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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis
Quel été ! La Meurthe-et-Moselle est passée, début août, en vigilance orange canicule. Les
élus et les bénévoles du Centre Communal d’Action Sociale ont suivi le plan de visite des
quelques 80 personnes sensibles répertoriées de notre commune, déclenchant ainsi une
entrevue à domicile afin de prodiguer les précieux conseils et principes de base à appliquer en
pareilles circonstances. Nos administrés se sont vus interrogés sur leur état de santé et sur
leur propre gestion des chaleurs étouffantes. Un grand brumisateur leur a été remis pour les
aider à se rafraîchir.
A priori, de ce que disent les météorologues, ces épisodes chauds risquent de se répéter régulièrement dans les
années à venir… La collectivité doit anticiper face à la sécheresse et les fortes chaleurs. Rafraîchir écologiquement
nos bâtiments, apporter de l’ombre sur les itinéraires piétons et les aires d’attente, économiser l’eau produite par
nos sources. Un défi de taille mais indispensable, qui devra être appuyé par les institutions au plus vite. Dossier à
suivre !
Le bel été a été toutefois favorable à l’organisation en extérieur de nos manifestations populaires, associatives,
familiales ou amicales. La Fête nationale a rassemblé plus de six cents personnes venues partager la restauration
proposée, la piste de danse, le verre de l’amitié et le spectacle pyrotechnique déclaré « superbe » par tous nos
connaisseurs.
A quelques jours de la rentrée, j’ose espérer que nos enseignants, nos agents, nos enfants, leurs parents et
grands-parents soient suffisamment reposés avant ce nouveau départ de vie.
En septembre, la fraîcheur qui sied tant aux Lorrains fera son retour !
Bien à vous.
Denis MACHADO

Association de danse créée en Février 2016, Just Moove It vous propose des cours de danse
pour tous les âges et tous les niveaux. Son but ? Vous initier à l'art de la danse et vous faire
progresser dans la bonne humeur ! Retrouvez des professeurs passionnés qui vous
accompagnent tout au long de l'année. Exprimez vous avec Just Moove It !
Peace, Love & Dance again !
Inscription lundi 10 septembre 2018, salle Guingot de 17h à 20h.
Venez découvrir nos nouvelles activités proposées dès septembre : MULTI-ACTIVITES ( step,
zumba, aéro-box, pound, activités cardio et renforcement musculaire ! ACTIVITES
MANUELLES : customisation, création de décor et en tout genre, couture ....
JUST MOOVE IT 6 rue des clos - 54136 Bouxières-Aux-Dames
jmi54.asso@gmail.com
Tél : 06-73-86-74-75

Depuis 2011, nous piétinons les scènes de la DORFFEST à Mutlangen (ville jumelée avec Bouxières aux Dames),
merci aux Allemands de nous accueillir aussi bien, merci également au Comité de jumelage pour toutes ces
invitations. Cette année les groupes de danse moderne ados et Street dance ont fait leur show !

Le week end du 7 et 8 avril 2018, le comité de jumelage associé à la mairie
de Bouxières aux Dames, ont eu le plaisir d'accueillir la mairesse de
Mutlangen Stéphanie Eißwein dont c'était la première venue. Elle était
accompagnée de 6 autres membres de sa commune.
Samedi midi, après une collation bien lorraine dans la salle Jacques Barth,
Jean-Luc Colombat nous a guidés pour une balade commentée en français
et allemand, de la Pelouse jusqu'à l'église où nos hôtes lui ont remis un
chèque de 500€ pour son association C.R.V.B. afin de participer à la
réfection du chœur de celle-ci.
Après un bref repos dans les familles d'accueil, nous avons tous partagé un
repas confectionné par les bénévoles du comité de jumelage où Mr le maire
Denis Machado, sa famille et plusieurs membres de la municipalité étaient
présents.
Nous avons terminé la soirée par la découverte de la place Stanislas de
nuit et le salon du Grand Hôtel de la Reine pour admirer quelques tableaux
d'un artiste peintre.
Le lendemain, pour clôturer ce week-end, nous avons fait la visite guidée,
toujours en deux langues, de l'expo "Tour Eiffel, made in Lorraine" au
musée du fer de Jarville dont nous vous conseillons la visite.
C'est après ce bon moment apprécié de tous, que nous nous sommes
séparés, avec émotions en nous promettant de nous revoir bientôt, de
l'autre côté de la frontière cette fois-ci....
Le comité remercie tous les bénévoles, les familles d'accueil d'une nuit,
Jean-Luc Colombat ainsi que la mairie pour leurs participations.
Le comité de jumelage

Ils étaient 95 adhérents d’Association Vacances Loisirs pour ce voyage de 10 jours en Corse, avec un aller et retour
en avion.
Le programme pourtant chargé a été entièrement respecté. Le Cap Corse, un tour complet de l’île, des incursions
en montagne, la visite de nombreux villages et villes comme Bastia, Calvi, Ajaccio, Bonifacio, Porto-Vecchio, des
excursions en mer, des balades en train, rien n’a été oublié ! Ajoutez à cela des dégustations de produits locaux : des
fromages, de la charcuterie, des vins, des pâtisseries !
Leur admiration n’a pas eu de répit en découvrant, la mer turquoise, les montagnes aux neiges éternelles, la végétation
variée, les villages typiques, les monuments historiques.
Et puis grâce à deux guides remarquables pour deux groupes : Elena et Gérard, ils sont repartis un peu plus cultivés
par la connaissance approfondie de quelques personnages historiques comme Pasquale Paoli et Napoléon Bonaparte.
Pendant les déplacements, l’histoire de la Corse qui passe, entre autres, par des dominations étrusques, grecques,
romaines, génoises, pisanes et françaises était contée à nos voyageurs.
Les routes très étroites et très sinueuses ont présenté
quelques difficultés de circulation comme des
croisements avec d’autres véhicules lourds, des piétons,
des animaux domestiques en liberté. Heureusement,
Thierry et Didier, les deux conducteurs des deux cars
étaient des virtuoses et aucun accident ou accrochage
n’est à déplorer.
Une ambiance bon enfant, des repas conviviaux, des
hôtels de bonne facture ont complété le ravissement
des voyageurs.
Enfin, il faut signaler la qualité de la préparation réalisée
par les époux Scherer et les membres du comité
d’organisation. En effet, dix jours de voyage et presque
une centaine de voyageurs représentent un travail, en
amont et en aval, considérable.

Photos des enfants qui chantent à la kermesse avec des instruments fabriqués à partir d’éléments de récupération.
Travail réalisé dans le cadre du projet Lecture Échange, en collaboration avec le musicien François Liuzzo (habitant
de Bouxières aux Dames)

Bel instant en ce 2 juillet, cadeaux, fleurs, remerciements pour Isabelle Kronberg, (à gauche) et Estelle Schmitt( AVS).

« Travailler avec Madame Kronberg a été un plaisir ». Après seize années passées sur notre commune le départ «de
la grande dame» est forcément rempli d’émotion pour ses collègues, le demi-millier d’élèves de cours préparatoire
et élémentaire, leurs parents et tous les Bouxiérois ayant eu la chance de la connaître, de la rencontrer.
Très investie dans l’enseignement, rigoureuse et dévouée à ses élèves de CP, chaque année elle présentait aux
habitants de Bouxières et aux parents de beaux projets réalisés par ses classes. Souvenons-nous par exemple du
chant et du film présentés à la Fête du Livre : Les pirates ! Quel beau montage réalisé avec ses moussaillons ! N’oublions
pas non plus les interprétations à la Fête des Tilleuls… Un changement de fonction, d’établissement, c’est comme
un bateau qui change de cap. Une nouvelle mission l’attend, loin de nous et nous allons la regretter. Les futurs
instituteurs qu’elle va désormais former à Nancy bénéficieront à leur tour de ses enseignements et de ses précieux
conseils.

La Mezzanine, jardin d’éveil du Foyer Rural, a fermé ses portes le 13 juillet sur un troisième trimestre bien rempli pour
ses petits adhérents : une intervenante plasticienne Nathalie Zolko est venue affiner leur pratique de la peinture. Puis
le beau temps leur a permis de pousser leur curiosité au-delà du cadre habituel : c’est ainsi qu’ils ont pu découvrir les
activités du Domaine des Eaux Bleues à Liverdun (horticulture, cannelage et fabrication de cannes blanches), le
magnifique Jardin d’Adoué à Lay Saint Christophe et l’espace du plateau de Malzéville où ils ont été accueillis par le
club Planeur Grand Nancy….
Une nouvelle année d’activités et d’éveil commence !

Dans le cadre de l’élaboration du PLU-I valant Programme Local de l’Habitat (PLH) et Plan des Déplacements
Urbains (PDU), nous vous rappelons qu’un registre de concertation du Public est à votre disposition afin de recueillir
vos remarques à l’accueil de la mairie de BOUXIERES AUX DAMES aux heures d’ouverture habituelles.

Vous êtes retraité(e) ou vous souhaitez donner un peu de votre temps auprès d’enfants âgés de 6 à 12 ans…
Quelques heures par semaine ou par mois…pour aider les enfants scolarisés à l’école primaire de Bouxières-auxDames à faire leurs devoirs.
Créneau de 16h45 à 17h45 en période scolaire les lundis, mardis et jeudis.
Les dossiers de bénévolats sont disponibles à l’accueil de la mairie.
N’hésitez pas à contacter Aurore KEPA en mairie (03.83.22.72.09) pour de plus amples informations.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 à 21h

Bouxières-aux-Dames

Rue Saint Martin / Parking Charles De Gaulle
Les commerçants
de Bouxières-aux-Dames

Restauration et buvette
à partir de 18h

- Dans le cadre des journées
découverte du sport sur le Bassin de Pompey, des manifestations sont
organisées par les différentes associations locales dans le but de faire découvrir
l’offre sportive aux habitants du Bassin de Pompey : arts martiaux, athlétisme,
aviron, badminton, basket, boxe, cirque, danse, escalade, football,
gymnastique, bien-être/fitness, handball, marche, roller, rugby, tennis, tennis
de table et tir sportif, à l’arc, à la carabine, ultimate frisbee, volley ball, VTT,
Zumba. Plus d’informations sur www.bassinpompey.fr
: le Foyer Rural organise la «
». VTT : 25
ou 35 km - Marche 6 ou 12 km. Départ de la Pelouse "parcours de santé".
Inscriptions de 8h30 à 10h30.
, rue Saint Martin - Parking Charles De Gaulle :
. Restauration et buvette à partir de 18h.
, rue Saint Martin :
arché des saveurs de 7h
à 18h. Restauration, buvette et ambiance musicale. Inscription en mairie.
, de 8h à 13h : l’AVL organise un
pour ses adhérents
exclusivement. Vous devez retrouver votre itinéraire et votre point d’arrivée
en utilisant le questionnaire remis au départ. Tarif : 15€. Renseignements AVL
chez M. Gilbert BARBA 4 rue Saint Gauzelin Bouxières-aux-Dames.
06.14.04.01.02.

, salle Lambing : l’Entraide Familiale organise
. Dépôts le mardi 25 et retrait le jeudi 27. Le tout
propre, en bon état, repassé et non démodé.
: Bouxières Autrement organise
à but caritatif. Trois départs : Site de la Pelouse 9h30, 10h et 10h30.
Deux parcours proposés de 3,9 km et de 6,5 km. Adultes 10€ - Enfants 6€.
Renseignements sur la page facebook de Bouxières Autrement ou au
03.83.22.77.77. ou 06.88.45.76.94. Inscription sur l’adresse mail
semobiliserautrement54136@outlook.fr

: AVL organise
t.
Participation demandée, boissons comprises, est de 45€ par adulte et de 10€
de cotisation AVL pour les non adhérents. Renseignements et inscriptions chez
Catherine MATHIS AVL 26, rue des Mûres Champigneulles 06.89.17.88.91.
, salle Lambing de 16h à 19h30 :
au Foyer Rural à 20h30 :
Et Aurélie VOSGIEN « une voix et un piano »

– THE CRUSADERS interprètent THE SHADOWS

salle Lambing : le Club des Joyeux organise
: le Foyer Rural propose
vers Vittel - journée découverte de 20 disciplines sportives - repas partagé le midi

Départ le matin en bus

Septembre 2018, messes à 9h30 :

Octobre 2018, messes à 9h30 :

Le dimanche 2 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 7 à Custines

Le dimanche 9 à Malleloy

Le dimanche 14 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 16 à Custines

Le dimanche 21 à Malleloy

Le dimanche 23 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 28 à Custines

Le dimanche 30 à Malleloy

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
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 !

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

VIDE-GRENIERS
MARCHÉ DES SAVEURS
Dimanche 9 septembre 2018

Bouxières-aux-Dames
Rue Saint Martin - 7h à 18h

Animation musicale - Restauration - Buvette

Renseignements
Les commerçants
de Bouxières-aux-Dames

Mairie de Bouxières-aux-Dames
03.83.22.72.09

