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Saber Bouzaza, Expert Biométrique & Intelligence Artificielle
Pour un devis, contacter le 06 25 39 40 09



Denis MACHADO, le  14 octobre 2021

connu également un immense succès populaire. Bouxières-aux-Dames et ses associations malgré la crise sanitaire
ont été particulièrement actives, des exemples à suivre !
Que cet élan de dynamisme nous accompagne encore longtemps. Je profite de ce petit mot, pour vous souhaiter,
au nom du Conseil et du personnel municipal, de joyeuses et chaleureuses fêtes de fin d'année.
Bien cordialement,

Comment ne pas se réjouir du travail accompli par toute l'équipe municipale,
agents et élus depuis le début du nouveau mandat, depuis mars 2020 ? De
nombreux travaux prioritaires ont été réalisés, reprises de chaussées, de trottoirs,
du grand mur de soutènement de l'église, aménagements de qualité et isolations
de nos bâtiments, restauration des peintures murales à Saint-Martin, réalisation
de notre parcours historique, déploiement du très haut débit, lancement des
Ferrières, ... En octobre, nous avons fêté le premier anniversaire de notre Marché
mensuel, près de 1 200 personnes y ont participé, le vide-grenier au Village a

Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis,

C'est à l'occasion d'une belle journée ensoleillée que les voisins de la Place du Château, de la rue Saint Martin et
bien d’autres encore se sont retrouvés. Pour certains il s’agissait de présentation, pour d’autres de retrouvailles
dans un moment propice à la convivialité, la détente et le partage.
C'est à la tombée de la nuit que ce moment de réjouissance s'est achevé.

Fête des Voisins place du Château

Nancy HUSSON
Conseillère déléguée Communication

Le vendredi 26 novembre et le vendredi 31 décembre
de 9h à 11h.



TAXI ROUSSELOT ADELINE

Commune de stationnement : Bouxières-Aux-Dames / Conventionné CPAM

06.47.51.67.68
Je  m’occupe  personnellement  de  vos  transports  qu’ils soient privés (aéroports,
gares…), médicaux (hôpitaux, médecins…) ou professionnels sur toutes distances.

Service et accompagnement lors de vos rendez-vous.

Véhicule très confortable et adapté à tout besoin



Photo prise avant l’obligation du port du masque pour les enfants.

Les élèves ont fait leur rentrée le 2 septembre 2021.
L’école maternelle Nicole Kierren compte au total 71 élèves répartis sur 3 classes. L’école Guerquin 51 élèves pour
2 classes quant à l’école primaire René Thibault, elle se compose de 215 élèves sur 9 classes. Mme L’Huillier la directrice
me confie que plusieurs sorties vont être organisées sur cette année 2021-2022, telles que des sorties à Lucey et au
parc de Sainte Croix pour 6 classes. Le 18 octobre, 2 classes iront à Verdun et le 19 octobre, 2 classes iront au zoo
d'Amnéville.

Vendredi 1er octobre 2021, les deux classes de CP et les deux classes de CE1 sont allées faire les vendanges à Lucey.
Cette sortie était l'occasion de découvrir différentes techniques viticoles de récolte et de transformation.
Les classes ont réalisé 4 ateliers sur la journée :
- l'atelier vendanges avec la récolte du raisin à l'aide d'une épinette dans les vignes
- la visite de la cave moderne où les enfants ont appris comment le jus de raisin se transforme en vin
- la visite de la maison de la polyculture avec la découverte du pressoir d'autrefois dans une maison traditionnelle de
Lorraine - enfin un atelier goût sur les différents sens où chaque enfant devait sentir ou goûter les saveurs sucrée,
salée, acide et amer.
Une journée très enrichissante dans le cadre de la semaine du goût.

Marianne L’HUILLIER
Directrice école R.Thibault

La Mezzanine est un lieu convivial où l’enfant
jusqu’à 5 ans accompagné d’un parent, grand-
parent ou assistante maternelle se sociabilise
en douceur sous le regard bienveillant des
adultes. Une animatrice vous accueille 10h30
par semaine. Durant les plages horaires, elle
propose des activités variées adaptées aux
petits, selon un calendrier consultable sur
http://mezzanine .wiffeo.com/
La Mezzanine a un accès extérieur et un
jardin cultivé par les enfants.
Pour tout renseignement, vous pouvez
rencontrer l’animatrice Catherine les lundis,
mardis, mercredis et vendredis matin de 9h à
11h30 et les vendredis soirs de 17h à 19h.
Vous pouvez aussi nous contacter, par
téléphone au 03 83 22 69 18 ou par mail
catherinedeboux@orange.fr
Tarifs :
Adhésion au Foyer Rural : adulte 20 € /an –
enfant 13 € /an
Participation à la Mezzanine : Gratuit pour
l’adulte / 14 € par trimestre/enfant (tarif
réduit à partir du 2ème enfant).

Nouvelles activités : Sur le guide de rentrée, nous avons annoncé un
nouvel atelier « Peinture Pastel » mais l’intervenante étant
momentanément indisponible, le démarrage de l’activité est reporté.
Il reste de la place à l’autre nouvelle activité pour adultes proposée lors
de cette rentrée : « Sophrologie ».
C’est le lundi de 15h à 16h, le lieu a changé, ça se passe au Dojo et
non plus à l’Espace Majorelle.
Activités enfants :
Il reste quelques places dans les cours d’anglais (mercredi de 14h à
15h et de 15h à 16h).
Ainsi qu’aux ateliers théâtre enfants (mercredi de 14h à 15h15).
La Mezzanine peut encore accueillir des enfants accompagnés de leurs
parents ou assistantes maternelles.
Activités adultes : Il reste quelques places à la « Danse en ligne »
(vendredi de 18h30 à 19h30)



En présence d’invités...Carole Grandjean, députée, Catherine Boursier, 1ère Vice-
présidente du Conseil départemental, Laurent Trogrlic, président du Bassin de Pompey
et Maire de Pompey, Dominique Grandieu et Sébastien Dosé, vice-présidents du
Bassin, Maires de Faulx et de Liverdun, Patrick Médart, Maire de Lay-Saint Christophe,
Guy Chrétien (ancien Maire), les membres de CRVB, les agents et élus du Bassin....
Mesdames, messieurs, cette inauguration représente un grand jour pour nous tous,
Bouxiérois, résidants et élus du Bassin de Pompey, amis et partenaires de notre
collectivité. Quand Bouxières-aux-Dames s'est positionnée en 2019 pour que soit
étudié la réalisation de son parcours historique et touristique, je n'ai ressenti que des
sentiments positifs, de forts encouragements de la part de tous ceux qui s'apprêtaient
à nous soutenir dans la démarche. Bouxières venait, quelques mois auparavant,
d'inaugurer avec ferveur avec le soutien de la région, du département, de la Fondation
du Patrimoine et de nombreux et généreux donateurs, la première des deux phases
de restauration des sublimes peintures murales du chœur de l'église Saint-Martin. Des
œuvres datant du xv ème siècle oubliées de tous, cachées sous une multitude de
couches de badigeon, une renaissance qui illustrera, désormais, à jamais, l'histoire riche
de la petite église du bas, comme l'on dénommait, autrefois, l'édifice religieux situé à
mi-hauteur, dans le village, en face de la mairie. Oui, à l'époque, avant la révolution
française, il y avait deux lieux saints érigés sur notre colline. Aujourd'hui, par le biais
du circuit des Dames que nous allons vous faire découvrir, une grande place est donnée
au site abbatial, à l'histoire et la légende de son fondateur, Saint-Gauzelin. Nous avons
bénéficié, pour en arriver là, du savoir-faire et de la compétence indéniable de Myriam
Frémion et d'Hélène Attenont-Valentin, des services à la population du Bassin de
Pompey, des experts-bénévoles de l'association CRVB, présidée par Jean-Luc
Colombat, de Marjolaine Quercy de l'office du tourisme et bien sûr de la commission
Culture, Patrimoine et Tourisme, dirigée par l'adjointe au maire Martine Lepianko. En
ce troisième week-end de septembre, dans le cadre des populaires Journées
Européennes du Patrimoine, ce qui va permettre à notre territoire d'être mis davantage
en lumière, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les passionnés d'histoire
ou de promenades instructives est né d'une collaboration financière, régulière et
extrêmement documentée. Un travail d'équipe, extrêmement participatif, qui a
nécessité, une année durant, la tenue de réunions au Bassin, en mairie ou sur le circuit,
à minima mensuelles. Après avoir redécouvert un à un, les trois parcours existants de
notre Communauté de communes, nous nous sommes appuyés sur le concept, la
charte graphique mise en place chez les pionniers, à Liverdun, Lay-Saint-Christophe
et Pompey. D'emprunter leurs superbes parcours sur trois demi-journées avec Martine
Lepianko, Gaëlle Génicot, Alain Sordel, Arnaud Yaniche, Pierre Huberty et Wilfrid
Gwinner a renforcé davantage notre détermination... Malgré le challenge qui nous
attendait, nous étions évidemment pressés de bénéficier un jour du nôtre ! C'est chose
faite ! Au gré des quelques deux kilomètres et demi du parcours magnifique qui est
proposé, il a été décidé de mettre en lumière les sites les plus représentatifs de notre
colline, reliés parfois par nos chemins répertoriés, nos raccourcis protégés : la Chapelle
Saint-Antoine, la salle Guingot, les sites classés du Domaine des Tilles et de l'église
Saint-Martin, la mairie, la fontaine des Dames derrière le château de Clairjoie, autrefois
propriété du comte de Frawenberg, ancien maire. Puis retour par Beauregard, en
attendant que l'on réalise, dans un an ou deux, une extension du circuit vers les espaces
boisés et environnementaux pour rejoindre l'étang de Merrey, les vestiges des mines
ou encore les belvédères. C'est unanimement qu'il a été décidé que le point de départ
serait ici, à la Pelouse, site préféré des Bouxiérois pour un début de circuit bien indiqué,
plus aisé, descendant. Nous bénéficions également sur ce plateau classé, naturel, chargé
d'histoire, de nombreuses possibilités de stationnement, d'activités ainsi que de la
présence d'un premier panneau d'information conçu par Pierre Aimond, adjoint
municipal en 2006, nous l'avons conservé « il est juste derrière l'écriteau qui sera dévoilé
dans cinq minutes ».

Dominique Grandieu et Laurent
Trogrlic ont convié une centaine de
personnes à l’inauguration.



Au cours de la visite qui vous sera présentée aujourd’hui par
Jean-Luc Manneville et Jean-Luc Colombat, « en trente minutes
et quelques chrono » pour que l'on puisse partager à l'heure
prévue, là, sur deux des huit allées primitives formant l'étoile de
la promenade des Dames, le vin d'honneur et les petits fours
préparés par Christine Bak, secrétaire du Comité des fêtes et
par Marie-Thérèse Laveuve, secrétaire de CRVB. En avant-
première, il a été décidé de vous faire découvrir les endroits sans
aucun doute les plus secrets de notre village perché, l'ancien site
de l'abbaye, pour une toute petite marche d'environ 500 mètres.
Nous nous rendrons rue des Dames Chanoinesses, dans la
Grande Cour, rue de la Chapelle par l'étonnant passage des
Dames. La municipalité et CRVB par la fourniture et la pose de
panneaux complémentaires réalisés par Gilles Malgonne vous
permettront de découvrir dans ce tunnel, la légende plus que
millénaire, illustrée et chronologique de Saint-Gauzelin.
Nous visiterons le Cloître, du moins la partie encore visible, puis
irons découvrir l'extérieur de la crypte et le tombeau du Saint
évêque Lotharingien qui surplombent toute la vallée au lieu-dit
Beauregard. Tout au long de l'itinéraire, le service technique de
la ville extrêmement impliqué pour ce beau projet n'a pas
seulement installé cette semaine l'ensemble de la signalétique,
mais a également comme l'on dit « fait force de proposition » et
a travaillé sur une demi-année à la rénovation du domaine public,
et notamment : anciennes plaques de rues, reprises des
maçonneries, des pierres, des bordures, planté fleurs et arbustes,
posé de superbes pavés et des garde-corps là où il en manquait...
Très reconnaissant, nous tenions également à les remercier. Le
circuit des Dames : Un nouveau livre d'histoire et de culture
s'ouvre aux générations actuelles et futures, soyons-en tous fiers.

Denis MACHADO
Maire

Martine Lepianko, Catherine Boursier et Jean-Luc Colombat.

Leçon de culture par M. Colombat. Plusieurs maires du Bassin à la découverte de notre circuit.

Le 17 septembre 2021



Dimanche 5 septembre le club canin de Bouxières aux Dames a organisé un concours d’agility. C’est sous un soleil
radieux que 150 personnes se sont rassemblées ; 80 participants à quatre pattes ont montré leur talent, souplesse,
rapidité et agilité sur un parcours complet. Pierre HUBERTY

Adjoint aux associations

    Samedi onze
septembre, sous
un beau ciel bleu,
environ 80 enfants
étaient réunis au
stade des étangs à
Bouxières-aux-
Dames pour jouer
au football. Parmi
les huit équipes
d’U10/U11

Les 85 adhérents d’Association Vacances Loisirs qui s’étaient
inscrits et avaient financé ce séjour, sont partis au Portugal en
septembre. Deux groupes, avec départs décalés de 3 jours,
afin de simplifier les transports et logements pour ces neufs
journées bien remplies : au programme les deux plus grandes
villes de ce pays ibérique, à savoir Lisbonne et Porto, des
monuments et villages historiques sur l’itinéraire avec des
cathédrales, des palais, des châteaux médiévaux de style arabe.
Des dégustations de repas locaux, ont enchanté les papilles. Il
ne faut pas non plus oublier deux mini-croisières sur le Tage
et le Douro, les deux plus grands fleuves du Portugal. Les
logements en hôtels très confortables ont quelquefois étonné
par leur modernisme à base d’utilisation de l’informatique dans
les chambres. Piscines, salles de massage et salons immenses
aux fauteuils confortables distrayaient les voyageurs après leurs
« dures » journées touristiques. Les transports ont laissé aux
passagers la possibilité d’admirer les paysages variés avec
notamment des plantations de chênes- lièges, d’eucalyptus,
de pins et de vignes. Deux soirées ont agrémenté le séjour :
danses folkloriques et fado (chants traditionnels portugais).
Voilà un voyage bien rempli avec en premier écho, une grande
satisfaction des participants. L’histoire d’A.V.L. se poursuit
avec, dès le mois prochain, un séjour en Andalousie.
Vous voulez rejoindre notre association : renseignez-vous et
inscrivez-vous à l’adresse Internet : avl54.e-monsite.com

Philippe CLOS

présentes, 2 portaient les tuniques bleues et blanches de l’ASLB. Face à des adversaires venus des communes voisines
telles que Champigneulles ou Liverdun, les jeunes joueurs locaux ont pris beaucoup de plaisir sur le terrain. L’équipe
première a remporté deux rencontres et concédé une défaite, tandis que la seconde équipe de l’ASLB connut une
victoire, une défaite et un match nul. Au-delà des résultats de ces rencontres, tout le monde était surtout très heureux
de pouvoir retrouver les terrains après une saison 2020-2021 tronquée par le COVID.



C’est sous un temps clément que s’est déroulé le premier
anniversaire de notre marché alimentaire en date du 1er octobre.
Vingt-cinq exposants, présence de la Mutuelle du village et du
ConnectiBus.
Il n’y a pas que les parents qui ont pu rapporter un souvenir à la
maison, les enfants aussi grâce à un clown et ses ballons,
Cadeaux et animations ont été offerts par le Comité des fêtes et la
municipalité. Le verre de l’amitié a été offert aux commerçants pour
leur présence mensuelle, n’oublions pas les difficultés que nous avons
eues à nous rassembler. Nous vous attendons aussi nombreux (plus
de 1000 personnes) au marché du 1er vendredi de chaque mois, de
16h à 20h.

Nos élues toujours volontaires





Énorme succès pour le vide grenier de
la rue Saint Martin, dimanche 10
octobre. Quatre-vingt-dix exposants
dont 3 associations (Croix-rouge,
Debout petit Pierre, Bibliothèque pour
Tous), mais aussi des professionnels
Bouxiérois. Le placement a été effectué
la veille par Immo 3D avec le soutien de
la municipalité et la restauration assurée
par le Café de la paix.
Plus de 4 000 visiteurs venus de loin
parfois, ont arpenté le centre-ville pour
dénicher un petit quelque chose à
ramener chez soi et découvrir notre
belle commune.



SA
RL 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

Depuis

1976





Événements à venir

Le Marché du vendredi

 16h à 20h 16h à 20h

  5 novembre
  3 décembre
Marché de la Saint Nicolas

Rendez-vous
devant le

monument aux
morts à 11h15

Salle Lambing, aux PâquisSalle Lambing, aux Pâquis

Samedi 27 novembre 2021, à 10h30, salle Lambing, chemin des
Pâquis, la municipalité accueillera les nouveaux habitants de
Bouxières aux Dames, afin de leur présenter la commune, son
patrimoine, les nombreuses associations, et les différents services
qui sont à leur disposition. Le verre de l’amitié clôturera cette
matinée. Les personnes installées depuis janvier 2020 à ce jour
et non inscrites en mairie souhaitant assister à cette présentation
sont invitées à contacter l’accueil, soit en s’y rendant, soit par
téléphone au 03.83.22.72.09, ou par mail à mairie-de-bouxieres-
aux-dames@wanadoo.fr avant le 19 novembre 2021.

 Espace Jacques-BARTH
         le vendredi 26 novembre de 14h à 17h suivie d'une conférence.



Du lundi au vendredi
De 13h45 à 17h30

Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Le samedi de 10h à 12h

novembre 2021, messes à 9h30 :

Lundi             1er  Custines
Mardi             2  18h30 Custines
Dimanche      7  Bouxières aux Dames
Jeudi             11   9h Pompey
Dimanche    14  Malleloy
Dimanche    21  Custines
Dimanche    28  Bouxières aux Dames

décembre 2021, messes à 9h30 :

Dimanche      5   Malleloy
Dimanche    12   Custines
Dimanche    19   Bouxières aux Dames
Vendredi      24   18h30 Custines

Samedi         25  Bouxières aux Dames

Dimanche    26   Malleloy




