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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,

Vous êtes nombreux à féliciter l’équipe municipale pour la qualité et la
fréquence des communications données à travers nos bulletins et nos
Nouvelles. Des articles qui retracent et résument quelques-unes de nos
actions et celles des services à la construction d’un bien-vivre ensemble et de
l’intérêt général. Entretien de nos bâtiments publics, de notre commune, des
travaux nécessaires et des services rendus sur l’ensemble de notre territoire :
il est juste d’informer les Bouxiérois de façon régulière de l’implication
collective malgré les aides financières fondant «comme neige au soleil», de
mettre en valeur nos bénévoles, nos associations. C’est d’ailleurs pour vous
prévenir de toute manifestation et autre événementiel à venir, que les
Nouvelles vous sont apportées à domicile !
Bonne lecture, au plaisir de vous rencontrer.

Cordialement.
DENIS MACHADO
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Quelques jours avant la sortie au cinéma du 7ème épisode de la saga planétaire, les Bouxiérois, mais pas que, ont pu découvrir
une superbe exposition, consacrée aux films de George Lucas qui ont débuté, il y a maintenant 38 ans !
En effet, entre le 12 & le 13 décembre ce ne sont pas moins de 3 500 visiteurs qui se sont pressés pour visiter l’exposition
consacrée à « La guerre des étoiles ».
Cette manifestation n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide précieuse de Monsieur David Liebgott (Bouxiérois passionné
des films de la Guerre des étoiles et collectionneur depuis 30 ans ) et Monsieur Stéphane Henry, président de l’association
Génération SCI-Fi de Velaine en Haye.

Aussi, au gré des allées, chaque visiteur a pu découvrir des objets collectionnés par des fans de la première heure mais
pas que…
Des maquettes, des figurines en résine, des Legos, des livres, des tee-shirts, des affiches, il y en avait pour tous les goûts.
Sans oublier les maquettes à l’échelle 1 de la Moto-Jet tirée du « Retour du Jedi », des figurines grandeur nature.
N’oublions pas de saluer ici la formidable implication de la dizaine de bénévoles issus de l’Association « Génération
SCI-FI » qui pendant ces deux jours ont donné de leur personne en venant costumé et ainsi faire vivre les personnages
de cette saga.
Mais il n’y avait pas que les bénévoles de l’association qui pouvaient venir déguisés. Les enfants et même les plus grands
ont pu venir costumés et défiler. Chaque participant d’ailleurs s’est vu remettre des cadeaux puisque de nombreux lots
étaient à gagner.

Stéphane Henry, président de l’association Génération SCI-Fi, David
Liebgott et Valérie Bertrand Biegel, adjointe à la Culture.

Défilé d’enfants costumés.

Et parce qu’une fois n’est pas coutume, remercions ici chaleureusement le personnel communal (pour leur aide
précieuse) et le service technique en particulier. En effet, ces derniers, pour nous plonger dans l’ambiance dès l’entrée
de l’exposition, avaient réalisé un travail soigné représentant l’intérieur d’un vaisseau…
Mais laissons la parole aux visiteurs, qui ont pu s’exprimer lors de l’exposition et donner leur impression sur l’exposition
dans un « Livre d’Or »

Valérie BERTRAND BIEGEL
Adjointe à la Culture



Suite à la demande des écoles et de la garderie périscolaire, le centre technique municipal est intervenu au groupe scolaire
René Thibault pour installer de nouveaux jeux au sol et réparer les filets de buts situés dans la cour de récréation.

Le centre technique municipal a procédé
à la remise en état des portes des
sanitaires de l’école primaire R. Thibault.
En effet, celles-ci avaient subi des
dégradations accélérées par les utilisateurs.
Par ailleurs, et en accord avec la directrice
de l’école, le CTM a réalisé la reprise en
peinture du grand hall pendant les activités
scolaires. Une mise en sécurité du chantier
a été réalisée pour éviter tout accident.



Chaque année la collectivité procède à la mise en place de décorations de Noël à Bouxières aux Dames. Cette année
deux nouveaux décors ont été créés sur les thèmes de la boîte à jouets (rue du Téméraire) et la Banquise (entrée de
ville). Accompagné par M. Brouant (artiste peintre fresquiste), le CTM de la ville a réalisé la conception et le montage
des décorations.

Mise en place de la « Banquise »

Enfin ! À moi le repos…

Afin de renforcer les moyens d’interventions du CTM, la collectivité a réinvesti dans du matériel :
Un véhicule électrique participant au transport écologique
Un tracteur/chargeur et à la fois outil de travail pouvant recevoir lame de déneigement, saleuse, outillage de tonte.
Coût de l’opération : 46 224 € TTC.



Après accord de la municipalité et pour les besoins des activités du périscolaire, le centre a procédé à la pose de petits
projecteurs leds pour éclairer le cheminement de la cour arrière de l‘école maternelle Nicole-Kierren.

Tous les ans, le CTM de la ville effectue des travaux
d’élagage pour entretenir le patrimoine végétal de la
commune. Cette année, cette prestation est portée sur
la taille et le retrait du gui sur les tilleuls de la Pelouse,
l’élagage d’arbres rue du Téméraire, rue des Pâquis, du
marronnier rue du Ruisseau, du platane à l’école Kierren
et de nombreux arbres rue de Merrey, etc …

A la demande et en concertation avec les instituteurs de
l’école primaire René-Thibault, le CTM accompagné par
la société Ingedus ont équipé des classes d’écrans et
d’ordinateurs offrant aux enseignants une nouvelle façon
de communiquer avec les  élèves.  Coût  de  l’opération :
6 300€ TTC.

Le Centre Technique Municipal de Bouxières aux Dames et à la demande des élus
a entrepris la rénovation du lavoir des Pâquis. En effet, et afin de garantir la sécurité
des usagers, il est nécessaire de canaliser l’eau de source coulant sur le sol
particulièrement glissant et de rendre propres les murs d’enceinte. Coût de
l’opération : 5 800 € TTC.



C’est la deuxième année que la collectivité procède à la
distribution de sacs de sel de déneigement à nos anciens.
Organisé par le CCAS de la ville, les élus et le CTM de la
ville ont distribué 129 sacs de 10 kg, début décembre, afin
de faciliter la tâche à nos personnes âgées.

Après avoir aplani  le terrain communal situé derrière le
réservoir d’eau potable chemin de Faulx, la collectivité a
missionné l’ONF pour effectuer des plantations forestières
sur ce site. La plantation comporte 220 Robiniers, 200
Aulnes blancs, 200 Aulnes de Corse et 200 Pins noirs, soit
820 plans. Pour sa part, le Centre Technique Municipal a
procédé  à la pose de paillage de bois broyés afin de fertiliser
le sol. Coût de l’opération : 5750 € TTC.

A la demande des élus, et suite à différent acte de
vandalisme, le bungalow situé à proximité des terrains de
tennis a été démoli afin d’éviter tout accident. La société
Derichebourg a été chargée de cette prestation. Coût :
660 € TTC.

Instauration d’un STOP rue de l’Abbaye. Afin de sécuriser
le carrefour au niveau de la place de la République avec la
rue de l’Abbaye, les services techniques de la ville, à la
demande des élus, ont réalisé le marquage et la pose d’un
STOP.

- Création d’un appentis pour le club foot (ASLB) - reporté en raison de la météo
- Marquage au sol de jeux à l’école maternelle Kierren (selon météo)
- Rénovation en enrobé de rues en concertation avec la CCBP
- Remise en état éclairage terrain de foot
- Fabrication d’une pergola - aménagement Espaces Verts sortie des Noisetiers
- Fabrication de systèmes « Aqua bancs » pour le cimetière
- Etude et pose d’un portail à l’école primaire R.Thibault

Rénovation assainissement / eau et travaux d’aménagement rue Neuve, rénovation conduite
alimentation eau potable aux captages de l’étang de Merrey. Considérant les périodes de
préparations des entreprises, la réalisation des plans d’exécutions et la fermeture des
entreprises pour les congés de fin d’année ainsi que l’arrivée du nouveau temps, la collectivité
a décidé de reporter ces travaux au premier trimestre 2016.

Pour le Centre T echnique Municipal
Le responsable du CTM



En présence de Monsieur Raffy, secrétaire général de la préfecture ; de Monsieur Sillaire, inspecteur d’académie ; de
Monsieur Machado, maire ; de Madame Chevreux, adjointe à la jeunesse et aux écoles, le PEDT a été signé courant
décembre.
« Le Projet éducatif territorial est d’abord le témoignage d’échanges, de réflexions et d’élaborations conjointes et
constructives, de l’ensemble de la communauté éducative.
Ce projet est la concrétisation des perspectives offertes par la refondation de l’école et les réflexions sur le temps de
l’enfant en actes d’éducation.
Dans ce mouvement, la Ville de Bouxières-aux-Dames tenait à être pleinement actrice aux côtés des services de
l’Education nationale et de l’ensemble de la communauté éducative. Comme elle l’a toujours fait depuis des décennies.
La Ville de Bouxières-aux-Dames fait, en effet, de la jeunesse sa priorité !
Elle s’appuie en cela sur la réussite des activités périscolaires, instaurées depuis de très nombreuses années désormais.
Aujourd’hui, prenant en compte les spécificités de sa population et de ses attentes, les nouveaux rythmes scolaires et
les enjeux du « Vivre ensemble », elle met en place un Projet éducatif territorial qui concerne le parcours de l’enfant
de 3 à 11 ans », a confié Madame Chevreux.
Ce projet concerne des élus, le monde associatif et les représentants de parents d’élèves des écoles élémentaires qui
participent au comité de pilotage.
Trois écoles en font partie : Kierren, Guerquin et René Thibault, soit au total 134 maternels et 222 élémentaires.

Le Samedi 16 Janvier,  a eu lieu le traditionnel partage de la galette des rois organisée par le CCAS de Bouxières aux
Dames.
Plus de 220 convives ont répondu présents à cette invitation, à ce moment de partage amical et convivial, qui est aussi
l’occasion pour les membres du CCAS, de rappeler les principales actions de l’année passée, mais aussi de présenter ses
vœux à la population.
La toute nouvelle équipe de la JABAD (qui fêtera ses 10 ans cette année) est venue aider au service, et l’animation musicale
a été assurée par Mr DUPUIS. Nombreux sont ceux qui ont pu mettre leurs talents de danseurs à l’épreuve.
La prochaine manifestation du CCAS, le repas des anciens, aura lieu le 20 Mars, salle Lambing.

Jean-Sébastien PFEIFFER
Adjoint affaires sociales



Reconnaissons que Jean-Marie et Françoise ont toujours un petit mot réconfortant pour chacun ! Heureusement que
ce couple admirablement à l’écoute, remplace M. Le Curé qui ne peut pas toujours partager son temps sur plusieurs
communes.
Revenons en quelques mots sur leur beau parcours :
Monsieur et Madame Dartoy sont nés respectivement en 1943 et 1941.
Madame est originaire de Ceintrey et monsieur de Burthecourt.
Issus tous les deux de familles nombreuses, Mme Dartoy n'a pas moins de 15 frères et sœurs et M. Dartoy : 9 ! Ils
connaissent, tous deux, depuis l’enfance ce que le mot partage signifie.
Ils emménageront à BAD en 1973, sans y avoir forcément de racine.
C'est cette année là aussi, que Jean-Christophe leur fils viendra égayer leur vie de couple.
A cette époque, ils travaillent tous les deux en Meuse, dans une boucherie (premier métier de M. Dartoy)
Ils travailleront pendant de longues années dans ce domaine, Jean-Marie également quelques années comme Boucher
à la SGAF, premier supermarché aux Arcades. A l’issue d’un parcours professionnel bien rempli, ils termineront leur
carrière sur deux sites différents : Françoise à Saint Charles avec les sœurs et Jean-Marie à la Maison de retraite Notre
Dame du Bon repos à Maxéville. Non pas en qualité de boucher mais en tant qu'électronicien (Jean-Marie a
complètement changé de voie à l'âge de 45 ans).
Quant au bénévolat, on pourrait dire qu'il sont tombés dedans très jeunes puisque c'est une des nombreuses valeurs
que leurs parents leurs ont transmises.
Petite précision : Madame Dartoy ajoute qu'elle voulait bien aider à peu près partout sur la commune, le seul endroit
où elle n'aurait pas voulu aller : la Mairie. Elle a même dit à son mari que s'il se présentait sur une liste, elle ne voterait
pas pour lui. Mme Dartoy avoue avoir un caractère trop franc et elle n'aurait pas pu s'y exprimer comme elle l’aurait
souhaité. Toutefois, elle s'accorde à dire qu'elle y a toujours été très bien reçue, quelque soit le maire en place.
Concernant leur implication paroissiale, c'est Mme Paulette Liebmann qui leur a demandé d'être bénévoles pour officier
« civilement » à l'église. Au départ, ils accueillaient alors les familles en présence du Père Francis Walker-Viry. Faisaient
les prières universelles. Puis le Père n'étant pas toujours disponible, ils ont dû s'engager de façon plus importante et plus
constante.
Depuis 2003, ce sont eux qui organisent avec les familles les messes d’enterrement ! (On ne s'imagine pas, mais préparer
une messe prend du temps, beaucoup de temps...) Aujourd'hui encore, ils continuent à se former de façon plus
épisodique et ne s'impliquent plus que pour les obsèques.
La devise de Mme Dartoy serait sûrement  « lorsqu'on est bon avec son prochain, les gens seront bons avec
vous. L'essentiel est d'être heureux dans la vie ! »
Fêtant bientôt leur 51ème anniversaire de mariage en février  : Leur secret de longévité : cultiver cet amour au quotidien !
Qui ne connaît pas sur notre commune : monsieur et madame Dartoy.
Ainsi, nous sommes très heureux de leur témoigner notre infinie reconnaissance en leur remettant aujourd’hui, ( jour
des Voeux du Maire à la population ) à chacun d'entre eux, la médaille de la ville pour leur dévouement et leur gentillesse.

Extraits du discours
Corinne Werbicki

Conseillère-Déléguée Gestion du Patrimoine

Très investis au sein de l'Association
paroissiale « Notre Dame de Clévant »
Monsieur et Madame Dartoy sont
entièrement dévoués à la population
qui les sollicite dans les moments les
plus terribles de leur vie mais
également autrefois pour d’autres
évènements comme les baptêmes ou
le catéchisme.
Si la commune a vocation d'être laïque,
il faut bien reconnaître que de
recevoir et de soutenir des familles
dans le deuil n'est pas chose aisée.



Les vœux au personnel ont eu lieu le 20 janvier à l’espace J.BARTH. Une bonne occasion pour faire une rétrospective
de l’année passée, riche en évènements et marquée par les premiers transferts de personnels et de compétences au
Bassin de Pompey. Les compétences  voirie,  éclairage public, mais aussi  police municipale ont été transférées au 1er

Septembre. En 2016, suivra la restauration scolaire.
2015 a été un bon cru en terme de formation professionnelle, élément majeur de développement personnel, de maintien
des compétences, puisqu’au total, 200 jours de formation ont été effectués, dans un riche panel de thématiques (sécurité,
habilitation, bureautique, accueil des enfants, BAFA, secourisme, etc…).
De belles réalisations ont été effectuées par les services techniques, fleurissement, espace Majorelle et sanitaire du foyer
rural, local du club de football, etc… Année riche aussi pour les services administratifs avec l’organisation de 3 élections,
dont un référendum, et la préparation du recensement de ce début d’année.
Enfin, pour le service jeunesse/école, la difficile mise en application de la réforme des rythmes scolaires qui se poursuivra
cette année toute entière.
De la part de toute l’équipe municipale, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé à l’ensemble du personnel et à leurs
familles.

Jean-Sébastien PFEIFFER
Adjoint au personnel

Dans le cadre du plan de formation 2015 des services techniques, un
focus particulier a été fait sur la sécurité au travail. Un employeur a la
charge de garantir l’intégrité physique des salariés, et cette charge
passe en partie par la formation. Le plan de formation comportait 2
journées de formation avec alternance de théorie et de pratique sur les
bonnes méthodes, les équipements de protection individuels, la
signalisation, le respect et la connaissance des règles, la connaissance
de la législation du code du travail, la bonne organisation d’un chantier,
etc.

Pour compléter ce module sécurité, nous avons eu la chance de recevoir le professeur Yannick VINCELET, chirurgien
spécialiste de la traumatologie de la main au centre Emile Gallé de Nancy, qui est venu faire une conférence de deux
heures sur les conséquences des accidents domestiques et du travail dus aux brûlures, coupures, écrasements, piqûres,
produits chimiques. Un excellent complément de formation et de prévention des risques.

Les deux frênes trônant sur l’espace vert situé en haut de la rue du Ruisseau, seront
abattus, d’ici le printemps. En effet, l’équipe technique a dû se résoudre à cette
solution. Comme bon nombre de leurs « confrères » ces deux arbres ont été
affectés par un champignon nommé chalara fraxinea. Ce champignon s’est
développé sur la partie aérienne de l’arbre, provoquant des nécroses du houppier.
Les branches ainsi fragilisées présentent donc un danger pour les riverains, mais
aussi pour les Bouxiérois, jeunes ou non, prenant le temps de se poser sur le banc
situé juste en dessous. Cette maladie du frêne est présente à l’échelle nationale,
d’autres sujets présents sur la commune sont également affectés par ce champignon
tel celui du champ Saint-Nicolas.  Mais pour ce dernier, un cordon de sécurité sera
mis en place autour de l’arbre afin de  prévenir du danger et éviter tout risque aux
promeneurs.



L ‘association “Un souffle pour Tous” a pour but d’expliquer le quotidien des patients atteints de mucoviscidose. Dans
ce cadre, nous organisons une manifestation le dimanche 26 juin 2016 , au lieu dit “la Pelouse” afin de récolter des dons
pour vaincre la mucoviscidose et nous recherchons essentiellement des lots pour enfants (livres, jeux, jouets, puzzle…).

N’hésitez pas à nous joindre. Vous remerciant par avance, pour votre aide précieuse.
Melle Saillard Eléonore : 06 21 36 38 59 ou M. Ory Julien : 06 27 94 46 82

Un nouveau collectif de citoyens se créé à Champigneulles (composé aussi de gens de Bouxières-aux-Dames) pour
protester contre le massacre du service public de TER en notre gare que nous prépare la Région (via la SNCF) à compter
du 2 avril.
Concrètement nous perdrons 6 arrêts sur 13 dans le sens Nancy-Champigneulles et 4 sur 11 dans l'autre. Ce qui pourrait
se discuter à la rigueur, si les arrêts restants étaient intelligemment répartis. Malheureusement comme en témoigne les
horaires des premiers trains du matin en direction de Nancy à 6h57 et 7h57, arrivant à 7h02 et 8h02... En remplacement
de trains qui arrivaient respectivement à 6h46 et 7h40, les prochains horaires ne permettront ni aux gens qui bossent
à 7h, ni aux nombreux lycéens qui prennent les cours à 8h de continuer à profiter du TER, (à moins que les proviseurs
de la ville ne décident de retarder le début des cours de 20 minutes, pourquoi pas ??!) ; sans pour autant avoir des
moyens de substitution car il n'y a aucun bus qui nous amène avant 7 heures à Nancy et celui qui permet à certains
élèves de s'y rendre pour 8h est d’ores et déjà si bondé qu'il laisse régulièrement des passagers aux arrêts (quand il ne
vous passe tout simplement pas devant sans marquer même le moindre arrêt (vu et vécu !).
Quand au retour, sans parler du désert horaire entre 12h38 et 16h58, les nouveaux horaires seront là encore
remarquablement utiles à tous ceux qui quittent les cours ou bureaux à 17h (départ à 16h58) ou à 18h (départ à 17h58)
- c'est pas possible ils ont dû prendre des cours chez Kafka.
 Notez que mis à part le 14h45, aucun train n'est véritablement supprimé, juste ils ne s'arrêtent plus à Champigneulles.
 Tout ça pour la seule satisfaction bureaucratique d'instituer des horaires plus cadencés. A moins que le véritable but
soit de provoquer la désertion de cette gare ce qui permettrait ultérieurement de la fermer. Déjà la SNCF prétend que
la gare de Champigneulles est inutilisée car elle ne comptabilise pas les titres "Metrolor" (mixités, mix flex, pass 10...)
qu'utilisent exclusivement les voyageurs.
Bref, à la suite des Marbitrain, Champitrain se mobilise pour manifester sa très citoyenne circonspection et proposer
les actions habituelles – pétition, courrier aux décideurs et manifestation- afin de défendre un service public de TER
utile et de qualité.

  Collectif Champitrain"



à 18h30 à l’école René Thibault : atelier information « rénovation énergétique » pour le quartier Bellevue

, salle Lambing, à partir de 13h : l’association Bouxières Autrement organise . Ouverture
à 13h. Début des jeux à 14h. Nombreux lots dont une TV led 80 cm. Renseignements au 03.83.22.77.77. ou 06.78.88.34.44.

 : l’association l’école Buissonnière de René Thibault organise l , accompagné par des
chevaux, cornemuse et percussions. Gratuit. Départ à 10h de l’école primaire René Thibault.  Arrivée à 11h à La Pelouse
où « Monsieur hiver » y sera brulé ! Construisez votre personnage en bois, carton, papier… et rejoignez nous ! Buvette
et petite restauration à l’arrivée. Renseignements : 06.51.47.13.90.

, salle Lambing :

Lune à Tics et Naragonia se produisent salle Jean Ferrat à Villers-lès-Nancy. Entrée 7€ sauf si vous êtes
habillés uniquement de noir et de bleu, dans ce cas, 5 p’tits euros suffiront.

 : l’association Bouxières Autrement organise sa traditionnelle . Renseignements et
inscriptions au 03.83.22.77.77. ou 06.78.88.34.44. ou 06.88.45.76.94.

 de 10h à 12h et de 14h à  18h, salle Lambing :  « Le monde du petit peuple »

 vers 16h, salle Lambing :

, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à  (HD). Information sur le site
www.recevoirlatnt.fr ou au 09.70.818.818 (prix d’un appel local)

, espace Jacques-Barth : le secours populaire organise une



Mars 2016, messes à 9h30 :

Le dimanche 6 à  Malleloy

Le dimanche 13 à Custines

Le dimanche 20 à Custines

Le dimanche 27 à Custines

Avril 2016, messes à 9h30 :

Le dimanche 3 à Malleloy

Le dimanche 10 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 17 à  Custines

Le dimanche 24 à Malleloy

Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 14h à 16h30

Le samedi

De 9h à 12h

Du lundi au vendredi

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Le samedi

De 10h à 12h

2 bis rue de Clairjoie - 54136 Bouxières-aux-Dames
Tél 03.83.22.74.42

www.facebook.com/sarlbrunomachado




