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16, rue de Beuvignes 54136 BOUXIERES AUX DAMES

Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis

Je suis particulièrement heureux et fier de vous annoncer qu’un jury régional composé de
membres de la Fondation du Patrimoine, de l’association des Maires, de la Fédération Française
du Bâtiment et de la Caisse d’Epargne a décerné un « Prix départemental » à notre commune
dans le cadre de la 24ème édition du concours « les rubans du Patrimoine ». Une récompense
et surtout une grande distinction concernant la première restauration des peintures murales
datant du XVème siècle de l’église Saint-Martin, le dossier de candidature a été réalisé par
François Schuhmacher, directeur général des services de la mairie. C’est évidemment
l’ensemble des acteurs : restauratrices, partenaires institutionnels, élus, CRVB, Fondation du
Patrimoine, les agents en mairie et les généreux donateurs qui se verront prochainement invités
pour leurs formidables implications et la qualité du travail accompli lors de la remise officielle
du Prix (34 en France) qui devrait se tenir prochainement. Nous reviendrons sur cette
distinction et sur la remise du Prix dans une prochaine édition de vos Nouvelles.

Autres bonnes nouvelles…Trois caméras de vidéo-surveillance supplémentaires sont installées
à la zone des Pâquis et à la Pelouse pour augmenter la sécurité des biens et des personnes sur
ces lieux retirés. Les premiers quartiers classés en Participation Citoyenne « Voisins Vigilants »
de notre commune sont répertoriés… les panneaux et la signalétique s’y référant seront
installés à l’entrée des premiers périmètres dès la signature du protocole liant le Préfet, votre
Maire et le Commandant de la Brigade de Gendarmerie. Face aux malfaiteurs de plus en plus
nombreux, il faut vraiment s’organiser et investir pour notre tranquillité. J’attends avec
impatience de recevoir en mairie d’autres bénévoles référents de sécurité pour élargir les zones
« surveillées » de notre colline.

C’est l’été, mettez vos soucis de côté et profitez bien des beaux jours.

Bien à vous.
Denis MACHADO



L’assemblée générale du Foyer Rural s’est tenue samedi 14 avril à l’espace Majorelle, accueillant une cinquantaine de
personnes impliquées dans son fonctionnement et intéressées par le bilan 2017 : la présentation orchestrée la
Présidente Muriel Boher, par le Directeur Philippe Chatry , et d’autres membres du Conseil d’Administration permit
de montrer comment cette association importante de Bouxières-aux-Dames est une véritable offre d’Education
Populaire sur la commune pour le plaisir de tous ceux qui participent aux activités proposées !   C’est dans la bonne
humeur et avec une oreille attentive que les adhérents, les bénévoles, les animateurs d’activités, les représentants
de la mairie et de la fédération départementale ont suivi  les explications apportées au Rapport d’Activités de l’année
2017 : les activités sportives comptent de nombreux adhérents (il reste encore de la place pour le JIU JITSU Brésilien !),
les activités  culturelles nombreuses et diverses  touchent aussi beaucoup d’adultes et d’enfants, de l’aquarelle à
l’orchestre en passant par l’éveil danse ! A noter que la troupe amateur de théâtre ne demande qu’à s’agrandir !! Le
plus au Foyer Rural de Bouxières, ce sont les actions intergénérationnelles : les veillées jeux de société à la Maison
du Village, les sorties à la journée vers des destinations d’intérêt sportif ou culturel de notre région  etc……Enfin les
12 spectacles de qualité organisés tout au long de l’année 2017 ont réjoui le public même si la faible participation à
la Fête de la Musique a déçu les bénévoles investis.

La seconde partie de l’AG fut consacrée au rapport
financier, et aux actions mises en place dans le cadre de
l’Espace de Vie Sociale, avec le soutien de la CAF. Ces
explications plus techniques suscitèrent quelques
questions et apportèrent un éclairage sur des points
administratifs méconnus du public. Ce fut enfin l’heure
de passer au vote pour valider les rapports et renouveller
les mandats….
Pour clore cet après-midi de discussion et d’échange, un
buffet était organisé pour les partcipants à l’A.G. suivi
d’un concert ouvert au public : Sylvain Asselot et ses
musiciens nous ont régalés des reprises du jeune Serge
Gainsbourg des années 50, jazzy et frétillant !



Pour une belle journée du 5 mai 2018, ce fut une belle journée ! Ensoleillée comme au cœur de l’été, et quel
programme ! Amusant tout plein…
Les 56 adhérents présents ont pu admirer une très belle exposition-reconstitution du passé, déguster un repas en
commun convivial, s’amuser d’une balade en petit train autour du lac, et terminer par une jolie promenade en bateau
sur le lac du Der.
Mais l’année est loin d’être terminée pour A.V.L…

Au programme : La Corse du 5 au 15 juin, une marche gourmande le 24 juin à Wintzfelden, Lorient et le festival
Celtique du 4 au 11 août, une visite à Mulhouse à l’étude et un marché de Noël à l’étude également.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site A.V.L. à cette adresse :
http://avl54.e-monsite.com/

Cérémonie au monument aux morts et remise de médaille à M. Joseph



L'Orchestre Gaston Stoltz est une formation essentiellement amateur qui pratique le répertoire symphonique
classique et romantique, et, associé à la Chorale  du Foyer Rural  de Bouxières-aux-Dames depuis 1989, le répertoire
religieux des XVIIIè et XIXè siècles. Professeur agrégé d'éducation musicale, enseignant jusqu'en septembre 2015
dans les sections musicales du lycée Fabert de Metz, Daniel Colombat  a participé aux débuts de la Chorale du Foyer
Rural comme choriste puis comme chef de choeur aux côtés de Pierre Tiessen et François Fossano.  Il dirige le choeur
et l'orchestre depuis le début de leur collaboration en 1989 .

"Chacun a ses raisons de se retrouver régulièrement pour répéter, qui le chant, qui son instrument ... Des raisons
qui allient à ces heures de travail le plaisir partagé de la musique, le plaisir de la musique partagée et le goût de
l'aventure commune. Chacun a ses raisons... plus profondes aussi, plus intimes, secrètes peut-être."



L’Assemblée générale de l'AS Lay Bouxières s'est tenue le vendredi 08/06/2018 au club house de Lay-Saint-Christophe
devant de nombreux acteurs de l’ASLB dont Monsieur le Maire de Bouxières-aux-Dames et un représentant du Maire
de Lay-Saint-Christophe.
Cette quatrième année depuis la fusion a vu son nombre de licenciés se maintenir à 342 (légère baisse). Le bilan
général est positif, les joueurs sont investis et le club a progressé au classement du fair-play : on note une forte baisse
du nombre de dossiers (cartons notamment) contre le club.  Notons un projet de création d’une équipe U19 la saison
prochaine : l’ASLB recherche activement des joueurs. L’objectif est de soutenir l’évolution des jeunes et de pouvoir
proposer toutes les catégories à nos jeunes joueurs. Il y a une réelle volonté du club de se structurer.
Enfin, Pascal PLOUSSARD ajoute que si l’équipe fanion a pu monter en R3, c’est grâce aux équipes de jeunes (groupe
complet) et au nombre important d’arbitres licenciés au club.



Départ du Foyer Rural  entre 9h et 11h30 pour cette 3ème édition de la Bouxiéroise Gourmande. Repas complet
en 6 points de restauration servi tout au long du parcours de 10 km. Première étape au Foyer Rural avec l’apéritif.



Deuxième étape à  l’étang de Merrey. Les tables et les tonnelles attendent les premiers marcheurs. Dégustation
d’une belle entrée, petit tour autour du plan d’eau et c’est reparti direction le plat chaud…



Direction la Pelouse pour se restaurer avec le plat chaud. Le parcours se poursuit dans la forêt de Bouxières-aux-
Dames et le long des champs. Une très belle journée remplie de rire, de plaisir et de découvertes gustatives.
Tout le monde se donne déjà rendez-vous pour l’année prochaine  !





Avant d’entreprendre 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 8h30 à 12h30

Jeudi – Vendredi de 13h30 à 18h

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.

Tous travaux entrepris sans les autorisations nécessaires font l’objet de sanctions au titre du code de l’urbanisme.



, boulodrome des Pâquis :

, Aux Pâquis :  Restauration et buvette. Feux d’artifices à 23h. Bal public.

L’A.S.L.B. organise un stage de foot à LAY ST CHRISTOPHE pour les 6 à 15 ans. Renseignements et
inscriptions en mairie de Bouxières-aux-Dames. Trente euros la semaine, repas tiré du sac.

, à la Pelouse de 6h à 18h :  sur les hauteurs de Bouxières-aux-Dames. Buvette - restauration
sur place. Informations : 03.83.22.72.09. COMPLET au niveau des exposants.

, boulodrome des Pâquis :

, boulodrome des Pâquis :

Plus de changement lors des jours fériés
pour la collecte de vos déchets. Les sacs
et bacs sont à sortir comme d’habitude la
veille des jours de collecte après 19h00.

Seules exceptions, le 25 décembre et le
1er janvier où les collectes seront décalées
au lendemain.

Ces nouvelles dispositions, votées en
conseil communautaire du 12 avril 2018,
permettent de limiter les perturbations
pour les usagers et entrent en vigueur dès
à présent.

 - de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du
lundi au vendredi,
- de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi,
- de 10h à 12h le dimanche et les jours
fériés.

 - entre 12h et 14h30/15h
 -  après 19h/19h30
 - le dimanche avant 10h et dès midi



Juillet 2018, messes à 9h30 :

Le dimanche 1 à  Malleloy

Le dimanche 8 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 15 à Custines

Le dimanche 22 à Malleloy

Le dimanche 29 à Custines

Août 2018, messes à 9h30 :

Le dimanche 5 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 12 à Custines

Le mercredi 15 à Malleloy

Le dimanche 19 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 26  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 !





Programme
17h30 : Apéritif

19h00 : Restauration

21h30 : Soirée dansante

23h00 : Feux d’artifices

23h30 à 2h00 : Bal public


