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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis,

Un hiver long, froid et particulièrement humide vient de laisser place au printemps
toujours si attendu. Puisque le beau temps est enfin présent et qu’il est bien plus facile
de se déplacer, les associations Bouxiéroises par le biais de l’agenda «  Mai-Juin » de
vos Nouvelles,  vous donnent d’ores et déjà rendez-vous pour les manifestations
importantes. Fête de la musique au Foyer Rural le 16 juin à partir de 19 h, le 23 juin
de 14 h à 18 h : le Comité des fêtes organise la Fête des associations, suivie en soirée
des Feux de la Saint-Jean, de retour à la Pelouse après dix années d’interruption sur
ce site. Le lendemain, la Fête des Tilleuls dédiée aux jeux devrait attirer bon nombre
d’enfants accompagnés de leurs parents. Auparavant à partir du 25 mai, c’est la Fête
des Voisins qui rassemblera tous ceux qui en prendront l’initiative (la commune peut
aider tant en prêt de matériel que par la rédaction d’arrêté permettant de s’installer
au cœur des quartiers, sur la chaussée devenant exceptionnellement piétonne).
Dimanche 27 mai, le Foyer Rural organise la Bouxiéroise Gourmande, un évènement
également à ne pas manquer ! Notre bonne commune est toujours aussi dynamique !

Le printemps coloré prenant la place de l’hiver grisé, vos Nouvelles s’adaptent et
bénéficient désormais de pages entièrement quadri-chromées. La qualité de notre
communication s’en trouve nettement améliorée.

Bien cordialement.
Denis MACHADO.



Comme chaque année, les nouveaux habitants ont été accueillis en mairie. La commune ainsi que les associations
leur ont été présentées. En 2017, ce sont 63 nouveaux foyers qui se sont installés à Bouxières-aux-Dames !

Le 14 mars 2018 a été organisé le pot de départ de notre agent d'accueil,
Marie-Christine REVIRE, qui a intégré notre mairie le 1er mai 1978. Recrutée
initialement pour des missions de comptabilité et d'actions sociales, Marie-Christine
a pris intégralement en charge l'accueil en 1982.
Il nous est important de préciser qu'elle a toujours exercé cette fonction avec
beaucoup de gentillesse et de disponibilité. Au-delà de l'accueil, Marie-Christine a
été en charge de bien d'autres missions dont la rédaction des actes d'état civil.
Citons quelques chiffres : depuis 1978, 1 388 naissances et  669 mariages
enregistrés, 10 200 cartes d'identité délivrées et environ 239 000 visites  à l'accueil,
soit l'équivalent de la population de Metz et Nancy réunis.

Un grand merci à Marie-Christine pour son dévouement exemplaire au service des
Bouxiérois. Nous lui souhaitons la meilleure des retraites auprès de ceux qui lui
sont le plus chers, ses enfants et petits-enfants.

François  SCHUHMACHER
Directeur Général des Services - Ville de Bouxières aux Dames



Madame RAC, directrice de Poincaré. Madame.VIDALENC de l’A.R.S.

Monsieur BONNET, président de la
Fondation Vincent de Paul.

Monsieur MACHADO, maire.

Mme SILVESTRI, vice-présidente CD 54.

De nombreuses personnalités entourées de notre députée, de vice-présidents départementaux, de maires ont
assisté à l’événement.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes Sœurs,
En vos grades et qualité.

C’est avec plaisir, et un sentiment de solennité, de fierté
que je prends la parole aujourd’hui comme Madame Rac,
Madame la directrice, totalement engagée dans le beau
projet, me l’a suggéré pour l’inauguration officielle de la
résidence Poincaré de la Fondation Vincent de Paul.  Voici
près de deux ans, je l’avais déjà fait, pour clôturer la
première phase de travaux et de restructuration. En 2016,
devant une assemblée peut-être moins nombreuse, j’étais
revenu sur ce que la structure apporte à notre commune
et aux familles qui peuvent y confier leurs doyens.

Vice-président au Bassin de Pompey ayant en charge
notamment les délégations : Équipements sportifs, Santé
et Nutrition. Avec le Conseil Départemental, l’Agence
Régionale de Santé, le Réseau de gérontologie du Val de
Lorraine,  les mutuelles santé, j’assiste régulièrement à
des séminaires et autres commissions chargées de
l’organisation du maintien à domicile des personnes âgées
de plus en plus nombreuses sur notre territoire.  Je ne
m’étendrai pas sur ce sujet très préoccupant (d’autres
invités s’en sont chargés). Mes propos seraient
redondants.

La résidence Poincaré, institution locale et référence de
notre Bassin de vie est non seulement l’un des plus grands
employeurs de notre commune, mais aussi une chance
pour celles et ceux qui y trouvent refuge et soins. Je me
dois de réitérer ma sincère pensée : l’ensemble du
personnel de l’institution veille avec sérieux et gentillesse
sur nos aînés. Je suis invité régulièrement à participer aux
grands événements qui animent les lieux : repas de Noël
avec les familles, galettes, spectacles et autres réunions
de l’espace de vie sociale qui me permettent, à chaque
fois que j’y assiste, d’apprécier comment la structure
fonctionne et donne vraiment la parole à ses résidents.

M.CHRÉTIEN, ancien maire et
Mme. GRANDJEAN, députée.



Quelle chance et opportunité que la Fondation Vincent de Paul ait décidé d’investir dans
notre maison de retraite : extension, mise aux normes, mise en sécurité, nouvelle
organisation des espaces de vie, humanisation, logements sociaux supplémentaires,
professionnalisation du personnel, médicalisation poussée des soins. J’étais un peu plus
jeune élu quand Madame Rac, que j’apprécie énormément, était venue en conseil
municipal pour présenter les grands projets de reconstruction et de restructuration de
l’établissement… il y a bien 9 ans, je crois. Une fondation dont je n’avais, à l’époque
jamais entendu parler, décidait d’investir quelques 9 millions d’euros dans notre foyer
de personnes âgées. Quelle somme vertigineuse, de deux fois supérieure au budget
annuel de notre petite ville de 4250 habitants, une fortune ! Bouxiérois de naissance,
j’ai vu construire dans les années 70 le grand ensemble, j’y ai accompagné des copains
qui venaient rendre visite à leurs grands-parents, qui aidaient à l’emménagement ou au
déménagement, en studio à l’époque, de leur papi ou mamie.

Désormais, ce sont leurs parents qui y résident. Ma maîtresse de maternelle s’y est
installée l’an passé, des personnes que je connais depuis très longtemps y ont trouvé
leur place. Autrefois correspondant de presse, j’ai été convié régulièrement durant une
décennie pour relater la cérémonie des vœux aux résidents présentée par la direction
de l’époque et son conseil d’administration. Monsieur Pierre Aimond, l’un des
fondateurs, grande personnalité locale et Madame Durand, directrice en ces temps-là
recevaient avec faste et chaleur les invités… une tradition qui perdure, vous pouvez le
constater ! Maire depuis quatre ans maintenant, nous avons échangé, travaillé avec
Marianne Rac à de nombreuses reprises à la sécurisation de l’Ehpad. Accès Sdis
(pompiers), échange de parcelle suite à délibération, création d’un parking privatif après
plus de 40 années de mise à disposition communale par bail emphytéotique dénoncé,
validation des limites cadastrales avant la pose des clôtures, arrêtés de circulation, mise
aux points des architectes avec nos services d’urbanisme....

En cette fin d’année, la commune soutenue par le Bassin de Pompey qui possède
également la compétence voiries réalisera le grand aménagement de la Place
Clémenceau qui jouxte l’établissement pour un montant estimé à 500 000 € !
Enfouissement des réseaux secs, ces câbles disgracieux et leurs vilains poteaux qui
courent de part et d’autre de cette réelle entrée de ville. Création d’une quinzaine de
places de stationnement à proximité, sécurisation des passages piétons, aménagement
d’un plateau autoroutier et d’angles droits pour faire ralentir au maximum les
automobilistes en bas de la rue Saint-Martin et à l’approche de la maison de retraite,
nous en profiterons pour reprendre entièrement les conduites d’eau potable et celles
d’assainissement, l’éclairage public… mais surtout créer une belle place
considérablement arborée, havre de paix pour celles et ceux qui voudraient s’y reposer
ou y papoter. Pour conclure mon propos, la boucle sera bouclée, la résidence Poincaré
et ses abords seront ainsi entièrement sécurisés et parés : Un bijou dans son écrin.

Denis MACHADO, le 3 avril 2018
Maire de Bouxières-aux-Dames



Jeudi 8 et 15 mars 2018 une action de sensibilisation à la sécurité routière a été
organisée par Arnaud BOUTLEY moniteur à l’auto-école des Arcades. C’est plus
d’une cinquantaine de personnes qui ont assisté aux deux séances :  Le code de la
route, ça c’était avant, ce n’est plus le même maintenant et la prévention des risques
- comment agir.

De nombreux thèmes ont été abordés comme le sens de circulation sur giratoire,
les distances de freinage, le rôle du P.A.S. (protéger, alerter, secourir), l’équipement
obligatoire et conseillé à avoir dans son véhicule, protéger (comment et de quelles
manières protéger), alerter (les moyens mis en place et comment les utiliser),
secourir (les gestes à faire et ne pas faire – conseils pratiques).

Une importante réunion publique concernant la sécurité des biens et des personnes s’est tenue, mercredi 7 février
à la salle Lambing. Malgré une baisse significative des cambriolages sur notre commune due en partie à l’installation
des caméras vidéo-surveillance ( - 13 %) , le Major Béchamp, expert de la gendarmerie départementale, l’adjudant
Roth de la Brigade de Frouard et Didier Piotrowski de la Brigade de Police du Bassin de Pompey ont présenté le
dispositif « Participation citoyenne » ainsi que le rôle des référents bénévoles par quartier. A savoir, faire remonter
tout fait suspect dans sa rue ou dans son quartier auprès des forces de l’ordre en temps réel. A l’issue de cette réunion
de sensibilisation, six référents de quartier se sont portés volontaires. Des panneaux indiqueront aux malfaiteurs la
mise en place de ce dispositif dans ces premiers quartiers.

.



C’est un grand nombre d’adhérents d’A.V.L. qui a répondu présent à l’appel de Jackie SCHERER pour participer à
l’Assemblée Générale 2018.
En préambule, le Président a remercié notre commune, et en particulier monsieur le maire, M. MACHADO.
Remerciements aussi à tous les bénévoles du comité qui aident au fonctionnement de l’association. Et bien sûr, il a
présenté ses vœux de bonne année pour tous.
Au menu de cette Assemblée Générale : le bilan moral et pécuniaire 2017, le récapitulatif des voyages et sorties de
l’année passée. Ensuite, le Président et son épouse, Janine SCHERER, ont présenté les voyages et sorties prévus
pour 2018 :
Ski en Autriche du 24 février au 03 mars ; spectacle de transformistes « Le Belcour » le 24 mars ; Bruxelles et Bruges
du 20 au 22 avril ; le lac du Der le 5 mai ; la Corse du 3 au 12 juin ; Lorient et les fêtes celtiques du 4 au 11 août ;
rallye promenade en septembre ; cochonnailles en novembre  ; un marché de Noël (à déterminer) en décembre.
M. SCHERER a terminé sa présentation sur un aperçu 2019. Une croisière nordique est actuellement à l’étude.
Après cette très complète présentation, tous les participants se régalèrent d’un repas de cohésion dansant très
apprécié. L’année commence bien pour cette dynamique association.

Les arbres et haies des propriétés en bordure des rues, trottoirs et parkings peuvent présenter un danger pour les
usagers, piétons et automobilistes. Les branches et racines qui avancent sur le domaine public doivent être coupées
à l’aplomb des limites de propriété par les propriétaires ou locataires de sorte qu’il n’y ait aucun surplomb du domaine
public. Les produits de ces élagages doivent être évacués vers la déchèterie intercommunale.

Le balayage et l’entretien des trottoirs et caniveaux y compris désherbage est une charge incombant au propriétaire,
à son représentant ou à son locataire. Ces derniers sont tenus de balayer le trottoir et son caniveau dans toute sa
largeur et toute la longueur devant leurs immeubles bâtis ou non bâtis. Les résidus de balayage doivent être enlevés
dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Cette formation, qui vient de Bretagne, a enchanté le public ce
samedi 10 mars 2018. Ils sont 6 sur scène accompagnés de 2
régisseurs mais ils se relayent pour jouer d’une vingtaine
d’instruments. Sur des textes engagés, ils proposent une musique
festive qu’ils appellent : « Muzouche n’ Roll », c’est à dire un
mélange de Musette, de Manouche et de Rock n’ Roll…Pour nous
mettre dans l’ambiance, ils installent un bar sur scène, de vieux
postes de T.S.F. et plusieurs porte manteaux « garnis de gâpettes
»… L’échange avec le public pendant et après le concert était de
grande qualité. Le repas partagé entre les artistes et les bénévoles
restera un grand moment de convivialité.



60 participants au rendez-vous annuel
pour le Loto familial du Foyer Rural.
15 parties dont 2 spécialement pour
les enfants et un tirage au sort pour
le panier garni.

De nombreux lots (souvent plusieurs
par partie) et le gros lot était une
carte cadeau d’une valeur de 250 €.

Plusieurs pauses pour déguster les
gâteaux faits maison par les bénévoles
(avec la possibilité de prendre une
assiette gourmande : 3 gâteaux et une
boisson chaude).
Un moment agréable pour tous et
quelques joueurs qui aident au
rangement en fin d’après-midi.



Et le gagnant est… Stéphane Orru, de Bouxières-Aux-Dames !
Cette année le thème du concours ouvert à tous était : »Laissez-vous transporter ». C’est parmi 22 candidats que
Stéphane Orru est arrivé 1er avec sa sublime photographie prise d’un drône.
Bravo à lui mais également à Claude Fabiani, avec sa photo d’un cygne qui arrive en 11ème position.  Les votes du
jury étaient très serrés, seulement 3 points séparent les deux premiers !

11 ème prix pour Claude Fabiani1er prix pour Stéphane Orru



 :
Mardi 15 mai 2018 :

de 16h à 18h
Vendredi 18 mai 2018 :

de 16h à 18h

 :
Lundi 14 mai 2018 :
de 17h30 à 18h30
Jeudi 17 mai 2018 :
de 17h30 à 18h30

:
Mercredi 9 mai 2018 :

de 8h à 12h30
Lundi 14 mai 2018 :

de 8h à 9h et de 13h30 à 16h
Mardi 15 mai 2018 :

de 8h à 9h et de 13h30 à 18h

Se munir :
du livret de famille et du carnet de
santé,
du certificat de radiation (pour les
enfants qui viennent d’une autre
commune)
et éventuellement du certificat
d’aptitude à l’entrée en école
maternelle.

Le bilan de l'année est positif, musicalement : concerts réussis et complets, programmes intéressants.
L'orchestre Gaston-Stoltz souhaiterait accueillir de nouveaux membres pour étoffer le pupitre de violons
notamment, et hautbois.
Des concerts sont programmés jusque fin 2019 : en 2018,  à Nancy et Epinal  avec un programme
Mendelssohn-Bach ; un autre concert pourrait être programmé au dernier trimestre.
A Saint-Max et à Vandoeuvre en 2019.



à 11h15, place de la mairie : R

, place de la mairie, de 18h à 21h : De nombreux exposants : fleurs-plants,
légumes-plants, charcuterie, miel , fromage, vêtements…

, maison du Village de 20h30 à 22h30 : le Foyer Rural vous propose de participer à une

, salle Lambing : Bourse aux vêtements.

 de 9h à 11h, en mairie : .

de 16h45 à 17h45, à l’école René Thibault : l afin de répondre
aux questions des parents. Si vous souhaitez prendre rendez-vous merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr objet : permanence Angélique Buret.

, départ Foyer Rural à partir de 11h30 : , circuit de 10 km. 1ère étape :
Apéritif, 2 ème étape : Entrée, 3 ème étape : Plat chaud, 4 ème étape : Fromage, 5 ème étape : Dessert et café.
Tarif : 25€ et 15 € enfant - de 16 ans.

 de 16 h à 19h30, salle Lambing :

 : « Entre
Chien et Loup ». Départ de l’école René Thibault.

 - 3 groupes - Buvette et restauration.

à 18h, place de la mairie : R

 à La Pelouse dès 14h :

Marché d’été
artisanal, segway enfant - adolescent - adulte,
promenade poney,  château gonflable… Restauration
et buvette midi et soir. Animation musicale.

, maison du Village de 20h30 à 22h30 : le
Foyer Rural vous propose de participer à une

 de 9h à 11h, en mairie : .

 de 16h45 à 17h45, à l’école René Thibault : l afin de répondre
aux questions des parents. Si vous souhaitez prendre rendez-vous merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante :
mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr objet : permanence Angélique Buret.



de printemps

Bouxières-aux-Dames
Mercredi 16 mai 2018 à partir de 18h

Place de la Mairie

Nombreux exposants
Fleurs-plants, Légumes-plants

Charcuterie, Fromage, Miel

Vêtements

…

Marché



Mai 2018, messes à 9h30 :

Le dimanche 6 à  Malleloy

Le mardi 8 à Bouxières-aux-Dames

Le jeudi 10 à Custines

Le dimanche 13 à Custines

Le dimanche 20 à Custines

Le samedi 27 à Malleloy

Juin 2018, messes à 9h30 :

Le dimanche 3 à Custines

Le dimanche 10 à Malleloy

Le dimanche 17 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 24  à Custines

Du lundi au vendredi
De 13h45 à 17h30

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

Le samedi
De 10h à12h

Rénovation de l’habitat
Depuis 1986

CONSTRUCTION – TRANSFORMATION –
TOUS CORPS D’ÉTAT

N’hésitez pas à nous suivre sur Facebook : www.facebook.com/sarlbrunomachado
2 bis rue de Clairjoie – 54136 Bouxières aux Dames

Tél : 03.83.22.74.42
http://www.bruno-machado.fr

Gros œuvre : Maçonnerie, création d’ouvertures, charpente et couverture

Second œuvre : Enduit, isolation, carrelage, placoplâtre, pose de menuiseries, aménagements de
combles et extérieurs, traitement de charpente et de toiture, pose de poêle à bois

Un seul interlocuteur pour réaliser tous vos projets sur mesure !





Fête des TILLEULS

FEUX DE LA SAINT-JEAN

Samedi 23 - Dimanche 24 juin 2018
Bouxières-aux-Dames

Site de La Pelouse
Restauration midi-soir / Buvette

        Marché artisanal
Nombreuses animations :

Segway enfant ado adulte

Promenade poney

Château gonflable…


