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EDITORIAL 

Alors que le printemps se fait attendre, à moins qu’il ne soit déjà passé, le conseil municipal a voté le 

budget 2012. Celui-ci, marqué par la mise en route des travaux sur la nouvelle mairie, prévoit une 

stabilisation des taux d’imposition, hors augmentation du coût de la vie. 

Cette nouvelle mairie, rendue indispensable pour tous les problèmes liés à l’accessibilité de chacun 

d’entre nous, signera  financièrement  le mandat de vos élus. 

 

Maron, commune forestière  a  vu ses revenus propres être totalement anéantis suite à la tempête de 

décembre 1999 

Cela ne nous aura pas empêché de réaliser les travaux indispensables pour le renouvellement de notre 

forêt.  Grâce aux aides de l’État nous avons pu maintenir un important investissement de travaux fo-

restiers. 

Ainsi, 12 ans après la tempête, nous avons retrouvé une gestion normale de notre forêt communale 

même si nous avons perdu une grande partie de  son capital. 

 

Maron trouve toute sa place au sein de l’intercommunalité de Moselle Madon. 

Si quelques fois les échanges sont vifs avec l’exécutif de la CCMM, nous savons reconnaître les avan-

cées pour les Meulsons. 

 Porte d’entrée de la CCMM, tournée vers le tourisme  vert, dotée d’une halte nautique, recevant nom-

bre de manifestations, type randonnée etc,  la commune de Maron  s’est positionnée comme commune 

environnementale et touristique et c’est un fait reconnu. 

Si cela n’est pas source de revenus, cela renforce la position de la commune. Cette orientation a de 

plus  été confortée par un PLU (Plan Local d’Urbanisme), voté à l'unanimité qui fait la part belle aux 

vergers et aux zones naturelles. 

 

Depuis  4 ans maintenant un collectif de bénévoles entretient les sentiers de Maron entre les lieux 

dits , ce qui permet à chacun d’entre nous de redécouvrir notre patrimoine. 

Cette initiative  encouragée par la commune a vu son aboutissement grâce à une aide financière de la 

CCMM. 

Coutumière du concours départemental des maisons fleuries,  Maron se voit régulièrement présente 

dans le tableau final des récompenses. Félicitations à tous ceux qui embellissent notre commune. 

 Maron accueillera le prochain marché aux fleurs au mois de mai 2013 

Pour finir sur une note festive, La prochaine fête des vignes et des vergers de la CCMM  aura lieu  

à  Maron le 10 juin prochain.  Elle se fera  autour du verger conservatoire, proche de l’école. 

Impulsée par la CCMM, cette manifestation  reçoit le soutien de la commune mais également de l’en-

semble des associations de Maron. 

 L'AFR organisera 2 randonnées pédestres sur le thème des vergers et le comité des fêtes assurera la 

restauration sur place. Nous vous y attendons nombreux. 

 

 

          Thierry BARATEAU 

          Adjoint chargé du bois et de l’environnement 



 

 

 

 



MARON - Résultats du 1er tour du 22 avril 2012 

CANDIDAT Nombre de suffrages  

obtenus 

Mme Eva JOLY 13 

Mme Marine LE PEN 110 

Mr Nicolas SARKOZY 117 

Mr Jean-Luc MELANCHON 61 

Mr Philippe POUTOU 12 

Mme Nathalie ARTHAUD 5 

Mr Jacques CHEMINADE 2 

Mr François BAYROU 59 

Mr Nicolas DUPONT-AIGNAN 11 

Mr François HOLLANDE 167 

MARON - Résultats du 2ème tour du 06 mai 2012 

CANDIDAT Nombre de suffrages  

obtenus 

Mr François HOLLANDE 292 

Mr Nicolas SARKOZY 229 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 10 et 17 juin 2012 

de 8h00 à 18h00 

à la salle polyvalente « Les Bosquets »  



Les rendez-vous de l'AFR 

9 juin L’heure du conte 

Nos conteuses ont choisi comme thème « Les dragons » ! Venez les écouter à 11h, à la bibliothèque.  

10 juin 12 randos en 2012 / Fête des vignes et des vergers 

Dans le cadre de l’animation « 12 randos en 2012 » initiée par la CCMM, l’AFR de Maron propose 

deux randonnées (niveau facile) « Circuits des vignes et vergers » : 

Un parcours de 10 km (2h45, départ à 9h30) qui « ouvrira » la fête des vignes et vergers et 

un parcours de 6 km (2h15, départ à 14h). 

 

Départ des randonnées place Charles de Gaulle. 

 

Inscription et/ou informations :         J.Y. OUDOT,  03.83.15.89.82 

 V. VUILLEMARD,  03.83.15.89.80 

16 juin Petit-déjeuner littéraire 

N’hésitez pas à vous rendre dès 9h30 à la bibliothèque pour échanger autour de 2 auteurs :  

Pierre PELAT et Didier VAN CAUWELAERT ! 

23 juin Fête des activités 

Pour clôturer agréablement une année d’activités, voici le programme : 

 

9h30-12h, tournoi de judo 

12h, apéritif offert par l’association, suivi du repas façon « auberge espagnole » 

15h, spectacle de la section « gym danse » 

26 août Balades contées au fil de l’eau 

Notez-le dès maintenant : la 2ème édition des « Balades contées au fil de l’eau » aura lieu le  

week-end de la fête patronale, à partir de 13h !  

Plus d’infos dans vos boîtes aux lettres, un petit peu plus tard ! 

09 septembre Vide grenier 

Vous pouvez dès-à présent vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous, disponible également à la mai-

rie, à la poste, à la boulangerie et téléchargeable depuis le site internet de la mairie. 





 Les 22èmes Foulées Meulsonnes se sont déroulées par un temps froid.  

 

 Toujours une baisse de participation du à la période de vacances scolaires mais aussi au 

mauvais temps. 

 

 A peine 400 coureurs sont venus fouler les rues et les chemins de bois du village. 

 

100 enfants sont repartis avec un sachet de bonbons, une médaille et une pomme. 

 

 Les 1er de chaque catégorie adulte ont été récompensés par un magnifique escargot en 

 terre cuite qui a été apprécié par tous. 

 

 

 Le Comité des Fêtes de Maron remercie la  

municipalité, les associations et toutes les personnes 

qui ont apporté leur soutien pour le don de coupes. 

 

 Merci à tous les bénévoles qui avec leur aide ont 

permis que cette journée soit réussie. 

 

A l’année prochaine ! 
 

 

          

Dimanche 24 juin 2012, 

Le Comité des Fêtes organise avec le soutien de la municipalité  

le 8ème concours de peinture rapide. 

 

Ouvert à tous, les inscriptions gratuites débuteront à 8h00  

à la salle polyvalente des Bosquets jusqu’à 12h00 

 

Retour des chefs-d’œuvres prévu avant 16h00. 

 

Remise des récompenses vers 18h00 suivi d’un pot de l’amitié. 

8ème Concours  

de Peinture Rapide 

Le Président, 

Michel HENRIET 



 

Le comité des Fêtes de Maron vous propose 

vendredi13 JUILLET 2012 

20H30   Animation musicale 

     Buvette 

     Repas (réservation sur place 12 €) 
     Apéritif – crudités – frites - côtelettes ou saucisses – fromage – dessert 

     Boissons non comprises 

A partir de 21h00 Soirée dansante GRATUITE animée  

par l'orchestre "Jean-Claude DANIEL" 

 

23H00   Feu d'artifice 

Toutes ces festivités se dérouleront devant  

la Salle Polyvalente « Les Bosquets » 



LES ADOS EN CHANTIER : 

CA SE PASSE  A  MARON ,                                                                                                                      
LES GRILLES DU MONUMENT AUX MORTS SONT REPEINTES . 

Le projet ados, financé par les six communes de Bainville -sur -Madon, Chaligny , Maron , 

Thélod, Viterne, et Xeulley, perdure : 

 Les animateurs Fanny , Saïd, et Thomas,  s'attachent à proposer aux 11-18 ans de ces 6 com-

munes un projet d'animation cohérent et diversifié . 

    Des accueils jeunes 

                           se rencontrer, discuter, jouer et monter des projets 

             A Maron, salle Polyvalente 

                         Mardi de 20 à 22H 

                         Mercredi  de  18 à 20 H 

            En Intercommunalité 
                        Les mercredi et samedi après-midi. 

                        En soirées: sorties ciné-débat, concerts, matchs etc….. 

                        En périodes de  vacances scolaires : chantiers dans les communes à 

                        contrepartie loisirs 

Plus loin 
                       Ados en réseau de la CCMM, JDM, FESTISUEDE  etc…. 

Claude SAUNDERS 

Conseillère Municipale 



C’est avec joie mais aussi un peu de trac que les élèves de CE2/CM1 ont présenté leurs petites 

saynètes aux enfants des autres classes.  

Voici quelques apprentis 

comédiens en action … 

Il a fallu beaucoup travailler (par 2, 3 ou 4) pour apprendre son rôle puis oser se mettre en 

scène et enfin parvenir à captiver et divertir les gentils spectateurs  

C’était chouette ! 



C’est dans le tout nouveau pré de l’école élémentaire que les élèves de notre classe se sont 

mis au jardinage dès la fin du mois de mars, dans le cadre des apprentissages en sciences. 

Tous à l’action, 

désherbons,  

désherbons ! 

Nettoyer la terre, délimiter notre potager et planter des graines, étudier leur 

germination, observer, s’en occuper de façon régulière et efficace jusqu’à profi-

ter des récoltes en mai et en juin. 

Surtout, ne pas 

oublier  

d’arroser ! 

Radis, salades, petits pois, courgettes, persil, ciboulette et autres surprises 

viendront agrémenter la fin de l’année scolaire  

de nos jardiniers en herbe.  

Enfin, les 

salades 

poussent ! 



LES BREVES MEULSONNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérard SCHIVRE et le président François MITTERAND 

2 juin 1987, il est fait Chevalier de Légion d' Honneur à titre militaire 

 

En 1999, le président Jacques CHIRAC décide d'employer le terme de guerre pour qualifier les « évènements 

d'Algérie » Ces anciens soldats prennent ainsi leur place auprès de leurs ainés au rendez-vous annuel devant 

les monuments aux morts des villes et des villages. 

A 20 ans, Gérard SCHIVRE est appelé sous les drapeaux avec la classe 59-1 A. Il est intégré après 9 mois de 

service militaire en Allemagne dans un premier temps au 5ième bataillon de chasseurs portés. 

Avec le 110ième régiment d'infanterie, il débarque un dimanche soir en Algérie. L'immersion est brutale. Les 

soldats sont héliportés au milieu des combats. Nombreux de ses copains meurent ... On n'est jamais préparé à 

ça !!! Pendant ses heures de repos, il s'improvise instituteur avec les enfants ... Au cours d'une opération, une 

balle le blesse grièvement au ventre. L'attente, avant qu'on le rapatrie, n'en finit pas ... Il tient bon et reste tou-

jours lucide ... Un hélicoptère arrive enfin. Il est sanglé sur un brancard à l'extérieur de l'appareil. Au fur et à 

mesure qu'il quitte le sol, une douce euphorie l'enveloppe, il fixe le ciel et l'infini ... Heureusement une autre 

sensation le ramène de son voyage intemporel ... Le maréchal des logis Gérard SCHIVRE retrouve en France 

sa famille pour sa convalescence en avril 1961. 

Aujourd'hui, cet homme n'a rien oublié et surtout pas cet algérien qui lui a sauvé la vie, ni celui qui a essayé de 

la lui retirer. Il n'est jamais retourné dans ce pays ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses faits d'armes lui ont valu : une citation à l'ordre de la brigade avec étoile de bronze en 1960 – une citation 

à l'ordre de la division avec étoile d'argent en 1961 – une citation à l'ordre de l'armée avec palme la même an-

née – l'insigne de la médaille militaire en 1961.   



Evelyse et Michel HEQUET –  22, de Flavigny à Maron 

Michel à vingt ans collectionne des figurines militaires. L'uniforme le subjugue. Il endosse celui de sapeurs 

pompiers volontaires pendant près de quinze ans. 

Un copain lui offre un premier uniforme. En 2005 il récupère un képi et c'est parti … 

Au fil des années, il arrive à se constituer un véritable musée militaire de 100 m2 avec près de mille pièces ... 

Cela fait une quinzaine d'années que sa femme partage avec lui cet engouement. Elle l'aide dans l'agence-

ment et la mise en scène des mannequins. Elle arrange les vêtures, coud les ornements, les boutons … Une 

femme sait faire ces choses là ... Pour cela elle dispose d’un atelier de couture digne d'une professionnelle. 

Dans un premier temps, la prédilection première de notre passionné se porte sur les uniformes de gendarmes 

de toutes époques. Mais très vite il élargit sa collection à toute l'armée française : les pièces les plus choyées, 

un képi de lieutenant-colonel de 1914 et celui d'un général porté en 1920. 

Depuis sa mobilité réduite, Michel s'enferme dans cet univers. Il s'adonne à l'uniformologie et ainsi constitue 

des classeurs renfermant des informations précieuses sur toutes les époques et sur l'histoire de chaque piè-

ce... Il consulte sur internet les sites spécialisés, comme Le Militaria : la branche consacrée à cette activité. Il 

est fasciné devant les iconographies et autres images d’Épinal. Il se rend régulièrement dans les différentes 

Bourses d'échange de notre région. 

Son visage s'illumine quand  il nous fait partager ses découvertes. Il échange avec sa femme un regard com-

plice quand il explique qu'il s'est laissé tenter par tel ou tel achat ... enfin c'est souvent grâce à elle ... 



SUR LE PONT … 

1874 : construction du  premier pont à Maron. 

Pierre Boulanger a retrouvé un vieux cahier d'écolier de son père Constant (1899-1987). Il nous fait partager 

ces notes : 

«Quand l'entente cordiale a été signée avec l'Angleterre en 1904 : on prévoyait déjà la guerre avec l'Alle-

magne… 

Pont-Saint-Vincent était un fort classé de 1°classe. En juillet 1911, le Lord Maire de Londres et des offi-

ciers de l'état major anglais sont venus le visiter. 

Comme en France, on fait bien les choses, ils sont repartis en bateau à vapeur'' Le Frecot '', appartenant 

aux Ponts et Chaussés - Service de la Navigation. J'allais encore à l'école. Je me souviens qu'un interprè-

te était venu nous apprendre à crier Hip Hip Hip Hourrah !!! L'instituteur Monsieur JEROME nous 

avait conduit dans les près faire des bouquets de fleurs. On les lança sur le bateau depuis le pont, en 

poussant nos cris ... 

Au barrage de Maron, le père ODET, barragiste, les a reçus chez lui. Les officiels ont traversé à pied le 

barrage, refait à neuf, pour prendre des voitures et rejoindre Toul et ses fortifications ... 

En 1912, le Tsar Nicolas II de Russie est passé sur le pont de Maron. Il était venu en inspection au camp 

du Bois l’Évêque en calèche. De nombreuses troupes à cheval et une fanfare militaire l'escortaient ...» 

 

18.06.1940 : destruction du pont par le Génie français : deux morceaux de pile en béton subsistent ... 

21.06.1940 : les allemands lancent une passerelle provisoire sur les morceaux de piles restant avec des per-

ches de sapin récupérées dans le bois du Fond de Monvaux. 

Hiver 1940 : elle est entraînée lors des crues de la Moselle. 

Un premier bac provisoire est installé. Le passeur s'aide d'une perche en bois pour le faire avancer : la traver-

sée devient hasardeuse lorsqu'il y a du courant ... 

Pendant ce temps les meulsons et l'entreprise TODT essaient de remonter un pont en bois pour joindre les 

deux  rives. 

03.09.1944 : les allemands brulent le pont inachevé pour retarder la progression des alliés et détruisent tou-

tes les embarcations. 

1944 - 1949 : pour la commodité des Meulsons qui possèdent des terres sur la rive gauche et pour permette 

aux Béliers de Sexey aux Forges la traversée du fleuve, on retire l'ancien bac de l'eau et on le répare pour 

rétablir le passage.        



Un câble de maintien est amarré à environ 15 m du sol : côté Maron au pied d'un platane sur le quai militaire 

- côté Sexey en haut d'un marronnier, et à un pieu au sol pour l'empêcher de plier. Sur ce câble roulait une 

poulie avec deux câbles de maintien en forme de V : un fixé à l'avant du bac côté Sexey aux Forges – l'autre 

vers l'arrière côté Maron enroulé sur un treuil pour diriger le bac bien perpendiculaire à la rive au moment de 

l’appontage. Pour faire avancer le bac, un câble de traction accroché à chaque rive remplace la perche en 

bois. Le passeur, à un bout du bac, le câble sur son épaule le tire à mains nues ou avec des gants jusqu'à l'ar-

rivée à la rive. La traversée dure environ 10 minutes. Certains pressés, sautent avant l'arrivée sur la terre fer-

me et se retrouvent, c'est malin : dans l'eau !!! 

1er pont construit en 1874 – détruit en 1940  1949 – 1950 construction du pont                                                                                               
inauguration le 9 juillet 1950                                                      

1976 – 1979 le pont actuel est construit pour permettre le passage des péniches à grand gabarit. 

On démonte le bac définitivement ... 

 

Néanmoins, on laisse dans un premier temps le câble de maintien, reliant les deux rives à 15 m du sol 

et sa poulie. Sur celle-ci, un autre câble d'à peu près 1,50 m a été oublié. La tentation est trop forte 

pour certains enfants de Maron, surtout ceux de la classe 46 (voir photo plus loin). Le défi : attraper 

le câble de la poulie, prendre de l'élan, se laisser glisser du quai militaire et sauter au dernier mo-

ment juste avant l'eau ... Pierre MARCHAL, dans son élan, se retrouve suspendu au milieu de la Mo-

selle. Les autres rapidement récupèrent une barque. Malgré leurs efforts ils arrivent trop tard. Pier-

re fatigué a lâché le cordage. Il nage et retrouve seul la berge tout penaud ... Tous se réfugient dans la 

cabane du passeur. Leur copain grelotte, certains l'aident à se déshabiller, les autres font un  

JONQUET André 



feu ''d'enfer'' pour le réchauffer. Saluons leur bel esprit de camaraderie et de protection … (cette 

anecdote nous la devons à Pierre BOULANGER) 

Classe 1946  

De gauche à droite : 

première ligne en bas : Pierre BOULANGER – Bernard COPPENS – Françoise COSTET – Jean SIMO-

NIN – Claude RISSE 

deuxième ligne : Pierre THOUVENOT – Jean-Pierre SCHNEIDER – Pierre GENOT – Daniel BREUILLE 

– Pierre FERRAND - 

troisième ligne : Gilbert NIREL - Yvon  THOUVENIN – Jean-Marie SCHNEIDER – Maurice BOTTON – 

André PERNOT - 

dernière ligne en haut : Henri PEPOS – Jacques BRU – Pierre DEMANGE – Roger VAUGENOT – Jean-

Pierre BRU 



Après leur récit les Meulsons se retrouvent chaque fin d'année et partagent leur souvenirs ... 

(décembre 2011) 

Annick HENRY (Mai 2012) 

Michel HENRIET 

Photos prêtées par Gérard SCHIVRE – Pierre BOULANGER – Maurice BOTTON – Ernest MUNIER 

Cartes postales collection Michel HENRIET 

Merci à Jean-Marie JACOB - son livre ''La vie de notre village'' 



 

 

 

 

Comptes-rendus des Conseils Municipaux 
 

Les comptes-rendus des conseils municipaux des 12 et 26 mars dernier et les autres sont disponibles sur le site 

de la commune à la rubrique Conseils Municipaux. 
 

Inscriptions aux Affouages 2012 
 

Les inscriptions aux affouages 2012 sont possibles jusqu’au 29 juin 2012 

5 € le stère (chèque à l’ordre du Trésor Public) 

8 stères maxi par foyer 

 

 

Fête des Ecoles 

 
Ecole Primaire de Sexey-Aux-Forges : Vendredi 22 juin 2012 

 

Ecole Maternelle de Maron : Vendredi 29 juin 2012 

 

 

Fête patronale 
 

La fête patronale se déroulera Place Charles de Gaulle le samedi 25 et le dimanche 26 août 2012. 
 

 

Sortie Moto 
 

Amis Motards Bonjour, 

  

Notre super organisateur Gonzague nous a dégoté une balade culturelle qui nous conduira cette année 

pour la 15ième édition à Colombey les 2 Eglises. 

Prévoyez un pique nique pour le midi.  

Notre point de rencontre est toujours prévu à  

8h30 place Charles de Gaulle à Maron Dimanche 24 Juin 2012. 

Venez nombreux. Invitez vos amis qui souhaitent nous rejoindre. 

Motardement Vôtre 

  

Gonzague Estadieu : 06.70.97.44.01 

Katherine Moser : 06.62.64.72.75 

 

 

 

 
Imprimé en Mairie de MARON  03.83.47.26.23 

Responsable de la publication : Jean - Marie BUTIN 

Comité de rédaction : Edmond GARBO - Marina CHARRIER-GROJEAN - Aldo DE ZAN 

Claude SAUNDERS  

Photos : Annick HENRY - Ecole de Sexey-Aux-Forges - Jean-Marie BUTIN - Michel HENRIET 

« Vous pouvez retrouver toutes les Dépêches Meulsonnes sur www.mairie-maron.fr » 

VITE - LU 



Inscription 

« Recevoir la Dépêche Meulsonne par mail ! ! ! » 
 

 

Nom : ……………………………………………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………………………………………… 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse électronique : ……………………………………………@………………………………………… 

 

Souhaite recevoir la Dépêche par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessus. 

 

 

Maron, le ………………………………… 

          Signature : 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également nous faire part de votre inscription en nous envoyant un mail à l’adresse suivante : 

secretariat@mairie-maron.fr en précisant vos nom, prénom, adresse et e-mail. 

Un accusé de réception vous sera envoyé par retour de mail. 

Le Maire, le Conseil Municipal  
 

et le Personnel Communal 
 

vous souhaitent de bonnes vacances ! ! ! 

mailto:secretariat@mairie-maron.fr

