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Depuis 1976

Marché
de printemps
Nombreux exposants
Fleurs-plants, Légumes-plants
Charcuterie, Fromage, Miel
…

Bouxières-aux-Dames
7 mai 2019 à partir de 17h30
Place de la Mairie

Madame, Monsieur, chers amis,
« BIEN-VIVRE ENSEMBLE ». Le thème retenu par la commission Culture pour la 40ème
édition de notre Fête du Livre qui se tiendra dimanche 5 mai, salle Lambing, est non
seulement le sujet du grand projet d’école de René-Thibault, notre établissement primaire,
mais aussi celui qu’aurait pu choisir vos élus et les responsables associatifs de notre chère
commune. « Entre ceux qui ne rentrent jamais leur poubelle, les voisins qui respectent
rarement les horaires pour faire du bruit et encore tous ceux qui refusent obstinément de
stationner leur voiture au garage… » plus facile à dire qu’à réaliser, me direz-vous !
Pourtant BIEN-VIVRE ENSEMBLE, c’est bien le sentiment qui règne de façon quasigénérale sur notre petite ville ! Au-delà de l’utopie et du rêve qui animent les sentiments
des différentes générations, un constat : « On est bien, quand même, à Bouxières ! » Une
situation reconnue, qui perdure : Une volonté d’échanger, de faire plus ample connaissance
avec ses nouveaux copains d’école, d’associations, des nouveaux riverains que l’on ira
chercher par la main, s’il le faut, pour la Fête des voisins et en règle générale avec celles et
ceux qui nous entourent, qui partagent notre proximité et de manière plus globale notre
belle planète ! Comment bien-vivre ensemble avec des œillères et un cœur de pierre ?
Les nombreuses manifestations proposées par la ville et ses associations ont
indéniablement cette envie de rassembler, de créer du lien. Que de joie et de plaisir d’être
aussi nombreux autour du grand bûcher populaire de la Saint-Jean, de flâner à la Pelouse à
la Fête des Tilleuls, de se retrouver chez un commerçant local, d’assister aux spectacles, à
la marche gourmande ou à « Entre chiens et loups » organisés par le Foyer rural et de
manière générale à l’ensemble des grands rendez-vous de printemps et d’été des autres
entités locales. Les événements montés les semaines à venir vont nous permettre de nous
retrouver et d’accueillir surtout de nouveaux amis et autres amateurs du concept de la
bonne entente et des relations pacifiques qui lient les peuples.
Les jolis mois de Mai et de Juin sont propices aux plus belles sorties, profitez-en pleinement.
Denis MACHADO

Suite au décès de Robet Chazal au mois d’août dernier, sa famille, ses
amis, ses élèves et la commission Culture souhaitant lui rendre hommage
vont organiser, dans le cadre des prochaines Journées Européennes du
Patrimoine, du 20 au 22 septembre 2019, en présentant une grande
exposition dédiée à notre célèbre artiste. Pour compléter et intensifier
l’événement, la Commune de Bouxières-aux-Dames est à la recherche
de tableaux, d’affiches ou de toutes autres œuvres créées par Robert
Chazal ( Prêt sécurisé ).
Si vous disposez d’une ou de plusieurs créations de Monsieur Chazal et
souhaitez en faire bénéficier le plus grand nombre lors des Journées
Européennes du Patrimoine, merci de contacter la mairie de Bouxièresaux-Dames au 03.83.22.72.09.
Vous pouvez également envoyer par mail une photo et les dimensions de
l’œuvre à : mairie-de-bouxieres-aux-dames@wanadoo.fr

La municipalité chouchoute les nouveaux habitants. Comme tous les ans, une réception de bienvenue a été
organisée afin de faire découvrir à ces nouveaux venus, les spécificités de la ville, à travers une présentation de
différentes associations et de l’ensemble du patrimoine.
Samedi 2 mars, Denis Machado, le maire, n’a pas manqué le rendez-vous : il a accueilli ses administrés, une dizaine
de familles, avec un café, en présence d’élus et certains responsables d’associations dont le foyer rural, l’association
sportive Lay-Bouxières et le comité de jumelage Bouxières-Mutlangen. Cette réception de bienvenue n’aurait
pas pu se terminer sans la visite guidée par Jean-Luc Colombat, président de l’association Connaissance et
Renaissance du Vieux Bouxières, de l’église Saint-Martin, lieu incontournable et des décors du XVe siècle situés
dans le choeur et restaurés en 2017.

Janvier 2019. Tournoi en salle de nos U9 à Flavigny :
5ème sur 10.

Janvier 2019. Tournoi en salle de nos U6 :
3 gagnés, 1 nul sur 4.

Victoire écrasante de nos Seniors B face à MONTAUVILLE (4-0) et sur la précieuse victoire (2-1) contre la réserve
de l'US VANDOEUVRE qui permet à notre équipe fanion de rester dans le haut du classement de Régional 3 !

U15 : Division District Excellence. Entraîneurs : Gautier
VERMEULEN - Sébastien COLIN - Daniel AUBRY

U19 : ASLB - ES Bayon Roville : 2-3

D2 : Val de Seille B - Seniors B (1-1)

Victoire des U17 contre Ecrouves (6-1)

Les jeunes de l’A.S.Lay-Bouxières à Picot lors de Nancy Valenciennes. Vendredi 29 mars 2019

Grande réunion pour Association Vacances Loisirs en ce samedi 26 janvier. La salle Lambing était prise d’assaut une
fois encore. Volontairement, les décorations de nouvel an n’avaient pas été démontées, ce qui ajoutait une touche
festive à ce grand rassemblement.
Le Président Jackie Scherer présenta le bilan moral de l’année 2018 et les prévisions d’activités pour 2019. Quant à
Janine Scherer, elle rendit compte en chiffres du bilan financier. Tout va très bien pour cette dynamique association qui
fêtera sa dixième année d’existence le 27 avril 2019 !
Pour 2019, quelques sorties à la journée et trois grands séjours sont prévus :
- Dès février, Nice pour le carnaval et Menton pour la fête des citrons.
- En juin, croisière en mer baltique avec quatre grandes villes visitées. Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg et
Tallinn.
- En septembre, séjour à Majorque.
Bref, encore une année bien remplie qui ravira les adhérents d’A.V.L.

Samedi 2 février a eu lieu la soirée dansante pour le Carnaval de
l'association Debout Petit Pierre avec au menu Poulet Rôti servi par
Opti'Poulet, atelier maquillage et l'intervention bénévole de
Catherine Vernier, conteuse.
L'évènement a affiché complet.
La veille, la chorale Alaygro de Lay-Saint-Christophe a chanté pour
Pierre. La recette du weekend a permis l'achat d'une plateforme
Galiléo pour aider Pierre à gagner du muscle lorsqu'il est au repos.
Nos prochains événements auront lieu à la salle des fêtes de Faulx
avec une pièce de théâtre le 27 Avril dès 20h30 et le dimanche 28
Avril, notre Loto annuel. Les recettes permettront d'aider des
thérapeutes à se former et à prendre en charge les séances de
Neurofeedback pour Pierre, ainsi que l'équitherapie et la
balnéothérapie.

Après le festival celtique à Nantes en 2018, nous retrouvons 57
adhérents d’Association Vacances Loisirs à Nice le 23 février pour
assister à la « Bataille des fleurs » et au corso carnavalesque en soirée.
Puis à Menton le 24 pour la fête des citrons. Cette fois encore, ils ont
retrouvé leurs yeux et leur âme d’enfant. Ces trois manifestations qui
tous les ans ont des retentissements dans les gazettes sont, d’après
les témoignages, d’une qualité rare. Des chars énormes, amusants ou
évocateurs et tous joliment décorés, des saltimbanques bondissants
et dansants, des géants à grosse tête, de l’animation, de la joie, du
bonheur, des confettis, des serpentins. Voilà tout ce qui attendait nos
amis installés en places réservées dans les tribunes.
Mais avec A.V.L., le plat principal est toujours accompagné de
surprises : visite d’une parfumerie à Grasse, tour de la ville de Cannes,
visite commentée chez un viticulteur de Provence, chez un artisan
fabricant de pipes à Cogolin, chez un cultivateur de mimosa, un
producteur d’olive et fabricant d’huile, un petit tour dans la cité
lacustre de Port Grimaud. Ah non, on ne s’ennuie pas au cours d’un
voyage avec AVL. C’est Janine Scherer qui escortait nos voyageurs et
vous pouvez compter sur elle pour concocter des sorties aux petits
oignons. Et cerise sur le gâteau : un beau temps insolent, un hôtel
confortable et des restaurants pour gourmets.
Prochaine grande sortie en juin : croisière en mer baltique avec les
visites de Stockholm, Helsinki, Saint-Pétersbourg et Tallinn.
Pour faire patienter : cabaret de Kirrwiller le 23 mars, les 10 ans de
l’association le 27 avril, journée culturelle le 9 mai à Pont à Mousson.
Pour nous rejoindre en 2020, consultez le site : http://avl54.emonsite.com

C'est la 11ème année que Récré'actions organise le carnaval. Cette manifestation a pu rassembler plus de 170
enfants et parents. Départ de l'école maternelle Kierren, traversée du village, les enfants heureux de défiler et fiers
de leur costume coloré, ont fait la pose sur le perron de la mairie.

A la salle Lambing, décorée pour la circonstance, petits et grands ont pu profiter de nombreuses activités : confection
de beignets, maquillage, dessins, spectacle pour enfant, jeux pour les parents et les enfants….

Lors de son Carnaval, les enfants de la Mezzanine ont
tourné le dos à l’hiver en donnant les couleurs du
Printemps à Arlequin. Avec le retour du soleil, ils ont
redécouvert avec enthousiasme le Jardin Partagé où ils
ont planté des bulbes et repiqué des fleurs. Le thème
du printemps a inspiré aussi leurs peintures dans la
réalisation d’une fresque florale. La Mezzanine propose
bien d’autres activités ludiques aux enfants de 0 à 5 ans
dans un cadre agréable et sécurisant…
Venez avec vos enfants les découvrir.
Actuellement l’équipe d’animation souhaite mettre en
place une initiation aux langues étrangères et recherche
des bénévoles pour chanter des comptines ou raconter
des histoires dans leur langue natale.
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter
Catherine au Foyer rural au 03 83 22 69 18 ou Annick
au 03 83 49 60 29.

Lundi 6 mai 17h30/18h30, mardi 7 mai 17h/18h30 et jeudi 9 mai 17h30/18h30

Mardi 7 mai 17h à 18h30 et vendredi 10 mai de 17h à 18h30

Lundi 29 avril 8h à 12h et 13h30 à 17h ; mardi 30 avril de 8h à 12h et de 13h30 à 16h15
; jeudi 2 mai de 16h30 à 18h30
Se munir : du livret de famille, du carnet de santé, d’un justificatif de domicile, 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.

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur
intensité sonore (tondeuse à
gazon,
tronçonneuse,
perceuse…) ne peuvent être
effectués que :
- les jours ouvrables de 8h à 20h
- les samedis de 9h à 12h et de
15h à 19h
- les dimanches et les jours
fériés de 10h à 12h

L’article 84 de l’arrêté
préfectoral du 5 août 1981
portant règlement sanitaire
départemental dispose que le
brûlage à l’air libre des déchets
est interdit.
Il s’agit des déchets ménagers,
des déchets provenant des
collectivités et des déchets de
jardin. Le même article ajoute
« la destruction des ordures
ménagères et autres déchets à l’aide d’incinérateur individuel ou d’immeuble est interdite ».
Brûler ses déchets verts à l’air libre peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450€.

de 10h à 12h et de 14h à 18h, salle Lambing :

: Le Foyer Rural organise une sortie au
à Azannes . Appelez vite le Foyer Rural au 0383226918 ! Départ à 8h et retour
à 19h pour un tarif de 12 € pour adultes et 5 € pour les moins de 15 ans...
à partir de 17h30, place de la mairie :
De
nombreux exposants : fleurs-plants, légumes-plants, charcuterie, fromage et
miel.
à 11h15, place de la mairie : Rassemblement pour la cérémonie

à 20h30, Maison du Village
départ 11h30 : Le Foyer Rural organise «
». Appelez vite le Foyer Rural au 0383226918 !

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h
de 9h à 11h, en
.

mairie :

de 16 h à 19h30, espace J-Barth :
de 16h à 18h30 : le Conseil Municipal d’Enfants organise
pour les Bouxiérois de 8 à 12 ans. Les places sont limitées à 60 enfants.
Inscription en mairie.
à 17h au Temple Saint Jean de Nancy :
Au programme Charles GOUNOD ( 18181893) ; Musique sacrée et musique profane ; Messe solennelle de Sainte-Cécile
pour solistes, chœur et orchestre ; Ballet pour orchestre extrait de l'opéra
FAUST. Entrée : 14€. Les réservations se feront dès le 20 mai au Foyer Rural
ou par mail : cogstoltz@gmail.com Attention nombre de places limité !
à 18h, place de la mairie : Rassemblement pour la cérémonie

à partir de 18 h
musicale, restauration et buvette.

Animation

à la Pelouse
Animation musicale Lune à Tics,
restauration et buvette. Marché artisanal, démonstration d’éducation canine,
d’agility et d’attaque.
de 9h à 11h, en

mairie :

FÊTE DU LIVRE
40

ème

édition

Dimanche 5 mai 2019
Bouxières-aux-Dames - salle Lambing
10 h à 12 h - 14 h à 18 h

Mai 2019, messes à 9h30 :

Juin 2019, messes à 9h30 :

Dimanche 5 à Custines

Dimanche 2 à Malleloy

Mercredi 8 à Pompey

Dimanche 9 à Custines :

Dimanche 12 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 16 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 19 à Malleloy

Dimanche 23 à Malleloy

Dimanche 26 à Custines

Dimanche 30 à Custines

Jeudi 30 à Bouxières-aux-Dames :

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

Fête des TILLEULS
Dimanche 23 juin 2019

Au rythme celtique venez découvrir
- Le spectacle de fauconnerie
12h30 - 14h30 - 16h30
- Présence des Associations de Bouxières
(Just Moove It, Club Canin, Foyer Rural, Bouxières Autrement…)

- le marché artisanal et producteurs locaux
- Le Centre Hippique de Pixérécourt
(2€ le baptême en Poney)

Site de la Pelouse - Bouxières-aux-Dames
Restauration sur place
Buvette

