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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,
Des écoliers de plus en plus nombreux, des associations audacieuses et innovantes,
une centaine de nouveaux habitants, de grands projets de rénovation, de sécurisation
et d’embellissement pour notre commune… Force est de constater qu’une forte
dynamique se met en place pour notre collectivité.
Toutefois, je souhaite mesurer mon enthousiasme par quelques nouvelles
préoccupations qui nous génèrent bien des soucis. Malgré l’installation des premières
caméras de vidéosurveillance et les chiffres de vols qui semblent être en diminution,
nous nous devons d’être encore « extrêmement » vigilant ! Les services compétents
de la Gendarmerie Nationale et de la Police Intercommunale multiplient leurs
interventions et mettent en place les contrôles nécessaires. La vitesse excessive de quelques irréductibles dans
certains quartiers est également traitée. Quelques suspensions de permis de conduire ont été enregistrées.
Concernant les projets structurants du Bassin de Pompey, après les récents transferts de compétence « voirie » et
« police » c’est maintenant un nouveau traitement des ordures ménagères qui se met en place pour 2016 (année
test, de coordination et de réflexion). En 2017, celles et ceux, qui par leur action de tri sélectif réduiront le nombre
de levée des nouvelles poubelles à puce électronique bénéficieront d’une importante diminution de leur facture.
A nouvelle époque, nouveaux comportements.
A quelques semaines des traditionnelles fêtes de fin d’année, je vous souhaite d’ores et déjà de chaleureux
rendez-vous en famille ou entre amis.
Cordialement.
Denis MACHADO.

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

Voici l’heure de la rentrée ! C’est sous une pluie continue que les enfants ont repris le
chemin de l’école après deux mois de vacances ensoleillées…
Les deux écoles maternelles de notre commune accueillent 143 enfants cette année : 60
enfants à Guerquin répartis dans deux classes et 81 à l’école Kierren pour trois
maîtresses. Quelques larmes ont été versées, surtout à la petite section pour cette
première rentrée, mais dans l’ensemble les enfants étaient contents d’y retourner !
Beaucoup d’effervescence dans la cour de l’école primaire René-Thibault où les 233
élèves accompagnés de leurs parents attendaient d’être répartis dans leur nouvelle classe.
Que de changements cette année, avec la nomination de Madame L’Huillier pour
remplacer Monsieur Etienne à la direction de l’établissement, l’ouverture d’une nouvelle
classe et l’arrivée de trois nouveaux enseignants !
Comme l’année dernière, Denis Machado, maire de Bouxières-aux-Dames, est venu
rencontrer les parents, les enfants et leurs enseignants et surtout partager cette journée
chargée en émotion….

Bonne année scolaire à tous !

Au sein de l’école élémentaire René-Thibault, des passeports de comportement ont été prévus
et seront mis en place à la rentrée des vacances de Toussaint. Ces passeports nous permettront
à la fois de réprimander les enfants faisant preuve de violence (verbale et physique) et d’irrespect
mais aussi de valoriser les enfants respectueux des autres et de la vie de groupe.
Chaque vendredi, l’équipe périscolaire de l’école élémentaire se réunira afin d’évoquer les
problèmes rencontrés, les améliorations possibles et planifier les activités de la semaine suivante.
C’est à ce moment que l’équipe décidera collectivement si certains enfants ont eu un comportement inadapté à
l’accueil collectif et/ou irrespectueux des autres durant la semaine. Ce choix sera validé par une gommette rouge dans
le passeport de l’enfant accompagnée des faits.
Si l’enfant cumule 3 gommettes (soit 3 semaines de comportements inadaptés en temps périscolaire), une lettre sera
envoyée aux parents afin de les avertir des problèmes rencontrés avec leur enfant.
Si ce comportement ne s’améliore pas et que l’enfant cumule 3 gommettes supplémentaires (6 au total), une exclusion
de 2 jours des services périscolaires sera prononcée.
Si l’enfant cumule 9 gommettes, l’exclusion sera de 15 jours et après 12 gommettes l’exclusion vaudra jusqu’à la fin de
l’année scolaire.
Les exclusions prendront effet 15 jours après le courrier d’exclusion adressé aux parents.

Ce système vise à replacer l’activité au cœur des dispositifs périscolaires. Les enfants ont été avertis dès la première
semaine de rentrée de ce nouveau fonctionnement mais nous invitons également les parents à les sensibiliser à ce sujet.

Notre souhait est de bien communiquer avec l’ensemble des parents et de travailler conjointement sur la prise en
charge de chaque enfant au sein du collectif.
Christelle CHEVREUX
Adjointe à la jeunesse et aux écoles
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Caméra…

La municipalité avait annoncé la mise en place d’une vidéoprotection sur notre ville. Sur les recommandations
de la gendarmerie, des systèmes de vidéoprotection ont été installés à chaque entrée de ville. Après une
mise en concurrence, la société IRIS a été missionnée pour installer les matériels.

Avant les travaux

Après les travaux

Après accord de la municipalité, le centre technique municipal a été chargé de réaliser la création d’un nouveau local.
ballons pour le foot (ASLB). Tous les corps d’état du service technique se sont mis en oeuvre pour cette création.

Afin de conserver le matériel mis à sa disposition, le service technique.
a entrepris la remise en état de bennes de petits camions. En.
effet, celles-ci étaient rongées par la rouille sous l’effet du sel de.
déneigement.

Un marché à bons de commande a été réalisé
avec l’entreprise Sodel pour la mise en
conformité des armoires électriques des
écoles. Coût global de l’opération : 31600€

Réaménagement de la placette d’entrées de garages,
rue de la Mine.

Mise en place d’un rappel de
signalisation routière Carrefour
rue du Domaine / place du Giron.

Suite à l’affaissement de l’accès de service de la
cantine « espace Saint-Nicolas », le centre technique
a procédé à la rénovation de cet accès.

Entretien des espaces verts avec les dernières
coupes d’herbes et soufflage des feuilles …

Un nouveau parking a été créé au
droit du Foyer Rural afin de faciliter
l’accès à ce bâtiment pour les
personnes
âgées.
Coût
de
l’opération : 29 500 €.

Remise en état de l'Espace Majorelle au Foyer Rural : toiture, isolation, plafond avec éclairage par dalle leds, sol complet,
peintures, façades et de grands volets. La pose du revêtement de sol et les peintures ont été réalisés par les services
techniques de la ville. Coût de ces travaux: 109100 €

Depuis le 1er septembre 2015, de nouvelles
compétences voirie ont été transférées à
la Communauté de Communes du Bassin
de Pompey (Bassin de Pompey). Le
nettoyage de la voirie, des trottoirs, le
déneigement, l’entretien de l’éclairage
public et l’entretien du mobilier de voirie
sont désormais pilotés par les compétences
communautaires. Deux agents titulaires des
services techniques de Bouxières aux
Dames ont été transférés dans les effectifs
du Bassin de Pompey . Quatre centres
d’action (Champigneulles, Frouard, Pompey
et Liverdun) regroupant en totalité 29
agents, sont missionnés pour effectuer ces
tâches.

Afin d’offrir et d’améliorer les services de
la Municipalité, de nouveaux matériels de
cuisine ont été installés dans différents
établissements publics. Coût : 14 400€

Suite à différentes réparations de fortune, la
municipalité a décidé de rénover complètement
l’étanchéité de la toiture terrasse de l’école maternelle
les enfants Guerquin en y rajoutant un isolant
thermique. Coût de l’investissement 87 400€

Rénovation du lavoir des Pâquis
- Création d’un appentis pour le club foot (ASLB)
- Pose de châssis vitrés sur le bâtiment de la Poste
- Vérifications périodiques des extincteurs sur le bâtiments communaux
- Rénovation assainissement / eau et travaux d’aménagement rue Neuve
- Rénovation conduite alimentation eau potable captages Merrey
- Vérification périodique des bâtiments communaux en électricité et gaz
- Marquage au sol de jeux école maternelle Kierren
- Rénovation en enrobé de rues en concertation avec la Bassin de Pompey
- Tailles et élagages de végétaux
Pour le Centre Technique Municipal
Le responsable du CTM

Dimanche 13 septembre 2015 : après avoir éliminé Laxou (PHR) lors du premier tour, les Séniors A (D1) se sont
imposés 3-0 face à Nancy Pichon (D1) ! Les buteurs : Yohan C., Mathieu G., Maxime S. Ils accèdent donc au
prochain tour de la Coupe de Lorraine !

Retour en images sur le premier match de championnat des Séniors A qui les opposaient à la réserve de
Champigneulles. (0-0)

Complétez une demande de licence vierge avec la notice d'assurance sur le site internet du club ou bien retirez une
demande de licence au club auprès d'un dirigeant.
Faites obligatoirement valider votre licence par le médecin, il doit lui aussi la compléter, la tamponner et la signer.
Une fois votre licence validée par le médecin, vous pouvez transmettre votre demande de licence au club en y joignant
impérativement : une photo d'identité récente, une photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou du livret de
famille et un chèque du montant de la cotisation à l'ordre de l'ASLB.

Félicitations à nos U19 qui se sont imposés 8-0 face à la DHR de Neuves-Maisons lors du 1er tour de Coupe
GAMBARDELLA !!

A New-York cette année avec ses
jumelles : Chloé et Krista

Juillet 1989, Stéphane Willemin rue de la Goulotte !

Stéphane Willemin quitte tout en 1995 pour réaliser son rêve américain. Vingt ans plus tard, le jeune homme de la rue
de la Goulotte parti avec 200 dollars en poche, est devenu un « business man », un homme d’affaires, patron de 26
employés. Retour sur cette success-story : alors âgé de 24 ans, l’ancien élève du Cépal à Laxou, part tenter sa chance à
New-York en proposant ses croissants et ses brioches ! Il ne compte pas ses heures de travail, entre 15h et 20h par
jour…. Ce rythme de travail soutenu lui permet de mettre de l’argent de côté et il se lance en 1998 avec un associé en
ouvrant sa pâtisserie : « La Bergamote » sur la 9ème Avenue ! Le succès est au rendez-vous, croissants, éclairs,
macarons…un vaste choix de pâtisseries françaises voire lorraines sont proposées. L’adresse devient connue ! Stéphane
travaille d’une façon traditionnelle et perfectionniste ! « Les produits de base sont toujours les meilleurs possible. Je ne
cherche pas à tricher sur la qualité ». Puis en 2010 le voici à la tête d’un deuxième établissement, un restaurant cette
fois, baptisé également « La Bergamote ». Plus fort encore, il ne souhaite pas s’en arrêter là. Le fils de Jean-Pierre et de
Bernadette

veut

acquérir son

propre building pour ouvrir … un
nouveau magasin … Marié à une
américaine et papa de deux petites
filles, le grand chef s’est transformé
en véritable américain et ne revient
que rarement à Bouxières : « juste
pour les vacances … »

Stéphanie MACHADO BESSON
Conseillère communication, artisanat et commerces

Le recensement de la population de notre commune se déroulera

.

Un agent recenseur, muni d’une carte officielle, se présentera à votre domicile. Il vous remettra les questionnaires à
remplir concernant votre logement et les personnes qui y habitent.
Votre participation est essentielle et obligatoire. Vos réponses resteront confidentielles et protégées par la loi.
Je vous remercie de réserver le meilleur accueil à l’agent recenseur.

D’autre part,

pour effectuer ce recensement, de début janvier à fin février 2016

(pendant 7 semaines environ). Il faut être disponible, méthodique, avoir des qualités de contact humain. Age minimum :
18 ans.
Faire parvenir un courrier manuscrit et un curriculum vitae en mairie, pour le 15 novembre 2015 au plus tard.
Les services de la mairie sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Le maire,
Denis MACHADO.

En période hivernale, les propriétaires, leurs représentants ou leurs locataires sont tenus de balayer la neige et de casser
la glace devant leur propriété, sur les trottoirs, jusqu’au caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. S’il n’existe
pas de trottoirs, jusqu’au caniveau, le balayage et le cassage de la glace doivent se faire sur un espace de 1,50 mètre à
partir du mur de façade ou de clôture.
La neige et la glace doivent être mises en tas par leurs soins, de manière à ne pas gêner la circulation.
Il est interdit de déposer sur la voie publique de la neige ou de la glace provenant des cours, des jardins ou de l’intérieur
des propriétés. A la demande des propriétaires, le dépôt peut être autorisé dans les lieux indiqués par les agents de la
commune.
Il est également interdit de faire couler de l’eau sur la voie publique et tout autre lieu de passage des piétons.
Quand la circulation est rendue difficile par la glace, la neige glacée ou le verglas, les propriétaires sont tenus de
disperser en quantité suffisante au droit à la propriété, local administratif ou commercial du sel, du sable ou tout produit
propre à faliciter la circulation et assurer la sécurité des piétons.

« Pour la sécurité des usagers du domaine public » il est rappelé que les arbres, branches et racines qui avancent sur le
sol de ce domaine doivent être coupés à l'aplomb de sa limite avec les propriétés privées à la diligence des propriétaires
ou des concessionnaires.
Les haies doivent toujours être taillées de manière à ce que leur développement ne fasse aucune saillie du côté du
domaine public, la sécurité des usagers en dépend.

Election du maire, projets pour l’année 2015/2016.
Visite de la Mairie pour les CM1 et visite de l’Espace Multiservices du Bassin de Pompey pour les CM2.

de 20h30 à 01h30 : Lune à Tics organise

avec Rhésus Positif salle "Jean Ferrat" du centre culturel

"Les Ecraignes" de Villers-lès-Nancy. Entrée : 5€ si habillés en noir et bleu, sinon 7 !
9h15 : rassemblement dans la cour de la
mairie; 9h25 : départ pour l’eucharistie de 9h30 en l’église Saint-Martin de Bouxières-aux-Dames ; 10h30 :
rassemblement dans la cour de la mairie ; 10h45 : rassemblement devant le monument aux morts, lever des couleurs,
dépôts de gerbes, minute silence, lectures, remise décoration, allocution puis vin d’honneur offert par la Municipalité
à la Maison du Village.
au Foyer Rural à 9h15 : le lieu d’accueil enfants-parents organise

.

Sur inscription. Pvauthier@bassindepompey.fr
: le Foyer Rural vous propose un

des lapins noirs.

de 14h à 18h à la salle Lambing : L’association des Retraités de Bouxières-aux-Dames organise une
animation «

». L’entrée est libre. Le prix est de 2€ pour un carton et de 10€ pour 6. Nombreux lots à gagner,

un goûter est offert à tous les participants.
à la Maison du village à 20h30 : le Foyer Rural vous propose une

à 9h15 en mairie :
à partir de 17h salle Lambing : BaD Poker Team organise un

Accueil des joueurs à 17h.

Début du tournoi à 18h (Toute personne inscrite qui n’aura pas retiré ses jetons avant 18h sera remplacée par
quelqu’un en liste d’attente). 2 recaves / personne - 1add-on possible. Restauration sur place. Inscription : 20€.
Renseignement auprès de Cyril au 06.10.69.79.21. Ou rochatte.cyril@wanadoo.fr
: la Mezzanine organise la fête de
salle Lambing :
à 20h30 en l’église Saint-Martin
et Monsieur Philippe Villa du Conservatoire de Meurthe & Moselle
: le Foyer Rural propose une sortie découverte de la "

donné par Madame Isabelle Lartillot-Bestard

à la salle Lambing : Spectacle de
de 8h à 18h

pour les enfants de l’école primaire René-Thibault.
Ouverture des trois bureaux de vote.

: la Mezzanine organise un
à la Maison du village à 20h30 :

à 20h30 : Le Foyer Rural vous propose un
à 10h30

le Foyer Rural propose

un pectacle pour les 3-12 ans de la

Compagnie « SWIRK ».
de 10h à 18h à la salle Lambing :

Entrée libre. Plus de 300 objets. Concours

de costumes . Restauration sur place.
de 8h à 18h :

Ouverture des trois bureaux de vote.

de 10h à 18h à la salle Lambing :

Entrée libre. Plus de 300 objets.

Concours de costumes . Restauration sur place.

à la salle Lambing : Récré’Actions organise

pour les enfants de l’école maternelle Kierren.

: le Foyer Rural vous propose une sortie au

.

Novembre 2015, messes à 9h30 :
Le dimanche 1er à Custines
Le lundi 2 à 18h30 à Custines
Le dimanche 8 à Custines
Le mercredi 11 à Bouxières-aux-Dames
Le dimanche 15 à Bouxières-aux-Dames
Le dimanche 22 à Malleloy
Le dimanche 29 à Custines

Décembre 2015, messes à 9h30 :

Le dimanche 6 à Malleloy
Le dimanche 13 à Bouxières-aux-Dames
Le dimanche 20 à Custines
Le Jeudi 24 à 18h30 à Pompey
Le jeudi 24 « Vigile de Noël » à 22h30 à Bouxières-aux-Dames
Le vendredi 25 « Noël » à Custines
Le dimanche 27 à Malleloy

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

De 9h à 12h et de 14h à 16h30

Le samedi :

Le samedi

De 10h à 12h

De 9h à 12h

2 bis rue de Clairjoie - 54136 Bouxières-aux-Dames
Tél 03.83.22.74.42
www.facebook.com/sarlbrunomachado

Plus de 300 objets - concours costumes

Bouxières-aux-Dames
12-13 décembre 2015
Salle Lambing - de 10h à 18h
Entrée gratuite - Restauration sur place

