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Depuis 1976

Madame, Monsieur, chers amis,
Vous découvrirez à travers la lecture de ce numéro 29 de nos Nouvelles, une flopée
d’informations utiles et surtout quelques témoignages sur l’implication de nos associations
ces dernières semaines. Mettre à l’honneur, sur le devant de la scène, des personnalités qui
le méritent vraiment n’est pas toujours aisé, puisque la plupart œuvrent de façon volontaire
et surtout sans contre-partie, dans l’ombre ! Quel plaisir d’assister à des remises de médaille,
de distinction et encore plus de les remettre. Au-delà des félicitations que j’ai déjà
présentées, je réitère mes sincères remerciements aux récipiendaires issus tant du milieu
associatif que professionnel. L’association Avenir Clairjoie n’a pas failli à la tradition en
organisant sa cérémonie de vœux agrémentée au final de remise de médailles au personnel.
Ces femmes et ces hommes veillent avec bienveillance et avec amour aux 80 gamins, petits
Bouxiérois de Clairjoie arrivés parfois bébés qui resteront souvent au château jusqu’à leur
majorité. Reconstruire des liens, des vies, pour les plus fragiles qu’y a-t-il de plus beau, de
plus fort ? Clairjoie, institution de notre commune a été créée juste après guerre, 73 ans
plus tard les comptes d’effectifs pourraient donner le vertige : des milliers de petites filles
et de petits garçons ont partagé les mêmes écoles, les mêmes lieux que vous et moi. Les
enfants du château méritent que l’on prenne vraiment soin d’eux et pour cela, que soit
rapidement officialisée la vente des bâtiments et du parc à l’association Avenir, puisque la
CAF « propriétaire des lieux » ne peut entreprendre l’onéreuse et démentielle mise aux
normes exigée par les diagnostics d’accessibilité et de sécurité. Avec Christelle Chevreux,
adjointe à la jeunesse et aux écoles, nous faisons partie du Conseil d’administration de
l’entité, je vous prie de croire que nous nous battrons pour défendre la volonté de la
direction, les besoins du personnel et de nos jeunes pensionnaires.
Denis MACHADO

Sans bénévoles, la fête est moins folle.
Vous avez une heure, une demi-journée ou plus. Vous souhaitez prêter main-forte à nos manifestations, votre bonne
volonté est la bienvenue. Venez renforcer notre dynamique équipe de bénévoles et partager de bons moments.
Contactez le Comité des fêtes en retournant le formulaire par mail à gaellequemoi@hotmail.fr ou à la mairie

à transmettre à
Gaëlle GENICOT (gaellequemoi@hotmail.fr)
ou Odile SCHMITT (en mairie directement)
Madame, Monsieur,
Une nouvelle année de manifestations se prépare. Le Comité des Fêtes est à la recherche de bénévoles
souhaitant rejoindre l’équipe. Merci de nous laisser vos coordonnées ci-dessous, nous vous adresserons
le planning des fêtes et les dét ails d’organisation :
NOM‑PRENOM:………………………………………………………………………………………………………………...
ADRESSE:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
TELEPHONE et MAIL…………………………………………………………………………………………………………
Le Comité

Pour la deuxième année consécutive les 6 et 7 octobre 2018, le Bassin de
Pompey organisait « Les journées du savoir-faire » afin de valoriser le travail
des nombreux artisans du territoire.
A cette occasion, Monique Virlouvet a ouvert les portes de son atelier « La
terre en forme » situé au 15 rue Saint Martin afin d’y organiser des visites.
Elle a aussi assuré des démonstrations de tournage pour le bonheur des
visiteurs et autres apprentis potiers : La preuve en images…
Parmi les onze artisans qui ont ouvert les portes de leurs ateliers et
exploitations, Dorian Scholler a donné des explications sur la taille de la
pierre et la restauration des plus anciennes. C’est avec cœur et gentillesse
que nos artistes locaux ont fait découvrir leurs passions et leurs
connaissances aux nombreux amateurs.

Ce projet a été réalisé avec une équipe composée de beaucoup de nouveaux membres pour qui ce chantier était le
premier.
L’objectif était l’aménagement d’une médiathèque (rénovation du couloir et des salles) notamment avec des peintures
du professeur d’art plastique et de nos jeunes membres.
Des élèves du lycée professionnel nous ont aidés en refaisant l’électricité. De plus, nous avons repeint et nettoyé
sept chambres d’un internat ainsi que le couloir et nous avons installé des rideaux thermiques pour protéger les
chambres du froid.
Ce chantier a donné lieu à l’établissement de conventions de partenariat avec une association partenaire « Espaces
Citoyens », avec la municipalité de El Hajeb, avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et avec le ministère de
l’Education Nationale.
Nous avons eu également
l’occasion de rencontrer
le maire de la commune
et le gouverneur de la
province.
Nos enseignantes ont
réalisé des ateliers de
communication orale en
français avec les élèves les
plus en difficulté à partir
d’un plan établi en amont
par internet avec les
professeurs de français de
l’établissement.

Lors de ce projet, on oublie les différences d’âge et on se sent tous un seul et même groupe. Les plus grands aident
et encadrent les plus jeunes et de forts liens se créent entre tous les membres de JABAD. Mais c’est aussi au contact
des marocains qui nous transmettent leur culture et leur mode de vie que nous apprenons beaucoup. Les « au revoir »
sont toujours très difficiles et le bilan est toujours le même
La tradition de la Jabad est de faire partager son projet aux
qui en sont informés, les soutiennent et peuvent
rencontrer ces Jeunes au service et à la vaisselle lors de la traditionnelle galette, au repas des anciens, à la fête des
Tilleuls où ils travaillent pour réunir l’argent nécessaire et atteindre leur objectif. Les Bouxiérois sont ravis de nous
voir à notre retour pour voir les photos du voyage raconté par les jeunes.
Les actions sont variées : vente de calendriers, collectes de vêtements et jouets, brocante, vente de crêpes ; ils
défendent leur dossier devant la Caisse d’Allocations Familiales, la Municipalité et la Région Lorraine pour l’obtention
de subventions. Ils donnent ainsi 6 à 7 samedis/dimanches par an en vue du chantier qui a lieu tous les deux ans,
chantier à l’ambiance extraordinaire cette année où ils ont vécu une vraie solidarité avec les gens du pays motivés et
très ouverts.
Grâce aux nombreux échanges avec les jeunes marocains qui travaillent avec nous, avec les parents d’élèves des
établissements où nous intervenons, avec les autorités locales, avec les commerçants et les habitants des différentes
localités dans lesquelles nous avons travaillé, les jeunes ont pu découvrir une autre culture au travers de la condition
féminine, du poids des traditions, de la place de la religion dans la vie quotidienne et
Les dures conditions de vie constatées et le rêve de l’immigration leur fait prendre conscience qu’ils sont des « gâtés »
De cette expérience naissent beaucoup de questions, d’envies, de réflexions et elle conduit certains à monter une
association !

Le 31 octobre 2018 , neuf enfants du centre d'accueil de loisirs se sont déplacés dans la salle de lecture de la
Bibliothèque pour Tous afin de profiter des livres mis à leur disposition et surtout des livres sur « Les Dinosaures »
Après cette heure de lecture, les enfants ont confectionné pour Halloween , un bilboquet en gobelet carton , peinture
et pâte à modeler.
Cette année encore, La Bibliothèque pour Tous a mis en place dans les écoles Nicole Kierren, Les enfants Guerquin
et RenéThibault, l'animation se rapportant aux prix « Livrentête » 2018/2019 initiée par l’Union Nationale. Parmi un
choix de cinq livres et après lecture, les enfants votent pour leur livre préféré.
Nous vous rappelons que La Bibliothèque pour Tous est ouverte : Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Samedi
de 10h à 12h. N'oubliez pas de visiter notre site internet http://bibliobad.wordpress.com

La cérémonie de remise des diplômes
et médailles de la jeunesse, des sports
et de l’engagement associatif s’est
déroulée mercredi 12 décembre à la
salle Lambing. Le maire Denis
Machado a remercié les membres du
comité départemental 54 de la
Fédération française des médaillés
jeunesse et sports, les conseillers
municipaux de la commission des
fêtes et les bénévoles des associations
pour leur présence. La ville compte
une trentaine d’associations dont le
Foyer rural, l’un des plus grands de
France, qui compte à lui seul une
vingtaine de sections : sportives,
Corinne Werbicki, Guy Fery, Jean-Marie Pommier, Jocelyne Kuhn, Angélique Michel,
artistiques,
culturelles,
socioMarie-Thérèse Laveuve et Denis Machado.
culturelles, familiales et sociales et
environ 550 adhérents.
Comme en témoigne Denis Machado : « donner de son temps, utiliser son propre moyen de transport, être utile au
sein d’une ou plusieurs associations, passer son implication associative souvent avant sa présence en famille, est le
leitmotiv du bénévole » c’est pourquoi il est important de les mettre à l’honneur. Mme Delon-Marcelle a fait une
intervention sur le bénévolat et la chorale « La Barollière » de CAPS a interprété les plus beaux chants de son
répertoire.
Guy Fery, bénévole depuis 1975 au Foyer rural, trésorier puis membre de la commission spectacle depuis 2015.
Jean-Marie Pommier, bénévole depuis 1981 à la Croix-Rouge, à la Banque alimentaire, ancien vice-président et
dirigeant du Football Club de Bouxières-aux-Dames, actuellement trésorier de Bouxières Autrement. MarieThérèse Laveuve, bénévole depuis 1981, secrétaire de Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières,
organisatrice de conférences historiques, membre de Connaissance de Maurice Barrès et du comité d’histoire
régional, etc…Jocelyne Kuhn, bénévole depuis 1988, entrée en 2007 à la Bibliothèque pour tous et responsable
depuis 2011, membre de la commission spectacle du Foyer rural depuis 30 ans, et enfin Angélique Michel, bénévole
depuis son enfance (près de 30 ans), dirigeante au sein de l’Association Sportive, ex-bénévole au Comité des fêtes,
puis à Récré’Actions, association de l’école maternelle Nicole Kierren depuis 2013. Nos personnalités se sont vu
remettre un diplôme et un plateau d’argent des mains de Jean-Luc Contet-Audonneau, président du comité

Michel Bréval, Thierry Leclerc et Claude Kleinmann

Trois Bouxiérois ont été dernièrement mis à l’honneur
en Préfecture. Michel Bréval, qui a dédié de
nombreuses années de sa vie au sport comme joueur
puis comme arbitre. Claude Kleinmann, qui a longtemps
brillé dans le cyclisme notamment et Thierry Leclerc,
ancien sapeur pompier bénévole, membre de la CroixRouge, de la Protection civile et surtout moniteur de
tir à l’arc à la Champigneullaise.
Mme la ministre des Sports a décerné la médaille d’or
de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif
à deux Bouxièrois, Michel Bréval et Claude Kleinmann,
au titre de la promotion du 1er janvier 2018 et madame
la secrétaire générale et sous-préfète Marie-Blanche
Bernard a remis la médaille de bronze à Thierry
Leclerc. Michel Bréval, né le 4 octobre 1942, a œuvré

et œuvre toujours dans de nombreuses associations. Depuis 1995, il est médiateur, Délégué départemental de
l’éducation nationale (DDEN). Il fait également partie de l’association des donneurs de sang depuis 1966 et de la
Croix-Rouge depuis 2014.

Joueur de rugby pendant 15 ans, éducateur au CREPS de Nancy, arbitre de rugby durant 22 ans, il a dédié de
nombreuses années de sa vie au sport comme joueur puis comme arbitre. En 1992, il avait obtenu la médaille de
bronze Jeunesse et Sports.
Claude Kleinmann, né le 11 mars 1939, a brillé dans le cyclisme après avoir été licencié à la Fédération Française
de Football. Entre 1973 et 2002, il a fait partie du club sportif de cyclisme de « L’Est Républicain ». Sapeur-pompier
volontaire, membre du Comité de Meurthe-et-Moselle, son engagement a toujours été sans faille. Il a également
participé à l’organisation de nombreuses épreuves comme le Tour des Vosges, le Tour Européen ou encore le
Tour de l’Avenir. En 2016, il a reçu la médaille d’argent du Comité régional olympique et sportif de Lorraine. Toutes
nos félicitations à nos récipiendaires.

Pour une première fois, on peut dire que ce fut un coup de maître. Malgré d’inévitables petites fausses notes, cette
Saint Sylvestre organisée par Association Vacances Loisirs a été une belle réussite.
Un accueil soigné, un disc-jockey à la hauteur, un repas délicieux, un décor fignolé, étaient les ingrédients pour une
entrée réussie et en fanfare dans l’année 2019. Il n’y a eu aucune rixe à déplorer, mais il faut reconnaître que les
participants étaient des personnes civilisées qui ont su s’adapter à l’ambiance bon enfant de cette dynamique et
prolifique association.
Il faut aussi saluer le remarquable travail du comité A.V.L. dirigé avec une grande bienveillance par le Président
Jackie Scherer et Janine, son épouse. Bravo à toute l’équipe et bonne année 2019 avec Association Vacances Loisirs.

La cérémonie des vœux de la Maison d'enfants Clairjoie s’est déroulée le mardi 8 janvier à 13 h 45. A cette occasion,
la médaille du travail a été remise à nos cinq récipiendaires : Thierry Champougny médaille "Grand Or" ; Michel
Gobert, médaille "Grand Or" ; Patrick Travaglini-Schirer, médaille "Grand Or" ; Audrey Louis, médaille "Argent" ;
Marie-Christine Perry, médaille "Or". L’événement permit aussi d’annoncer et d’officialiser le départ à la retraite
de monsieur Champougny. Félicitations à tous pour leur formidable implication.

Le samedi 12 janvier 2019, Denis Machado, Maire de la commune, Jean-Sébastien Pfeiffer, Adjoint aux Affaires Sociales,
Carole Grandjean, Députée de Meurthe et Moselle, ainsi que les jeunes de la JABAD, ont présenté leurs vœux à plus
de 200 convives venus passer l’après-midi à la Salle Lambing pour déguster la traditionnelle galette des rois organisée
par le CCAS. Pas moins de vingt-cinq galettes de dix personnes ont été préparées avec soin par Laurent Dainche, un
des bénévoles du Comité des Fêtes. Plusieurs Seniors ont été les souverains et souveraines d’un jour.
Et tout au long de l’après-midi, les anciens se sont fait plaisir en dansant sur la musique assurée par Gérard Dupuis,
musicien et chanteur. L’âge ne fait finalement pas perdre le sens des festivités.

Jeudi 30 janvier s’est tenue à l’Espace Jacques-Barth la traditionnelle cérémonie des vœux au personnel communal.
En présence d’agents actifs et retraités, d’élus, François Schuhmacher, Directeur Général des Services, a remercié le
personnel pour son implication sans faille et son adaptabilité au service de la collectivité : « De grands et beaux projets
ont été réalisés ou initiés en 2018, je pense particulièrement à l'aménagement des sous-sols de l'école René Thibault et
à la création du bâtiment périscolaire car c'est un projet tant attendu mais surtout fédérateur.
Une opération qui fédère et mobilise tous les services à commencer par le service jeunesse qui doit faire preuve de
beaucoup d'adaptabilité avec l'ouverture récente d'un nouveau site de restauration à Guingot et qui a dû s'adapter pendant
les vacances scolaires pour l'entretien des locaux et pour assurer la continuité et la réussite des centres de loisirs, qui
en l'occurrence se sont déroulés au Foyer rural et ici même. Les agents du service technique quant à eux ont démontré
tout leur savoir faire dans chacun des corps de métier, ils ont également su s'adapter au niveau des horaires mais surtout
s'adapter pour suivre ce projet tout en répondant aux exigences du quotidien.
Le service administratif a quant à lui réalisé un travail préparatoire conséquent : appel d'offre, demande de permis de
construire, demande de subvention auprès des partenaires, préparation et suivi budgétaire. »
Suivant le protocole, Jean-Sébastien Pfeiffer, Adjoint au personnel, a également tenu à souligner l’année exemplaire 2018
concernant notamment le taux d’absentéisme particulièrement bas, le plus bas depuis une bonne dizaine d’années,
reflétant une bonne et sérieuse ambiance de travail et représentant des économies non négligeables, dans un contexte
budgétaire difficile. Pour conclure, le Maire, Denis Machado, a chaleureusement remercié ses agents et a tenu à faire
part de sa grande fierté de pouvoir compter sur un personnel si dévoué au service de la population.
La cérémonie s’est conclue par le verre de l’amitié préparé par les bons soins du Comité des fêtes.

C’est pour :
- Faciliter l’inscription des citoyens sur les listes électorales et lutter contre l’abstention ;
- Mettre fin à la révision électoral annuelle des listes électorales, qui sont désormais permanentes ;
- Créer un répertoire électoral unique et permanent (REU) pour regrouper les listes électorales. Il est géré par
l’INSEE.
Rien si je suis déjà inscrit sur la liste électorale de ma commune et que je ne déménage pas.
Sinon, de nouvelles conditions me permettent plus largement de m’inscrire sur les listes électorales d’une commune
(cf. 6).
Le maire validera mon inscription dans un délai plus court.
En 2019, pour les élections européennes, la date limite d’inscription est le 31 mars 2019.
En 2020, je pourrai m’inscrire sur la liste électorale jusqu’à 6 semaines avant l’élection.
A savoir ! Le 31 décembre ne sera plus la date limite d’inscription sur la liste électorale.
Le maire. Il vérifie si la demande d’inscription répond aux conditions fixées par le code électoral et prend une décision
dans un délai de 5 jours.
Oui. Cette inscription est faite par l’INSEE. Les jeunes majeurs n’ont pas besoin de venir s’inscrire sur la liste de la
commune (sauf déménagement).
Dans le cas des personnes qui ne sont inscrites sur aucune liste ou qui ont déménagé, à compter du 1er janvier 2019,
peuvent s’inscrire sur la liste électorale de la commune :
- Les personnes ayant leur domicile sur la commune ou qui y résident depuis 6 mois au moins ;
- Ou les enfants de moins de 26 ans des électeurs qui ont leur domicile dans la commune ou y résident depuis 6
mois au moins (étudiants ou jeunes travailleurs) ;
- Ou le gérant ou l’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle depuis 2 ans (SARL, SCI, etc.) ;
- Ou l’électeur figurant au rôle d’une des contributions directes communales pour la 2ème année consécutive (et
non plus la 5ème année consécutive). Il s’agit de la taxe d’habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non
bâties et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Lors de leur inscription, les personnes doivent justifier qu’elles entrent dans une des catégories précitées.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions précitées pour être inscrits sur la liste
électorale. Cette radiation doit être faite après avoir demandé des explications à l’électeur concerné.
La commission de contrôle peut également radier des électeurs après avoir demandé à l’électeur concerné des
explications.
Dans chaque commune, la commission de contrôle :
- Statue sur les recours des administrés contre les décisions du maire.
- S’assure de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle peut aussi radier des électeurs ou inscrire un
électeur que le maire a refusé d’inscrire.
La commission de contrôle n’intervient pas avant la décision du maire, elle peut en revanche la contrôler après
qu’elle ait été prise.
Elle est composée de 5 conseillers municipaux.
en 2019, les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai.

Note rédigée par le service juridique de l’association des maires et des présidents d’intercommunalité.

Questionnaire à destination des habitants
Madame, Monsieur,
Soucieux de répondre au mieux à vos attentes, le Foyer Rural de Bouxières aux Dames souhaite, en s’appuyant sur le Bulletin de la
Municipalité de Bouxières-aux-Dames, recueillir votre avis et vos envies sur les activités proposées au Foyer Rural.
C’est dans cet esprit que ce questionnaire a été élaboré à destination de tous les Bouxiérois. Merci de prendre quelques minutes pour
y répondre.
1.

Vous et votre ville

Depuis quand vivez-vous à Bouxiéres-aux-Dames
Moins de 2 ans

de 2 à 10 ans

de 11 à 20 ans

plus de 20 ans

Connaissez-vous les associations locales ?
oui
non
Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
Etes-vous :
adhérent
membre bénévole
(d’une association locale)
Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………………….
2.

Utilisation des structures de loisirs

Quelles sont vos activités de loisirs pour votre famille :

Activités
Football
Arts Martiaux
Marche
Chorale Musique

Lieu

Nb.
Adultes

Nb.
Ados /
Enfants

Activités
Gymnastique
Step Cirque
Relaxation
Yoga
Bibliothèque

Théâtre

Poterie
Sculpture
Jardinage

Peinture
Arts plastiques.
Bricolage

Club personnes
âgées
Tennis

Couture

Vélo

Pétanque

Informatique

Danse

Piscine

Cinéma

Médiathèque

Spectacle

Ludothèque

Autres préciser
………………..
Autres préciser
………………..
Autres préciser
………………..

Jardin d’Éveil
Autres préciser
………………..
Autres préciser
………………..

Lieu

Nb.
Adultes

Nb.
Ados /
Enfants

3.

Quelles nouvelles activités à l’étude au Foyer Rural ?

Nous avons déjà recueilli quelques idées :
Soit lors de réunions avec les bénévoles du Foyer Rural, soit dans la boite à idées, soit directement au bureau du Foyer Rural
Activités

Ça m’intéresse

Ça ne m’intéresse pas

Photo numérique
Marche nordique
Zumba ou Fitness pour ados
Anglais pour adultes
Echecs
Hip Hop ou Street Dance

Vos propositions ?
Activités

Activités

Si vous désirez participer à cette réflexion, merci de nous indiquer vos coordonnées :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci d’avoir pris le temps de compléter ce questionnaire.

QUESTIONNAIRE
à retourner à la Mairie
1, place de la Mairie 54136 Bouxières aux Dames
ou au Foyer Rural de Bouxières aux Dames
rue du Téméraire 54136 Bouxières aux Dames
POUR LE 30 mars 2019

, maison du village : le Foyer rural
organise une
à 20h30, Foyer Rural
avec Fred W. Site : https://www.fredw.fr/
à 20h30, salle Lambing : Ker Lann organise un
concert. Tarif 8€
espace Jacques Barth : Just Move it organise des
. 11 h à 12 h30 : Initiation Pole Dance débutant
avec Julie ; 13h30 à 15h : Initiation Danse classique avec Julie;
15h30 à 17h : Street Dance chorégraphie avec Justine ; 17h30
à 19h : Pole Dance chorégraphie avec Julie. Tarifs : 15.00 € /
1h30 pour les adhérents à l'association ; 22€ / 1h30 pour les
extérieurs à l'association. Réservation et renseignements au
06.73.86.74.75 ou jmi54.asso@gmail.com
, espace Jacques Barth : Just Move it organise
des
. 14H à 17H : Stage de danse "Tour du
monde" avec Christelle. Tarifs: 25 € / 3 heures pour les
adhérents à l'association ; 32 € / 3 heures pour les extérieurs
à l'association. Réservation et renseignements au
06.73.86.74.75 ou jmi54.asso@gmail.com
, salle Lambing : Bouxières Autrement organise
. Renseignements : Alain : 03.83.22.77.77. ou Gaëlle :
06.88.45.76.94
, salle Lambing : L’Entraide Familiale organise une
. Dépôt des articles mardi 26 et retrait
des invendus jeudi 28.
de 9h à 11h, en mairie :
.
à 16h :
suivie d’un buffet et d’un
spectacle à 20h30 sur réservation : "Stef Chansons à voir" Site
: http://www.lesitedestef.com/

, maison du village : le Foyer rural organise
une
, salle Lambing, à partir de 17h : Just Move it
organise
Entrée :
danseurs 2 €, public 3 €.
: Bouxières Autrement organise
. Renseignements : Alain : 03.83.22.77.77. ou Gaëlle :
06.88.45.76.94
de 9h à 11h, en mairie :
.

(Lors d’une spéciale, les pilotes
emprunteront nos bois, suivant le tracé vert)

22 juin Feux de la St Jean et 23 juin Fête des Tilleuls, 13 juillet Fête Nationale et 11 août la
traditionnelle Brocante.

Mars 2019, messes à 9h30 :

Avril 2019, messes à 9h30 :

Dimanche 3 à Malleloy

Dimanche 7 à Malleloy

Mercredi 6 à Custines à 19h

Dimanche 14 à Custines :

Dimanche 10 à Custines

Jeudi 18 à Custines :

Dimanche 17 à Bouxières-aux-Dames
Dimanche 24 à Malleloy

Vendredi 19 à 15h
à 20h à Custines :

dans chaque église

Samedi 20 à 20h à Custines :

Dimanche 31 à Custines

Dimanche 21 à Bouxières-aux-Dames :
Dimanche 28 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

