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L E MOT DU M AIRE

 
 L’année 2020 s’est terminée avec un goût 
amer… Elle fut difficile, chacune et chacun d’entre 
vous a pu être touché par la maladie, la précarité 
économique, l’éloignement familial. Nous ne sommes 
pas encore sortis de cette crise sanitaire.
C’est pourquoi, nous nous emploierons encore à rester 
à votre écoute pour adapter autant que nécessaire nos 
services à vos besoins. Le premier d’entre eux est 
l’accès à l’école et au périscolaire dans des conditions 
les plus normales. Plus généralement, nous déploierons 
au plus juste nos moyens liés à nos missions, et nous 
vous faciliterons l’accès à l’information pour répondre 
à toutes vos questions.
Dans ce contexte particulier, notre volonté de dévelop-
per le village reste entière et s’affirme encore davan-
tage. Solidairement et collectivement nous entrepre-
nons nos projets d’embellissement, d’équipements, 
d’aménagement et de lien social et associatif. Avec 
cœur et générosité, notre équipe s’organise pour amé-
liorer notre cadre de vie.
Ecrin de paysages verts et de patrimoine historique 
remarquable, notre commune nous offre une belle 
qualité de vie …
Face aux incertitudes, travaillons ensemble pour 
conforter cet espace privilégié !
Que cette année 2021 favorise pour chacune et 
chacun la réalisation de ses projets.
« Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous 

pouvons faire beaucoup »

Belle année à toutes et à tous !

Philippe VOINSON  

C OMMUNAUTÉ DE C OMMUNE

Votre espace France Services à Champenoux :

Vous rencontrez des difficultés dans une démarche 
administrative ? Vous avez besoin d'un accompagne-
ment pour mettre à jour votre situation sur le site d'un 
service public ? D'imprimer un CV, une attestation ? 
Sachez que votre guichet intercommunal, à Champe-
noux, vous accompagne, à toutes les étapes de la vie, 
de la naissance à la perte d’autonomie, en passant par 
les questions de logement, d’emploi, les probléma -

tiques sociales, l'accès aux droits… Les animatrices 
offrent un accompagnement individualisé pour toutes 
vos démarches, 5 jours par semaine. Dans ce lieu 
unique, vous retrouverez également les permanences 
de plus d’une dizaine de partenaires pour vous 
répondre en direct, qu’il s’agisse de vous orienter dans 
vos travaux et démarches d’économie d’Energie, pour 
défendre vos droits de consommateur, pour vous aider 
à créer votre activité, etc.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  :
8h30-12h30 et 13h30-16h30
Mercredi : 9h-12h 
Tél. 03 83 31 03 51
france-services@comcom-sgc.fr

Connaissez-vous l’Allocation Journalière du Proche 

Aidant ?

Vous êtes un aidant familial ? Vous devez interrompre 
ou réduire votre activité professionnelle ou assimilée 
pour vous occuper d’un proche en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap ?
L’Allocation Journalière du Proche Aidant (AJPA) 
s’adresse à vous ! Elle est en vigueur depuis le 30 
septembre 2020. Celle-ci vous permet de compenser 
en partie la perte de revenus liée à l’interruption ou la 
réduction de votre activité pour prendre soin de vos 
proches en perte d’autonomie. L’allocation est versée 
dans la limite de 66 jours et n’est pas soumise à condi-
tions de ressources. Téléchargez le formulaire sur le 
site internet www.caf.fr.

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer la 
demande ou que vous souhaitez des informations com-
plémentaires relatives à cette prestation, n’hésitez 
pas à contacter l’animatrice France Services.



C ITOY ENNETÉ

Et si l'on roulait moins vite dans notre village ?
      
 Au fond on roule tous un peu vite, non ? Que l’on soit en retard pour son travail, pour amener nos enfants 
à l’école ou les rechercher, pressé de rentrer le soir, pour tester sa moto, par plaisir…
Pourquoi rouler moins vite ? 
4 bonnes raisons :
- Rouler moins vite parce qu'au fond, on aime les habitants de Bouxières-aux-Chênes et que l‘on respecte les 
usagers de la route : enfants sur les trottoirs, les poussettes, les vélos, les animaux… un écart est si vite arrivé !
Roulons sécurité !
- Rouler moins vite pour moins de bruit : le chant du merle moqueur, du rossignol, du rouge gorge, de la mésange 
ne sont-ils pas plus jolis à écouter que le ronron du moteur ? Roulons silencieux !
- Rouler moins vite pour plus préserver mère nature : plus on appuie sur le champignon, plus on pollue (bouuuh !). 
Contribuons au bien-être de notre environnement et donc de nos poumons. Roulons pour notre planète !
- Rouler moins vite pour moins consommer : rouler moins vite est un bon moyen de faire des économies ! Notre 
porte-monnaie nous dira merci ! Roulons économique !
Soyons vigilants et diminuons notre vitesse pour le bien de tous et de notre planète !

Le coin des enfants
I l fait froid depuis quelques semaines et les oiseaux de nos jardins ont 
besoin de trouver à manger !
Voulez-vous les aider à se nourrir les enfants ?
Voici comment fabriquer une boule de graisse maison :
Il faudra 250 grammes de graines pour oiseaux (en animalerie) et 500 
grammes de graisse végétale (margarine), des pots de yaourts vides, de la 
ficelle et des petits morceaux de bois. Faire fondre la margarine au 
micro-onde (demander à papa ou maman) et mélanger les graines. Faire un 
nœud autour du petit morceau de bois avec la ficelle. Placer le bois dans le 
pot de yaourt en laissant dépasser la ficelle suffisamment pour pouvoir 

attacher la boule dans l’arbre. Mettre le mélange graines+graisse dans le pot. Laisser refroidir au frigo ou dehors. 
Démouler et hop ! on accroche le tout dans un arbre, hors de portée des chats bien sûr!
Hummmm merci les enfants ! vous diront les oiseaux.

POINT DE SITUATION SUR LE PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE "LES GESNELS" » 

Le programme porte sur la construction du regroupement des écoles « Les Gesnels » et du périscolaire rue des 
églantiers à Bouxières-aux-chênes.
Le projet est prévu sur un nouveau site implanté à proximité de la salle polyvalente et associative de la Commune. 
Au cours des 6 derniers mois, cette zone a fait l’objet d’une étude globale d’aménagement pilotée par la commune, 
et réalisée par le cabinet d’architecte paysager APCA-TRIGO.
Un schéma directeur d’urbanisation du secteur sera donc transmis aux candidats du concours d’architecture.
Cette nouvelle implantation, outre la qualité d’espaces redimensionnés sera techniquement plus économes en éner-
gie. Son organisation s’articulera autour des critères pédagogiques de l’enseignement actuel, et permettra l’optimi-
sation et la mutualisation des espaces scolaires et périscolaires. Enfin, elle disposera d’une plus grande accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite ainsi que d’une desserte aux transports collectifs et parentale bien plus aisée que 
le site actuel.
Ce site procurera également une meilleure accessibilité des enfants à la cantine et aux équipements associatifs 
proches. Il participera à un meilleur accueil des parents
La Maîtrise d’Ouvrage est assurée par Communauté de Communes SEILLE GRAND COURONNE. La mission de 
programmation quant à elle, est assurée par GRAND EST AMO Programmation (68400 RIEDISHEIM).
Le nouveau groupe scolaire se composera de 2 classes maternelles et de 3 à 4 classes élémentaires.
Le programme est élaboré en lien étroit avec la commune et en concertation avec les utilisateurs (enseignants, 
parents d’élèves, périscolaire).
Le concours d’architecte devrait être lancé en mars 2021, et la première rentrée effective dans ces nouveaux 
locaux est prévu en septembre 2024.
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:  I LLUMINATIONS DE NOËL AU PÉRISCOLAIRE

Après des heures de préparations discrètes pour imagi-
ner, fabriquer et installer de jolies décorations sur les 
extérieurs du périscolaire, ainsi qu'une organisation et 
des invitations secrètes pour les parents, l'équipe du 
périscolaire (Fabienne, Corinne, Amanda, Manon et 
Sophia) a pu faire une chouette surprise aux enfants et 
aux parents lors de l'allumage des décorations de Noël 
le 1er décembre. L'évènement a été suivi d'un choco-
lat chaud et d'un goûter pour tous pour se réchauffer.
Merci à toute l'équipe pour cette belle initiative !

EFFERVESCENCE À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

En cette fin d’année si particulière l’agence postale 
communale a connu une très importante hausse d’acti-
vité. En temps normal, l’agence gère chaque jour envi-
ron 6 colis. Pendant les semaines de Noël et Nouvel An, 
plus de 20 colis en moyenne ont transité par l’agence. 
Nous avions anticipé cette recrudescence d’activité en 
ouvrant l’agence les 2 samedis matin du 26 décembre 
et 2 janvier.
Un grand merci à Fabienne et à Corinne qui ont déployé 
une grande énergie pour accueillir la population dans 
des conditions sanitaires particulières et faire preuve 
de beaucoup d’imagination pour trouver une place à 
tous ces colis dont certains étaient très volumineux.
Le nombre de colis attendu devrait aussi être très 
important d’ici quelques jours avec le début des 
soldes.
Les heures d’ouverture de la Poste en particulier le 
vendredi soir et le samedi matin semblent répondre 
réellement à une attente des habitants puisque nous 
enregistrons une augmentation continue de la fréquen-
tation sur ces plages horaires.
L’agence postale communale rend donc un véritable 
service public aux habitants de Bouxières aux Chênes 

et des villages 
environnants. Le 
coût annuel de 
l’agence postale 
communale est 
pour la mairie 
d’environ 20 
000€ puisque 
Fabienne et 
Corinne sont des 
agents titulaires 

communaux. La poste reverse à la commune un loyer 
de 12 000€.

DÉPISTAGE COVID AVANT NOËL

L’agence régionale de santé en lien avec la préfecture 
a proposé le jeudi 17 décembre à la commune d’organi-
ser une campagne de test PCR à destination des habi-
tants du territoire avant les fêtes de Noel. Bien évide-
ment la mairie à donné immédiatement son accord et a 
proposé de mettre à disposition la salle du père Gérard.
L’agence régionale de santé a donc programmé des 

plages horaires de dépistage les après-
midis du lundi 21 au mercredi 23. Dès le
vendredi 18, l’information a été affichée dans 
tous les commerces, sur tous les panneaux 
d’affichage de la commune, sur la porte de la 
mairie et surtout sur le site internet. L’information 
est également passée dans la presse. Une communica-
tion dans les boites aux lettres n’a matériellement pas 
été possible au cours du week-end.
Malgré ces délais très courts, cette campagne a été un 
véritable succès puisque 300 personnes se sont fait 
tester sur les 3 après-midi.
Nous tenons à remercier très sincèrement le cabinet 
infirmier pour sa réactivité et le travail supplémentaire 
qu’il a dû fournir sur cette période ainsi que le labora-
toire Synlab qui a géré une bonne partie de l’organisa-
tion avec une moyenne de rendu des résultats entre 6 
et 8 h.
VACCINATION COVID-19

Vous avez plus de 75 ans, sans moyen de locomotion, la 
mairie vous propose de vous accompagner et de faciliter 
l'accès à la vaccination. Afin de regrouper les demandes, 
n'attendez-pas et contactez la mairie au 03 83 31 10 94.

TRAVAUX SUR VOIERIE

Dans le cadre de 
la réfection de 
nos voiries, nous 
avons planifié 
plusieurs opéra-
tions en 2021. 
L’une d’entre 
elles sera de 
refaire la route 
conduisant au 
cimetière de 
Blanzey qui est aujourd’hui en très mauvais état. Un avaloir 
sera aussi implanté au carrefour à mi-chemin de la dite route 
afin de contenir l’eau descendant par le chemin venant du 
plateau. Cette opération devrait avoir lieu au printemps et 
engendra pendant quelques jours certaines difficultés 
d’accès. Nous vous préviendrons en temps voulu des dates 
exactes. Nous reconduirons aussi une opération de un ou 
deux jours avec le «  Blow Patcher  » d’Eurovia. L’interven-
tion faite en 2020 dans les trois bourgs a donné satisfac-
tion, le résultat est un bon compromis entre la qualité de 
réalisation et le prix, moins esthétique qu’une réfection 
complète mais incomparable en terme de dépense et techni-
quement beaucoup plus efficace qu’un simple rebouchage 
des nids de poule avec de l’enrobé à froid.

PATRIMOINE

Travaux Eglise Sainte Madeleine.

Les travaux de peinture engagés par la commune, proprié-
taire de l’église, avancent. Des bénévoles de l’association 
"Bouxières Patrimoine 1905" en profitent pour effectuer 
divers entretiens : les stalles, les appliques électriques, les 
sols, les bancs… Sept bénévoles ont déjà participé à un 
chantier entre Noël et nouvel an. Venez les aider les samedis 
de 8h30 à 11h30.
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Mairie: 

 

Lundi : 09h-12h / 14h-17h

 Mardi : 09h-12h / 14h-17h

Mercredi : 09h-12h + permanence 

téléphonique uniquement

 Jeudi : 09h-12h / 14h-17h 

 Vendredi : 09h-12h

contact@mairie.bouxieresauxchenes.fr

Tel :  03.83.31.10.94

COVID-19: Vous n’avez pas encore retiré vos masques, ceux-ci sont encore disponibles aux heures d’ouverture de 
la mairie.

Ouverture de l ’agence postale :

Lundi : Fermé

Mardi :  09:00 à 11:30

Mercredi : de 09:00 à 11:30

Jeudi : de 09:00 à 11:30

Vendredi : de 09:00 à 11:30 et de 16:30 à 18:30

Samedi : de 09:00 à 12:00

 

  

MA COMMUNE E(S) T MON JARDIN :  REPÈRE UN ESPACE À PLANTER

Créé par la municipalité, le comité « Ma 
commune e(s)t mon jardin » vient 
d’éclore sur notre territoire. Il est 
constitué d’une première équipe d’élus 
municipaux et de Bouxièrois. 
Ensemble, nous vous proposons de 
végétaliser les espaces disponibles de 
nos trois bourgs, au travers d’une 

démarche participative de plantation d’annuelles, de vivaces, 
d’arbustes et d’arbres.... 
Il vous suffit tout d’abord, de repérer autour de chez vous, les 
lieux que quelques plantes permettraient d’embellir : espaces 
publics ou privés, lieux délaissés, pas-de-porte à réveiller, 
bordures à l’abandon... 
Toutes vos contributions seront analysées par le comité* qui 
décidera ensuite du plan de végétalisation et des chantiers 
bénévoles à mettre en place. 
* Vous aimeriez rejoindre le comité, faites-vous connaître en mairie !
Campagne d’identification participative 
Repérez le(s) lieu(x) à végétaliser autour de chez vous, prenez-les en 
photos et partagez-les en vous rendant sur le site de la mairie. 
Nombre de participations illimité : 1 espace = 1 photo.    
http://www.bouxieresauxchenes.fr

NOUVEAU SITE INTERNET EN CONSTRUCTION
L'équipe municipale travaille depuis plusieurs mois sur le 
nouveau site en ligne de la mairie. Il sera mis en production 
courant février. Tout ceci sera détaillé dans la prochaine feuille 
de chêne. 

BOUXIÈRES ET SES FONTAINES
Bouxières-aux-Chênes a toujours eu un 
rapport étroit avec l’eau ...
La présence de nombreuses fontaines en 
est l’il lustration, sur Moulins, sur 
Bouxières centre, sur Ecuelle.
Notre commune a en projet de restaurer 
et de mettre en valeur l’ensemble des 
fontaines du village. Avant de lancer 
l’opération nous souhaitons constituer 
un fonds documentaire, qui nous permet-
tra d’orienter nos travaux.
Nous faisons donc un appel à chaque bouxiérois(e), pour nous 
communiquer toutes les photos, ou les écrits que chacun peut       
      posséder, relatifs à toutes ces fontaines.

BAR ASSOCIATIF 
Plusieurs Bouxièrois(e)s ont pour projet de créer un bar 
associatif : Lieu de vie, de rencontres et d'échanges. 
Rejoignez-les en vous manifestant en Mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Chers amis lecteurs,
Les bénévoles de la bibliothèque vous attendent tous les mardis 
de 16h à 17h30 (horaire instauré pendant le couvre-feu).
L'adhésion est gratuite et se fait sur place.
Vous pouvez emprunter 6 livres (au lieu de 3) pour une durée de 
1 mois maximum afin d'éviter trop de déplacements.
Nous espérons fidéliser davantage de lecteurs, nous avons acquis 
les derniers livres à succès, de nombreuses BD pour les enfants 
et les adultes et bien entendu des livres pour les plus petits.
La médiathèque départementale de Meurthe et Moselle met à 
notre disposition plus de 600 ouvrages, un tiers de ce fond 
documentaire est renouvelé deux fois par an. Nous disposons 
également de livres à gros caractères essentiellement prêtés par 
la médiathèque.
C'est au total plus de 2500 ouvrages que nous mettons à votre 
disposition.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, nous pouvons 
vous porter des livres à domicile. Nous avons un site internet : 
http://mabib.fr/bouxieresauxchenes/ sur lequel vous pouvez 
consulter la liste des livres et faire des réservations si vous le 
souhaitez.
La bibliothèque compte plus de 240 lecteurs. Plus de 1700 livres 
ont été empruntés en 2018 et en 2019.
Nous attendons la venue de nouveaux adhérents car avoir à 
disposition une bibliothèque municipale GRATUITE, c'est culturel-
lement une vraie chance.
Tous les bénévoles de la bibliothèque, vous souhaitent une très 
bonne année d'évasion par la lecture, vous demandent de vous 
protéger et espèrent un retour des jours meilleurs sans 


