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Spécial 
Festivités

Chers Arcquois, Chères Arcquoises,
Nous venons de lancer les festivités d’été 2022 avec la Fête foraine et le Cochon grillé.
Quel bonheur de se retrouver dans ces moments de convivialité. Mais rien ne se fait sans peine, et je voudrais remercier 
ici tous les bénévoles et les Elus sans qui ces événements ne seraient pas possible. Et si vos emplois du temps et vos 
motivations vous le permettent, REJOIGNEZ-LES.... Ils ont besoin de toutes les bonnes volontés.

Le Calamite Festival, nouvel événement dans la lignée du Drive’in 2020, sera, je l’espère une nouvelle étape dans la vie 
festive de la commune avant la Brocante du dernier week-end d’Août.

Profitez -en, venez nombreux, amusez -vous, venez chanter, en prendre pleins les yeux, manger, rencontrer, brocanter, 
en famille ou entre amis ....

De nouvelles festivités, une école au fonctionnement « remodelé », les travaux du nouveau Centre de Secours des 
Pompiers qui commenceront en septembre….
Ça bouge…. pour vous et avec vous.

Bon été, 
Respectueusement, 

Votre Maire
Jean-Pierre DESSEIN 



CA
LAMITE FESTIVAL

art-sur-meurthe - BOSSERVILLE

Mercredi 15 juin : 
Repas du marché à 18h30
Pour cette soirée de lancement, rendez-vous sous la halle du marché avec un repas organisé 
par nos commerçants, le tout en musique avec le groupe Jolicoeur. 
Marché couvert, Esplanade du Coteau des Vignes. 

Sur réservation

Jeudi 16 juin : 
Soirée Karaoké/Krocs à19h00
Le Chartreux vous acceuille avec des croques-monsieur maison et vous propose de pousser la 
chansonnette. 
Le Chartreux, Esplanade du Coteau des Vignes. 

Sur réservation

Vendredi 17 juin  :
Drive In à 19h (projection 22h30)
Venez assister au film «Mamma Mia!» depuis votre voiture. Vous aurez également la possibilité de 
vous restaurer sur place et de participer à un atelier éléctro-mobilité proposé par Volkswagen. 
Parc du Noviciat. Sur réservation

Samedi 18 juin :
Concerts - Toute la journée
- Théâtre des émotions de Roberdam de 11h30 à 12h30
- Gala de danse de 10h15 à 11h00
- Baraque à jeux de 13h00 à 17h00
- Semeur de Sons de 15h00 à 17h00
- Concert GrandLarge de 18h30 à 20h30
- Concert Phoenix 66 de 21h00 à 23h20
Foodtrucks et buvette toute la journée au Parc du Noviciat. 

Sur réservation

Dimanche 19 juin :
- Echo Lali : concert pour enfants de 10h00 à 12h00
- Groupe Jolicoeur de 12h00 à 14h00
- Auberge espagnole (repas tiré du sac) de 12h00 à 15h30
Parc du Noviciat. 

Sur réservation

  => https://urlz.fr/im6N=> https://urlz.fr/im6N

Calamite FestivalCalamite Festival
Du 15 au 19 juin 2022, le Calamite Du 15 au 19 juin 2022, le Calamite 

Festival s’inaugure à Art-sur-Meurthe Festival s’inaugure à Art-sur-Meurthe 
et vous propose une programmation et vous propose une programmation 

autour de la musiqueautour de la musique



C’est reparti !!C’est reparti !!
La 18ème brocante au château d’Art-Sur-Meurthe aura lieu le dimanche 28 Août 2022 de 8h00 
à 18h00.

N’hésitez pas à venir vous inscrire au secrétariat de Mairie avant le 15 juillet 2022.
Le prix des emplacements est fixé à 2,50€ le mètre linéaire. 
Pensez à vous munir d’une copie de votre pièce d’identité.

Rappel de la réglementation des participants :

- Installation des stands à 6h00 
- Remballage à partir de 18h00
- Voiture autorisé au-delà de 2 mètre linéaire
- Chaque exposant se présentera obligatoirement à 
l’accueil et se verra remettre son numéro d’emplacement. 
(l’attribution des emplacements se fera dans l’ordre 
d’enregistrement des inscriptions).
- L’inscription implique un engagement ferme, en 
cas de désistement, les frais de participation ne seront 
pas remboursés. (l’emplacement pourra être reloué si il 
est vacant après 08h00).
- Aucune vente à caractère pornographique 
ou incitant à la violence ou à la haine raciale ne sera 
autorisée. Ce sera également le cas pour la vente 
d’armes ou objets volés ou contrefaits.
- Les stands de boissons et la vente de produits 
alimentaires sont interdits.
- Chaque exposant est prié de laisser l’endroit 
propre et en bon état (ne pas abandonner les objets 
invendus).

Brocante 2022Brocante 2022
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Prochains Rendez-vous

Le 109ème tour de France cycliste, qui se déroulera du 1er au 24 
juillet 2022, traversera notre commune à l’occasion de la 7ème 

étape, le vendredi 8 juillet 2022 et nous nous en réjouissons.
La caravane publicitaire passera à 11h16 à Bosserville et à 11h19 à 

Art-sur-Meurthe.

Rendez-vous le long de la M2 pour encourager les cyclistes qui  passeront 
entre 13h16 et 13h19.

Nouveau ! 
3 Food trucks s’installeront le long du parcours :

- Vagos tacos (Art-Sur-Meurthe)
- Le Rustique (Art-sur-Meurthe)
- Little miss Burger (Bosserville)

 Alors venez nombreux en famille ou entre amis avec votre fanion offert par la 
Municipalité !!!

Dimanche 5 juin 2022: Matinée jeu au 
Noviciat de 10h à 12h.

Du 15 au 19 juin 2022 :  Calamite Festival.

Dimanche 12 juin 2022 : Législatives 1er 
tour

Dimanche 19 juin 2022 : Législatives 
2ème tour
Vendredi 8 juillet 2022 : Soirée Barbecue 
au Noviciat à partir de 18h30.

Dimanche 28 août 2022 : Brocante.

             EncombrantsEncombrants
Un nouveau service de collecte des encombrants sur rendez-vous sera mis en place 
au 1er juin 2022.
Inutile de déposer vos meubles et électroménagers sur les trottoirs cette année. La 
Métropole du Grand Nancy a mis en place un nouveau service, à la demande, sur rendez-
vous, pour collecter vos encombrants.

Il remplace le ramassage en porte-à-porte qui était proposé une fois par an jusqu’à présent, et qui ne 
permettait pas de trier et de bien valoriser ces déchets, en raison de leur compactage au cours de la 
collecte, alors que bon nombre d’entre eux, une fois triés, peuvent connaître une seconde vie.

Une participation financière sera demandée pour bénéficier de ce nouveau service qui pourra venir 
jusqu’à votre domicile et vous éviter le portage d’objets lourds. 
Pour plus d’informations, n’hesitez pas à vous rendre sur le site de la maison de l’habitat du Grand Nancy. 

Des solutions gratuites existent par ailleurs : dépôt dans les déchetteries de la Métropole (demandez 
votre carte gratuitement), don ou vente dans des établissements de seconde main, aux associations et 
spécialistes du réemploi ou via les sites de vente et de don sur Internet.

/!\ Pensez à mettre vos noms sur vos boites aux lettres 


