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Madame, Monsieur, Chers Ars-Laquenexois

Après 2 années particulièrement compliquées par la 
crise du COVID, j’espérais pouvoir vous écrire un édito 
un peu plus joyeux. Malheureusement, ce ne sera pas 
encore le cas cette fois-ci….

Une guerre est venue bousculer notre quotidien. Une 
guerre à quelques centaines de kilomètres de chez 
nous. Une guerre à laquelle personne ne croyait vrai-
ment, interloquant les plus jeunes et désespérant les 
plus âgés qui espéraient ne plus jamais connaître 
cette situation. 

Notre commune, grâce à la mobilisation de ses ha-
bitants, a apporté tout son soutien à la population 
Ukrainienne en lui envoyant des dons en vêtements et 
en nourriture. Permettez-moi de vous remercier pour 
votre solidarité et votre mobilisation.

L’invasion russe de l’Ukraine, décidée par Vladimir 
Poutine, perturbe les marchés mondiaux du gaz et du 
pétrole et a des répercussions significatives non seu-
lement sur le porte-monnaie des français, notamment 
au niveau du coût du chauffage et de l’essence, mais 
également sur le budget des communes.

À cet égard, cette crise rend encore plus pertinente la 
réflexion que nous avons engagée il y a déjà quelques 
années, avec la commune de Jury, visant à implan-
ter des panneaux photovoltaïques sur nos anciennes 
friches militaires (lire dans les pages suivantes l’article 
dédié à ce sujet). Sachez que je suis à votre disposi-
tion et à votre écoute pour en discuter avec vous et 
alimenter notre réflexion. 

Au-delà, croyez bien, qu’avec mes adjoints et conseil-
lers municipaux, ainsi qu’avec l’ensemble des agents 
de la mairie, nous sommes déterminés à améliorer 
votre cadre de vie dans notre commune et à prépa-
rer l’avenir de notre village. C’est ce qui nous anime. 
C’est le sens de notre engagement et de notre travail 
au quotidien pour vous.

A l’aube de 2023, permettez-moi de vous souhaiter, 
surtout, une année pleine de santé pour vous tous et 
pour ceux qui vous sont chers !

Dominique STREBLY 
Maire d’Ars-Laquenexy
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2014 : Les services de l’Etat souhaitent installer une 
aire de grand passage pour les gens du voyage sur 
les terrains militaires du domaine de Mercy, implan-
tés sur les communes d’Ars-Laquenexy et de JURY. 
Devant l’opposition de nos deux communes, la Mé-
tropole aménage une aire d’accueil provisoire le long 
du boulevard Solidarité, à la sortie de l’Actipôle.

2017 : Cet emplacement est vendu à l’actuel garage 
Mercedes relançant de fait la recherche d’une aire 
d’accueil pour 200 caravanes. Et bien entendu, les 
terrains militaires restent en ligne de mire de l’Etat…

Lors d’une réunion d’information de l’Usine d’Elec-
tricité de Metz portant sur l’autoconsommation des 
collectivités à partir de panneaux photovoltaïques, 
j’ai commencé à réfléchir à une alternative consis-
tant à implanter des panneaux photovoltaïques sur 
les friches, permettant d’une part de produire de 
l’électricité décarbonée et d’autre part d’en tirer 
des retombées financières. Avec mon prédécesseur, 
Jean François SCHMITT, nous en avons alors discuté 
avec le maire de Jury qui a immédiatement adhéré 
à l’idée.

Nous avons alors entrepris des démarches auprès du 
Ministère de la Défense pour connaître les modalités 
d’un éventuel achat de ces 150 hectares de friches 
militaires réparties approximativement à surface 
égale sur le territoire des deux communes.

2019 : la Ministre de la Défense, Florence PARLY, in-
forme nos deux communes de Jury et d’Ars Laquenexy 
que, dans le cadre du plan Place au soleil, elle n’est 
pas hostile à céder aux deux communes l’ensemble 
des terrains militaires implantés sur leur territoire.

2021 : la DREAL après une étude approfondie valide 
l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les 
friches militaires du domaine de Mercy.     
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Ce projet, je le porte donc depuis plusieurs années. 
Mon objectif est la recherche de l’intérêt général. Je 
souhaite que la commune puisse dégager un autofi-
nancement se répartissant en un revenu foncier pour 
l’occupation du terrain et un intéressement sur le ré-
sultat de la production d’électricité. Cette ressource 
financière profitera à la collectivité et lui permettra, 
dans le futur, d’être moins contrainte et dépendante 
de l’impôt local, des dotations et subventions de l’état 
et des autres collectivités locales pour améliorer la 
qualité de vie dans notre village.

Aux côtés de l’Eurométropole de Metz, du Départe-
ment et de la Région, j’œuvrerai pour que ce projet 
aboutisse, pour donner un avenir solaire à ces friches 
en permettant de produire et développer une énergie 
décarbonée dans le respect de l’environnement.

D.STREBLY 
Maire d’Ars-Laquenexy 

crédit photo : Flash Dantz sur www.pexels.com

2022 : Plutôt que d’œuvrer avec une multi natio-
nale financée par des fonds de pensions, nous avons 
préféré travailler avec ENERGREEN filiale de l’UEM 
(Usine d’électricité de Metz), société locale que nous 
connaissons parfaitement, pour mener à bien ce projet.
ENERGREEN finance et commande une étude d’im-
pact sur la faune et la flore. Cette étude sur les es-
pèces animales et végétales est en cours de réalisa-
tion. A l’issue, le cabinet d’écologues mandaté devra 
rendre son rapport qui déterminera, la faisabilité du 
projet, son étendue et sa rentabilité. 

2023 : Après avoir répondu à tous ces enjeux, une 
étude paysagère sera lancée en concertation avec les 
services de l’Etat et les associations. En fonction des 
réponses apportées aux problématiques rencontrées, 
cette étude devrait se terminer début 2024. 
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PLUI - PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

L’Eurométropole de Metz poursuit 
l’élaboration du PLUI (Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal)

En 2021 à Peltre, une première ré-
union publique de secteur  avait 
été organisée. Le thème de cet 
échange avec les habitants des 
communes de  Laquenexy, Ars-La-
quenexy, Jury, Mécleuves, Chesny 
et Peltre,  portait sur le diagnostic 
du PLUI ainsi que le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développe-
ment Durables). 

Toujours dans la cadre de l’élaboration du PLUI,  le 11 octobre 2022 en présence d’une quarantaine  de per-
sonnes  de ces même communes,  s’est tenue dans notre salle polyvalente une seconde réunion de secteur 
portant sur les OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation). Un débat constructif et ouvert s’est 
instauré entre les personnes de l’assemblée et les élus présents. 

ALEC -  AGENCE LOCALE DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT

Porteuse du service public de la rénovation éner-
gétique auprès des communes, l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat est membre du réseau Fran-
ceRenov’. Ses conseillers en énergie vous conseillent 
et vous accompagnent gratuitement, de manière ob-
jective et personnalisée sur les travaux de rénovation 
énergétique. 

Vous avez un projet de rénovation énergétique ? Vous 
souffrez d’inconfort dans votre logement ? Vous avez 
des factures d’énergie trop élevées ? L’ALEC du Pays 
Messin est votre interlocuteur privilégié sur le territoire 
de l’Eurométropole de Metz. 

Bénéficiez d’un service vous apportant une aide tech-
nique dans le choix des travaux et des artisans. L’ALEC 
du Pays Messin vous éclaire également sur les diffé-
rentes aides financières et si vous le souhaitez peut se 
charger à votre place des démarches administratives 
pour MaPrimeRénov’.

BESOIN DE CONSEILS POUR FAIRE 
DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?

Pour joindre un conseiller en énergie de l’ALEC 
du Pays Messin, vous pouvez envoyer un mail 
info@alec-paysmessin.fr ou contacter le : 
03 87 50 82 21 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h, le vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h30.
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SAINT NICOLAS

Les familles étaient au RV samedi 03 décembre pour 
accueillir Saint Nicolas sur la place de l’église. Il était 
accompagné du redouté père Fouettard.

Le saint patron des écoliers a distribué des friandises 
à tous les enfants sages. Il a reçu en remerciement de 
jolis dessins et de charmants petits messages.

Les parents se sont réchauffés autour d’un verre de 
vin chaud ou d’un café et les enfants avaient à leur 
disposition fruits, petits gâteaux, chocolats, boissons, 
marrons chauds… offerts par la municipalité.
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DEVOIR DE MÉMOIRE 

D
ans le contexte international actuel, il est impor-
tant de transmettre aux générations futures les 
événements tragiques, injustes de notre histoire 
pour qu’ils ne se reproduisent pas. C’est ainsi que 

le maire a représenté notre commune lors des manifesta-
tions du souvenir qui se sont déroulées sur le territoire de 
l’Eurométrople de Metz. 
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Après des années 2020 et 2021 compliquées du fait 
de la situation sanitaire, l’année 2022 s’est déroulée 
dans de bonnes conditions et sans interruption.

Toutes les activités ont été reconduites et plusieurs 
projets de manifestations programmés.

POINT SUR NOS ACTIVITES :
• Notre troupe de théâtre a travaillé sur de nou-

velles pièces et continue ses répétitions afin de 
vous proposer pour le printemps 2023 de belles 
représentations.

• La section MARCHE est toujours très active et pro-
pose de belles balades.

• Les activités Gym et Pilâtes ont été reprises à partir 
de septembre 2022 par Maxime MARTIAL, suite au 
départ de Joëlle HALTER que nous remercions pour 
toutes ces années de collaboration. 

• Nous avions débuté une activité DANSE fin 2021 
cependant nous avons été contraints de l’arrêter 
faute d’un nombre suffisant de participants.

• Le Club de l’Amitié est toujours au RV pour des 
parties de cartes et de jeux animés.

• L’activité PEINTURE est très satisfaite de l’évolution 
artistique de ses participants.  

• 3 PETITS POINTS A LA CAMPAGNE et CARTON-
NAGE : ces activités se déroulent dans une bonne 
organisation et belle ambiance.

• MARQUETERIE : maintien de cette activité mal-
gré une faible participation. Appel à de nouveaux 
membres !

Voici une rétrospective des activités 
et manifestations en 2022 :

• 05/03/22 : soirée dansante autour de nos tradi-
tionnelles tartes flambées. Bonne participation et 
bonne ambiance.

• 23+24/04/22 : exposition broderie et cartonnage 
présentée par les activités « 3 PETITS POINTS A LA 
COMPAGNE » et « CARTONNAGE ». Le travail des 
« petites mains » a été récompensé par une bonne 
fréquentation lors de ce week-end.
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• 28+29/05/22 : Le foyer rural s’est joint à la JSAL lors de 
la fête du sport en proposant des tartes flambées. Une 
équipe FRAL a participé au tournoi de pétanque. Très 
belle organisation et fréquentation. La mutualisation des 
associations permet la réalisation de ce type de manifes-
tation qui demande la présence de nombreux bénévoles 
pour l’installation et le bon déroulement des activités.

• Juin 2022 : La fête traditionnelle de la Saint Jean, deman-
dant énormément de préparation  et un nombre important 
de bénévoles pour son installation, n’a pu avoir lieu cette 
année et elle est envisagée en 2023 sous une nouvelle 
forme inter associative. 

• 07/07/22 : réunion du comité suivie d’un repas convivial 
dans la salle du foyer en remerciement de son implication 
tout au long de la saison.

• 17+18/09/22 : Collaboration du FRAL à la Fête patronale 
organisée par la JSAL. Participation des membres du foyer 
à la préparation de la fête en proposant des tartes flam-
bées le samedi soir et le dimanche. Très beau week-end. 
Belle participation et bonne ambiance inter-associative.

• 24/09/22  : Journée détente autour d’un étang à 
HAUCONCOURT. 15 personnes inscrites à cette journée 
où pêche, barbecue, pétanque, jeux de cartes et de so-
ciétés étaient proposés. La météo n’était pas très clé-
mente mais la bonne humeur des participants a fait de 
cette sortie une très belle journée.

• 21/10/22 : Assemblée générale du foyer. 44 participants. 
Présence de M. Le Maire que nous remercions vivement 
pour la reconduite de la subvention qui nous est allouée. 
Au cours de cette A.G, nous avons eu le plaisir d’intégrer 
2 nouvelles personnes au comité. Les vérificateurs aux 
comptes Marie-Louise RICHERT et Gilbert MARTIN ont re-
conduit leur mandat. Cette A.G s’est terminée de façon 
conviviale autour d’un verre de l’amitié.

• 26/10/22 : réunion du comité pour élection du nouveau 
bureau qui est constitué de :

Claude PAYEUR Président

Christophe DEMANGE Trésorier

Virginie VROMMAN Secrétaire

Roger DUMAGNY Secrétaire adjoint

• 05+06/11/22 : les artistes de l’activité PEINTURE ont ex-
posé leurs œuvres. Belle fréquentation et satisfaction 
générale pour cette 1re expo.
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• 16/12/22 : Marche illuminée.

• 19/11/22 : soirée dansante Tartes flambées. Ambiance 
conviviale et chaleureuse. Belle participation.

• 26+27/11/22  : Marché de Noël. Les exposants 
étaient au RV. Stands variés et de belles créations 
présentées à la vente. Nous remercions l’activité 
«  3 petits points à la campagne » pour sa présence et 
sa participation active à cet évènement. Merci aux bé-
névoles pour la réalisation des délicieuses pâtisseries.

• Nouveauté 2022 : Participation du foyer rural lors de 
rencontres de pétanque organisées par la JSAL.

Au 30/11/22 : le foyer rural compte 144 adhérents pour la 
saison 2022/2023. Chiffre en baisse par rapport aux an-
nées avant covid mais en augmentation constante depuis 
cette nouvelle saison.

Cette progression nous encourage à développer d’autres 
activités et manifestations.

Nous mettons en œuvre tous nos efforts pour maintenir le 
lien social et espérons une participation plus active des 
villageois à notre association pour soutenir notre motivation.

MANIFESTATIONS A VENIR : 
• 04/02/23 : Soirée dansante couscous ou paella (si 

nombre de participants suffisant)

• 05/03/23 : Thé dansant 
(si nombre de participants suffisant)

• 18+19/03 et 25+26/03 et 01+02/04/23 : 
représentations théâtrales

• 16/04/23 : Puces des couturières

• 24+25/06/23 : Fête de la Saint Jean 
(organisation en discussion avec la JSAL)

Nous remercions l’ensemble des membres associatifs pour 
leur implication passée et à venir.

Pour nous contacter : facebook et sur le site de la 
Mairie d’ARS LAQUENEXY
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Cette année les foulées d’ars, bien entrainées, ont participé au Ma-
rathon de Metz en équipe, ce sont ainsi trois équipes de semi-ma-
rathoniens et une équipe en quatre relais de dix kilomètres qui ont 
été inscrites. Tout le monde ayant franchi la ligne d’arrivée, tous ont 
gagné le plaisir de partager un moment de convivialité sportive. 

Pour ceux qui souhaiteraient rejoindre quotidiennement ou occa-
sionnellement cette belle famille, le rendez-vous reste le même : 
9H30 tous les dimanches devant l’église.

La centrale de programmation de la sonnerie des cloches a 
été en panne pendant une partie de l’été à la suite de l’en-
fouissement des réseaux. Depuis quelques semaines, tout est 
réparé.

Notre église est équipée de 3 cloches qui sonnent en do – sol 
– la. Elles ont été installées en 1924 en remplacement de 2 
cloches dont une avait été saisie par l’état allemand en 1917. 
La deuxième a été fondue et le métal vendu pour payer une 
partie des nouvelles cloches.

Elles ont été coulées par l’entreprise CAUSARD à Colmar.

Elles se nomment :

• Notre Dame des 7 douleurs et Saint Lambert – 550 kg

• Marguerite Marie – 285 kg

• Jeanne d’Arc – 390 kg
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Cette saison 2021-2022 a permis de renouer avec 
une pratique quasi-normale de nos activités sportives 
après 2 années marquées par la crise Covid et les 
incertitudes et contraintes liées à ce contexte.

On peut cependant constater que les esprits ont été 
impactés par cette période, en renforçant un élément 
qui avait déjà commencé à apparaître avant la crise : 
le niveau d’implication des pratiquants au sein des 
associations.

On est en effet passé davantage à une approche de 
« consommateur » de l’offre sportive que de réelle 
« passion » pour le sport et la compétition en termes 
de disponibilité, d’investissement et d’engagement au 
sein de l’association.

Le club a donc dû intégrer cette nouvelle dimension 
pour savoir se renouveler et aborder les nombreux dé-
fis qui se sont présentés à lui tout au long de cette 
saison, sans pour autant ne rien concéder à ses valeurs 
et à son projet.

CONVIVIALITE :
La fin du Covid a permis un re-
tour progressif à nos manifes-
tations avec dès le mois d’avril 
une soirée Américaine qui a fait 
le plein et au cours de laquelle 
nous avons pu mesurer le plaisir des fidèles du club 
de se retrouver et de faire la fête sans contrainte.

Nous avons poursuivi avec une Fête du Sport en 
mai marquée par la 2e édition des Foulées d’Ars et 
la proposition tout au long de la journée d’activi-
tés sportives au sein de nos installations (tir à l’arc, 
footgolf, tennis ballon, pétanque…). Le beau temps 
a permis de faire de cette manifestation un franc 
succès.

Le tournoi de pétanque du mois de juin a été l’oc-
casion d’inaugurer notre nouveau terrain et notam-
ment la possibilité de jouer en nocturne.
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La Fête Patronale du mois de septembre a été mar-
quée par un samedi décevant en raison d’une mé-
téo capricieuse mais un excellent dimanche marqué 
par un succès complet de notre vide-greniers. Elle 
a surtout été l’occasion de tester une mutualisation 
des activités et des manifestations avec le Foyer 
Rural qui sera reconduite dans les prochains mois.

Un dernier tournoi de pétanque a pu être organi-
sé fin octobre en raison de conditions climatiques 
particulièrement clémentes.

Enfin l’année s’est conclue avec notre Soirée Sa-
voyarde en novembre qui a permis de réunir une 
centaine de fidèles autour de notre Tartiflette mai-
son.

Bref, une année dense en terme de manifestations, 
qui n’a été possible que grâce à l’engagement de 
tous les bénévoles de l’association. Leur disponibi-
lité, leur enthousiasme et leur état d’esprit irrépro-
chable ont permis au club d’atteindre ses objectifs 

SPORTIF :
C’est sur le plan sportif que l’on a pu essentiellement 
mesurer les impacts du Covid dans le rapport à l’ac-
tivité sportive des participants.

Même si les effectifs sont revenus à un niveau équiva-
lent à la période antérieure à l’épidémie, c’est surtout 
au niveau de l’implication des joueurs notamment Se-
niors que l’on a pu observer les plus grands change-
ments.

Pour rappel, le club avait engagé 3 équipes en Cham-
pionnat Seniors et une équipe Vétérans uniquement 
Loisir.

L’équipe Seniors A en 1re division de District a été relé-
guée en 2e division malgré son classement de 10e sur 12 
en championnat. De quoi nourrir des regrets après 17 
ans de présence au plus haut niveau départemental, 
car l’équipe, emmenée par JC Dargentolle disposait 
des armes et de la qualité pour prétendre au maintien. 
Mais un groupe d’adversaires de très bon niveau et 
surtout une irrégularité dans l’implication à l’entraîne-
ment et la disponibilité le dimanche peuvent expliquer 
cette contre-performance qui menaçait déjà depuis 
plusieurs saisons.
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Nicolas Conrad - entraîneur
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JC Dargentolle a décidé de ne pas poursuivre l’aven-
ture et c’est Nicolas Conrad, entraîneur U15, au club 
depuis 4 ans, qui a accepté de relever le défi de 
reconstruire un groupe basé sur la jeunesse et une 
nouvelle dynamique. Cette 1re partie de Champion-
nat 2022-2023 permet de mesurer la difficulté de la 
tâche qui l’attend.

L’équipe Seniors B en 4e division a connu une fortune 
différente ; après une 1re partie de saison très encou-
rageante, les mêmes causes ont conduit à une dé-
cevante 7e place en Championnat. Malgré cela, elle 
s’est vu proposer une accession en 3e division du fait 
du manque d’équipes en règle au niveau supérieur. 
Ce début de saison est donc plutôt délicat pour une 
équipe qui n’a pas, à ce jour, le niveau pour bien fi-
gurer en Championnat.

L’équipe seniors C, également en 4e division, a souffert 
tout au long de cette saison d’un manque d’effectif 
qui ne lui a pas permis d’être compétitive, mais elle 
a su compenser avec un état d’esprit irréprochable. 
Cette équipe a été reconduite cette année en se ren-
forçant tant en nombre qu’en qualité et réalise un 
début de saison remarquable.

Les Vétérans quant à eux ont vécu une saison rythmée 
par les matchs amicaux avec globalement une belle 
présence aux entraînements et en match.

Véritable satisfaction de cette saison, les U15 ont rem-
porté leur Championnat de 2e division au terme d’une 
saison remarquable à tous points de vue. Ce groupe 
évolue cette saison en Championnat U18 avec des 
débuts encourageants malgré les importants écarts 
de gabarits entre les différentes équipes.

Au niveau de l’école de foot, les équipes U11 et U9 
se sont très bien comportées tout au long de cette 
saison avec une vraie assiduité des enfants tant à 
l’entraînement qu’en match. La plupart des enfants 
ont évolué vers la catégorie supérieure cette saison. 
Afin de proposer une offre de football cohérente, le 
club s’est rapproché de celui de Peltre afin de consti-
tuer une équipe U13 et de renforcer son équipe U11. 
Le début de saison permet de valider ce choix entre 
2 clubs qui partagent les mêmes valeurs et la même 
approche du foot.

L’activité Pétanque fait également partie des belles 
satisfactions de cette année. Ce projet qui partait 
simplement de l’envie d’aborder la pratique sur un 
angle plus sérieux, s’est soldé par des performances 
honorables à savoir un 8e de finale de Coupe de Mo-
selle et une 3e place sur 8 en Championnat des Clubs. 
C’est surtout l’état d’esprit et le plaisir de jouer qui ont 
prévalu tout au long de cette année.

Pour résumer, une saison compliquée en terme de 
résultats mais avec des perspectives qui permettent 
d’envisager des lendemains meilleurs, s’appuyant sur 
la stabilité des effectifs et des jeunes générations at-
tachées au club.
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DEVELOPPEMENT :
Le club a poursuivi sa politique de développement 
avec pour ambition de fournir les meilleures conditions 
d’accueil à ses membres.

L’investissement dans les équipements sportifs notam-
ment ballons et petits matériels s’est poursuivi tout au 
long de la saison.

Le club s’est également équipé, pour ses manifesta-
tions, d’une crêpière et d’une friteuse afin de varier les 
menus et les plaisirs.

Enfin, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau lave-
linge.

Mais le plus grand renouvellement a été sans doute 
l’ensemble des jeux de maillots afin de donner une 
nouvelle identité à nos joueurs sur les différents ter-
rains. Pour rappel, nous avions fait appel à un jeune 
entrepreneur et créateur pour redéfinir le style de 
nos maillots. Avec l’appui de nos différents parte-
naires, nous avons ainsi pu redoter l’intégralité de nos 
équipes.

Côté pétanque, une subvention départementale a 
permis de finaliser notre terrain et de l’éclairer, la 
mairie d’Ars, fournissant des bancs pour disposer au 
bord du terrain.

OBJ ECTIF 2023 :
En termes de convivialité, nous ambitionnons de pour-
suivre nos manifestations dans le même esprit avec le 
Nouvel An, une soirée en avril, le retour de la St-Jean 
en Juin mutualisée avec le Foyer Rural, la Fête Patro-
nale en septembre et une soirée en Novembre. Ajoutez 
à cela les tournois de pétanque de juin et septembre 
et vous obtiendrez un Calendrier 2023 bien rempli.

Sur le plan sportif, les objectifs sont surtout orientés 
vers la reconstruction en Seniors et la consolidation 
au niveau de l’école de Foot. Pour les équipes A et 
B, c’est le maintien qui va constituer le principal défi. 
Pour l’équipe C, c’est la poursuite de l’excellent début 
de saison qui sera au menu. Les vétérans poursuivent 
leurs matchs amicaux et sont également engagés 
en Coupe de Moselle cette année. L’équipe U18 va 
poursuivre son apprentissage qui devrait la conduire 
à grossir l’effectif senior d’ici 2 ans. Enfin, pour l’école 
de foot, c’est surtout la réussite du jumelage avec 
Peltre qui va permettre de répondre à l’ambition du 
club ¹ permettre à tous les enfants de jouer au foot. 
Nous pourrons pour cela nous appuyer sur l’implication 
des éducateurs et des parents et surtout sur l’assiduité 
des enfants.

Les équipes vont avoir besoin de tout le soutien pos-
sible au bord des terrains.

Pour retrouver les matchs, abonnez-vous au 
Facebook du club ( https://www.facebook.com/
JSALMT)

Côté développement, plusieurs projets sont lancés :

Poursuivre la remise à niveau du terrain d’honneur 
avec l’appui de la mairie. Envisager des travaux rela-
tifs à la main courante.

Remettre en état nos bungalows afin de les rendre 
utilisables en tant que vestiaires et/ou buvette lors de 
nos tournois et manifestations.

Le développement de l’activité pétanque reste une 
des priorités de l’année avec on l’espère, l’arrivée de 
nouveaux joueurs et la poursuite du développement 
de nos installations. Le club et tous ses membres vous 
donnent donc rendez-vous tout au long de l’année au 
bord des terrains et dans les manifestations.
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L es enseignants de l’école élémentaire d’ARS 
LAQUENEXY ont lancé et réalisé un beau 
projet de fin d’année. Les élèves de CE2, 
CM1, CM2 sont partis à vélo pendant 4 jours 
du 7 au 10 juin au départ de METZ pour se 

rendre à REMERSCHEN au Luxembourg ! Ils ont circulé 
sur la véloroute Charles le Téméraire 

26 km parcourus le mardi, 16 km le mercredi (dont une 
côte impressionnante, celle du Crève-cœur à Thion-
ville), et 38 km le jeudi ! un total de 80 km ! 

Ils se sont motivés, encouragés mutuellement. Aucun 
ne s’est plaint de la distance, d’une éventuelle diffi-
culté. 

Certes, il y a eu des chutes, des bobos, des soucis 
techniques. Mais grâce aux parents accompagnateurs 
et aux enseignants, cela a vite été oublié ! 

La pluie était de la partie un après-midi, mais là en-
core, elle a vite été oubliée dans l’épreuve de la côte 
du Crève-Cœur. 

Nous ne pouvons que complimenter l’attitude des en-
fants et la cohésion du groupe. 

Pour les enfants et les adultes qui 
les ont accompagnés, que de beaux 
souvenirs : 

• les 66 vélos les uns derrière les autres sur la vélo-
route Charles le Téméraire, 

• la bonne entente du groupe, le soutien de chacun

• Les enfants se sont respectés les uns les autres 
malgré leur différence de niveau en vélo : tout le 
monde s’attendait, lors d’une chute ou d’un inci-
dent technique

• la belle arrivée à l’auberge de Remerschen 

• les beaux paysages traversés entre Metz et Re-
merschen

• la découverte du Haut Fourneau d’Uckange, du 
jardin des traces, de la ville de Thionville, du Fort 
de Guentrange, de la réserve naturelle de Remer-
schen

Challenge réussi pour 54 élèves de 8 à 10 ans de l’école d’ARS LAQUENEXY : 
Une sortie vélo de 4 jours de METZ à Remerschen, plus de 80km parcourus ! 
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Cette sortie a pu se faire grâce aux accompagnateurs et aux parents accompagnateurs. Ils et elles 
ont géré un groupe vélo lors de nos déplacements, mais aussi géré les soucis techniques sur les vélos 
(déraillement, chaînes de vélos cassées, pneus crevés....) ! 

Autre personne indispensable : le chauffeur de camionnette : à la fois ‘’voiture-balai’’, gestion des 
courses, livraison des goûters et des casse-croûtes. Cette sortie n’aurait pas été possible sans eux !

Le temps et l’investissement consacré à cette sortie en valait la chandelle ! Cette sortie vélo fut pour 
tous une belle réussite ! une belle expérience sportive, une belle expérience humaine ! 
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85 ÉLÈVES À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE D’ARS LAQUENEXY 

À la rentrée de septembre 2022, ce sont 85 élèves qui ont été accueillis à l’école élémentaire d’ARS LAQUENEXY. 

Ils sont répartis en 4 classes : 

• CP CE2 de Mme DUMONT avec 22 élèves 

• CE1 de Mme JACQUET avec 17 élèves

• CE2 CM1 de Mme GIEMZA avec 25 élèves 

• CM2 de Mme DECKER avec 21 élèves 

• La direction de l’école est assurée par M. ZOLVER. 

Pendant cette année scolaire 2022/2023, l’école va poursuivre son activité vélo et va mener un projet cinéma : 
participation au programme Ecole et cinéma , apprentissages de chants , danses sur cette thématique, ... La fête 
scolaire de fin d’année sera naturellement sur ce thème. 

L A  R E NT R E E  2022
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L E  PÉRISCOLAIRE

Cette année encore plusieurs activités ont été proposées : ateliers cuisine, travail 
manuel, activités scientifiques, jardinage, média, philo, jeux collectifs, grand jeu... 

Il y a eu des sorties : jardin pédagogique CNP Coquelicots, Parc Ste Croix,  Pass 
Partoo, et cinéma.

Pendant le centre aéré d’octobre, nous avons fait le tour du Parc de la Baronne à 
la recherche de sucreries. Nous remercions les personnes qui y ont participé. Les 
enfants ont été bien gâtés.

Une année remplie de bons moments avec des enfants toujours au top. 
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L E  PÉRISCOLAIRE
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Au départ d’Ars, si vous empruntez la route qui mène à l’hô-
pital de Mercy, vous avez certainement remarqué les grilles 
traversant la voie à 3 endroits encadrées d’une petite palis-
sade en bois. 

Ce sont des crapauducs ou crapaudromes. Le crapauduc est 
un biocorridor donc un passage aménagé à destination des 
crapauds et autres batraciens, permettant aux amphibiens 
de traverser une chaussée sans risque.

Ils protègent entre autre, le crapaud sonneur à ventre jaune 
(ou sonneur à pieds épais), espèce fréquente dans l’est et 
le nord. La Lorraine constitue un des bastions du Sonneur en 
France.

Ce petit crapaud mesure de 3,5 à 5,5 cm de longueur. Il est 
reconnaissable à sa face ventrale jaune tranchant avec sa 
face dorsale d’un gris terne et la pupille de son œil en forme 
de cœur.

Sa face dorsale lui assure un camouflage parfais au sein de 
son habitat naturel (mares, ornières, flaques d’eau en forêt, 
fossés en bordure de chemins)

Sa face ventrale peut lui servir à effrayer un prédateur en 
cas de menace. 

L’espèce est ovipare (animaux qui se reproduisent par des 
œufs). La période de reproduction est au printemps. Les 
mâles émettent des petits cris plaintifs. Les œufs sont dépo-
sés sur une partie immergée de brindilles.

Leur régime alimentaire : petits coléoptères, collemboles et 
vers. Les têtards sont végétariens.

Crapauduc

Crapaud sonneur à ventre jaune
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Le 22 octobre 2022, une vingtaine de bonnes 
volontés ont arpenté les axes principaux des-
servant la commune ainsi que la route de Mer-
cy pour ramasser des détritus en tous genres 
jetés sur les accotements et dans les fossés.  
Plus de 300 kilos de bouteilles, canettes, pneu-
matiques, pièces automobiles, ferraille et plas-
tiques en tous genres ont été récupérés pour 
être recyclés par l’Eurométropole de Metz. 
Merci à vous pour ce geste écoresponsable.

L’INCIVILITÉ
L’incivilité est un comportement qui ne respecte 
pas une partie ou l’ensemble des règles de vie en 
communauté telles que le respect d’autrui, la po-
litesse ou la courtoisie.

Par exemple : 

«Je sais bien que je devrais ramasser ces 
crottes, mais c’est un tout petit chien très 
gentil.»
« Je sais bien que je suis mal garé, devant 
l’entrée de garage de mon voisin, sur le trot-
toir je sais que je gène la circulation des pié-
tons, mais je suis de retour très vite. »
« Je sais bien que mon véhicule est en sta-
tionnement abusif sur le domaine public, qu’il 
se dégrade et gène les voisins, mais je suis 
tout de même devant chez moi. »
« Je sais bien que je dispose de déchèteries 
pour évacuer mes déchets et que je peux 
faire appel aux services des encombrants de 
la métropole. Mais j’ai la flemme, ça va plus 
vite de tout déposer au coin d’une haie, d’un 
chemin ou dans un fossé. » 

« Je sais bien que je ne dois pas casser les 
boites aux lettres des habitants du village ou 
dégrader les équipements de la commune, 
mais je m’ennuie et je dois montrer à mes 
copains et copines que je suis fort. »� 

« Je sais bien que je dois nettoyer désherber 
déneiger mon trottoir, mais si j’attends un 
peu la collectivité le fera à ma place. »� 

Nous comptons sur vos petits efforts pour que le vil-
lage puisse vivre en toute quiétude.

crédit photo : pvproductions sur fr.freepik.com
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Depuis sa prise de fonction, le président de l’Eurométropole de Metz, souhaite faire vivre l’Art en dehors 
des musées au plus près des citoyens. 

Cette volonté a été mise en application en Mairie d’Ars-Laquenexy. En effet la maquette animée en 
fer poli de l’ancien château de Mercy réalisée vers 1820 par le serrurier messin WILLAUME est exposée 
jusqu’au 6 Janvier 2023. 

L’inauguration de cette exposition s’est déroulée le vendredi 14 octobre en présence de François GROS-
DIDIER Maire et président de l’Eurométropole de Metz, du docteur Khalifé KHALIFE, premier adjoint au 
Maire de Metz, président du conseil de surveillance de l’hôpital de Mercy, de Monsieur Philippe Bru-
nella, Conservateur en chef du Patrimoine, Directeur du Musée et de l’Archéologie, et des maires des 
communes voisines. 

Au cours de cette manifestation la convention relative au prêt d’œuvres d’art a été signée entre François 
GROSDIDIER et Dominique STREBLY maire de la commune.   

MAQUETTE  CHÂTEAU DE  MERCY

ACTUS
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L e 20 octobre dernier, vers 17 heures 30, 
la rue des Chevrottes fut pratiquement 
coupée à la circulation par la présence 
de 3 véhicules de pompiers, une ambu-
lance du SAMU, accompagnée par un 
gros 4X4 d’un médecin urgentiste. Plus 

d’une dizaine de médecins, infirmiers et pompiers 
équipés de divers matériels de secours et de réani-
mation s’afféraient autour du 2 rue des Chevrottes. 
Les riverains et quelques badauds surveillaient toutes 
ses allées et venues avec une certaine inquiétude. 
C’est dans ce contexte, qu’avec un peu d’avance, 
le petit LEO est né à Ars-Laquenexy au domicile de 
ses parents. Il se porte bien ainsi que sa maman.  Le 
papa s’est remis de ses émotions. 

Le maire a tenu à féliciter, les parents, heureux d’en-
registrer une naissance dans la commune.      
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É TAT CIVIL  DE L’ANNÉE 2022

• TERENZIO Azelia le 12 janvier 2022
• BERNARD Marin le 31 mai 2022
• MOCQUARD Nathan le 31 décembre 2022

Certains parents n’ont pas souhaité de publication

• SCHIAVO Leo le 20 octobre 2022

AVIS DE NAISSANCE TRANSMIS EN MAIRIE

NAISSANCE À ARS-LAQUENEXY

• Le 27 mars 2022 SCHMIDT Brigitte
• Le 30 mai 2022 BONNEAU Pascal
• Le 23 juillet 2022 SCHMITD Christian
• Le 30 novembre 2022 SENÉ Louis
• Le 26 décembre 2022 DARRIGADE Ghislaine
• Le 30 décembre 2022 FOMBARON Christian

DÉCÈS

URBANISME  
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
ET PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2022

DECLARATION PREALABLE
ADRESSE OBJET

11, rue Principale Piscine

1, rue Principale Piscine

3, route d’Aubigny Réfection muret

4, rue de la Jonquière Pose de panneaux solaires

4 quater, rue Principale Portail + clôture

14, rue des Potires Changement porte de garage + volets

2, rue du Four à Chaux Piscine

27, rue des Potires Clôture

7, rue Principale Changement fenêtres

3, rue des Romains Réfection toiture

22, rue de la Vieille Croix Réfection toiture

2, rue des Chevrottes Remplacement porte fenêtre

14, rue de la Vieille Croix Remplacement menuiseries

2, rue de la Jonquière Clôture

1, Parc de la Baronne Réfection toiture

43, rue Principale Remplacement porte + fenêtres

11, rue du Four à Chaux Pose de vélux

12, rue du Four à Chaux Piscine

5, rue Louis Godfrin Pose de panneaux photovoltaïques

16, rue de la Jonquière Réfection toiture

11, rue du Four à Chaux Piscine

7, rue Louis Godfrin Piscine

2, route d’Aubigny Changement porte de garage

16, rue de la Jonquière Modification toiture

1, rue de la Jonquière Piscine

PERMIS DE CONSTRUIRE - PERMIS MODIFICATIFS 
PERMIS D’AMENAGER – PERMIS DE DÉMOLIR

ADRESSE OBJET

Route d’Aubigny PC modificatif 3 bâtiments logements

2 A, rue Principale PC modificatif habitation

24, rue Louis Godfrin Construction d’un double garage

4, rue des Romains Démolition garages

25 rue Louis Godfrin Abri de jardin



INFORMATIONS P R AT I Q UE S
HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Tél. : 03.87.38.21.36

Mél. : mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
ET COLLECTE SELECTIVE

Ont lieu le lundi matin. Sortir les conteneurs la veille 
ou le matin même avant 6 heures

RAMASSAGE DES OBJETS ENCOMBRANTS 
(maxi 2 mètres de long, volume limité à 1 m3, maxi 100 kg)

Uniquement sur rendez-vous en téléphonant au 
03.87.20.10.10

DECHETTERIE " LA PETITE VOEVRE "
Horaires d’ouverture

Lundi, jeudi de 14 h à 18 h 30
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30 à 18 h 30

Dimanche de 9 h 30 à 12 h 30




