
 

 

 

 

Entendre jouer et crier les enfants aux heures des 

récréations, les voir passer et repasser le matin et le soir, 

avoir la satisfaction de les savoir au village confiés à des 

professionnels compétents ; ces quelques éléments 

prouvent que la présence d’une école dans le village est 

une source de vie et une chance pour ses habitants.  

 Conscients de cette réalité, les bénévoles de 

l’Amicale de l’Ecole de Jolimetz s’investissent au profit des 

élèves. Leurs efforts visent à rendre leur scolarité agréable 

et l’école de Jolimetz attractive.  

 Ainsi, à la demande des professeurs, ils financent 

des achats, par exemple cette année, les plus petits de 

Mme Pancheri ont eu de nouveaux ballons, alors que les 

plus grands se sont dotés de nouvelles calculatrices. A la 

rentrée de septembre, chaque classe a reçu un chèque de 

300 euros pour les activités culturelles. 

L’effort porte aussi sur le soutien aux sorties 

scolaires, la classe de mer va être de nouveau proposée, 

formidable initiative lancée par Mme Chlebowski, elle sera 

reconduite par sa remplaçante Mme Deffrasnes ; M 

Lequeux proposera à ses élèves une sortie en Angleterre. 

En ces temps de morosité économique, il nous semble plus 

que nécessaire de favoriser l’ouverture culturelle des 

enfants avec des prix attractifs ; à cette fin, l’A.E.J. soutient 

particulièrement ces projets, son aide réduit de façon très 

significative le coût des voyages.  

Enfin, chaque enfant de CM2 reçoit à la fin de 

l’année un dictionnaire qui lui servira pour ses années de 

collège. 

 

 

L’engagement des bénévoles ne se limite pas à 

cette aide financière. En collaboration étroite avec la 

directrice Mme Jéronnez, ils organisent (installation, 

décoration, restauration), le goûter de Saint Nicolas, le 

goûter de Noël au cours duquel un spectacle gratuit est 

offert, et enfin la fête de fin d’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces actions ont un coût qui est loin d’être 

couvert par les subventions des mairies, sans compter leur 

temps et leurs efforts, les membres de l’A.E.J. multiplient 

donc les opérations de financement : tenue de buvette et 

de stand restauration, bourse aux jouets, lavage de 

voitures, vente de tartes salées et de coquilles de Noël, 

organisation de soirée festive, vente de viennoiseries à la 

sortie des classes, recherche de mécénats… 

N’hésitez pas à nous aider en supportant nos actions ou 
en venant nous rejoindre.  
 

 

Président: Franck DUBOIS 
Vice-président: Fabrice MARGUIER 
Vice-présidente: Hélène DEHANNE Secrétaire: 
Sylvain BRUYERE 
Secrétaire adjoint: Sabrina CHOTEAU 
Trésorière: Odile BRUYERE 
Trésorier adjoint: Hélène DEFOSSE 

 
 

Membres: Sylvie BODINA, Cyril et Marie BOROWSKI, Christophe CONGNET, Amandine DEFFRASNES, 
Patricia DUBOIS, Virginie DUMOULIN, Ludovic HARBONNIER, Sandrine JERONNEZ, Michel JOSSERAND, 
Audrey LALOUX, Christophe LEQUEUX, Catherine et Philippe MANOUVRIER, Natacha MARGUIER, 
Christine PANCHERI, Christelle RUO-ROCH, Hélène TREMELET.  

 

 
 

 

 

 

 

Du côté des Associations 

Association des parents d’élèves 

 
Remise des dictionnaires par une partie des membres de l’A.E.J. à 

l’issue de la fête de fin d’année. 

 

 
Tenue des stands crêpes et pâtisseries. 

 

 
Tenue de la soirée Zumba par les membres de l’AEJ au profit du téléthon. 
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Le 26 janvier 2014, l’orchestre 
d’harmonie s’est produit à la salle 
Arthur André pour donner son 
concert de Nouvel An.  

Pour la 5ème année, l’harmonie a présenté ses vœux à son 
fidèle public. Les valses viennoises et autres morceaux 
interprétés ont permis aux mélomanes de passer un après-
midi dans une ambiance agréable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er mai, l’ensemble musical a présenté son nouveau 
programme, mélangeant musiques classiques et modernes 
pour un public connaisseur. 
 
Le 22 juin, l’harmonie a réalisé le concert de la ducasse. 

 
Le 5 octobre, pour la seconde année, quelques musiciens 
de notre orchestre ont animé et diverti les ainés de Potelle 
lors de leur repas annuel. Ce moment musical de valses et 
tangos fut très apprécié. 
 
Le 9 novembre, l’orchestre d’harmonie s’est rassemblé à 
l’église pour célébrer la messe en l’honneur de Sainte- 
Cécile, patronne des musiciens. Sous la baguette de Gérard 
Derbay et Gaëtan Vienne, les musiciens ont interprété une 
prestation de grande qualité devant un public fidèle et 
toujours plus nombreux. De multiples personnes, comme 
chaque année, ont tenu à nous féliciter pour la qualité de 
cette cérémonie. 
Tous nos remerciements à Mr le Doyen Adam Dobek, à 
l'abbé Corduant pour la célébration de la messe et aux 
membres de la chorale de Jolimetz. 
 
Le 7 décembre, nous avons participé au Téléthon par la 
réalisation d’un concert apéritif « guinguette ». La vente de 
nos programmes a été entièrement reversée à cette 
association pour la recherche. 
L’orchestre d’harmonie municipale a également assuré les 
traditionnelles cérémonies de commémoration les 8 mai, 
14 juillet et 11 novembre aux monuments aux morts de 
Jolimetz et Potelle. 

 

TOUS NOS REMERCIEMENTS ET MEILLEURS VOEUX  
- aux musiciennes, musiciens qui nous sont fidèles 
- aux conjointes, conjoints des musiciens et leur famille qui nous soutiennent et   encouragent 
- aux membres de la commission pour le travail bénévole et conséquent qu’ils réalisent 
- à notre public fidèle et enthousiaste 
- aux élus locaux pour leur soutien 
- à toute la population de Jolimetz 
 
Infos diverses: notre assemblée générale se déroulera  
courant février 2015.             
 
Calendrier des prestations musicales en 2015 à Jolimetz: 
Le 1er mai : concert de printemps 
Le 21 juin : concert de la ducasse 
Le 8 novembre : messe de Sainte-Cécile. 
La présidente : Véronique Soufflet.   Le directeur : Gérard Derbay.   Les membres de la commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestre d’Harmonie de Jolimetz 
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 Faire vivre l’association 
 

L’Association de Défense de l’Identité, de l’Environnement 

et du Patrimoine, dont le logo « J’aime mon village » 

recouvre toutes les actions, née le 22 septembre 2005, a 

pour objectif de veiller à la protection de l’identité du 

village concernant son environnement, son écosystème 

bocager, son patrimoine historique et la préservation de sa 

culture traditionnelle. 

Déjà 9 ans ! Cette année encore, l’association a réuni ses 

fidèles adhérents lors de son assemblée générale du 04 

juin 2014 qui s’est déroulée en présence de Monsieur Le 

Maire et de quelques conseillers municipaux.  

A cette occasion, nous avons eu l’assurance qu’une 

révision du PLU ne faisait pas partie des projets de la 

nouvelle municipalité, ce qui nous a rassurés et confortés 

dans notre action. Nous faisons toute confiance dans cette 

nouvelle orientation et souhaitons  participer à la vie 

communale dans un esprit de partenariat positif et 

solidaire.  

Les membres de la commission constituée ce jour sont :  

René Bouillet, Daniel Boulé, Marie Boulé, J. Paul Bureau,  

J. Christophe Camart, Monique Corduant, Manuelle D’Hau, 

Michèle Lequeux, J. Claude Lequeux, Patrick Lestang, 

Michel Renart, Catherine Tourbier.    

 

Nous les remercions de leur investissement dans nos 

différentes actions. Nous remercions également le conseil 

municipal pour la subvention qui nous a été allouée, 

permettant ainsi la pérennité de nos projets.

 

 Valoriser la culture traditionnelle 
 

En octobre a eu lieu la dernière opération de l’année civile : l’opération 

« Jus de pommes ».C’est une action mise en place depuis 2008 qui 

consiste à collecter des pommes issues de pommiers hautes tiges non 

traités afin de les faire presser, pasteuriser et embouteiller par les 

Vergers Tellier. La récolte de cette année fut de 2870 kilos La totalité de 

la production est redistribuée aux collecteurs, moyennant un prix 

modique qui couvre les frais de transformation. Cette fois encore, nous 

avons pu réaliser ce projet grâce à l’accueil dans ses locaux de Gérard 

Chevalier que nous remercions. 

Pour sensibiliser nos enfants à notre patrimoine, 120 bouteilles sont offertes aux élèves, enseignants et au personnel 

municipal, à l’occasion de la Saint-Nicolas. Cette année, Jean-Paul Bureau a récolté et offert les pommes qui ont permis ce 

don ; nous lui en sommes particulièrement reconnaissants !
 

 Dynamiser la mise en valeur de l’environnement 
Depuis 2010, l’association a créé un concours « Jolimetz en 

fleurs » qui permet de mettre en valeur les plus belles 

façades fleuries, agrémentées ou non de jardinets.  

Cette année, l’association a pris seule en charge la mise en 

place de cette action, la commission extra-municipale 

n’ayant pas été reconduite, mais elle a pu bénéficier de 

l’aide morale et financière de la municipalité que nous 

remercions. 

Le jury, constitué de 3 membres (Danièle Barbet, Daniel 

Boulé, Gérard Génin) a recensé fin juillet, dans toutes les 

rues du village, les plus belles réalisations. Les 

récompenses sont remises, lors des vœux du Maire, aux 

habitants sélectionnés. 

En 2012, une nouvelle animation a vu le jour avec « Joli 

découverte ». Un rallye pédestre, initié par Catherine et 

Philippe Tourbier, est organisé, permettant de parcourir 

les caches et ruelles du village. Le circuit, émaillé de 

questions et énigmes, se conclut sous le préau de l’école 

où l’on peut s’exercer à des jeux anciens, ce qui réjouit 

petits et grands ! 

Cette année, cette action n’a pas eu lieu, mais nous allons 

travailler à une relance du projet pour le printemps 2015. 

Nous profitons de cet article pour lancer un appel aux 

personnes qui pourraient renforcer apportant l’équipe de 

préparation en des idées de parcours ou questionnaires … 

Nous vous remercions chaleureusement de votre 

participation, de votre soutien. 
 

Nous souhaitons à chacun et chacune 

d’entre vous une heureuse année 2015 ! 
 

Présidente : Michèle LEQUEUX  

Trésorier : Daniel BOULE 

Secrétaires :  

Monique CORDUANT et Marie BOULE 

 

Association de défense de l’identité, de 

l’environnement et du patrimoine de Jolimetz 
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L’association du tennis de table vous accueille le mardi et le vendredi  

de 18h30 à 21h. Salle Arthur André à Jolimetz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tous renseignements, contactez le Président : Dominique Royer : 06.52.23.26.48 

 

 

 

 

 

 

 

Je relance le club de Volley-Ball dans notre village avec tous ceux qui le voudront, mais en version « loisir». 

Pas les contraintes de la compétition. Rien que pour le plaisir, le Volley pour tous ! 
 

Aujourd’hui, nous comptons déjà une vingtaine d’adhérents, anciens et nouveaux joueurs qui viennent se divertir. 

J’accueille aussi une douzaine d’enfants de l’école le vendredi de 16h à 17h lors des activités NAP. 
 

 

Alors amis sportifs : 

Rejoignez-nous chaque mercredi de 18h30 à 20h 

Salle Arthur André 

 

 
 Présidente : Mme Mireille DUPIRE 

 Trésorière : Mlle Justine DZIKOWSKI 

 Secrétaire : M. Thierry GUYONNET 

 

Pour tout renseignement, téléphonez à Mme Dupire : 06.73.24.24.30 (après 18h 

 

Association du Tennis de Table 
Loisirs Jolimetz Potelle 

  

Association créée depuis 9 ans, nous vous proposons 

2 activités pour jouer en loisir et en toute simplicité : 

Le tennis de table et le badminton. 
 

Nous disposons de 4 tables de tennis de table et de 

3 terrains de badminton. Tout le matériel est mis à votre 

disposition gratuitement. Les deux premières séances 

d’initiation et de découverte sont offertes. 

VENEZ NOMBREUX ! TOUS LES NIVEAUX SPORTIFS 

ET TOUS LES AGES Y TROUVERONT LEUR PLACE. 
UNE AMBIANCE CONVIVIALE SERA LA POUR VOUS METTRE 

« LE PIED A LA RAQUETTE ». 

 
 

Association du Volley-Ball 
Volley-Loisir de Jolimetz 
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Notre association répond à un besoin des Aînés d’être régulièrement accueillis dans un endroit chaleureux pour 

passer l’après-midi à jouer aux cartes ou au scrabble. 
 

Rejoignez-nous, vous y serez les bienvenus. 
 

C’est toujours avec le même plaisir que nous nous sommes rencontrés  22 fois en 2014, à chaque rendez-vous nous 

faisons salle comble dans une joyeuse animation. 
 

Le jeudi 18 décembre, un repas festif sera offert à tous nos adhérents « Au Pied de mon Arbre », dans l’atmosphère 

musicale de l’approche de Noël. 
 

Au cours de notre prochaine assemblée générale de janvier 2015, nous recommencerons notre 6ème année de 

fonctionnement en passant le relais à une toute nouvelle équipe de bureau. 

          La présidente : M.P. Evrard 

            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Anciens Combattants de Jolimetz-Potelle 

 

Le vendredi 28 mars 2014, notre camarade Jean 
DELCROIX nous a quittés. Nous avons déposé sur sa tombe 
notre plaque souvenir. Il est et restera dans nos mémoires. 

Notre but est de maintenir le devoir de mémoire des 
conflits et de leurs victimes en participant aux cérémonies 
patriotiques. 

Notre association invite les citoyens de Jolimetz et de 
Potelle qui ont obtenu dans les « OPEX » (Opérations 
Extérieures) le diplôme de Reconnaissance de la Nation ou la 
carte du Combattant à venir nous rejoindre. 

 
Contactez le Président 

 
 

Le Club des Aînés 
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CALENDRIER 2015 
 
22 février 2015 : Salon de l'agriculture  
42€/adulte,  35€/enfant 

 
24 février 2015 : Salon de l'agriculture   
42€/adulte, 35€/enfant 

 
9 mai 2015 : château de Versailles 
 
30 mai 2015 : Les hortillonnages et repas dansant à Amiens 
 
Du 18 au 20 juin 2015 : Le Mont Saint Michel 
 
Du 2 au 4 juillet 2015 : Puy du Fou  
255€/adulte, 165€/enfant jusque 13 ans 

 
16 aout 2015 : Parc d'attraction BELLEWARDE 
 
Du 27 au 29 aout 2015 : Puy du Fou  
255€/adulte, 165€/enfant 
 
Du 6 au 13 septembre 2015 : Programme en cours : Séjour à définir... 
 
19 septembre2015 : Musée automobile en Belgique, repas et visite de la brasserie Cuvée des Trolls et Bush 
 
18 octobre 2015 : Repas Cabaret à Reims 
 
Fin novembre 2015 : Salon du cheval à Paris 
 
5 décembre 2015 : Marchés de Noël à Paris ou à Brugge 
 
6 décembre 2015 : Disneyland 
 
 
Du 11 au 13 décembre 2015 : Marchés de Noël à Metz, Luxembourg et Trèves en Allemagne 
 
19 décembre 2015 : Marchés de Noël à Aix la Chapelle 
 
Du 29 décembre 2015 au 2 janvier 2016 : Nouvel an 
 

Evadez-vous avec l’association 

L’étoile du Bonheur 
 

 

VOYAGES OUVERTS A TOUS 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ 

L'ASSOCIATION L'ETOILE du BONNHEUR 

1 RUE DES BEGUINES 

59530 JOLIMETZ 
06 87 55 56 58      03 27 49 14 33 

 

L' association l’Étoile du Bonheur vous présente ses 

meilleurs vœux de santé, de joie et de bonheur dans 

toutes les familles. 
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