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Depuis 1976

En se regroupant entre Bouxiérois, 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.



Madame, Monsieur, chers amis,

Depuis le début de l’été, nous nous sommes retrouvés, toujours plus nombreux, aux
différentes manifestations populaires organisées sur la commune par les associations, leurs
bénévoles et le Comité des fêtes. Superbes feux de la Saint-Jean, belle Fête des Tilleuls et

 à la Pelouse, la Fête nationale aux Pâquis a connu
également un beau succès. Cette 32 ème édition de nos Nouvelles revient sur ces
évènements festifs et nous invite d’ores et déjà à participer aux grandes rencontres
culturelles à venir : A Bouxières-aux-Dames, lors des Journées européennes du Patrimoine,
vous aurez l’opportunité de découvrir les sondages de la seconde restauration ou de
redécouvrir samedi 21 et dimanche 22 septembre, le chœur nouvellement mis en lumière
de l’église Saint Martin par Jean-Luc Colombat, président de Connaissance et Renaissance
du Vieux Bouxières et une belle et riche rétrospective montée par sa
famille, ses proches, ses amis artistes et la commission municipale Culture. Un juste
hommage à notre artiste décédé l’an passé, de nombreuses œuvres confiées par des tiers,
originaires de toute la Lorraine seront présentées exceptionnellement, salle Lambing.
Dimanche 29 septembre, dans le cadre de Celt’in Lor, une aubade sera donnée
gratuitement à proximité de Carrefour Contact et de l’Olympe aux Arcades. Enfin d’ici là,
les enfants auront repris le chemin de l’école, tous nos établissements scolaires ont bénéficié
d’importantes mises aux normes, d’installations de nouveaux sanitaires, d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, de rénovations programmées des salles de classe… Un autre
grand aménagement a débuté , début août. Les élus ont décidé de
sécuriser et d’embellir l’entrée de ville et la montée vers le village. Travaux
d’enfouissements des réseaux aériens, priorité aux piétons, arrêts de bus normalisés, vitesse
réduite des véhicules sur l’ensemble du périmètre, un carrefour très emprunté. Il n’y aura
pas de rond-point giratoire, la création d’un aménagement étroit permettra, exclusivement
pour les automobilistes, quelque peu égarés, d’y faire demi-tour en toute sécurité, sans aller
faire leurs manœuvres à plus ou moins un kilomètre vers Lay-Saint-Christophe ou Custines.
Je reste évidemment à votre disposition, pour vous présenter, à nouveau, l’ensemble des
plans du programme d’embellissement et de sécurisation de « Clémenceau » et de la voie
départementale. Empruntez, s’il vous plaît, les déviations conseillées les quelques six mois
que dureront les travaux et surtout soyez extrêmement prudent à l’approche du chantier !

Je vous souhaite une excellente rentrée. Bien cordialement.

Denis MACHADO.
.
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Depuis le 6 mai 2019, en partenariat avec la Communauté de Communes du Bassin de Pompey, une
permanence sur la  est tenue tous les lundis matin de 9h30 à 13h30 dans les locaux de
la Communauté de Communes.

 La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation qui permet de prendre en compte de
manière très concrète les besoins de chacun (enfants, tiers, grands-parents, parents, héritiers...). Elle a sa place lors de
conflits au sein de la famille :
* lors de séparation / divorce
* lors de relations intrafamiliales difficiles lors de recomposition familiale, de mésententes lors de l’adolescence ou
lorsque l’un de nos parents vieillit.
Elle permet d’accompagner les familles dans ces périodes de vie compliquée, afin de renouer le dialogue  constructif
et de préserver les relations au sein de la famille. Elle permet de retrouver un apaisement des relations familiales, et
de trouver des solutions qui conviennent à tous.
Pour de plus amples renseignements, Mme LEBARD et Mme PERROT, médiatrices familiales, peuvent vous recevoir
en entretien individuel gratuit.
Prendre contact et rendez-vous en téléphonant soit  à au 03-83-81-13-30 ou à la Communauté de
Communes du Bassin de Pompey au 03.83.49.81.81.

Bruno Grandjean a collaboré pendant 27 ans avec
Pierre Aimond avant de poursuivre tout
naturellement durant ces 17 dernières années avec
l’équipe des successeurs lors de la session de
l’officine en 2002 puis en 2004.
En décembre 1995, Bruno Grandjean reçoit la
médaille d’argent du travail. Fidèle pilier de l’équipe
de football locale, il est fier de sa fille docteur en
pharmacie qui vient d’intégrer un important
laboratoire pharmaceutique français.

Mercredi12 juin 2019, le centre communal d’action
sociale a organisé une sortie intergénérationnelle à
Strasbourg.
Une cinquantaine de participants : le Conseil municipal
d’enfants, les adhérents de l’association «  Les Joyeux »,
la commission CCAS, quelques bénévoles de la Banque
alimentaire et de la Croix-Rouge.
Au programme, une promenade en bateau-mouche sur
les quais de la cathédrale, visite du parlement européen
et déjeuner à la Fondation Vincent de Paul.
Une belle et agréable journée appréciée par les jeunes
et les seniors, à réitérer…

« Après 44 ans à la pharmacie des Dames, Bruno Grandjean, né en 1959, a raccroché définitivement sa blouse. Son
départ en retraite a été fêté, entouré de ses collègues, de ses patrons successifs Pierre Aimond et son épouse, Florence
Leclerc actuelle propriétaire de l’officine ainsi que l’ancien maire Guy Chrétien qui a félicité Bruno Grandjean pour sa
carrière exemplaire.



Plus de 130 enfants et parents ont participé au barbecue géant de l’A.S.L.B. aux Pâquis

Bonne ambiance, rue du square !

Les enfants de l’école de musique se sont produits au Foyer Rural début juillet. Outre le fait d’apprendre la musique
aux enfants et adolescents, le responsable, Christophe Kuhnel, et  les professeurs ont à cœur de leur faire prendre
confiance en eux en jouant face à un public.
Très fiers de jouer devant leurs familles et amis, les musiciens en herbe ont interprété leurs morceaux de musique
favoris. Que ce soit au piano, à la guitare, flûte à bec, saxophone, ou la batterie, tous ont fait preuve d’un grand
professionnalisme.
Fier de leur engagement, Christophe Kuhnel a souligné la performance des élèves qui, pour certains d’entre eux,
ne jouent que depuis 6 ou 12 mois d’un instrument de musique.
Parallèlement aux cours d’instrument, l’école dispense des cours de formation musicale et propose un atelier d’éveil
pour les plus petits à partir de 5 ans et également des séances de travail en groupe pour goûter aux plaisirs de la
musique d’ensemble.



Vendredi 21 juin, le maire Denis Machado, reconnaissant, a salué les bénévoles des associations pour leurs
implications en les conviant à partager un repas offert à la Pelouse : «  Sans vous la municipalité ne serait pas ce
qu’elle est, et ne bénéficierait pas du même dynamisme. » Une quinzaine d’associations a répondu à l’invitation de
Corinne Werbicki, adjointe aux associations et au patrimoine. Odile Schmitt, présidente du Comité des fêtes et
ses bénévoles ont assuré le service et la mise en place.



Samedi 22 juin, les feux de la Saint-Jean organisés par le Comité des Fêtes ont encore ravi petits et grands. C'est à
22h30 que la mèche a été allumée et qu'une magnifique flamme a embrasé le bûcher sous le regard ébahi des
Bouxiérois. La fête s'est prolongée jusqu'à 2h au rythme des platines de Quartz 2001 et des nombreux danseurs qui,
eux, ont enflammé la piste de danse.



Dimanche 23 juin, la fête des Tilleuls organisée par le Comité des Fêtes
de Bouxières-aux-Dames a rassemblé beaucoup de monde. Il faisait bon
à la Pelouse. Les Bouxiérois ont découvert une dizaine d’exposants et
profité de différentes animations. Les poneys du Centre Équestre de
Pixérécourt ont ravi les enfants qui ont effectué des promenades autour
du site. Le Club d’Éducation Canine Bouxiérois a présenté les
performances de chiens de toutes tailles, accompagnés de leurs maîtres,
évoluant dans différentes disciplines comme l’Obéissance, l’Agility et le
Mordant. Nos amis les rapaces étaient également de la fête avec des
spectacles de fauconnerie. Toute cette journée était animée musicale
ment par le groupe local « Lune A Tics ».



La traditionnelle Fête nationale a accueilli plus de 500 personnes aux Pâquis. La restauration et la buvette étaient
assurées par la sympathique équipe de bénévoles du Comité des Fêtes. Sous les marabouts, familles et amis se sont
restaurés sous des notes de musique en attendant les feux. C'est à 22 h 45 que les lumières se sont éteintes pour
faire place à un magnifique spectacle pyrotechnique et à 20 minutes d'illumination. La soirée s'est poursuivie jusqu’à
1 h 00 sous les décibels pour le plus grand plaisir des danseurs.





Encore une belle aventure pour 80 adhérents d’Association Vacances Loisirs. Nous les retrouvons cette fois en mer
Baltique, sur un immense navire luxueux. Au programme, la visite de quatre villes : Helsinki (capitale de Finlande),
Saint Pétersbourg (deuxième plus grande ville de Russie), Tallinn (capitale d’Estonie) et Stockholm (capitale de
Suède). Le tout sous un soleil digne d’un plus bel été.
Pas de temps mort ! Sur le navire c’est la vie de château. Des repas trop copieux pour les honorer tous, des salles
de spectacles, des dancings, des boutiques de luxe, des cabines confortables et j’en passe. A terre, des visites
commentées dans des villes rivalisant d’histoire et de monuments superbes à l’architecture nouvelle pour nos amis
voyageurs. Et bien entendu, en clou du spectacle la merveilleuse Saint Pétersbourg et le somptueux château de
Peterhof.
Les voyages forment la jeunesse dit-on… Oui mais ils rajeunissent considérablement les anciens. Que de souvenirs
accumulés lors de ce voyage princier.
Coup de chapeau particulier pour Janine, Jackie et le comité d’A.V.L. les organisateurs de cette croisière très réussie !

Qui peut être "porte-drapeau" ? Toute personne, homme ou dame, même mineur (e) avec accord des parents. Il
n'est pas indispensable d'être Ancien Combattant .
La mission est hautement symbolique car rendant hommage au nom de la France aux Combattants ou Disparus  qui
ont permis que nous restions libres .
Le ou la " porte-drapeau " sera présent aux manifestations patriotiques : 8 mai ,11 novembre, 18 juin, 5 décembre.
Après trois ans de bénévolat dans cette fonction, un diplôme d'Honneur est délivré par arrêté préfectoral. ( Ce qui
peut aider sur un C.V.)
Le comité accueille d'autre part toute personne souhaitant soutenir les Anciens Combattants .
Pour tout renseignement, s'adresser au président de la section AMC VG :

M.ROLLA
3 rue de Merrey Bouxières-aux-Dames

03 83 22 73 69

Finis les changements 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.

Seules exceptions, le 25 décembre et le 1er janvier où les collectes seront décalées au lendemain.



Le programme des journées du patrimoine du Bassin de Pompey propose
20 visites et animations très variées, dont certaines particulièrement adap-
tées aux familles. Elles mettront à l’honneur le thème national de ces
journées du patrimoine : les arts et les divertissements.
Au programme : Visites guidées, expositions, scène éphémère, promena-
des commentées et cinéma…

Le programme détaillé sera diffusé dans les boîtes aux lettres ou à retirer
auprès de l’accueil touristique du Bassin de Pompey.

Accueil touristique du Bassin de Pompey
1 place d’armes – 54460 Liverdun
03 83 24 40 40
http://tourisme.bassinpompey.fr

Ouverture pendant les journées du patrimoine :
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

« Quand on peint, quelque part, on se raconte ! », ainsi parlait
Robert Chazal, artiste peintre et aquarelliste établi à Bouxières-
aux-Dames dès 1972. Décédé en 2018, il laisse derrière lui un
panel d’oeuvres varié. Venez (re)découvrir le travail de Robert
Chazal : aquarelles, poteries, croquis et pour la première fois, ses
carnets de voyage vous seront présentés.

RDV : salle Lambing, zone des Pâquis à Bouxières-aux-Dames

Visites : Samedi de 10h à 12h,
dimanche de 9h30 à 11h30 et de 15h à 17h

Partez à la découverte de l’église Saint-Martin dont le chœur et les
fresques du XVe siècle sont inscrits aux Monuments Historiques. Les
peintures murales présentent un programme iconographique considéré
comme une œuvre majeure de l’art lorrain de la fin du Moyen Âge.

RDV : église, rue Saint-Martin à Bouxières-aux-Dames

Visites : Samedi à 14h30 et 16h, dimanche à 10h30, 14h30 et 16h
Durée : 1h



le 19 OCTOBRE 2019  - 18h30

pour un concert en l'église de Bouxières aux Dames
avec la participation de la chorale du foyer rural

les bénéfices de ce concert seront destinés à la deuxième phase de
rénovation des fresques du choeur de l'église

salle Lambing, à 20 h :  (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal )

Boxe anglaise, Pilates, Gymnastique, Zumba
gold et Street dance : initiations et démonstrations gratuites au Foyer rural :03.83.22.69.18.

 départ La Pelouse « Parcours de santé » à partir de 8h30:  au profit des adultes
épileptiques. VTT 25 / 35 Km - Marche 6 / 12 Km. Inscriptions de 8h à 10h30. Tarifs : 5€ et 2€ moins de 12 ans.
Café offert. Ravitaillement sur tous les parcours. Port du casque obligatoire. Pas de compétition. Pas de classement.
Petite restauration à vendre à l’arrivée (sandwich, gâteaux, boissons et café). Tél : 03.83.22.69.18.

à la Pelouse,  organisée par l’association « Bouxières
Autrement ». Renseignements, inscriptions : Gaëlle Génicot : 06.88.45.76.94. Alain Sordel : 03.83.22.77.77.

: voir page précédente.

salle Lambing organisée par l’association « Entraide
Familiale ».

 de 9h à 11h, en mairie :

, Celt’in Lor au Centre Commercial les Arcades de 10h30 à 11h30 :  concert
gratuit.

à 18 h 30 : voir ci-dessous. Réservations au Foyer rural.

Espace Jacques-Barth, de 16 h à 19 h.

 de 9h à 11h, en mairie :

Le Comité de Jumelage
M. Le Maire

La Chorale de l'ensemble Gaston Stoltz



Septembre 2019, messes à 9h30 :

Dimanche 1er à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 8 à Malleloy

Dimanche 15 à Custines

Dimanche 22 à Custines

Dimanche 29 à Malleloy

Octobre 2019, messes à 9h30 :

Dimanche 6 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 13 à Custines

Dimanche 20 à Malleloy

Dimanche 27 à Bouxières-aux-Dames

Dimanche 29 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 !




