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Novembre - Décembre 2018





Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis

Notre bimestriel dans sa vingt-septième édition relate essentiellement de l’activité estivale
de nos associations. Pour autant différentes manifestations et événements montés ou à
venir d’autres entités ne nous sont pas communiqués à temps pour être diffusés …
dommage, surtout que les bénévoles et autres monteurs de projet bénéficieraient d’une
mise en lumière nécessaire à leur formidable implication.
Quelques clichés, un peu de texte pour relater une réunion, une manifestation, sont
vraiment simples à envoyer à notre époque. Le tout est d’utiliser son appareil photo et
même son téléphone portable (bénéficiant d’une très bonne résolution).
Toutes les manifestations montées par le Comité des fêtes avec le soutien de vos élus
et l’implication des agents municipaux ont bénéficié d’exceptionnelles conditions
météorologiques. Grand soleil, point de pluie ! Année exceptionnelle, été magnifique,
conditions essentielles pour organiser tout événement en extérieur. Maintenant que
viennent les précipitations nécessaires à la Nature. Notre production d’eau  potable ne
suffit pas à alimenter la totalité de la population, veuillez s’il vous plaît , économiser le
précieux élément … le plus souvent possible et encore quelques mois.

En attendant de vous rencontrer, je vous invite à assister au Centenaire de la fin de la
Grande-Guerre 1914-1918, le 11 novembre. Anciens combattants et enfants des écoles
défileront à la

Bien à vous.
Denis MACHADO

En raison du défilé du Centenaire du 11 novembre, la rue Saint Martin et la rue des Trois Frères Lièvre seront coupées
à la circulation ce dimanche férié de 9 h à 12 h. Les arrêtés de circulation et de manifestation interdisent le
stationnement du lavoir des Morts (église) à celui de la République (Salle Guingot). Veuillez prendre, s’il vous plaît,
vos dispositions afin de stationner hors du périmètre sécurisé. Les Bouxiérois et les extérieurs (qui assisteraient
également à la messe de 9 h 30) sont invités à se stationner aux Pâquis (terrains de football, salle Lambing)  où sera
mis un service gratuit de navette de 9 h à 10 h 30 pour toute personne souhaitant en bénéficier.



Insatiable et infatigable « Association Vacances
Loisirs ». En ce mois d’août, c’est 63 adhérents
de tous âges qui se sont rendus en Bretagne.
Objectif : assister au festival interceltique de
Lorient. Une partie diurne : la grande parade qui
voyait défiler 73 délégations représentant
différents pays et régions au passé celte. Une
partie nocturne : le concert interceltique, qui se
terminera par un feu d’artifices grandiose.
Mais il n’était pas question pour eux de se
contenter de ces magnifiques spectacles. Un
programme chargé les a menés à Rochefort-en-
terre, Lagacilly, Belle-Île-en-mer, Saint-Malo,
Quimper, Quimperlé, Concarneau, sans oublier
la balade en bateau à Port-Louis ! Le tout
agrémenté par les visites d’une biscuiterie
bretonne, d’une confiserie et d’une sardinerie,
bretonnes elles aussi.
Mais l’année n’est pas terminée pour cette
association qui a la bougeotte. Au programme :
une journée « cochonnailles » en novembre, et
un marché de Noël à Gengenbach du 19 au 21
décembre.
Visitez donc son site Internet : http://avl54.e-
monsite.com



Énorme succès, comme chaque année pour la
grande brocante du mois d’août. De 6 h du matin
à 18 h, des milliers de visiteurs n’ont cessé de
monter à la Pelouse, emportés par un flot continu
de véhicules pouvant se stationner à proximité.
Tous ont déniché à l’ombre des tilleuls de bonnes
affaires : vêtements, jouets, objets anciens,
bibelots…
Sur place 250 exposants essentiellement locaux,
invités à réserver leur emplacement dès la veille
ont réalisé bon nombre de transactions.
Félicitations aux bénévoles du Comité des Fêtes
pour leur implication tant au service de
restauration qu’à l’organisation parfaite de
l’événement.



Le concert donné par The Scotts a rassemblé plus de cinq cents personnes au village. Le parking De Gaulle était noir
de monde ! Les cinq artistes (dont un Bouxiérois, Laurent Tissier) ont enchaîné les titres du groupe AC/DC.
Un air de festival et de vacances prolongées.



Les commerçants et les riverains de la rue Saint Martin (et quelques-uns de la rue des Trois Frères Lièvre) ont
sollicité la municipalité et le Comité des fêtes pour que soit organisée la fête au village en cette fin d’été. Après 20
ans d’interruption et une belle première édition relancée l’an passé, tous avaient hâte que le vide-greniers se tienne
de nouveau devant leur domicile. Isabelle Bourger, artiste peintre exposait à la Maison du Village, à quelques pas de
son atelier, rue de la Cheneau. Qu’il fait bon se retrouver, prendre le temps de chiner et de se balader au cœur du
village sans être gêné par les véhicules. Encore un succès pour les cent exposants présents !





Cette randonnée s’est tenue le dimanche 2 septembre 2018. Le départ avait lieu depuis le site de la Pelouse pour
410 participants ( record de participation battu ! ) Concernant la marche, deux parcours de 6 et 12 km étaient
proposés : 188 participants !
Des parcours VTT étaient également proposés : 222 participants sur les deux parcours 25 et 35 km avec 700 dénivelés
positifs. Les bénéfices de cette grande mobilisation sont destinés aux jeunes adultes handicapés épileptiques sévères
de la Maison d’accueil spécialisée de Dommartin-lès-Toul . Avec ces recettes, l’association Accueil Épilepsie du Grand
Est ( AEGE ) va pouvoir offrir un vélo couché adapté à un jeune handicapé comme les participants, marcheurs et les
vététistes valides le souhaitaient. Sur place, un stand de l’Accueil Épileptique du Grand Est informait et renseignait le
public sur l’épilepsie. Un autre stand a été tenu par les jeunes adultes handicapés de la MAS de Dommartin-lès-Toul.
En conclusion : « cette année sous un beau soleil, on a battu le record de participants, donc de bénéfices associés ».
L’AEGE mais aussi les jeunes adultes handicapés remercient très chaleureusement la section VTT du Foyer Rural
pour l’organisation de cet événement , mais aussi la Mairie de Bouxières-aux-Dames pour sa forte implication.
Sans le Foyer Rural et sans la mairie, il n’y aurait pas de manifestation.
Prochain rendez-vous : le premier dimanche du mois de Septembre soit le 1er septembre 2019.





Bouxières-aux-Dames, en hommage à
la Grande Guerre 1914-1918, porte des
noms de rues, de lieux, qui nous sont
désormais familiers : Rue Raymond
Poincaré, Avenue Foch, Place
Clémenceau, Rue Alsace-Lorraine, Salle
Louis Guingot, Rue Lyautey, Rue des
Trois Frères Lièvre…. Président de la
République, Maréchal, Président du
Conseil ( Père la Victoire), les Régions
retrouvées, Louis Guingot, artiste local,
inventeur du camouflage, et surtout
trois frères Bouxiérois « Morts pour la
France ».

RAYMOND POINCARÉ MARÉCHAL FOCH GEORGES CLÉMENCEAU

LOUIS GUINGOT (à droite)ALSACE-LORRAINE

LUCIEN, CHARLES et LOUIS LIEVREMARÉCHAL LYAUTEY

COMTE DE FRAWENBERG, Maire de 1879 à 1925.



Depuis 1976



à 17 h, salle Guingot : Conférence sur la Grande-Guerre. Entrée libre.

, de 14h30 à 17h30 : Le Foyer Rural propose avec l’association Zazam : ouvert à tous :
entrée libre.

, place de la Mairie  à 10h30 :

, Maison du Village à 14h30 : . Renseignement CCAS.

 l’A.V.L. organise Pour tout renseignement et
pour participer : M. Jackie Scherer 03 83 22 63 26

 au Foyer Rural, 14h30 : . Tarif : 5€. Pâtisseries et boissons sur place.
Renseignements et réservations au 03.83.22.69.18.

 à la Maison du Village, 20h30 : Ouvert à tous : entrée libre.

  au Foyer Rural,  20h30 :   Avec « Lobo et Mie » duo de chansonniers
Lorrains : entrées 9 € et 11 €.

, salle Lambing de 19h à 21h30 : l’association "Debout Petit Pierre" organise  (10€ l'entrée
à partir de 8 ans) animée par Julie Muller. Tous les bénéfices serviront à la rééducation de Pierre et Charline, tous
deux infirmes moteurs cérébraux. Renseignements au 06.24.28.66.61(Mélanie Didry)

, salle Lambing à midi : l’association "Debout Petit Pierre" organise u , (12€
par personne, 5 euros pour les moins de 10 ans) avec apéritif, assiette de charcuterie et crudités, salade, desserts.
Boissons en sus. Inscription obligatoire jusqu'au 18 Novembre. Renseignements au 06.24.28.66.61(Mélanie Didry)

, salle Lambing : L’Entraide Familiale organise une bourse aux vêtements. Dépôt le mardi 27. Retrait le
jeudi 29.

 de 9h à 11h, en mairie : .

 17h au Foyer Rural : ec la troupe du « Théâtr’ Ou Vers » : « Musée Haut Musée
Bas » de Jean Michel Ribes : entrées 9 € et 11 €.

, 20h30 à la Maison du Village :  Ouvert à tous : entrée libre.

En décembre au Foyer Rural : date et horaire à préciser : Spectacle Jeune Public. Avec le Théâtre Dest : « Aux P’tits
bouts de tout »

: L’A.V.L. organise  pour plus de renseignements et pour toute inscription :  M.
Jackie Scherer 03 83 22 63 26.

 de 9h à 11h, en mairie : .

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.

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.





Novembre 2018, messes à 9h30 :

Le jeudi 1er à  Custines

Le vendredi 2 à 18h30 à Pompey « Messe pour tous les défunts »

Le dimanche 4 à Malleloy

Le dimanche 11 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 18 à Custines

Le dimanche 25 à Malleloy

Décembre 2018, messes à 9h30 :

Le dimanche 2 à Bouxières-aux-Dames

Le dimanche 9 à Malleloy

Le dimanche 16 à Custines

Le dimanche 23 à Malleloy

Le lundi 24 à 18h30 à Custines

Le mardi 25 à Bouxières-aux-Dames

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

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 !



ORDRE
DE MOBILISATION

GÉNÉRALE

CENTENAIRE 14 - 18
10h30 - place de la Mairie

Bouxières-aux-Dames

Dimanche 11 novembre 2018

Conférence sur la Grande-Guerre
Vendredi 9 novembre 2018, salle

Guingot à 17h. Entrée libre.


