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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,

Je me dois de revenir sur l’installation illégale des gens du voyage sur deux de nos terrains de
football et sur le choc que cela a représenté pour une énorme partie de la population ! « Que fait
le Maire ? ».  « Qui va payer les dégats, l’eau et l’électricité ? »

Les sirènes installées sur le toit de
l’’école primaire René Thibault
hurleront trois fois de façon successive,
mercredi 6 septembre à midi. Un test
du système d’alerte qui n’a pas eu lieu
depuis plus de deux ans ! La Préfecture
vient d’autoriser la commune à
remettre ce dispositif d’alerte efficient,
testé chaque premier mercredi du mois
.

Dimanche 30 juillet, j’ai été prévenu dans les meilleurs délais par Bernard Lemineur, adjoint d’astreinte et par le Capitaine
de la Brigade de gendarmerie de Frouard qui venaient de constater l’infraction, quatre cadenas de portails sectionnés et
des dizaines de caravanes déjà en place en moins d’un quart d’heure. Une fois installés, impossible de les déloger, ils ne
se gênent pas, c’est comme ça ! Pire, ils ont la Loi pour eux ! Qu’il n’y ait pas suffisamment d’aires aménagées sur notre
département pour recevoir les peuples nomades, n’est pas de mon ressort, la Communauté de Communes du Bassin de
Pompey et les treize communes qui la composent sont en parfaite adéquation avec le Schéma Territorial  Départemental
qui réglemente ces aires de grand passage.

Plainte a été aussitôt déposée, le service technique a «  bloqué » l’accès principal du terrain des étangs non occupé, une
longue et sévère négociation a débuté avec les Pasteurs, représentant les quelques 300 tsiganes. Chaque jour, j’ai contacté
ou me suis rendu en Préfecture, pour être entendu et soutenu jusqu’à la rédaction de l’expulsion administrative. Aidé par
le Sénateur Husson, les Brigades de Gendarmerie et de Police Intercommunale, il a été possible d’éviter que la situation
ne s’aggrave… En attendant l’arrêté d’expulsion forcée, des accords ont été trouvés, des paroles données pour qu’au
final, cette occupation se termine « vite et bien ». Le terrain d’honneur et son système automatique d’arrosage ont été
épargnés, laissés propres. Le repas de mariage organisé le samedi soir, salle Lambing, s’est tenu comme si de rien n’était.
Les factures présentées ont été payées. Les gens du voyage voulaient rester 15 jours supplémentaires, et ce, jusqu’au
grand rassemblement Evangélique de Grostenquin, en Moselle, où sont attendus 30 000 gitans !
Nous allons étudier les dispositifs à mettre en place afin d’empêcher que ce genre de situation désastreuse ne se reproduise.
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une excellente rentrée 2017 et vous convie d’ores et déjà à participer
à la fête du village, dimanche 24 septembre.

Denis MACHADO



La soirée s'est terminée par le traditionnel bal salle Lambing
jusqu'à un peu plus de 2h du matin. Après le départ des derniers
danseurs, les équipes de bénévoles étaient épuisées mais
satisfaites d'une belle soirée animée et sympathique.
Comme vous l’avez remarqué, cette année, le comité des fêtes
a innové en proposant des eco cup (gobelet réutilisable),
consignées à 1€, à la place des traditionnels gobelets jetables
générateurs de déchets importants. Certains d’entre vous ont
d’ailleurs conservé leur ecocup comme souvenir de la soirée.
Cette nouveauté a reçu un bon accueil et sera renouvelée lors
de prochaines manifestations.

Le 13 juillet dernier, le temps était de la partie pour une belle manifestation sous le signe de notre fête nationale. Les
services techniques ont mis en place le gros matériel, tandis que l'équipe de bénévoles s'activait à la décoration des lieux,
à la mise en place du bar, de la restauration et des animations depuis le début de la matinée.

Dès 16h00, les enfants ont pu s'amuser sur différents stands tenus par nos jeunes bénévoles Bouxiérois, grâce aux jeux
d’adresses prêtés par Récré ‘Action ou encore, se faire maquiller par Maude.
Les Bouxiérois sont venus pour la plupart en famille, comme de nombreux habitants des communes voisines d’ailleurs.
Ils ont commencé à affluer vers 18 h30, heure à laquelle l'apéritif a été servi, puis le service restauration a débuté sa grande
soirée autour des barbecues, plancha et autres friteuses.
Le public a pu se restaurer au rythme des chansons de notre animateur en extérieur Monsieur Dupuis.
Le point d'orgue de cette soirée fut le feu d'artifice qui a illuminé le ciel de Bouxières pendant plus de 20 minutes. Le
spectacle a été vivement applaudi. Une fois encore celui-ci a tenu toutes ses promesses.

Merci à tous, Bouxiéroises, Bouxiérois ainsi qu’à nos bénévoles et particulièrement à nos jeunes Tom, Léo, Laurianne,
Camille, Maxime, Lucas, Laura, Adrien, Elodie, Elora et Jeanne qui ont fait de cette soirée, une belle Fête Nationale à
Bouxières-Aux-Dames. A l'année prochaine!

Gaëlle GÉNICOT



Quelques photos de la répétition et du concert du 10 juin 2017 au Temple de Nancy.

Une belle réussite pour la 1 ère Fête de
la Musique à l’Espace Majorelle du Foyer
Rural. La commission spectacle  a invité
trois groupes locaux :  Jazz Crew (Funk
énergique et jazz électrique), The
Nucleons Project (Hard Rock / Blues) et
Jane Doe (pop Rock).

La classe de Madame Viard-Gaudin a
participé au concours Pangea, un
concours Européen de mathématiques
ouvert à tous les CM1. Quatre jeunes
Bouxiérois se sont particulièrement
illustrés et ont été sélectionnés parmi
plusieurs centaines de participants à la
finale régionale Grand Est qui s’est
déroulée le 24 mai à Metz. Thomas

Miklas, âgé de 9 ans et demi a remporté brillamment cette finale, les trois autres élèves de sa classe ont obtenu également
d’excellents résultats et des places d’honneur. De gauche à droite sur le cliché pris en classe : Elina Mbelé, Alexandre Dalo,
Quentin Crouzille, Thomas Miklas et l’enseignante de l’école René Thibault. Une belle démonstration de la qualité
d’enseignement sur notre commune !

Combiner action sociale et action environnementale n’est pas toujours facile. Le CCAS et Ecolife misent sur un partenariat
en faveur de l’environnement.
Le 14/10/17, à la Maison du village, Ecolife fournira gratuitement mais sous conditions de ressources, 1 kit de 5 ampoules
led basse consommation et recyclables qui permettent d’économiser 80% d’énergie par rapport à des ampoules classiques.
Les détails de cette action sont disponibles sur le site de la Mairie, rubrique CCAS. Un flyer détaillé sera aussi distribué
dans vos boîtes aux lettres.

Jean Sébastien  PFEIFFER
Adjoint aux affaires sociales

Les deux ensembles de l’orchestre Gaston Stoltz recrutent des instrumentistes et des choristes dans plusieurs pupitres
pour le nouveau programme 2018 (c'est urgent !) .

Contacts : Daniel Colombat  03 83 22 62 36 ou 06 71 20 90 14
choeurorchestrestoltz@gmail.com site internet : http://orchestregastonstoltz.e-monsite.com



Jeudi 5 : .

Samedi 7 à 20h30, Foyer Rural :

Samedi 14 de 9 h à 15 h, Maison du village, distribution
gratuite d’ampoules LED.

Vendredi 27 de 9 h à 11 h, en mairie  :

Dimanche 3 : le Foyer Rural organise la «  » Ouvert à tous.

Mardi 5 : concours Terrain des Pâquis.

Jeudi 14  de 16h à 19h30 : , salle Lambing.

Samedi 23 :  Féminin et Masculin. Terrain des Pâquis.

Dimanche 24 de 6h à 18h : au cœur du village. Attention la rue Saint Martin sera
fermée à la circulation et le stationnement y sera interdit, suivre les déviations pour accès aux aires de parking.

Mercredi 27, salle Lambing : . Dépôts la veille.

Vendredi 29 de 9h à 11h, en mairie : .

Samedi 30 à 20h aux Grands Salons de l'Hôtel de Ville à Nancy :
Au programme : le Concerto pour Hautbois de Alessandro Marcello en plus du programme déjà donné au Temple :
Introduction, thème et variations pour hautbois et orchestre de Hummel 2ème Concerto pour contrebasse de
Bottesini avec Fabien THOUAND (hautbois) et Thomas KAUFMAN (contrebasse) et la Messe opus 111 de Hummel
pour chœur et orchestre.
La location se fera au Foyer Rural dès le début de septembre. Entrée 12 euros.



Septembre 2017, messes à 9h30 :

Le dimanche 3 à  Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 10 à Malleloy

Le dimanche 17 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 24 à Custines

Octobre 2017, messes à 9h30 :

Le dimanche 1 à Malleloy

Le dimanche 8 à Custines- REPAS PAROISSIAL-

Le dimanche 15 à Custines

Le dimanche 22 à Malleloy

Le dimanche 29 à Custines ?

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de14h à 16h30

Le samedi
De 9h à 12h

Du lundi au vendredi
De 9h à12h et de 13h30 à17h

Le samedi
De 10h à12h

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

www.facebook.com/sarlbrunomachado



Dimanche 24 septembre 2017

RESTAURATION

BUVETTE

ANIMATION MUSICALE

Rue Saint Martin

VIDE GRENIER
MARCHÉ d’automne

La fête au village

Renseignements et inscriptions

Mairie de Bouxières-aux-Dames

03.83.22.72.09de Bouxières-aux-Dames
Les commerçants

6h - 18h


