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MAIRIE

Début 2020, à nos familles, à nos 
amis, à nos collègues, nous nous 
étions adressé des bons voeux, nous 
souhaitant que l’année soit meilleure 
que toutes les autres….
En me lançant comme tête de liste 
dans les élections municipales 2020, 
j’étais loin d’imaginer que j’allais, 
avec mon équipe, être confronté à 
ce qui nous est arrivé…

Une pandémie mondiale, des 
familles endeuillées, des malades 
dont beaucoup ont des difficultés 
à retrouver leur pleine capacité, 
des soignants usés et fatigués, des 
entreprises en difficulté, des salariés 
inquiets pour le devenir de leur 
emploi. Et comme si cela ne suffisait 
pas, de nouveaux attentats sur notre 
territoire national. Un enseignant 
a été lâchement assassiné. Peu 
de temps après, c’est un édifice 
religieux à Nice qui a été la cible 
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Le Conseil Municipal de ARS-LAQUENEXY vous souhaite une très heureuse année 2021.

De gauche à droite sur la photo : 
Francine TRIBOUT • Jean BORSENBERGER • Christine MEYER • Natalie VAL • Grégory SOMMER • Dominique JUNG • Caroline FRANCOIS • Martine CHEVAU • 
Raymond GOBERT • François DISPOT • Dominique STREBLY • Elisabeth COMODI • Denise PAYEUR • Olivier WEISSE • David MERCIER.  

Dominique STREBLY, Maire

MAIRIE

de fanatiques. Comment ne pas être bouleversé par ces 
actes de barbarie ! A travers Samuel Paty et les trois 
victimes de Nice, c’est notre liberté et nos valeurs qui 
ont été attaquées. Rien ne justifie cette violence et nous 
devons absolument rester ferme et ne rien sacrifier à la 
liberté ni à nos valeurs.

La conjonction et l’enchainement de ces événements 
m’amènent à une réflexion que certains pourront trouver 
réductrice et quelque peu caricaturale. Et pourtant…

Hier, le maître d’école était une autorité respectée. Les 
édifices de culte étaient des lieux sacrés de recueillement 
partagé, tandis que les cafés étaient des endroits de 
convivialité. Aujourd’hui, en 2020, les enseignants sont 
assassinés. Les lieux de cultes sont profanés, les forces 
de l’ordre doivent même être mobilisées pour les sécuriser 
comme lors des fêtes de la Toussaint et de Noël. Et les 
cafés sont fermés pour cause de Covid quand ils ne sont 
pas mitraillés comme lors des attentats de novembre 
2015…. Triste époque !
Pendant le premier confinement, tout le monde avait 
affirmé : "après cela, le monde de demain sera meilleur, 
plus tolérant, plus bienveillant…". Hélas et au contraire, la 

peur et l’inquiétude sont les catalyseurs de l’agressivité. 
Nous assistons à une montée des tensions partout dans 
notre société, Dans notre commune, à Ars-Laquenexy 
cette pression est moins présente même si certains 
oublient les règles de vie en collectivité et que des actes 
d’incivilité apparaissent fréquemment !

Face à cette situation si particulière dont nous ne mesurons 
pas encore tous les effets, l’antidote est la solidarité. C’est 
maintenant qu’il va falloir, plus que jamais, nous serrer les 
coudes, nous montrer responsables et unis par des valeurs 
communes.

Favoriser le lien social entre les habitants et le bien vivre 
ensemble, c’est le fondement de mon engagement et celui 
de l’équipe qui m’entoure au service de notre commune. 
Nous nous y emploierons tout au long du mandat à venir.
C’est pourquoi, je tiens à respecter les traditions et à 
terminer cet éditorial par une note optimiste, en vous 
adressant, ainsi qu’à vos familles et à tous ceux qui vous 
sont chers, tous mes voeux pour 2021. Que l’année à venir 
ne soit pas la reconduction de 2020 !
Qu’elle soit une année solidaire ! Et surtout qu’elle vous 
apporte la Santé sans laquelle rien n’est possible !
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n ENROBÉS RUE DES CHEVROTTES

Les travaux de la rue des Chevrottes ont pris fin courant octobre avec la pose des derniers enrobés. Tous les réseaux ont 
été rénovés et enfouis. Les luminaires changés. Cette partie du village a été traitée par le service de Metz Métropole en 
accord avec la commune en zone 30. Les éléments de sécurité, la signalisation horizontale et verticale ont été réalisés 
conformément aux normes en vigueur dans ce type de zone.

MAIRIE

n REMPLACEMENT
DES POINTS LUMINEUX

Dans le cadre des économies 
d’énergie et pour être en règle 
avec la législation, la commune 
a procédé au remplacement de 
98 points lumineux, vieillissants 
et énergivores. Ils ont été 
remplacés par des luminaires à 
Led. Cette opération demande 
encore quelques ajustements 
qui ont été retardés en raison 
du second confinement.

TRAVAUX

4 BULLETIN MUNICIPAL 2021 • www.ars-laquenexy.fr



n FILET DU CITY STADE

Afin de protéger les véhicules des 
utilisateurs de la salle polyvalente 
un pare-ballon a été installé sur le 
demi-périmètre du city stade côté 
parking.

MAIRIE

Les trottoirs de la rue de Chevrottes 
tout comme l’ensemble des arrêts 

de bus ont été mis aux normes 
"Personnes à Mobilité réduite". Dans 
le sens montant tous les arrêts sont 

maintenant équipés d’abris.

ARRÊTS DE BUS n

5 www.ars-laquenexy.fr • BULLETIN MUNICIPAL 2021



LE FOYER RURAL D’ARS-LAQUENEXY EN 2020

Le foyer a démarré l’année 2020 
de façon conviviale en invitant 
ses adhérents à participer à un 
repas dinatoire à l’occasion des 
voeux du président.

L’ensemble des activités a été 
reconduit et plusieurs projets 
de manifestations programmés. 
Cependant, la COVID est 
venue interrompre cette belle 
dynamique et a provoqué 
nombre de bouleversements pour 
nous tous. Le FRAL n’a pas été 
épargné.

n REPRÉSENTATION THÉÂTRALE : 26 JANVIER 2020

Notre troupe de théâtre a pu effectuer une représentation 
à Sérémange-Erzange le 26/01/2020, cela a été un franc 
succès. Comme chaque année, une nouvelle pièce devait 
être présentée au mois de mars, malheureusement, seul 
le comité a pu assister à la représentation générale. Le 
confinement débutant aux dates des représentations 
prévues. Nous espérons sincèrement que cette pièce 
pourra être découverte par le plus grand nombre de 
personnes en 2021.

Le 16 mars 2020, suite aux mesures gouvernementales 
annoncées et liées au 1er confinement pour cause de 
COVID, le FRAL a dû suspendre toutes ses activités. 
Durant cette période tendue, le foyer a tenu à remercier 
et encourager le personnel hospitalier en confectionnant 
des pâtisseries, remises à plusieurs établissements locaux.

Voici un résumé de ce que nous avons vécu au sein de l’association :

ASSOCIATION
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n REPRISE DE L’ACTIVITÉ MARCHE

n ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 16 OCTOBRE 2020

A la sortie du 1er confinement, l’activité " marche " a redémarré en respectant les directives sanitaires.
La nouvelle saison du Foyer a repris le 28 septembre 2020 avec toutes les précautions sanitaires nécessaires du moment. 
Le comité a décidé d’attribuer une remise sur les activités 2020/2021 afin de dédommager et encourager les adhérents 
déjà inscrits, lors de la saison précédente, à renouveler leur adhésion cette année. De plus, une facilité de paiement a été 
mise en place de façon à anticiper un éventuel remboursement lié à un reconfinement.

L’assemblée générale du FRAL s’est déroulée dans un 
premier temps de façon virtuelle au vu du contexte 
sanitaire, chaque membre ayant reçu le rapport d’AG par 
mail pour validation.

Cette AG a été validée le 16/10/2020 en présence de 
l’ensemble du bureau et des vérificateurs aux comptes.

A l’issue de cette assemblée, certains postes ont été 
redistribués :

• Le poste de secrétaire est attribué à Virginie 
VROMANN, secondée par Monsieur Roger DUMAGNY 
que nous tenons à remercier pour la continuité de son 
engagement au sein de notre association

• Christophe Demange maintient son poste de trésorier, 
assisté par Jacques Clauss, son nouvel adjoint

• Le poste de président reste pourvu par Claude Payeur
• Les 2 vérificateurs aux comptes Marie Louise Richert et 

Gilbert Martin renouvellent leur mandat

Les manifestations programmées telles que : soirée tarte 
flambée, marché de Noel, voeux du président, etc… n’ont 
pu se tenir du fait de la situation sanitaire.
Le Foyer a profité de cette période d’inactivité forcée pour 

faire quelques travaux d’aménagement et de tri dans ses 
locaux et remercie tout particulièrement la Mairie pour sa 
contribution en mobilier (armoires, bureaux, sièges… issus 
du déménagement de Metz Métropole).
Nous sommes convaincus que l’année 2021 nous permettra 
de reprendre nos activités et manifestations attendues par 
tous, en acceptant toutefois quelques variantes imposées 
par le contexte actuel.
Nous gardons le cap et les objectifs premiers du FRAL qui 
sont, rappelons-le : développement du lien social au sein 
de notre village.
Nous remercions l’ensemble des membres associatifs pour 
leur implication passée et à venir.

ASSOCIATION
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JEUNESSE SPORTIVE ARS-LAQUENEXY

Cette 39ème saison de la JSAL se termine sur un nouveau confinement. Une année particulière pour le club 
dont l’activité a été fortement perturbée par la situation sanitaire, à l’instar des autres activités sportives et 
associatives.
Il reste cependant possible de faire un bilan de cette année 2020 qui a tout de même vu le projet du club avancer 
dans toutes ses dimensions.

ASSOCIATION

n CONVIVIALITÉ

Nous avons également pu 
organiser en septembre le 
tournoi de pétanque qui 
a réuni une trentaine de 
participants, heureux de 
pouvoir se retrouver après la 
1ère période de confinement.

Après une année 2019 riche en 
évènements et manifestations, 
l’année 2020 a de fait été moins 
dense. On notera tout de même 
que la soirée moules/frites de 
février avait une nouvelle fois fait 
le plein avec plus d’une centaine 
de convives.
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n DÉVELOPPEMENT

Grâce au soutien de la mairie d’Ars-Laquenexy, nous avons pu poursuivre 
notre projet d’amélioration des installations.
En effet, des travaux de décompactage, de sablage et de regarnissage 
réalisés en septembre ont permis de retrouver une surface de jeu conforme 
aux ambitions du club. Cette dernière avait fortement souffert à la suite de 
plusieurs étés de canicule et de restrictions d’arrosage, et malgré les efforts 
de tous ses membres pour la maintenir en état, elle était devenue à la limite 
du praticable en ce début de saison 2020.

Le confinement a donc été de ce point de vue l’opportunité de réaliser les 
travaux et de permettre au terrain de souffler un peu pour repartir sur une 
base correcte.

Une opération de remise à niveau du terrain annexe devrait avoir lieu au 
printemps, financée cette fois par le club.

A l’issue, la JSAL devrait donc pouvoir bénéficier de 2 terrains conformes, 
dont un éclairé, d’un city stade complet et éclairé ainsi que de la possibilité 
de bénéficier des installations du Technopole grâce au renouvellement de 
la convention qui nous lie à la ville de Metz depuis de nombreuses années.

ASSOCIATION

n SPORTIF

Sur le plan sportif, la saison 
2019-2020 a été également 
très perturbée avec l’arrêt 
des championnats en mars 
et l’annulation de toutes les 
compétitions et tournois. 

Heureusement, toutes les 
équipes avaient assuré 
l’essentiel sur la 1ère partie de la 
saison.
L’équipe A qui évolue en 1ère 
division de district s’est donc 
largement maintenue en 
finissant au pied du podium 
ce qui aurait pu augurer des 
challenges intéressants sur les 
matchs retours. L’équipe B n’a 
pas pu disputer ses chances de 
montée en 3ème division lors de 
la phase été. Les U17 finissent 
champions au terme de la partie 
hiver et accèdent au niveau 
supérieur. Le groupe U13 finit 
sur le podium et réalise un beau 
parcours en salle.

Quant à l’école de football, elle 
brille par l’assiduité de ses petits 
qui viennent par tous les temps 
pratiquer leur passion dans le 
respect des consignes et de 
leurs partenaires.
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n OBJECTIFS 2021

Même s’il reste encore des incertitudes quant aux modalités de reprise, fortement liées à l’évolution de la situation sanitaire, 
la JSAL se projette déjà sur 2021 avec des objectifs, des projets et des évènements de taille.

Sur le plan sportif d’abord, les objectifs sont :
• Le maintien de l’équipe A en 1ère division
• La montée de l’équipe B en 3ème division
• Le maintien d’une équipe C en 4ème division jusqu’à la fin de la saison

Grâce à l’arrivée de nos U17 en équipes Seniors, quelques 
renforts de qualité et surtout la fidélité de la plupart de 
nos joueurs, le club compte en ce début de saison une 
soixantaine de licenciés Seniors/Vétérans ce qui doit 
nous permettre d’aligner 3 équipes offrant la possibilité à 
tous de jouer selon ses envies et son niveau, en choisissant 
la compétition ou le loisir.

Nos U17 sont jumelés avec la Grange-aux-Bois, sous la 
responsabilité de cette dernière et réalisent un bon début 
de championnat. Ils vont à ce titre pouvoir bénéficier 
des installations toutes neuves du club. Les U15 (ancien 

groupe U13) découvrent le foot à 11 sur grand terrain et 
réalisent un excellent départ toujours dans un état d’esprit 
irréprochable. Pas de U13 cette année faute d’effectif. 
Après un début de saison hésitant en terme d’effectif, 
notamment dû à l’arrêt des activités la saison dernière, 
les petits sont progressivement arrivés pour atteindre un 
effectif identique à 2019.

Pour nos évènements, l’incertitude est encore plus grande 
même si nous gardons l’espoir et surtout l’envie de renouer 
avec nos festivités au plus vite.

JEUNESSE SPORTIVE ARS-LAQUENEXY

ASSOCIATION

Sous réserve de pouvoir utiliser
la salle polyvalente :

• Nuit américaine (avril ou mai ?)
• Soirée savoyarde (octobre ou novembre ?)
• Nouvel an

Au programme pour cette année 2021 :

• La Fête Patronale en septembre (annulée en 2020)
• Les Foulées d’Ars (dans la cadre de la Fête Patronale 

ou en mai si possible)
• Le Tournoi Jeunes en juin
• Le Tournoi de pétanque 

(1 voire 2 éditions cette année)
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n 40 ANS DE LA JEUNESSE SPORTIVE D’ARS LAQUENEXY

Le 8 décembre 2020, la JSAL a eu officiellement 40 ans. Nous souhaitons organiser 
une grande fête pour marquer l’évènement en y associant tout le village et tous 
les joueurs, dirigeants qui ont participé à la vie du club.
Il est donc fort probable que cet évènement, qui nécessite une grosse 
organisation, soit planifié en 2022. 
Bref, malgré une année mouvementée, la JSAL se porte bien grâce à l’énergie 
de ses membres, à la fidélité de ses joueurs, au soutien de l’équipe municipale 
et à l’assiduité des spectateurs et des participants à ses évènements.
Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous en 2021 pour continuer à 
partager notre passion du football et de la vie associative.

n PS : LA JEUNESSE SPORTIVE
D’ARS LAQUENEXY
EN LIGUE DES CHAMPIONS !

Maxwell Cornet, joueur de l’Olympique Lyonnais, demi-finaliste 
de la Champions League cet été, a débuté le foot à la Jeunesse 
Sportive d’Ars-Laquenexy. Installé avec ses parents à la Grange 
aux Bois, Maxwell Cornet a réalisé une saison à Ars avant de 
partir au Fc Metz où il a fait sa formation avant de rejoindre 
l’Olympique Lyonnais.

ASSOCIATION
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L’église d’Ars Laquenexy (paroisse saint Lambert) est 
propriété de la commune d’Ars Laquenexy. La paroisse 
Saint Lambert comprend Ars-Laquenexy et Marsilly.
Dans les départements concordataires, les paroisses sont 
administrées par des conseils de fabrique composés de 
5 membres (en fonction du nombre d’habitants) et de 
membres de droit : le prêtre titulaire de la paroisse et le 
maire ou son représentant : Ars et Marsilly.
Les membres du conseil de fabrique sont : Maryse Chevrier, 
Monique Faure, Michèle Remy (Marsilly), Olivier Weisse et 
Odile Schmitt.
Le conseil de fabrique est un établissement public des 
cultes, il est en charge de l’entretien de l’église, la gestion 

des revenus, la prise en charge du nécessaire pour le culte 
et la pastorale.
Notre paroisse fonctionne dans le cadre de la communauté 
de paroisses Saint Paul de l’Est Messin. Les horaires 
peuvent être consultés sur le panneau d’affichage apposé 
sur le mur de l’église ou sur internet.

La photo jointe montre notre église autrefois. Depuis, 
elle a fait l’objet de travaux d’entretien, de rénovation 
et d’amélioration. Pour cela de nombreux bénévoles ont 
également oeuvré sans compter, ce qui nous permet 
encore de fonctionner dans de bonnes conditions et nous 
leur en sommes très reconnaissants.

CONSEIL DE FABRIQUE

ASSOCIATION
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SEPTEMBRE
À DÉCEMBRE 2020

QUELQUES MOMENTS IMPORTANTS VÉCUS
À L’ÉCOLE MATERNELLE

n LES SAVEURS
SUCRÉES-SALÉES

Un petit jeu de dégustation et de 
reconnaissance à l’aveugle d’aliments 
sucrés / salés ("kim gustatif").
Classement de ces aliments.

Semaine du Goût
Semaine du 12 au 18 Octobre 2020

ENFANTS

n DÉGUSTATION
DE PRODUITS LAITIERS

Cette année, nous avons goûté 
différents produits laitiers : des fromages 
aux textures différentes, composés de 
lait de vache ou de chèvre, des yaourts 
sucrés, natures, aux fruits ainsi que du 
lait de soja et d’amande. Ces produits 
ont été offerts par la supérette de la 
Grange-aux-Bois. Un grand merci à M. 
Clam.
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ENFANTS

QUELQUES MOMENTS IMPORTANTS VÉCUS
À L’ÉCOLE MATERNELLE

n SPECTACLE

"Tao à la découverte des musiques 
du monde" présenté par Fabienne 
Negri (Musicienne - conteuse)

Vendredi 11 décembre
Découverte des familles d’instruments, des musiques et 
danses du monde.

Un très joli moment musical et festif apprécié par les 
Petits et Grands à la veille des fêtes de Noël !

n VISITE DE SAINT-NICOLAS

Vendredi 4 décembre
Des chansons, des dessins, des surprises, des échanges 
avec SAINT-NICOLAS et aussi de l’émotion lors de 
l’accueil de ce Grand personnage dans nos classes !
Saint Nicolas s’invite à la table du goûter et prête 
volontiers sa "clochette". Les enfants sont ravis.
Merci à Saint-Nicolas pour tous ces cadeaux et à 
l’année prochaine !
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SORTIES ET PROJETS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
D’ARS-LAQUENEXY

À la rentrée de septembre 2020, 79 enfants sont accueillis à l’école élémentaire. Ils sont répartis sur 4 classes : 
une classe de CP de 11 élèves (Mme DUMONT/ Mme CARME) , une classe de CE1 de 22 élèves (Mme JACQUET), une 
classe de CE2 de 19 élèves (Mme GIEMZA) et une classe de CM1/CM2 de 27 élèves (M. GOGELEIN).
A noter la venue d’une dizaine de nouveaux élèves en cette rentrée, pour donner suite à des déménagements et 
des nouvelles constructions à Marsilly.

Malgré le contexte, l’équipe 
pédagogique propose des 
projets et des sorties aux 
enfants de l’école

Les classes de CE2 et CM1/CM2 se sont rendues 
en octobre à l’Arsenal (pour un spectacle musical) 
et au centre Pompidou (visite de l’exposition Paul 
Klein).

Les CP et CE1 ont réalisé en novembre des 
séances de tri et réduction des déchets avec 
l’intervenant de Metz Métropole.

ENFANTS
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Les CE1 et CM2 sont allés à la piscine de Boulay les 
lundis des mois d’octobre, novembre et décembre.

La classe de CE2 est partie dans le bois d’Ars Laquenexy à la 
cueillette de champignons, ils en font une belle récolte et l’ont 
exposée dans l’école ! Le plus dur a été de trouver les noms 
des champignons !

SORTIES ET PROJETS
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
D’ARS-LAQUENEXY

ENFANTS

L’école a d’autres projets pour cette année scolaire

PROJET JARDIN : l’école continuera le projet jardin initié 
l’année dernière. Plantations, cueillette, jardin partagé, 

composteur partagé seront au programme encore cette 
année. Rappel : Le composteur est accessible à tous les 

habitants, il est situé entre l’entrée de la mairie d’ARS 
LAQUENEXY et du portail de la cour de l’école.

PROJET SORTIE CLASSE DE MER : les classes de CE1, 
CE2, CM1/CM2 ont pour projet de partir quelques jours 

en classe de mer à MERLIMONT du 17 au 21 mai 2021. Elle 
aura lieu bien sûr suivant les évolutions des conditions 

sanitaires et des autorisations.

AUTRES SORTIES EN PROJET POUR LES CP ET CE1 : 
sortie à Pompidou et à un spectacle à l’opéra théâtre, 

visite du Rucher de Montoy Flanville.

LA SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR TOUTES LES 
CLASSES est prévue à TIPIPARK le 29 juin 2021

(sortie annulée l’année dernière).

Nous espérons que le contexte sanitaire nous permettra de tous les réaliser.
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PÉRISCOLAIRE

En 2019, nous avons fait une vente de gâteau de Noël dont les bénéfices 
ont été offerts à l’association " Anaïs princesse "

" Anaïs souffre d’une diplégie spastique des membres inférieurs, qui l’empêche de marcher, ainsi qu’un 
retard de développement. Ses parents, Jérôme et Sylviane, se battent pour que la fillette devienne le plus 
autonome possible. Mais cela a un coût. Pour y faire face, ils ont créé l’association Anaïs Princesse. Nous 
l’avons rencontrée le 14 février 2020 sur le site périscolaire PEP57 de Sainte-Barbe. "

ENFANTS
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PÉRISCOLAIRE

n SPECTACLE PENDANT L’ALSH DE FÉVRIER

Présenté par le collectif " Histoire de jouer ", "Fafnir, le dragon qui pleurait... " Les enfants ont apprécié.
Nous avons également changé la configuration de la salle périscolaire, à défaut de pouvoir pousser les murs. Les enfants 
ont plus de place pour jouer pendant les temps libres.

ENFANTS
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PÉRISCOLAIRE

n GOÛTER DE NOËL 2019 AVEC LES FAMILLES

Nous remercions le foyer rural qui apporte sa contribution pour les cadeaux du Père Noël.
Cette année Madame FAGANELLO nous a offert du matériel (boutons, feuille de couleur, 
cartons ondulés de couleur, serviette de Noël, capsules de café, rubans, CD…) pour nos 
bricolages de Noël.
Nous espérons pouvoir faire un marché de Pâques ou une chasse aux oeufs, si les mesures 
sanitaires nous le permettent.

ENFANTS

19 www.ars-laquenexy.fr • BULLETIN MUNICIPAL 2021



CIRCUITS COURTS

La crise sanitaire que nous traversons, depuis début 2020, nous a poussés à repenser nos priorités et nos choix. 
Aujourd’hui, la fibre solidaire est plus que jamais dans notre esprit et, de fait, dans nos modes de consommation. 
La période de Noël a été propice à la mise en lumière des petits commerces trop longtemps fermés et a ainsi 
changé les habitudes de certains pour revenir à des achats de proximité.
Cette prise de conscience s’est aussi faite au niveau alimentaire, avec une volonté de consommer mieux et local. 
Les structures déjà en place ont renforcé leur empreinte sur le territoire, et d’autres initiatives ont germé pour 
conjuguer circuit court et contraintes quotidiennes, avec notamment des systèmes de drive.

SUPERMARCHÉS DE PRODUCTEURS

CUEILLETTE ET VENTES DIRECTES

Voici un annuaire (non exhaustif) des initiatives locales :

LES METS FERMIERS
1 chemin des Huguenots
57530 OGY-MONTOY-FLANVILLE 
03.87.21.07.62 •  Mets Fermiers

LES GRANDS PRES
Rue des Gravières 57160 AUGNY
03.87.21.38.52 •  Les Grands Prés

L’AYOTTE
1 rue Auguste Schleiter
57300 AY-SUR-MOSELLE
03.87.58.29.33 •  L’Ayotte

JARDINS FRUITIERS DE LAQUENEXY
4 rue Bourger et Perrin 57530 LAQUENEXY
03.87.35.01.00 •  jardinsfruitiersdelaquenexy.com

 Jardins Fruitiers de Laquenexy

CUEILLETTE DE PELTRE
Avenue de Strasbourg 57245 PELTRE
03.87.74.32.93 •  cueillettedepeltre.fr

 Cueillette de Peltre

LES JARDINS DU VAL DE MOSELLE
19 chemin de la petite île 57050 METZ
03.87.30.27.72 •  jardins-val-moselle.doomby.com

 Les jardins du val de moselle

FERME DE DOMANGEVILLE
57530 PANGE • 06.80.45.41.23

 lafermededomangeville

LES JARDINS VITRES
Chemin de la Moselle 57140 LA MAXE
03.87.32.22.04 •  lesjardinsvitres.fr

 les jardins vitrés

VIE
QUOTIDIENNE
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CIRCUITS COURTS

SOURCE PHOTO : images libres de droit PIXABAY

DRIVE DE PRODUCTEURS FERMIERS

LA RUCHE QUI DIT OUI
 laruchequiditoui.fr

Réseau de communauté d’achats directs aux producteurs 
locaux (divers points de collecte en fonction de votre 
secteur).

DRIVE FERMIER MOSELLE
 drive-fermier-moselle.fr

Système de drive et de livraison réparti sur l’ensemble de 
la Moselle. Plus d’informations et d’initiatives locales à 
suivre en temps réel sur le Blog Qualité MOSL.

VIE
QUOTIDIENNE

Toutes ces initiatives, à la communication largement 
exposée par la vitrine des réseaux sociaux, ne doit pas nous 
faire oublier que les échanges humains demeurent un des 
principaux atouts de la consommation locale. N’hésitez pas 
à aller à la rencontre de tous ces producteurs sur site, dans 
les marchés… dans le respect des gestes barrières. L’année 
2020 a procuré beaucoup de privation physique mais rien ne 
saura remplacer un regard et un sourire.

RETROUVEZ LE MARCHÉ DE LAQUENEXY
TOUS LES VENDREDIS DE 16H À 19H.

Adresse du marché :
Parvis du Forum des Quatre Vents

57530 Laquenexy
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Elles sont des alliées naturelles contre les chenilles 
processionnaires et les carpocapses.
Vous les aurez peut-être reconnues, les mésanges sont 
nos meilleures alliées pour lutter naturellement contre la 
prolifération des chenilles processionnaires et contre les 
carpocapses, ces vers qui envahissent nos pommes ou 
quetsches et qui se transforment ensuite en papillon. En 
effet, par chez nous, qu’elles soient "charbonnières" ou 
"bleues" ces charmants petits oiseaux ont la particularité 

de se nourrir massivement de chenilles, notamment entre 
avril et juin, au moment de la période de reproduction. 
Les adultes ramènent ainsi environs 50 becquées par 
jour, par poussin (surtout des chenilles), sachant qu’il y a 
souvent 6 poussins au moins et qu’ils sont nourris pendant 
deux semaines cela devient donc un excellent moyen de 
lutte naturel. Par ailleurs, une fois adultes, ces oiseaux 
nécessitent chaque jour leur poids en nourriture composée 
de fruits, de baies et d’insectes divers.

Alors, avec l’hiver qui s’annonce, n’hésitez pas à leur 
mettre à disposition des graines de tournesol, vous les 
verrez à heure fixe faire un balai de ravitaillement et 
surtout installez des nichoirs au printemps afin de les 
aider à nous aider. Elles y feront en effet un nid en deux 
étages : un étage de mousse et lichen pour le moelleux, 
puis un étage de plumes et crin pour le confort. Trois 
règles à respecter toutefois  : prévoir un trou d’envol 
d’environ 32mm, orienter la sortie plutôt vers l’Est / Sud 
Est, à l’opposé du vent dominant et vers le bas pour éviter 
la pluie, et enfin positionner le nichoir sur un point haut à 
l’abri des prédateurs, particulièrement des chats !...

LES MÉSANGES

VIE
QUOTIDIENNE
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ET POUR CEUX D’ENTRE VOUS QUI AURAIENT 
UNE ÂME DE BRICOLEUR, POURQUOI PAS 
CONSTRUIRE SOIT MÊME SON NICHOIR !

La période de reproduction se déroule durant le printemps et l’été, les premiers oeufs seront pondus à partir du mois d’avril. 
La femelle fera une seconde couvée au mois de juin ou de juillet. Débarrasser le nichoir de l’ancien nid vers mi-octobre.
La municipalité va acquérir une vingtaine de nichoirs qui seront posés avant le mois de mars, à proximité des chênes de la 
commune.

Le nichoir type "à balcon" est un modèle amélioré car il 
protège d’avantage les oiseaux contre les intempéries et les 
prédateurs.

VIE
QUOTIDIENNE
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Le 16 octobre 2020 Samuel PATY, professeur d’histoire dans un 
lycée de Conflans-Sainte- Honorine était sauvagement assassiné 
puis décapité mettant tout le pays en émoi.

Le 18 octobre 2020 le maire de Metz et président de Metz Métropole 
organisait un hommage et un moment de recueillement place 
d’Armes. De nombreux élus de la Métropole et du sillon mosellan 
étaient présents.

Le maire accompagné de son premier adjoint représentait notre 
commune lors de cette manifestation républicaine.

HOMMAGE À SAMUEL PATY

ACTUS
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Nous vous proposons un concours,
dont le prix sera de figurer sur la couverture du prochain bulletin (2022).

• Le thème est simple : Ars-Laquenexy.
• Tout le monde peut participer quel que soit l’âge.
• Tous les supports graphiques sont acceptés (photos, peinture, collage…).
• Afin de faciliter la numérisation, nous demandons un format A4.

Les oeuvres, au dos desquelles vous aurez noté votre nom et prénom, devront être adressées avant le 15 novembre 2021 
accompagnées du formulaire suivant (qui peut être reproduit sur papier libre) sous pli fermé à Mme COMODI Mairie de 
ARS-LAQUENEXY.

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

DATE DE NAISSANCE

ACTUS

Nous nous réjouissons
de découvrir vos talents.

Chaque personne ne devra déposer qu’une seule 
oeuvre (sous peine de disqualification).
Le jury sera constitué par les membres du Conseil 
Municipal sous la responsabilité du Maire, M. STREBLY.

CONCOURS POUR LA PROCHAINE
COUVERTURE DU BULLETIN
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NOUVEAU SITE INTERNET

Installé sur les serveurs de Metz Métropole, le nouveau 
site internet de la commune sera en ligne en début de 
cette année (www. ars-laquenexy.fr).

Composé de sept en-têtes, le site regroupe les 
informations concernant notre village (brève histoire, 
situation, intercommunalité …), la vie municipale (les 
élus, les commissions, les comptes rendus des conseils 
municipaux, …), des informations pratiques concernant 

les démarches administratives de base (carte d’identité, 
passeport, mariage …), des informations pratiques pour 
l’usage des transports, des déchèteries. Le site comporte 
également des liens vers des sites d’intérêt général 
comme "services-publics.fr" site officiel de l’administration 
française qui propose une palette complète des situations 
administratives et les démarches associées : famille, 
justice, travail, handicap …

Une part importante est réservée aux écoles, à l’accueil 
périscolaire (projets éducatifs, disponibilités et tarifs pour 
les jours de classe et les vacances), aux associations de 
notre village : La JSAL, et le foyer rural. L’histoire du village 
est largement abordée en lien avec l’histoire de notre 
pays : les événements (guerre de 1870, l’explosion du Fort 
de Mercy …), le site et le château de Mercy de l’époque 
gallo-romaine à nos jours, les sites remarquables comme 
Aubigny et la ferme de Chagny la Horgne.

Et surtout les gens qui ont compté pour leur investissement 
et/ou leur talent dans le passé (Louis Godfrin, Jean 
Morette …) et ceux et celles qui aujourd’hui marquent la 
vie associative ou professionnelle.

La mairie a souscrit un abonnement à une application appelée " InfoPocket ".
Elle nous permet de vous donner les informations concernant le village
et la métropole en un temps record.

Pour la télécharger sur votre téléphone, il suffit de vous connecter à
" Play Store " (pour les Smartphones Android) ou à l’Apple Store
(pour les IPhone) et de taper " INFOPOCKET " (tout attaché). Vous verrez
le visuel ci-dessus et vous pourrez cliquer sur " installer ". Une fois téléchargée,
il vous suffira de sélectionner " ARS-LAQUENEXY ", et c’est prêt !

Une notification sera envoyée à chaque fois qu’une nouvelle information
sera affichée sur l’application.

Au jour où nous imprimons vous êtes près de 120 à avoir fait la démarche.

N’hésitez pas à en parler autour de vous afin que nous soyons tous connectés
à l’information municipale et métropolitaine.

INFOPOCKET

ACTUS
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ÉTAT CIVIL

Les parents n’ont pas souhaité de publication

Le 13 janvier 2020
WILLGENSS Françoise

Le 28 janvier 2020
WILLIG Christian 

Le 19 mars 2020
CANALS Pascal

Le 28 mars 2020
VOHUSI Marius

Le 12 novembre 2020
GALLOTTI Béatrice

Le 29 février 2020
SCHMITT Jean-Noël
GABRIEL Célia

URBANISME
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ET PERMIS DE CONSTRUIRE 

ACCORDÉS EN 2020

DECLARATION PREALABLE

ADRESSE OBJET

16 rue de la Jonquière Changement volets battants

12 rue Louis Godfrin Changements des fenêtres

1 ter Parc de la Baronne Pergola et ravalement façades

Rue du Jardin d’Ecosse Aménagement conduit climatisation

3 Parc de la Baronne Changement des fenêtres

29 rue Principale Ravalement façades

7 rue des Romains Pergola

9 rue des Potires Piscine

27 rue des Potires Changement portes et fenêtres

46 A Parc de la Baronne Abri de Jardin

34 rue Louis Godfrin Piscine

17 rue Louis Godfrin Piscine

le Roussillon Clôture

5, rue de la Jonquière Abri jardin

9, rue du Four à Chaux Remblaiement terrain + clôture

20 rue de la Vieille Croix Toiture, menuiseries ext., Isolation 
murs

Eglise rue Principale Création issue de secours et accès 
PMR

38 Parc de la Baronne Piscine

PERMIS DE CONSTRUIRE PERMIS MODIFICATIFS
ET PERMIS D’AMENAGER

ADRESSE OBJET

Ferme de Mercy Reconstruction d’un hangar

12, route d’Aubigny PC modificatif (réseaux)

Rue du Jardin d’Ecosse Transfert PC (résidence séniors)

AVIS DE NAISSANCE
TRANSMIS EN MAIRIE

LES DÉCÈS

LE MARIAGE

ACTUS
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Mairie Ars-Laquenexy

Chemin des Écoliers

57530 Ars-Laquenexy

Tél : 03 87 38 21 36

Ouverture au public :

du lundi au vendredi de 9h à 12h

mairie.ars.laquenexy@wanadoo.fr


