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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis
Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que je m’exerce avec plaisir à rédiger « le
mot du Maire ». Le mot du Maire, ne peut, ne serait-ce que par définition, être une longue
rédaction synthétisant l’action municipale : il n’est en fait qu’un infime fragment de mon
ressenti, de mon envie de communication.
Quel plaisir d’avoir sur cette douzième édition, en couverture et au cœur du document,
les photographies des deux groupes d’enfants et de leurs enseignants qui ont participé aux
traditionnelles classes de neige en Haute-Savoie. Face aux nombreuses coupes
budgétaires, il nous paraissait évident de perpétuer cette initiation culturelle et sportive
destinée à nos enfants. Des économies seront néanmoins à faire pour tenir nos finances et c’est dans ce cadre que
nos bâtiments publics doivent devenir moins énergivores, accessibles à tous. Le patrimoine est un capital précieux mis
à disposition des habitants. Nos bâtiments et nos espaces verts méritent d’être entretenus, conservés. Dans notre
prochain bulletin municipal « tout en couleurs » vous prendrez notamment connaissance des grands travaux initiés et
planifiés avec le Bassin de Pompey en matière de sécurité routière et piétonne. L’action municipale pour ces sujets de
première importance est relancée !
Je vous souhaite d’apprécier et de profiter, le plus intensément possible, de la nouvelle saison printanière, symbole
de renaissance et de douceur.
Bien cordialement.
Denis MACHADO.

Menuiserie PVC-ALU . Neuf et rénovation.
Volets roulants - portail - clôture - gardecorps portes intérieures.
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Dans l’article décrivant les travaux d’aménagement de l’espace Jacques-Barth publié dans « les Nouvelles n°6 du mois
de mai 2015 », le projet prévoyait l’installation d’une pergola. La charge de travail ne permettait pas au centre technique
municipal d’effectuer cette prestation à l’époque, chose résolue maintenant, la fabrication et la pose de la pergola ont
été programmées.

Plusieurs parties de plâtre du plafond de l’église
menaçaient de tomber. La collectivité a sollicité
l’entreprise Valette de Toul pour effectuer cette
prestation pour un montant de 1980 € TTC.

Avec le souci permanent d’économiser l’énergie et afin
d’affiner les consignes de température à l’école
maternelle Guerquin, le centre technique municipal a
procédé à la pose de vannes thermostatiques sur les
radiateurs de ce bâtiment.
Coût de la fourniture : 625€ TTC. Il est aussi prévu
d’installer cet équipement sur d’autres bâtiments.

Le centre technique municipal de Bouxières aux Dames
est intervenu pour reprendre la toiture du local de la
Pétanque. Avec le temps, celle-ci avait vraiment besoin
d'être remise à neuf.

Profitant des vacances scolaires de février, le centre
technique municipal a procédé à la rénovation d’une
salle de classe à l’école primaire R.Thibault. Après le
passage des dames de service, la classe a réaccueilli les
élèves après la période de congé.

Fin février l’équipe des espaces verts du CTM a procédé à l’aménagement de l’aire de jeux du champ Saint-Nicolas rue
des Tahons. Afin d’apporter un peu d’ombrage au niveau des bancs, 5 « acer globosum » (comprendre à port de boule)
viennent d’être plantés, étoffés d’une centaine de graminées (non allergisantes).
Pour faciliter l’entretien, une bordure fait la séparation entre la partie engazonnée et plantée. Tandis que le massif
bénéficie d’un paillage de copeaux de bois issu du broyage des végétaux élagués sur la commune les semaines précédantes.
Espérons que ce nouvel aménagement ravira tous les habitués de ce site.

Annoncé dans les Nouvelles n°11 de mars dernier, le CTM
de la ville a effectué des travaux d’élagage pour entretenir
le patrimoine végétal de la commune. En rappel, cette
année, les prestations se sont portées entre autres sur la
taille et le retrait du gui sur les tilleuls de la Pelouse,
l’élagage rue du Ruisseau, école Kierren, rue de Merrey,
et ici rue du Téméraire.

En se regroupant entre Bouxiérois, il est possible d’arriver à réduire les tarifs du bois de chauffage. Comme l’année
dernière, nous vous proposons un regroupement. Pour cela, énoncez vos souhaits en mairie avant le
.
Un minimum de 5 stères doit être commandé. La livraison est possible dès réception de la commande.
Tarif : 50€ le stère en 30 ou 50 cm.
- téléphone au 03.83.22.72.09.
- mail à mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr
- ou en retournant ce coupon à la mairie, place de la mairie 54136 Bouxières-aux-Dames.
.....................................................................................................................................................................................................................

Nom : .….….…………….….…………..…….………….……….….…….…………………………….………..
Adresse :.….…………..……….….……………………….….……………….…………..……………………….
Téléphone : ….…..…..….…….………… ou ..…….…….…….….………
Mail :….…….….….….…….……….….…@.….….………….…………..
Serait intéressé par l’achat de bois. Quantité : …… stères 30 ou 50 cm
Pas de livraison en dessous de 5 stères !

Claude FABIANI, photographie.

Emmanuel ZANNOL, photographie

Gérard LAVEUVE, peinture-aquarelle-vitraux

Le 21 février 2016, a eu lieu le Salon des artistes à la salle Lambing.
La ville de Bouxières aux Dames a permis aux talents locaux de s’exprimer,
en valorisant leur travail et en leur permettant d’exposer leurs œuvres. Pas
moins de 19 artistes - dont plusieurs sont déjà connus et reconnus localement
- se sont exposés aux critiques et ont présenté au public des tableaux réalisés
entièrement avec du sable, des peintures, sculptures, photos, dessins, gravures, céramiques, etc.

Robert CHAZAL, peinture

Tout au long de cette journée, vous pouviez ainsi découvrir les œuvres de :
Sylviane ANSTETT, Huguette BACHER, Yvette BARTEMENT, Christian
BROQUARD, Jacqueline CHARTOGNE, Robert CHAZAL, Monique CONTE, Claude FABIANI, Roland HENIN, Elisabeth LAUSH, Gérard LAVEUVE,
Jeanne LEVIEUX, Dominique MASSON Anne-Marie RENNO, Brigitte RUBIO, Alain THOMAS, Michelle TRINCHINI, Monique VIRLOUVET et Emmanuel ZANNOL.
Et comme le disait Pablo Picasso, « Un tableau ne vit que par celui qui le
regarde » nous vous avons rapporté quelques clichés de cette belle journée…
A bientôt !
Valérie BERTRAND-BIEGEL
Adjointe à la Culture

Monique VIRLOUVET, poteries.

Du dimanche 24 janvier au dimanche 31 janvier 2016, 38 enfants de CM1 de l'école primaire René Thibault, accompagnés
par leurs enseignants M. Scharff et Mme L'huillier, ont eu le plaisir de goûter aux joies de la neige dans les Alpes à
Saint-Jean D'Aulps. Début janvier, ce sont les deux classes de CM2 de Mmes Fiaux et Viard-Gaudin qui avaient bénéficié
du même séjour. Ski alpin, balade en raquettes, glissades, visites de l'abbaye, de la ferme, animations sur le milieu
montagnard, la météo, veillées variées dont la boum et des moments de classe surtout réservés à l'écriture du courrier
et du journal de classe de neige. Tout cela sous un soleil magnifique ! Les enfants sont rentrés ravis, arborant fièrement
leurs médailles bien méritées !
Un grand merci à la municipalité qui leur a permis de vivre ces moments inoubliables. Monsieur Machado lui-même a pu
accueillir les enfants à leur arrivée au centre car il était venu pour ramener à Bouxières les parents accompagnateurs et
le chauffeur par le biais du minibus.
Marianne L’huillier.

En tant que représentants du Conseil Municipal d’Enfants, nous avons décidé
de rendre visite aux personnes âgées de la maison de retraite ce 19 janvier
2016.
A notre arrivée, nous nous sommes présentés puis nous avons discuté des
différences entre l’école d’hier et d’aujourd’hui.
Certains thèmes ont été abordés comme : les punitions, conditions de vie, les
récréations…
Conclusion : L’école est plus « juste » aujourd’hui. Les punitions et les
professeurs ont été plus sévères par un temps.
Ces échanges ont permis aux enfants comme aux personnes âgées de créer
des liens.
Cela a fait le plus grand bien à tout le monde !
Nous y retournerons pour notre plus grand plaisir le 19 avril… A suivre…
Les enfants du CME

Les enfants de l’école Nicole-Kierren ont fêté carnaval
par deux fois ! Au sein de l’école le vendredi 4 mars
2016, à cette occasion les parents volontaires ont gentiment préparé beignets et gâteaux que les chères petites
têtes blondes ont dégusté avec grand plaisir.
Le samedi 5 mars avec l’association Récré’actions, à
l’issue d’un défilé sous le soleil dans les rues de Bouxières-aux-Dames, enfants et parents se sont retrouvés
Salle Lambing où les attendaient des ateliers ( coloriage,
maquillage, confection de beignets et un spectacle).

Le défilé de carnaval organisé par l’association l’école Buissonnière, dimanche 20 mars, au départ de l’école primaire René
Thibault jusqu’à la Pelouse a remporté un grand succès. L’événement était animé par Toroul Boroul et les fabuleux chevaux
de Karol. Les participants ont fêté le Printemps en brûlant les « bonhommes-hiver » confectionnés par les enfants. Stéphanie
Machado, présidente de l’association renouvellera cette manifestation à chaque printemps !

Depuis juillet une agence « Rêve de bleu piscines et spas » s’est installée au 3, rue
Charles Bourseul à Bouxières-aux-Dames. Patrice Noël, fort de ses 12 années
d’expérience et acteur majeur dans le secteur de la piscine sur la région, a décidé de
se rapprocher de ses clients de Nancy Nord et par la même occasion de proposer ses
services à la clientèle de ce secteur . « Bouxières-aux-Dames est la commune idéale
pour installer mon second magasin. J’ai beaucoup de clients sur Malleloy, Faulx,
Jeandelaincourt… Ca fait trop loin pour venir acheter des produits consommables
jusqu’à ma première boutique à Messein ! » Rêve de bleu propose les coques
polyester MONDEPRA , fabriquées à Semouliers (52), une gamme de piscines bois et
les piscines hors-sol LAGHETTO , ainsi que la gamme de spas SUNDANCE . Rêve de
bleu propose également les gammes d’accessoires et matériels des plus grands
fournisseurs de la profession et pour toutes les piscines : filtres et pompes, bâches à
barres, pompe à chaleur, liner, traitement automatique de l’eau, produits d’entretien
HTH, robots, tuyaux et raccords, accessoires et pièces détachées.
Avec l’arrivée des beaux jours, vous rêvez certainement d’une piscine dans votre
jardin qu’à cela ne tienne ! Patrice Noël vous propose un rendez-vous personnalisé et
une visite technique gratuite. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h. Téléphone : 03.83.39.43.54.

René-Claude Bélissent, président de la Croix Rouge Française (Unité locale du Bassin
de Pompey) cherche activement des bénévoles pour l’aide alimentaire. Trois hommes
pour la manipulation et le rangement de produits alimentaires et distribution. Une
femme ou un homme pour un poste de responsabilité lié à l’organisation de l’aide
alimentaire.N’hésitez pas à téléphoner à : Marie-Louise Socco au 03.83.49.20.78. ou
René-Claude Bélissent au 06.86.45.02.40.

La Maison d’Enfants de Bouxières-aux-Dames fêtera ses 70 ans, le dimanche 25
septembre 2016. Pour cette célébration, nous aimerions réunir un maximum de jeunes
qui ont séjourné dans notre Maison… Tous ceux qui y ont travaillé seront également
les bienvenus. Faites-vous connaître si vous souhaitez vous joindre à nous.
Pour
nous
contacter
:
03.83.22.72.22
(secrétaire
Clairjoie)
ou
clairjoie.70ans@hotmail.com

Le Choeur et l’Orchestre Gaston Stoltz vous donnent rendez-vous pour un concert Dimanche 5 juin à 17h au Temple Saint-Jean à Nancy .

Avant de commencer des travaux sur votre propriété, renseignez-vous sur les autorisations nécessaires et les démarches
à entreprendre.
Contactez la mairie aux heures d’ouverture : Sabine RENAULT – Tél. : 03.83.22.29.68 ou consultez le site :
http://bassinpompey.fr/urbanisme
Vous y trouverez un outil d’aide à projet qui vous guidera en fonction de la nature des travaux dans les démarches
administratives à effectuer et les formulaires à télécharger (ou se procurer).
Des permanences téléphoniques ou un accueil sur rendez-vous sont possibles au Bassin de Pompey
Lundi – Mardi – Mercredi de 9 h à 12 h
Jeudi – Vendredi de 14 h à 17 h 30
Service instruction du droit des sols de la communauté de communes du Bassin de Pompey
Tél. : 03.83.49.81.92
Rue des Quatre Éléments
54340 POMPEY
: un panneau d’affichage dont les dimensions et le contenu sont normés (article R*424-15 et suivants du
code de l’urbanisme) doit être apposé par les soins du bénéficiaire sur le terrain dès la date de l’autorisation et pendant
toute la durée du chantier.
L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la
déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant
sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis,
la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté, Etc.
Tous travaux entrepris sans les autorisations nécessaires font l’objet de sanctions au titre du code de l’urbanisme.

Comme chaque année à l’approche des vacances d’avril et d’été les délais de traitement et de fabrication des titres
d’identité et de voyage (CNI et passeport) seront progressivement rallongés en raison de l’afflux massif de demandes.
● 5 à 6 semaines pour une carte nationale d’identité
● 3 à 4 semaines pour un passeport
Il s’agit de délais indicatifs susceptibles de s’allonger selon les circonstances et sous réserve de la complétude des dossiers.

Les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives pour les mineurs français ont été supprimées depuis
le 1er janvier 2013. Depuis cette date un mineur français peut voyager muni uniquement d’un passeport ou d’une carte
nationnale d’identité en cours de validité

, salle Lambing à 12h : La JABAD organise
Repas : 20 € kir et café offerts. Le duo
Nostalgic-Orchestra vous accompagnera toute l’après midi. Renseignements et inscriptions au 06.20.39.96.13
: Le Foyer Rural organise

.

à partir de 18h, Place de la Mairie :
. Fleurs-plants, légumes-plants, fromages,
miel, charcuteries, vêtements….
à 17 heures en l'église de Bouxières-auxDames : La commission Culture vous propose
. La flûtiste Isabelle Lartillot et
la harpiste Eva Debonne, respectivement professeurs
aux conservatoires de Nancy et de Metz, vous proposent un programme de musique française plein de charme et de subtiles couleurs.

Dames :

à partir de 10h30 : Le Foyer Rural organise
dans les bois de Bouxières aux
.

, de 9h à 12h et de 14h à 16h, salle Lambing
: L’Entraide Familiale organise
. Dépôt mardi de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Invendus jeudi .
à 20h30, Maison du village : le Foyer Rural
vous propose une
.

à 20h30, Maison du Village
à 20h30, Foyer Rural :

tout public « Christophe Freyssac ». Site : http:/freyssac.fr/

salle Lambing à partir de 9h :
06.42.34.77.71

Renseignements :

, Espace Jacques-Barth
à la Pelouse : De 14h à 19h : Fête des associations. De 19h à 21h : cabaret country. De 21h à 2h : bal.
, salle Lambing à partir de 20h45 : Lune à Tics vous propose un bal folk avec le "Duo JeanLo".
à la Pelouse :
à 17h au Temple Saint Jean à Nancy : L

à 20h30 et dimanche 12 à 15h, Foyer Rural
à 20h30 :
, à la Pelouse, de 10h à 19h : L’asssociation Un Souffle pour Tous organise
!

Mai 2016, messes à 9h30 :

Juin 2016, messes à 9h30 :

Le dimanche 1er à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 5 à Bouxières-aux-Dames

Le jeudi 5 à Malleloy

Le dimanche 12 à Custines

Le dimanche 8 à Custines

Le dimanche 19 à Malleloy

Le dimanche 15 à Custines

Le dimanche 26 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 22 à Custines
Le dimanche 29 à Bouxières-aux-Dames

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

