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En se regroupant entre Bouxièrois, il est
possible d’arriver à réduire les tarifs du bois de
chauffage. Comme l’année dernière, nous vous
proposons un regroupement. Pour cela,
énoncez vos souhaits en mairie. Un minimum
de 5 stères doit être commandé. Tarif : 55€ le
stère coupé, livré.
Téléphone : 03.83.22.72.09.

Depuis 1976

Madame, Monsieur, chers amis,
C’est encore pour quelques temps, quelques semaines, le Printemps. C’est
toujours à la plus belle des saisons qu’est organisée, montée, notre belle Fête du
livre. Nous nous sommes retrouvés nombreux pour sa 40ème édition. Des
centaines d’enfants accompagnés de leurs parents ou grands-parents ont investi
la salle Lambing pour y découvrir des milliers d’ouvrages et en saisir quelques-uns
par le biais, notamment de bons offerts par la municipalité. La période des
animations estivales débute dès le mois de Juin. Vous êtes tous conviés à la Pelouse
les 22 et 23 juin pour participer aux traditionnels feux de la Saint-Jean et à la Fête
des Tilleuls puis aux Pâquis le soir du 13 juillet pour vous restaurer, danser et
apprécier le spectacle pyrotechnique, notre beau feu d’artifice de la Fête nationale.
Dimanche 11 août, on « remontera à la Pelouse » pour exposer ou chiner à la plus
belle des brocantes du secteur. Des manifestations où les Bouxiérois viennent
souvent à pied… C’est excellent pour la santé et la planète !
Partageons un bel été sur notre colline, je vous souhaite d’agréables vacances.
Denis MACHADO

Nous sommes régulièrement sollicités par des particuliers qui souhaitent créer des places de stationnement à
l’intérieur de leur propriété (principalement dans le lotissement Bellevue où les rues sont fort étroites). Notre Plan
Local d’Urbanisme approuvé en 2012 permet ce genre de projet et la politique de la commune est d’encourager le
stationnement à l’intérieur des propriétés afin de dégager les voies publiques.
Ces travaux engendrent parfois la suppression d’un marquage de stationnement sur la voie publique soulevant bon
nombre de protestations du voisinage, qui ne peut plus profiter de cet emplacement. La situation devient donc
insoluble.
Pour y remédier, la commune a mené une politique de création de petits parkings :
Rue du Téméraire, 12 places ; rue de Clévant, 9 places ; rue de Chierfontaine, 1 place ; rue du Square, 3 places.
D’autres projets sont en cours :
Rue des Prés, 17 places ; rue des Jardins Fleuris, 8 à 10 places ; rue Cendrillon, 4 à 6 places ; rue de l’Abbaye (salle
Guingot), 19 places ; Avenue Foch ( agrandissement )12 places, rue de la Cheneau, 8 à 10 places.
Soit un total de près de 100 places créées ou à venir.
En parallèle, nous demandons à nos concitoyens qui possèdent un garage ou un emplacement de faire preuve de
civisme et de ne pas bloquer abusivement un emplacement en garant leur véhicule sur le domaine public parfois tout
au long de la journée si cela ne s’avère pas indispensable. De même, les garages doivent conserver leur vocation
première qui est le stationnement et non pas le stockage de matériaux.
Nous comptons sur votre compréhension.
Pierre FLAMAND, premier adjoint, chargé de l’urbanisme.

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 Bouxières-aux-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-auxdames@wanadoo.fr

Lors des opérations de restauration du choeur de l’église, des décors
médiévaux sont apparus sur le mur Est. Une découverte qui motive la
poursuite des travaux de rénovation du choeur.
Lors de la restauration des décors du XVe siècle situés sur les murs Sud, Nord
et la voûte du choeur de l’église Saint-Martin en 2017, pour laquelle la Ville a
reçu le ruban du patrimoine en 2018, l’élargissement d’une fissure a permis
de découvrir un élément de décor médiéval sur le mur Est du choeur de l’église
qui était donné comme rebâti au XIXe siècle. Dominique Luquet, spécialiste
en conservation et restauration de décors peints, a présenté dernièrement,
les résultats des sondages réalisés sur le mur Est aux acteurs locaux.
Une assemblée composée d’élus, de représentants de la Commission
Régionale Patrimoine et Architecture, une délégation départementale de la
Fondation du Patrimoine, de l’Association Connaissance et Renaissance du
Vieux Bouxières, étaient présents et ont pu découvrir, sur ce mur Est, sous
plusieurs décors datant du XIXe et XXe siècle, un décor médiéval datant du
L’Eglise Saint-Martin
XVe siècle identique à celui visible sur les autres parties du choeur déjà
restaurées.
D’après Dominique Luquet, une niche, détruisant vraisemblablement le décor central médiéval aurait été créée
également aux XIXe et au XXe siècles pour exposer la Vierge en pierre polychrome.

Au vu de ces décors médiévaux, Mireille Gazin, présidente de la commission régionale patrimoine a encouragé le
maire Denis Machado à poursuivre la restauration du choeur. Michel Vicq, délégué départemental de la Fondation
du Patrimoine a ajouté : « avec cette découverte l’église Saint-Martin va devenir un lieu incontournable ».
A l’issue de cette réunion, les participants sont tombés d’accord, pour que la mairie, la Fondation du patrimoine et
l’Association Connaissance et Renaissance du Vieux Bouxières, s’engagent à travers une souscription tripartite et
que des demandes de subventions soient faites auprès de la Région Grand Est et du Département.

Un décor médiéval datant du XVe siècle apparaît à travers les fenêtres de sondage.

La signature a eu lieu dans la salle du Conseil
en mairie. Morgan Tanguy, directeur de cabinet
du préfet de Meurthe-et-Moselle, Denis
Machado, maire de Bouxières-aux-Dames, et
Erwan Moysan, chef d’escadron représentant
le colonel, commandant le groupement de la
gendarmerie départementale, ont procédé à la signature du protocole, en présence de certains membres du conseil
municipal, des représentants de la gendarmerie et d’une dizaine de référents sûreté de quartier ainsi que du directeur
général des services, François Schuhmacher.

Erwan Moysan a rappelé les objectifs de ce dispositif : « Faire baisser le nombre de délits et encourager la population
à adopter une attitude solidaire et vigilante en informant les forces de l’ordre de tout fait particulier. » Quant à Denis
Machado, il a précisé que cette démarche est complémentaire aux dix caméras de vidéosurveillance qui ont déjà
été installées dans la commune. « Ce dispositif ne peut que faire baisser la délinquance dite transfrontalière. La
commune étant située à proximité de l’autoroute sur un axe nord-sud. » Le 1er magistrat de la commune a remercié
la brigade et la compagnie de gendarmerie pour leur présence fréquente et leur grande implication à Bouxières.
Des panneaux signalant le dispositif seront installés dans la commune dans quelques semaines. Les habitants qui le
souhaitent peuvent obtenir les coordonnées de ces référents « sûreté » en mairie.

SARL

Le nombre de référents, une dizaine aujourd’hui dans la commune devrait augmenter au fur et à mesure de la
communication réalisée sur le sujet. Le souhait du préfet : c’est l’augmentation du nombre de protocoles
« participation citoyenne » signés avec les communes dans le Bassin de Pompey. Morgan Tanguy, directeur de
cabinet du préfet, a tenu à préciser « une cinquantaine de protocoles ont déjà été signés dans l’ensemble de la
Meurthe-et-Moselle et nous souhaitons que d’autres communes du Bassin de Pompey franchissent le pas, comme
l’ont fait Denis Machado, maire de Bouxières-aux-Dames et son conseil municipal que je félicite pour leur
engagement. »

LOETSCHER

fils

PEINTURES
REVETEMENTS DE SOLS
PARQUETS - PAPIERS PEINTS

16, rue de Beuvignes 54136 BOUXIERES AUX DAMES
Tél : 03 83 22 68 78 - e-mail : contact.loetscher@orange.fr

Avec ses tables nappées de vert et de violet, la salle Lambing avait des airs de fête, de printemps, en ce dimanche 31
mars à l'occasion du traditionnel repas du CCAS offert par la municipalité aux Bouxiérois âgés de 69 ans et plus. Plus
de 215 personnes ont répondu présentes. Outre les habitués qui apprécient la convivialité du moment, d’autres
"nouveaux" sont venus partager le repas et l'après-midi dansante.

Le repas particulièrement chaleureux, a été cuisiné par le Grand Sauvoy et mis sur assiette par toute une équipe
sérieuse, organisée, encadrée par un Maître d’hôtel. Les jeunes de la JABAD ont, comme à chaque manifestation,
assuré le service dans la bonne humeur collective et chaque membre de l’association a su trouver sa place et ainsi
fait de cette fête un moment convivial. Un véritable mixte intergénérationnel.
L’orchestre « Roman » a entraîné les danseurs sur la piste, ce qui a fait de ce dimanche un moment de convivialité
partagé et apprécié.
Cette manifestation est un
temps de pause pour se
rencontrer,
échanger
et
partager un moment festif. Les
Seniors constituent une grande
richesse et sont le symbole de la
mémoire collective, de la
transmission d’un savoir, d’une
expérience et ils méritent toute
notre attention.
Vivement l’année prochaine !!!

En ce samedi 27 avril, la salle Lambing était à nouveau prise
d’assaut par A.V.L. Après le Nouvel an et l’assemblée générale,
cette fois notre dynamique association fêtait ses dix ans
d’existence. Faut-il rappeler que c’est Jackie et Janine Scherer qui
en sont les parents fondateurs ? Les activités sont connues de
tous : voyages, sorties à la journée et manifestations annuelles
comme l’assemblée générale, le rallye-promenade et les
Janine & Jackie Scherer avec le maire, Denis
cochonnailles.
Pour un bel anniversaire, c’en fut un ! Un repas gastronomique
préparé avec soin par un excellent traiteur et une animation
musicale et dansante ont ravi les nombreux participants, tous
membres d’A.V.L., dont certains sont là depuis sa création ! Dès
l’année suivante, nombreux sont ceux qui ont rejoint A.V.L. forte
de 350 adhérents en fin 2018.
La journée a débuté par les discours de Jackie et Janine, puis les
membres du Comité ont témoigné, au nom de tous les
adhérents, leurs remerciements vis-à-vis des époux
Scherer. Enfin, monsieur Machado, maire de Bouxières aux
Janine remet le gros lot
Dames, a fait part de sa satisfaction quant à la bonne santé et au
dynamisme d’A.V.L.
En fin d’après-midi, après le partage d’un délicieux gâteau
d’anniversaire, les lots d’une tombola ont été remis aux heureux
gagnants. Le gros lot ? Un billet pour le voyage de fin d’année à
Reims !
Bravo à tous les participants et merci à tous les organisateurs et
aux volontaires qui ont aidé à la mise en place, puis à la remise en
état de la salle Lambing.
Magnifique gâteau pour les 10 ans !

Ouverture de la séance par le Président de la section Michel Rolla, puis accueil de Monsieur le Maire Denis Machado,
du Président départemental Albert Ladame, du Président de la section de Custines Michel Thomas. Un moment de
recueillement est observé pour les membres décédés.
Le Président M. Rolla remercie Monsieur le Maire pour l’aide financière et matérielle apportée à la section
Lecture du rapport d’activité par le Président M.Rolla, du rapport financier et prévisionnel 2019 par le Trésorier Graff
Bernard, ces rapports sont approuvés à l’unanimité, après avis de la commission de contrôle des comptes.
Élection du tiers sortant : Messieurs Cadé Jacques, Graff Bernard, Laurant Michel, Marchal Michel, Hecht Michel et
un nouveau membre Dominique Baguet sont élus à l’unanimité .
Élection des membres de la commission de contrôle des comptes : Messieurs Bacher Roger, Fery Guy, Merckling sont
réélus. Le Président M. Rolla a remercié les membres du Comité pour leur précieux concours dans la préparation des
manifestations, et les épouses, ainsi que les Porte drapeaux Barotte Roger et Maurice Marcel souvent sollicités.
Présentation des manifestations prévues pour l’année 2019.
Le Président M. Rolla a rappelé les principales mesures figurant dans le budget 2019 des Anciens Combattants, donne
des informations sur les aides sociales que peuvent obtenir les personnes ayant des difficultés financières, et demande
à l’assistance de faire circuler ces informations, en particulier auprès des veuves.
Monsieur le Maire remercie le Président et les membres du comité pour leur implication dans les manifestations, puis
la parole est donnée au Président départemental.
Accueil de Madame Renée Henry, Maire de Custines et de Monsieur Pierre Aimond parrain de notre drapeau.
Projection d’un court métrage sur « Dornot la bataille oubliée » par André Dallet.
Clôture par un vin d’honneur offert par la section.

A la Maison du Village, à l’issue de la cérémonie du 8 mai, le Président de la section
AMCVG, Michel Rolla remit à Roger Barotte la Médaille de Vermeil de l’Union Fédérale
en reconnaissance des services rendus au monde combattant.
Ancien Combattant d’AFN, il a adhéré à la section en 1996. Dès 1997, il est entré au
Comité de la section et s’est porté volontaire comme Porte drapeau.
Une récompense bien méritée remise sous les applaudissements des invités et de tous
ses proches au pot de l’amitié.

Dans le cadre des animations secteur jeunesse de l’Union Nationale Culture et Bibliothèques Pour Tous, la mise en
place chaque année du Prix LIVREENTÊTE a pour objectif de faire lire aux jeunes des livres de qualité et de découvrir
le travail des auteurs, illustrateurs et éditeurs.
D’ampleur nationale, il peut être organisé dans tous les lieux accueillant des jeunes ; bibliothèques, centres de loisirs,
CBPT, écoles, etc….
L’école René-Thibault a participé au vote pour le Prix LIVREENTÊTE 2018/2019 en catégorie « Premières lectures
et Romans ».
Jocelyne Kuhn responsable de la Bibliothèque est venue recueillir les votes pour les transmettre à l'Union Nationale.
Parmi un choix de cinq livres,
, les enfants ont choisi : «L'oiseau de Colette» 1 voix ;
«Rébellion chez les poules » 4 voix ; «Bruno» 6 voix ; «Professeur Goupil» 2 voix ; «Le Renard et le fromage» 9 voix
et
: «Roméo et moustique sympathique» 3 voix ; «Robot sauvage» 0 voix ; « Efferson» 1 voix ;
«Draconia» 1 voix ; «Miss Pook et les enfants de la lune » 0 voix
Tous ces livres sont à votre disposition à la Bibliothèque Pour Tous, rue de la Cheneau.

L'école des enfants Guerquin a participé au vote
pour le Prix LIVREENTÊTE 2018/2019 en
catégorie « Albums ».
Jocelyne Kuhn, responsable de la Bibliothèque est
venue recueillir les votes pour les transmettre à
l'Union Nationale,
Parmi un choix de cinq livres, après lecture des
livres avec Mme Poty , les enfants ont choisi : Le
coupable» 5 voix ; «Bucéphale» 5 voix ;
«Courage Grand loup » 3 voix ; «Le gravillon de
pavillon qui voulait voir la mer» 2 voix ; « Flamme»
3 voix. Le résultat final sera connu prochainement
lors de l'Assemblée Générale de l'Union Nationale
car beaucoup d'écoles participent à ce prix
jeunesse.
Pour terminer, Jocelyne Kuhn a raconté l'histoire
de Picorette, la petite poulette et Pinou, le lapin de
Pâques.
Prochain Rendez-vous pris à la rentrée prochaine.

Depuis 40 ans le Salon du livre est un des événements de la vie
culturelle de Bouxières-aux-Dames. Favoriser la découverte du
livre à l’enfant dès son plus jeune âge, est une démarche
fondamentale.
Le livre n’est pas un simple objet.
Découvrir la lecture c’est, développer l’imagination, apprendre,
comprendre, éveiller sa curiosité, s’évader, partager. Par toutes
ses qualités, la lecture contribue au mieux vivre ensemble thème
retenu pour cette édition 2019.
Henri LEMOINE, Conseiller Régional et Maire de Pont-àMousson ; Guy CHRETIEN, ancien Maire, Carole
GRANDJEAN, Députée ; Valérie BERTRAND-BIEGEL,
adjointe à la Culture ; Denis Machado, Maire de Bouxièresaux-Dames

Marcel Proust disait « la lecture est une amitié ». Lorsque le livre
a été un précieux compagnon de l’enfance, il nous accompagnera
bien souvent tout au long de notre vie. Les visiteurs des premiers
salons, sont aujourd’hui devenus des adultes qui accompagnent
maintenant leurs enfants à ce rendez-vous privilégié. Et pour celles
et ceux qui n’ont pas goûté à ce plaisir, il n’est jamais trop tard
pour commencer.
Ce salon ne pourrait pas avoir lieu sans la présence des auteurs,
des illustrateurs, des maisons d’éditions, des librairies et de la
Bibliothèque pour tous. Merci d’être présent aujourd’hui !
Rappelons que chaque enfant des écoles de Bouxières-aux-Dames
a reçu comme chaque année un bon de 15€ à dépenser aujourd’hui
afin que les livres soient accessibles au plus grand nombre. Cet
achat sera personnalisé par un autographe, un dessin de l’auteur
ou de l’illustrateur. Un bon moyen de se rappeler cette
Travaux réalisés par les écoles
manifestation.
Tout au long de la journée deux animations vous seront proposées comme la séance de contes pour les enfants âgés
de 4 à 7 ans, par la conteuse Annuckka Nyssonen de la compagnie Rebond d’histoires avec un spectacle intitulé :
« Sous un toit il y a… ». Cette séance commencera à 11h.
A 15h30 c’est la responsable de la maison d’édition du Verger des Hespérides qui contera pour les personnes âgées
de 7 à 107 ans ! Si vous aimez leurs histoires ou si vous ne les connaissez pas encore n’hésitez pas à aller écouter les
merveilleux contes rapportés par Véronique Lagny Delatour au cours de ses voyages dans des contrées lointaines…
Un grand merci aussi aux enseignants et aux enfants des écoles de la commune qui participent activement à chaque
Fête du livre. N’hésitez pas à aller découvrir leur réalisation…
Prenez le temps de vous arrêter sur le stand de la JABAD (Jeunesse Active de Bouxières-aux-Dames) qui vous propose
des marque-pages, couverture etc… afin de financer un de leurs projets.
Laissez-moi adresser un grand merci à tous, celles et ceux qui m’ont aidé à mener à bien cette manifestation : je
pense ici aux élus, aux bénévoles, et aussi aux agents territoriaux !
Extrait du discours de Valérie Bertrand-Biegel, adjointe à la culture.

Les bénévoles passeront une bonne partie du samedi à baliser le parcours dans les bois de Bouxières aux Dames
et à préparer le matériel.. 25 bénévoles pour 132 participants. Le rendez vous des bénévoles est fixé à 9h le dimanche
matin pour tout préparer. Chacun arrivera avec son cake salé fait « maison » pour accompagner l’apéritif.
Départ des premiers marcheurs du Foyer Rural à partir de 11h30. Avant de partir, les participants reçoivent un
verre avec une cordelette, une petite bouteille d’eau et un carton à faire pointer à chaque stand.
Ils peuvent écouter une répétition publique de la Chorale et de l’orchestre avant de prendre un apéritif et de suivre
les flèches et la rubalise que jalonnent le parcours de 11 km.

Premier arrêt pour l’entrée près de Jéricho, 2ème arrêt à la Pelouse
pour le plat chaud, 3ème arrêt à l’étang de Merrey pour le fromage
et retour au Foyer pour le dessert et le café avec une
démonstration de la section « Danse en ligne ».
Avec chaque plat, on déguste un verre de vin ou de jus de fruit.
Il était annoncé des orages et fort heureusement, ceux-ci ont
épargné Bouxières aux Dames. Les derniers prendront le dessert
à 17h.
Ensuite, c’est le temps de rangement et de récupération des
matériels et du balisage. Un grand merci à la municipalité qui a mis
à notre disposition 2 camions avec chauffeur pour gagner du temps.
À 19h, les 25 bénévoles se retrouveront pour partager un repas (le
même que les participants à midi) et la journée se clôturera vers
22h…

en soirée, départ école René Thibault : le Foyer
Rural organise
, zone des Pâquis : Fête nationale. Animation
musicale, restauration et buvette. 22h30 / 23h feux
d’artifices.
de 9h à 11h, en mairie :

à Lay st Christophe de 9h à 16h :
Les repas seront sortis du sac. Barbecue le vendredi.
Tarif : 35€. Informations : 06.29.49.04.57.
, à la Pelouse de 6h à 18h :
Nombreux exposants, restauration et buvette. Comme
l’an passé, possibilité de se pré-installer la veille, samedi 10
août à partir de 16h précises jusqu’à 19h.
de 9h à 11h, en mairie :

Programme
19h00 : Restauration - Buvette
20h00 : Animation musicale en extérieur
avec M. Dupuis
21h30 : Animation musicale en intérieur
avec Talent 86
Entre 22h30 et 23h00 : Feux d’artifices
23h30 à 1h00 : Bal public

Juillet 2019, messes à 9h30 :

Août 2019, messes à 9h30 :

Dimanche 7 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 4 à Malleloy

Mercredi 14 à Malleloy

Dimanche 11 à Custines

Dimanche 21 à Custines

Jeudi 15 à Malleloy

Dimanche 28 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 18 à Bouxières-aux-Dames
Dimanche 25 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
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

