Les Nouvelles n° 15
Novembre - Décembre 2016

1 Place de la Mairie
BP 31
54136 Bouxières-aux-Dames
Téléphone : 03.83.22.72.09. - Télécopie : 03.83.22.75.84.

Directeur de la publication : Denis Machado
Rédactrice en chef : Stéphanie Machado Besson
Photos : Valérie Bertrand Biegel, Vuduo et
Stéphanie Machado Besson.

Messagerie : mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr

Imprimeur : Lor’Numérique

Site internet : htpp:/www.mairie-bouxieres-aux-dames.fr

Dépôt légal n°1660

Le mot du Maire.…………………………………………………………….. Page 3
La zone des Pâquis…………………………………………………………… Page 4
Rentrée des accueils périscolaires.…………………………………………… Page 4
Journées européennes du patrimoine 17 & 18 septembre 2016…………….. Page 5
Ouverture Le Bouxiérois…………………………………………………….. Page 6
Ouverture appt services - Agence d’aides à domicile…………………………. Page 6
Mise à l’honneur d’une jeune Bouxiéroise…………………………………… Page 7
Départ en retraite à Clairjoie…………………………………………………. Page 7
Boxe loisir……………………………………………………………………. Page 8
Sacs biodégradables et écosacs………………………………………………. Page 8
Permanences des services périscolaires École René Thibault……………….. Page 8
Insertion publicitaire…………………………………………………………. Page 8
Novembre…………………………………………………………………… Page 9
Décembre…………………………………………………………………… Page 9
Célébrations eucharistiques…………………………………………………. Page 10
Les horaires de la mairie et de la Poste……………………………………… Page 10

Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers amis
TROIS CENT SOIXANTE-HUIT ! À la mi-octobre, 368 élèves formaient l’effectif global que
comptaient précisément nos trois écoles. Un bon indicateur de vie pour notre commune qui
ne devrait pas s’inverser dans les prochaines années, au vu du nombre de déclarations de
naissances enregistrées en Mairie, 44 en 10 mois ! Des classes chargées, des enseignants
indéniablement impliqués, la collectivité ne peut pas être en reste et se doit de mener des
actions en faveur de la qualité d’accueil de nos petits. Maternels et primaires sont nombreux
à être accueillis de 7 h 30 à 18 h 30 pour permettre à leurs parents de travailler en horaires
normaux. De plus, les nouveaux rythmes scolaires obligatoires depuis 2015 font reprendre
le chemin de l’école les mercredis matin à des gamins souvent déjà bien fatigués dès le milieu
de la semaine…
Bonne et grande nouvelle, une structure entièrement dédiée aux activités péri et
extrascolaires va voir le jour et se situera entre l’école René Thibault et la cantine scolaire.
Les élus ont décidé d’investir pour le bien-être de nos écoliers et comme le rappelle Christelle Chevreux dans l’article
qu’elle a rédigé, page 4 de vos Nouvelles N°15, les enfants passent quasiment autant de temps en accueil périscolaire
qu’en classe. Les temps périscolaires qu’on appelait, il n’y a pas si longtemps que cela : la garderie, peuvent représenter
plus de 5 heures par jour dans « l’agenda » déjà fort chargé de l’enfant. Réagir et investir, c’est toujours mieux que de
subir !
Nouveauté encore, le Conseil municipal d’enfants organise un grand concours de décoration, de maison, de balcon ou
de fenêtre à l’approche de Noël. Soyez nombreux à y participer !
Au cas où je n’aurais pas le plaisir de vous rencontrer avant la fin décembre, je vous souhaite d’ores et déjà de joyeuses
et chaleureuses fêtes de fin d’année.
Bien cordialement.
DENIS MACHADO.

Le 20/09/2016, une réunion s'est tenue en mairie avec le CAUE (Conseil
en Architecture, Urbanisme et Environnement) concernant la poursuite
de la réflexion sur l’aménagement du site des Pâquis.
Celle-ci fait suite au diagnostic de la zone réalisé en mai 2016 à la
demande de la municipalité. Ce diagnostic a par ailleurs été présenté
le premier juillet aux associations occupant le site.
Des priorités d’aménagement ont d’ores et déjà été soulignées (sécurité
des usagers, stationnement, circulation, plantations etc…).
Pierre FLAMAND
Premier adjoint - urbanisme

Une belle journée que celle de la rentrée. Le soleil est au rendez-vous, ainsi que la bonne humeur du personnel encadrant
du périscolaire. Toute l’équipe est à nouveau dans les starting block en ce jour pour accueillir notre jeunesse, dans les
meilleures conditions.
En ce 1er septembre 2016, les accueils périscolaires des 3 écoles publiques de la commune, sont opérationnels, après
des travaux pendant les congés estivaux. Pour une année pleine de nouveautés.
Les équipes d’animation de chaque site (Les enfants Guerquin, Nicole Kierren et René Thibault) accueillent vos enfants
pendant les périodes scolaires, du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 ; du lundi au vendredi (sauf mercredi) de 11h30 à
13h30 (11h45-13h45 pour les enfants scolarisés en primaire) et de 15h45 à 18h30 les soirs. Un accueil sans repas est
ouvert les mercredis de 11h30 à 12h30.
Afin de toujours veiller à placer l’enfant et son bien être au centre de ses préoccupations, la municipalité mène depuis
quelques mois une réflexion à moyen terme afin d’offrir des conditions d’accueil sur les temps périscolaires qui soient
compatibles avec une offre plurielle d’activités.
En effet, la réforme des rythmes scolaires a offert un temps d’accueil périscolaire annuel quasi égal au temps scolaire et
par conséquent nos perspectives d’accueil ont évolué.
Malgré l’exiguïté de nos locaux, nous avons tenté l’an dernier de mettre en place des Nouvelles Activités Périscolaires,
c’est-à-dire des activités spécifiques venant étoffer les accueils périscolaires. Le manque de place ne nous a pas permis
de mener les activités dans de bonnes conditions et par conséquent de pérenniser ce dispositif cette année.
Mon souhait aujourd’hui est d’offrir aux enfants un confort d’accueil et beaucoup de plaisir à venir en périscolaire, c’est
pourquoi j’ai demandé cette année aux services concernés, de mener une profonde réflexion sur leur organisation afin
que nous proposions aux enfants des activités plus structurées. Je remercie par avance toutes les personnes qui œuvrent
au bon fonctionnement de ce projet.
Dans un second temps, nous avons pour projet de construire une extension du bâtiment scolaire afin de créer un espace
dédié au périscolaire et ainsi augmenter significativement notre capacité d’accueil et le panel d’activités proposées.
De même, nous vous solliciterons début 2017 à travers un questionnaire afin de recenser vos besoins sur des dispositifs
qui n’existent pas actuellement (restauration du mercredi midi, accueil du mercredi après-midi...).
Je vous souhaite à tous une belle année 2016-2017 !
Christelle CHEVREUX
Adjointe déléguée à la jeunesse et aux écoles.

17 & 18 septembre 2016
Il était une fois … « Les Tilles »
Après la chapelle Saint Antoine (en 2014) et les fresques de l’église Saint Martin (en 2015), la
municipalité a décidé de mettre en valeur le Domaine dit « Les Tilles » situé au numéro 4 rue
des Trois Frères Lièvre, classé aux Monuments Historiques.
Nous vous avons donné rendez-vous le dimanche 18 septembre pour venir visiter les extérieurs de ce domaine.
Malgré une météo capricieuse (mais il en faut plus pour entamer l’enthousiasme des Bouxiérois !), ce sont 80 personnes (dont 70 Bouxiérois) qui sont venus découvrir ces lieux.
La visite a notamment permis de mettre en évidence les bâtiments qui composent cette
demeure : la maison du tailleur de pierre au XVe siècle, les maisons du prévôt et du vigneron
au XVIIe siècle, celle des Conseillers à la Cour Souveraine de Lorraine et de Barrois, construite
en 1766, année du rattachement de la Lorraine à la France, maison construite partiellement
sur les fondations d'une tour de guet liée à la Bataille de Nancy en 1477, constructions
témoignant de l'histoire de la Lorraine sur cinq siècles.
Au cours des visites, vous avez pu aussi découvrir le métier de tailleur de pierre à travers des
démonstrations, une exposition d’œuvres, la présentation d’outils et un film montrant
l’extraction de la pierre.
Autre découverte, le parc, tout aussi impressionnant, qui offre une vue imprenable sur la
façade du bâtiment.
Le propriétaire de ce domaine privé a transmis tout au long de la journée sa passion pour ce
lieu. Il a fait ressurgir l’histoire de cette habitation et plus largement, l’histoire de la commune.
Une journée exceptionnelle pour un domaine qui l’est tout autant ! Nous ne doutons pas que
la maison du tailleur de pierre, celle du vigneron ou du prévôt n’ont plus de secret pour les
visiteurs.
Valérie BERTRAND BIEGEL
Adjointe à la Culture

Les Journées du Patrimoine 2016 ont été l’occasion de présenter une nouvelle fois l’église Saint Martin.
La description de l’édifice et des œuvres d’art qu’il abrite permet de retracer 2000 ans d’histoire locale et d’évoquer
aussi d’importants événements historiques auxquels Bouxières est lié.
Une trentaine de visiteurs sont venus pour découvrir également les peintures murales du
XVe siècle et parmi eux quelques Bouxiérois, impatients de voir le chantier de restauration
commencer. Les questions les plus fréquentes ont porté sur le financement et les délais.
Avec prudence, Jean-Luc Colombat, le président de
a répondu que la DRAC, le Conseil régional et le Conseil départemental avaient
donné leur accord de principe mais qu’il fallait attendre que les sommes demandées soient
votées, puis versées. Quoi qu’il en soit, tant que les notifications officielles n’ont pas été faites
il est impossible de lancer l’appel d’offre aux restaurateurs.
On imagine que cette procédure prendra encore un certain temps et on peut comprendre
l’impatience manifestée par quelques souscripteurs.
Et si pour les prochaines Journées du Patrimoine … ?
Jean-Luc COLOMBAT
Président de CRVB

Monsieur Julien DAVY est le nouveau propriétaire du Tabac, Presse, Loto,
PMU se situant 54 bis rue Raymond Poincaré.
Originaire de Seichamps et travaillant dans le domaine animalier (plus
particulièrement auprès des chiens), il ne se destinait pas à ce type de métier.
« J’ai des amis qui ont ouvert leur commerce, ils m’ont transmis l’envie
d’entreprendre », nous témoigne Monsieur Davy qui a fait le choix de s’installer
dans une petite ville pour avoir une relation privilégiée avec sa clientèle,
composée essentiellement d’habitués.
L’ouverture a eu lieu le 1er Juillet, juste après le départ en retraite tant mérité
de Madame Pierrette BONTEMPS, ancienne propriétaire du commerce.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
LE BOUXIÉROIS
54 bis rue Raymond Poincaré
Ouvert tous les jours sauf le dimanche après-midi

Travaillant auprès de personnes âgées, dépendantes, handicapées pendant plus
de trois décennies, auxiliaire de vie sociale diplômée, Madame Cousinard vient
d’ouvrir sa première agence d’aides à domicile aux Arcades à Bouxières-auxDames. Un travail de qualité effectué par des ADV des ADVF (Assistante de vie
aux familles).
Elle propose :
- Seniors / dépendance . Aide : à la toilette, habillage, déshabillage, déplacements,
administrative. Accompagnements / sorties : médicale, loisirs, administratives,
courses. Préparation repas. Entretien logement, linge, repassage. Fin de vie.
- Service particulier. Aide administrative à l’agence, dépannage informatique,
s’occuper de votre animal de compagnie, courrier, plantes pendant votre absence.

- Ménage / repassage. Les intervenantes d’appt services vous assisteront dans l’entretien de votre logement, du linge
suivant vos habitudes.
- Nourissons / enfants. Un personnel qualifié pour évoluer autour de vos enfants : baby-sitting, sortie de crèche, garde
enfant malade, garde bébé, accompagnement d’école, loisir, promenade.
- Handicap / pathologie. Aide : à la toilette, habillage, déshabillage, déplacements, aide administrative. Accompagnements
/ sorties : médicale, loisirs, administratives, courses. Préparation repas. Entretien logement, linge, repassage. Fin de vie.
Tarif : 22€ de l’heure avant réduction impôt
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 10h à 12h.
Les Arcades - 85 rue Raymond Poincaré
54136 Bouxières-aux-Dames
09.81.64.87.14 - 06.58.86.23.78
apptservices.agence@gmail.com

Les Mister Simms fleurissent doucement en France pour le plus
grand plaisir de vos pupilles et papilles. En août 2015, le premier
magasin s’est ouvert à Nancy, 76 Grande Rue avec entre autres,
à sa tête Amandine STOKY, jeune Bouxiéroise.
Chocolats, réglisse, caramels, nougats, guimauve, sucettes,
bonbons gélifiés, bonbons doux et piquants, bonbons rétros et
à l'ancienne… Plus de 1000 références vous attendent chez
Mister Simms !
Amandine a 28 ans, le même âge que la maison de ses parents,
rue des Jardins Fleuris. Ses grands-parents ont vécu
successivement rue Saint Martin puis rue des Noyers.
Elle a fréquenté la maternelle Kierren et l’école primaire René
Thibault puis le collège Julien Franck à Champigneulles. Elle a
poursuivi ses études au lycée Loritz de Nancy (BAC STI Arts
Appliqués), puis à Illkirch (BTS Communication Visuelle) et enfin à Épinal (Diplôme National d'Art et Technique) où elle a
rencontré Jérémie.
En 2010, Amandine crée une auto-entreprise de maquillage pour enfants, tatouage temporaire et graphisme (Funambule)
et pendant quelques années elle a tenu le stand de maquillage pour enfants de la fête des Tilleuls.
Elle a ensuite travaillé deux ans dans les boulangeries Paul à Metz et alentours en passant très rapidement de vendeuse à
responsable vente. Six mois après son embauche, la dynamique Bouxiéroise est nommée responsable d'un magasin comptant
cinq employés puis d'un encore plus grand commerce comptant sept salariés.
Avec Jérémie, ils ont créé en 2014 une première entreprise de conception et vente de lombricomposteurs en bois qui
continue de progresser doucement à côté.
Et c'est le beau-père d'un des meilleurs amis de Jérémie, Roger, Anglais d'origine, qui leur a présenté le concept Mr. Simms.
Une franchise de confiseries à l'ancienne dont on peut compter un peu moins d'une centaine de point de vente en Angleterre.
Il cherchait alors des collaborateurs pour l'aider à ouvrir plusieurs boutiques Mr Simms en France. Ils forment donc une
équipe de 4 associés : Amandine, Jérémie, Roger et Nicolas (le demi-frère du meilleur ami de Jérémie). Amandine se charge
de ce qui est communication visuelle, réseaux sociaux, création.
Cette équipe de choc a ouvert un second magasin à Metz, puis, Jérémie a aussi ouvert un magasin Mister Simms avec un
de ses amis à Dijon. Ils ne s’arrêtent plus…. Un autre magasin va ouvrir à Strasbourg avant décembre !
Stéphanie MACHADO BESSON
Conseillère déléguée communication, artisanat et commerce

Patricia POTIER a été embauchée le 9 septembre 1974, en qualité de
« surveillante d’enfants non titulaire du B.A.S.E. ». De la surveillance d’enfants,
son poste a évolué pour assumer la fonction de monitrice-éducatrice en 2004
et celle d’éducatrice spécialisée en 2006. L’accompagnement d’enfants est
devenu le socle du travail éducatif, que ce soit dans l’établissement ou à
l’extérieur, comme par exemple lors des séjours que Patricia affectionnait.
Toujours enthousiaste et partie prenante, cheville ouvrière de l’équipe
éducative, en phase avec les enfants et leur famille, Patricia a expérimenté
tout au long de sa vie professionnelle, au gré des situations et des
événements. Elle nous a quittés de la même manière, se projetant dans une
retraite heureuse et active. So long, Patricia.

Patricia POTIER au centre, entourée de Rémy
GRUNENWALD et Claudia RENAUD, Présidente
de l’Association AVENIR..

Rémy GRUNENWALD
Directeur

La Boxe Loisir est accessible à tous, chacun peut progresser à son rythme et de plus dans la bonne
humeur !
Découvrez une activité de remise en forme aux valeurs d’humilité, de respect.
La boxe loisir vise d’abord le plaisir de pratiquer sans violence plutôt que l’obtention de résultats.
Sport complet, physique, mental, qui fait autant appel au cardio, qu’à la puissance et à l’analyse (techniques, esquives,
déplacements…). Cette discipline sportive fait travailler à la fois : endurance, souplesse et sollicite tous les groupes
musculaires
Vous souhaitez entretenir ou améliorer votre corps de manière ludique, la boxe loisir est faite pour vous !
Pour tous renseignements :
Foyer Rural de Bouxières-aux-Dames : 03.83.22.69.18.
Les cours ont lieu à l’école René Thibault les mardis et jeudis de 20 h à 21h30
Bjnt@outlook.com

La Communauté de Communes du Bassin de Pompey met gratuitement à disposition de chaque foyer concerné :
- Pour la collecte de la fraction fermentescible des ordures ménagères, sur les zones concernées, des sacs biodégradables
« OK Compost » adaptés à ce bio-seau.
- Pour la collecte des recyclables secs, des écosacs (sacs transparents).

Ces sacs sont disponibles à la Communauté de Communes du Bassin de Pompey ou en mairie. Dates et lieu des
permanences de distribution, voir l’agenda du mois de décembre.

Vous avez des questions sur les temps périscolaires : fonctionnement, inscriptions, suivi de votre enfant…
Vous souhaitez nous rencontrer pour parler du service périscolaire ?

Á partir de cette année, une permanence aura lieu à l’école primaire René Thibault de 16h à 18h (créneaux de 15 à 20
minutes) afin de vous accueillir et répondre à vos questions.
Elle sera tenue par Angélique Buret, directrice du périscolaire de René Thibault.
Dates des permanences 2016-2017
Vendredi 14 octobre 2016 - Vendredi 25 novembre 2016 - Vendredi 16 décembre 2016
Vendredi 27 janvier 2017 - Vendredi 3 mars 2017 - Vendredi 28 avril 2017
Vendredi 19 mai 2017 - Vendredi 23 juin 2017
La permanence aura lieu dans la salle située entre le bureau de la directrice de l’école et la salle informatique.
Si vous souhaitez prendre rendez-vous merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : mairie-de-bouxieres-auxdames@wanadoo.fr Objet : permanences Angélique Buret

Si vous souhaitez publier votre publicité dans le bulletin
municipal, contactez la mairie au 03.83.22.72.09.
Tarifs pour l’insertion d’une publicité :
- pour Bulletin en couleurs et Nouvelles en noir et
blanc : 1 page (format 21 x 29,7) 407 € ; ½ page 234 € ;
¼ page 153 € ; 1/6 page 61 € ; 1/12 page 41 €
- pour Bulletins en couleurs et Nouvelles en noir et
blanc : 1 page (format 21 x 29,7) 814 € ; ½ page 468 € ;
¼ page 306 € ; 1/6 page 122 € ; 1/12 page 82 €

: Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918. Rassemblement à 11 h 15 dans la cour de la Mairie.
:
avec Cécile HERCULE. Elle a chanté avec Mickey 3D et Tétard. La 1ère
partie sera assurée par "remoulade", formation issue du groupe "Les Mystérieux Chewing-Gums Electroniques"....
: le Foyer Rural vous propose
, ouverte à tous. Pour
rappel, ces veillées sont des soirées ludiques et conviviales.....De quoi passer un bon moment.....
: Permanence de la

.

des permanences permettant aux habitants de Bouxières-aux-Dames de

: le Bassin de Pompey organise
.

: du théâtre avec les AMIS DU PLACARD. Pièce de Gabor Rassov par la Compagnie "du l'Un
Dit". Profitant d'une vente promotionnelle dans une grande surface, Jacques et Odile se sont achetés un couple d'amis.....Ils
les gardent dans un placard et les sortent régulièrement.........Cela annonce une soirée garantie en rire........
: le Foyer Rural vous propose
, ouverte à tous. Pour
rappel, ces veillées sont des soirées ludiques et conviviales.....De quoi passer un bon moment.....
: Permanence de la

.

: Le Comité des fêtes organise le
animée par Décibel 54. Inscriptions obligatoires au 06.75.33.30.99 : Tarif 50 €.

2

, une grande soirée « repas-dansant »

Novembre 2016, messes à 9h30 :

Décembre 2016, messes à 9h30 :

Le mardi 1er à Custines

Le dimanche 4 à Custines (Fête de Sainte Barbe)

Le dimanche 6 à Malleloy

Le dimanche 11 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 13 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 18 à Custines

Le dimanche 20 à Custines

Le samedi 24 à Custines (Vigile de Noël - Messe des familles)

Le dimanche 27 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 25 à Bouxières-aux-Dames (Noël)

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

