 ans jusqu’aux adultes. Le
week-end venu, elle s’épanouit en participant à de nombreux concours. Le 21 juin se déroulait le concours de saut
d’obstacles à Seichamps elle fit une épreuve préparation avec sa jument Raibane, qu’elle monte et éduque depuis
octobre 2014. « Les concours préparatoires, cela permet à ma jument et à moi-même de nous préparer en douceur
pour les épreuves plus difficiles comme les grands prix ou vitesse ».
Au dernier CSO AMAT/PRO organisé par le haras de la Vannoue à Cheminot , la jeune femme originaire de la rue
Saint-Antoine fit un parcours sans faute ! Agée de 24 ans, Julie a un bel avenir devant elle !
Agée de 20 ans, Emilie Gottié, résidant rue des jardins
fleuris,

se

passionne

pour

l’équitation.

Depuis

maintenant deux ans, elle et son cheval « Or » forment
un couple parfait ! Emilie pratique le saut d'obstacles en
concours, du dressage et parfois même des CCE
(concours complet).
« Je fais du cheval depuis 2006, j'ai toujours aimé la
relation qu'il pouvait y avoir entre le cheval et l'être
humain. C'est un être vivant qui apporte beaucoup.
C'est une sorte de médicament pour moi ».
Son dernier concours a été à TRONDES : concours de
dressage. Elle est arrivée 2ème ! Elle aimerait participer
au meeting des propriétaires en Août 2016 : un championnat international, obstacle ou dressage. Souhaitons lui
bonne chance !
Stéphanie MACHADO BESSON
Conseillère communication, artisanat et commerces

Le bon fonctionnement d’une société impose le respect de certaines règles élémentaires, faisant dans la plupart des
cas, appel au bon sens. De petits efforts de chacun d’entre nous, permettraient dans bien des cas d’améliorer notre
cadre de vie, et par conséquent notre bien-être…

Les sacs et les conteneurs doivent être présentés sur le trottoir sans qu’ils puissent gêner la circulation des piétons
ou des véhicules.
Les sacs et conteneurs doivent être sortis sur le trottoir au plus tôt après 19h la veille du jour de collecte et avant le
début de la collecte qui est fixé à 4h.
Les conteneurs seront ôtés des trottoirs dès que la collecte sera effectuée. Seuls les points de regroupement désignés
par la Communauté de Communes avec l’accord de la mairie pourront demeurer sur le domaine public.
Il est rappelé également que le ramassage des déchets est effectué comme suit :
- les ordures ménagères (bac bleu) le vendredi matin.
- les déchets biodégradables (bac vert) ainsi que les sacs de recyclage sec (sac transparent) le mercredi matin.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la Communauté de Communes du Bassin de Pompey au
03.83.49.81.81.

Un certain nombre de règles issues de la loi et reprises par un arrêté municipal de 2010 encadre l’entretien des
trottoirs.
Balayage et nettoyage des trottoirs et caniveaux : le balayage est une charge incombant au propriétaire, à son
représentant ou à son locataire. Ces derniers sont tenus de balayer le trottoir et son caniveau dans toute sa largeur
et sur toute la longueur au devant de leurs immeubles bâtis ou non-bâtis. Les résidus du balayage doivent être enlevés
dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
Ramassage des feuilles : de même, il convient de ramasser les feuilles qui s’entassent sur les trottoirs ou dans le
caniveau, en particulier lorsque ces dernières sont mouillées donc générant un risque de glissade des piétons.

Il est fait obligation aux personnes accompagnées d’un chien de procéder immédiatement, par tout moyen approprié,
au

que cet animal abandonne sur toute partie de la voie publique, y compris dans les

caniveaux, ainsi que dans les squares, parcs, jardins et espaces verts publics. La circulation des chiens
à Bouxières-aux-Dames sur tous les lieux accueillant du public, ainsi que sur la voie publique. D’autre part,
le fait de promener des chiens de race reconnue comme dangereuse ou féroce, non munis de laisse courte et de
muselière, est interdit sur tout le territoire de Bouxières-aux-Dames.

Le Foyer Rural organise

le dimanche matin. Départs depuis le site de la

Pelouse avec un parcours VTT de 30 km (difficultés moyennes) et 2 parcours Marche : 8 et 12 km.
: l’association AVL organise

. Les participants, regroupés en équipages de 3 ou

4 personnes, devront, à l’aide d’une feuille de route, résoudre des énigmes qui leur permettront de cheminer entre
les différentes étapes pour atteindre la destination finale où leur sera servi un barbecue convivial. Renseignements au
03.83.22.63.26.
:

collecte des objets hétérogènes à Bouxières-aux-Dames. Les déchets doivent être

sortis la veille au soir du jour de collecte après 19h.
Le Foyer Rural organise une sortie « jeunes » au Festival « Vach de Rock » à Jeandelaincourt
avec le mini-bus de la commune, nous proposons cette sortie aux jeunes majeurs. Tarif : 10€ : transports, entrée,
sandwich et boisson. Toutes les infos sur : http://vachderock.fr/
: Journée du patrimoine : à 14h : Ouverture de l'église Saint-Martin au public ; à 14h-15h : Visite
commentée ; à 17 h : Présentation des peintures murales ; à 18h : Dévoilement de la plaque « Monument Historique »
; Vin d'honneur en mairie.
: Journée du patrimoine. Eglise Saint-Martin 11h - 14h - 15h30. Visites commentées.
à la salle Lambing :
: fête de la petite enfance avec l
à la salle Lambing à 21h : Ker Lann organise

. Entrée libre.

: l’association Vacances Loisirs organise

. Renseignement au

03.83.22.63.26.
à la Maison du Village à 16h : Celt’in Lor propose de participer à des
Catherine et Sylvain Piron-Paira.

avec

le Foyer Rural propose un spectacle d’ouverture de saison : T

par le

théâtre de Cristal à 20h30. Toutes les infos sur : http://theatredecristal.com/

à la Mezzanine : atelier dégustation.

salle Lambing de 10h à 18h : L’association l’école Buissonnière de René-Thibault organise un
grand

Plus de 20 artisans locaux vous proposeront leurs spécialités ( chocolats, confiseries,

miel, glaces artisanales, fruits, liqueur, champagne, livres culinaires, massage au chocolat,…). Coulées et dégustations
de bergamotes toutes les heures. Entrée gratuite !

: salle Lambing de 10h à 18h : l’association l’école Buissonnière propose des a
( durée 45 mn) : Pop Cake, Cup Cake, Pâte à sucre, Cake desing… Places limitées.
Tarif : 4€. Inscriptions obligatoires au 06.51.47.13.90.

le Foyer Rural organise une

pour la journée.

Transports en bus gratuit, animations gratuites (sauf la piscine), repas tiré du sac et partagé.

: l’association Vacances Loisirs organise une

. Renseignements

au 03.83.22.63.26.

à partir de 10h à la Mezzanine : atelier découverte céramique.
à la Mezzanine : visite du jardin pour tous, préparation et dégustation de la soupe à la citrouille.
.

Survenu le 31 mai 2015 à Foug à l’âge de 58 ans. Enseignant à l’école primaire R. THIBAULT. Il a été adjoint au maire
(avec M. CROUZAT) de mars 1989 à juillet 1995. Il s’occupait de la commission écoles et culture. Puis conseiller
municipal jusqu’en 2002 sous le mandat de M. HAQUIN.

Née le 19 mai 1916, aînée de cinq filles, elle fit ses études en internat à Tours puis dans la même
ville des études d’infirmière puis d’assistante sociale.
Infirmière Croix rouge durant la deuxième guerre mondiale. Elle s’occupa très vite de sauver
des enfants de l’errance et des bombardements.
Aussitôt après la guerre, elle recherche un endroit propice pour accueillir des enfants placés
par l’aide sociale à l’enfance et ce sera la maison d’enfants Clairjoie à Bouxières-aux-Dames
sous l’égide de la Caisse d’allocations familiales de Meurthe et Moselle. Cette maison ira jusqu’à
contenir plus d’une centaine d’enfants. Il faudra même l’agrandir. Elle dirigea avec brio cette maison durant toute sa
carrière. Son immense mérite fut de réunir les meilleurs talents chacun dans sa discipline pour apporter le bien-être
aux enfants.
Pour son action durant la guerre et aussi sa carrière au service des enfants ma tante a été décorée de
. Car Clairjoie c’était et, c’est encore le nom de l’établissement qu’elle a créé, hébergeait les fratries y
compris dans sa propre famille. J’arrivais avec mon frère Pierre que je représente aujourd’hui, à l’âge de trois ans et
nous y passâmes notre petite enfance.
Effectivement elle a accueilli aussi les propres membres de sa famille neveux et nièces dans la difficulté. Elle les a aidés
à se construire et à se dépasser. Dans la sphère familiale, on peut dire qu’elle a éveillé, stimulé les talents de chacun.
Parfois la vie à Clairjoie a pu même leur inspirer le choix d’un futur métier.
Au moment de l’agonie du fer lorrain et de la tragique fermeture des aciéries de Pompey, Clairjoie à Bouxières-auxDames resta et restera pour les plus jeunes un lieu d’espoir.
Ce nom a été particulièrement marqué par des fêtes somptueuses, des Noëls aux mandarines transformées en
lanternes magiques, des feux d’artifice dans le parc, des pique-niques géants sur la route de Faulx au lieu dit
ou sur le plateau de Malzéville, lieu où tous les regards juvéniles se tournaient alors vers les planeurs…
Quand l’âge de la retraite fut sonné, elle se retira sur les hauts de Bouxières-aux- Dames, chemin de Beauregard. Elle
créa alors sur la commune la Bibliothèque pour tous avec quelques amies.

Extraits de l’hommage rendu lors des obsèques, le 9 juillet.
Anne-Marie Rochon

Septembre 2015, messes à 9h30 :

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Le dimanche 6 à Bouxières-aux-Dames

Le samedi :

Le dimanche 13 à Malleloy

De 10h à 12h

Le dimanche 20 à Custines
Le dimanche 27 à Custines
Octobre 2015, messes à 9h30 :

Le dimanche 4 à Malleloy
Le samedi 10 à 18h à Pompey
Le dimanche 11 à 10h30 à Pont-à-Mousson
Le dimanche 18 à Custines
Le dimanche 25 à Bouxières-aux-Dames

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 16h30

Le samedi
De 9h à 12h

Palais des

GOURMANDISES
Chocolats, confiseries, miel, glaces artisanales, fruits, confitures, jus de fruit bio, livres
culinaires, champagne, liqueurs, massage au chocolat....

Bouxières-aux-Dames
Salle Lambing - 10h à 18h

Renseignements 06 51 47 13 90 palaisdesgourmandises@yahoo.fr

