
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

La Dépêche Meulsonne  
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Bonne rentrée à tous  

 

  



EDITORIAL 

Septembre, la rentrée des classes. 

 

 Cartable neuf, nouvelles chaussures, tenue adaptée pour cette rentrée 2015, nos enfants 

faisaient leur rentrée des classes mardi 1er septembre. Une rentrée dans une école rénovée par 

des travaux importants sur le chauffage de l’école avec le remplacement de la chaudière fioul 

et par la mise en place d’une citerne enterrée,  le revêtement de sol de la classe de madame la 

directrice remplacé. 

 Nous avons pu voir aussi : quelques larmes d’enfants au moment de quitter leurs parents, 

des parents aux yeux humides qui laissaient pour la première fois leurs enfants, des  signes de 

la main pour se rassurer mutuellement. Le ciel, lui aussi après deux mois de chaleur canicu-

laire se laisse aller aux émotions « lacrymales ». Nous souhaitons à tous une très bonne année 

scolaire. 

 L’école maternelle laisse entrer nos jeunes dans sa cour pour cette nouvelle année scolaire 

2015-2016, pour les instruire, construire et réussir leur avenir.  

 

 La jeunesse de notre village s’est distinguée cet été et pas à travers les faits divers du 

journal, mais par ses initiatives et sa réflexion, son audace. N’en déplaise aux accros du 

« c’était mieux avant » ou du «de mon temps on savait... ».  

 

 Preuve en est : 

 Juin 2015, une vingtaine de jeunes ados et jeunes adultes du village concrétisent un projet 

fou : réaliser un festival de musique à Maron. Leur idée lancée fin 2014 a été une réussite pour 

tous. Une association s’est créée autour de Léo SCHEER pour lancer ce festival de musique 

sur les bords de Moselle. Ce festival qui a été un succès va en appeler un autre en 2016. 

 

 Eté 2015, Google le géant américain de l’informatique révèle en juillet les 20 meilleurs 

projets pour des inventions. Le concours « Google science fair » récompense par une bourse 

d’étude de 50.000 dollars les jeunes inventeurs. En août Google présente les 10 finalistes, par-

mi eux un Meulson agé de  14 ans, Eliott SARREY. Son idée un robot qui jardine, commandé 

à partir d’un Smartphone, il s’agit d’un téléphone portable intelligent. 

 

 Alors que nous rencontrons tous des moments difficiles dans nos vies quotidiennes, de 

voir que cette jeunesse si souvent décriée est capable d’aussi belles choses, cela doit nous re-

donner confiance en l’avenir. De croire au vivre ensemble. 

 

 Peter DRUCKER a écrit «  à la différence d’autres espèces, nous avons la capacité de fa-

çonner notre avenir ». 

 

 L’avenir de Maron s’annonce des plus beaux, aidons notre jeunesse à façonner le sien. 

 

              Michel VINCK, 

              Maire Adjoint 



Rencontre avec notre célébrité locale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 14 ans, et déjà 20 à 30 interviews radio et télévision dont 2 directs et un plateau TV, il se 

nomme Eliott Sarrey. 

 

 Ça en impressionnerait plus d’un, lui il reste humble, souriant, amusé de l’effervescence 

autour de lui. 

 

 Eliott s’est rendu en mairie pour  répondre à l’invitation de Monsieur le Maire et il a ac-

cepté de répondre aux questions de Monsieur Butin et des adjoints, et de nous expliquer son 

projet et sa participation au concours organisé par le géant américain de l’informatique Google. 

Une idée lui est venue il y a maintenant 2 ans, faire un petit robot qui jardine : «  à la maison, 

nous avons un petit jardin et pas grand monde pour l’arroser !! »  

Voilà, comment est né son projet. 

 

 Cette idée, il l’a perfectionnée de jour en jour en permettant 

à ce robot commandé par smartphone : de biner, de planter, d’op-

timiser le jardinage en fonction de la météo et d’arroser avec jus-

tesse,  agrémenté d’une capacité de gestion de 7000  types de 

plantes différentes ! 

 

Il décide donc en mars de cette année de participer au concours 

Google, en 3 mois il réalise son dossier, sa maquette, une vidéo 

de présentation visible sur le site internet Youtube, et finalise le 

prototype du robot, tout en continuant à se rendre au collège Jules 

ferry de Neuves Maisons ! 

 

 

Là tout s’emballe ; il fait route vers  le succès, il fait partie 

des 90 retenus pour le groupe Europe, Afrique, Moyen 

Orient en juillet ; le 17 juillet il est parmi les 30 candidats 

retenus (seul français), le 4 août il est dans la liste des 20 

meilleurs dossiers mondiaux. 

 



  

Il participe au concours Lépine de Strasbourg du 4 au 14 septembre 2015, accompagné de son 

père. 

 

Il y rencontre le Ministre de l’économie française Emmanuel MACRON sur son stand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant il s’apprête à décoller pour San Francisco pour le résultat final du Google science 

fair. 

 

 Eliott sera accompagné d’une équipe de Tv de M6, peut être aussi  par ARTE, un focus 

quotidien sera fait par notre journal  régional l’Est républicain. 

 

 Jean Marie BUTIN lui a remis au nom de tous les habitants de la commune une lettre 

d’encouragements  et lui a témoigné tout notre soutien dans cette fabuleuse aventure. 

 

 Peu importe le résultat, Eliott a déjà une autre idée de robot qui pourrait révolutionner la 

vie des adolescents, et éviter bien des réprimandes de la part de leurs parents ! 

 

 

 

 

 

 

               Michel VINCK 

               Maire Adjoint 



Maron en travaux ... 
 

Enfouissement de la nouvelle citerne à l’école maternelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux réalisés le 4 juillet 2015 par l’entreprise BOLLORE pour la somme de 17 043 € HT 

 

 

 

 

 



Installation d’une nouvelle chaudière à fuel à l’école maternelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La nouvelle chaudière au fuel a été installée par l’entreprise BOLLORE à l’école maternelle : 16 506 € HT 

 

Réhabilitation de l’immeuble 2 rue de Toul 
 

 C’était un des projets de la campagne de l’équipe qui s’est présentée aux élections municipales ; la transfor-

mation de l’ancienne mairie au 2 rue de Toul en deux logements. 

 

Le lancement de l’appel d’offre s’est effectué en juin 2015, voici le détail des dépenses par poste de travaux : 

 

Lot n°01 – Maçonnerie :   12 074.00 €  

 

Lot n°02 – Platrerie :   12 713.10 € 

 

Lot n°03 – Menuiseries PVC :     7 451.00 € 

 

Lot n°04 – Menuiseries bois :   10 140.00 € 

 

Lot n°05 – Plomberie sanitaire :    10 379.00 € 

 

Lot n°06 – Electricité ventilation :   15 748.15 € 

 

Lot n°07 – Revêtements de sols :             6 280.23 € 

 

Lot n°08 – Peinture :              13 506.93 € 

              

MONTANT TOTAL   88 292.41 € HT taux de TVA applicable 10 %  

 

Commencement des travaux début octobre 2015. 

              Michel VINCK 

              Maire Adjoint 



 

Les Chasseurs de Maron 

Calendrier de Chasse  
Saison 2015/ 2016 

 SAMEDI 

 

Matin  

 DIMANCHE 

 

Matin 

    

2015 SEPTEMBRE  SEPTEMBRE 

 26/09/2015  20/09/2015 

   27/09/2015 

 OCTOBRE  OCTOBRE 

 03/10/2015  04/10/2015 

 10/10/2015  11/10/2015 

 17/10/2015  18/10/2015 

 24/10/2015  25/10/2015 

 31/10/2015   

 NOVEMBRE  NOVEMBRE 

 07/11/2015  01/11/2015 

 14/11/2015  08/11/2015 

 21/11/2015  15/11/2015 

 28/11/2015  22/11/2015 

   29/11/2015 

 DECEMBRE  DECEMBRE 

 05/12/2015  06/12/2015 

 12/12/2015  13/12/2015 

 19/12/2015  20/12/2015 

 26/12/2015  27/12/2015 

2016 JANVIER  JANVIER 

 02/01/2016  03/01/2016 

 09/01/2016  10/01/2016 

 16/01/2016  17/01/2016 

 23/01/2016  24/01/2016 

 30/01/2016  31/01/2016 

 FEVRIER  FEVRIER 

 06/02/2016  07/02/2016 

 13/02/2016  14/02/2016 

 20/02/2016  21/02/2016 

 27/02/2016  28/02/2016 

Mr Gérard MONGEL 

 

Président 

ACCA MARON 



 

 

 

Le conseil du mois de septembre  

 

de Jean François le jardinier  

 
 

 

 Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à rentrer vos plantes vertes car les nuits sont beau-

coup plus fraîches et les risques de maladies plus nombreux. Il faut commencer  par réduire les ar-

rosages, retirer les fleurs et feuilles abîmées de toutes vos plantes afin d’éviter les pourritures très 

propices à cette saison. 

 

  Le bambou  très à la mode peut se planter toute l’année mais préférez 

l’automne afin de moins peiner pour l’arrosage. Il existe beaucoup de variété 

de nain à géant mais ne choisissez que des espèces rustiques pouvant supporter 

notre hiver tel que phyllostachys  ou pseudosasa résistant jusqu'à -20°. Pouvant 

atteindre 3 à 4 m de haut, on l’utilise en haie, en bosquet, en touffes isolées ou 

même en bac mais c’est une plante envahissante il faut donc le planter  impéra-

tivement avec des bâches anti rhizomes autour. 

 

 

 Informations sur la loi de transition énergétique  

(utilisation des produits phytosanitaires)  

 

  

 Interdiction d'utiliser des produits phytopharmaceutiques (désherbants, fongicides, insecti-

cides…) dans les lieux publics au 1er janvier 2017 . 

 

  C'est désormais acquis : la date du 1er mai 2016 initialement prévue, est repoussée au 1er jan-

vier 2017, date à laquelle nous ne pourrons plus traiter le secteur public (les espaces de promenade, 

les espaces végétalisés, les forêts, les voiries). 

 

 Suppression de la gamme amateur avancée à 2019 avec une mise sous clé dès 2017. 

 

  Pour les particuliers : entre 2017 et 2019, la vente en libre-service des produits phytosanitaires 

sera interdite puis, à partir de 2019, la gamme amateur sera définitivement supprimée.  

 

 

 Commençons à gérer la nature différemment… 

      
  Jean - François Druet 

  Conseiller Municipal 



D’où vient l’eau dans la commune ? 

Le jeudi 4 juin, Monsieur Potts, le maire de Sexey-aux-Forges, nous a emmené au château d’eau de la commune. 

L’entrée du château d’eau se fait par la porte de ce petit bâtiment 

en haut de la rue du Bois de l’Evêque . 

 

  

 
                Le château est constitué de deux cuves enterrées de 

                9 m³ chacune. 

 
Une pompe permet d’envoyer de l’eau dans une 

 troisième cuve, plus en hauteur . 

 
L’eau est traitée sur place pour devenir potable  

et elle est analysée avant d’être distribuée aux habitations. 

Dans le cadre d’un projet « Classe d’eau », la classe des Ce2-Cm1 a étudié la distr ibution de 

l’eau dans la commune.  



 
En face de l’école, Monsieur le Maire nous a montré une fontaine 

d’eau potable où l’on peut se servir, lors d’une promenade à vélo 

par exemple. 

   C’est l’eau qui vient du château d’eau ! Et on peut la boire. 

 

Où va l’eau usée ? 

 
La station d’épuration se situe près de la déchetterie et du centre 

de secours de Neuves-Maisons, il y a plusieurs bassins exté-

rieurs de forme circulaire où est traitée l’eau usée. 

 
Ce sont les bactéries qui permettent, en grande partie, le traitement de 

l’eau car elles mangent les déchets organiques de l’eau usée. Il y en a 

des milliards. 

  
  

Le jeudi 30 avril, nous avons visité la station d’épuration de Neuves-Maisons  



La ludothèque : jeux de coopération dans la classe des Ce2-Cm1 

 
Durant trois matinées de fin mai et début juin, des animateurs de la Ludothèque de la Filoche à Neuves-Maisons 

sont venus pour nous présenter et nous faire jouer à des jeux « coopératifs ».  

Le but est de jouer tous ensemble pour gagner et non de jouer les uns contre les autres comme cela est souvent le cas 

dans la majorité des jeux connus des élèves. 

Les jeux de plateau 

 

Le jeu de la marée noire 

  

Le pétrole s'écoule du navire... et les galettes de goudron 

s'approchent progressivement du sable blanc de la plage. Des 

gouttes de pétrole arrivent sur le plateau de jeu au fur et à 

mesure des lancers de dés. D’autres lancers de dés font se 

déplacer des pions sur les cases où se trouvent les galettes. 

Le jeu est gagné si les galettes sont éliminées avant d’avoir 

atteint la plage. 

  

Attention, il faut utiliser avec stratégie les différents lancers 

de dés pour éliminer un maximum de galettes en un mini-

mum de lancers. 

  

Pour cela l’entraide et la coopération entre tous les joueurs 

sont bien utiles. 

  

 
Le même jeu mais un plateau différent (fabriqué par la ludothèque) repré-

sente un arbre qu’il faut protéger des gouttes de pluies acides. 

Cyril et Apolline nous expliquent les règles du jeu 

 



Les jeux dans la cour 

Tous en rond, une carte impose une position (Touche l’oreille, l’épaule, le pied etc… de ton voisin), il faut passer une petite boule dorée sur 

un support en bois, le plus rapidement possible, sans la faire tomber. 

Toujours en coopérant, il faut discuter, prendre son temps avant d’agir, voilà la clé de la réussite !  

Amener la balle le plus loin possible en se relayant.  Superposer à plusieurs les rondins pour faire une tour.  



L'association Hatha Yogarmonie en partenariat avec l'AFR DE MARON  

organise une stage de Yoga de la Voix 

 

Samedi 7 Novembre après-midi et dimanche 8 Novembre toute la journée 

 

Renseignements auprès de Mme Sandrine GUITTIENNE téléphone 06.78.42.30.94 

 

Ce stage sera animé par Nathalie NICHANIAN et Adam S.CALLEJON. 

 

Ce beau week-end s'adresse à un public averti, motivé et intéressé par la musique indienne. 

 Le Yoga de la Voix génère les mêmes bienfaits qu’une séance de yoga : équilibrage physiolo-

gique et du système nerveux, apaisement du mental, éveil du souffle et de la joie inhérente à notre 

être ...  simplement en chantant en conscience ! 

 

 Expérimentez votre voix comme un instrument de transformation pour élever votre fréquence 

vibratoire, intégrer une connexion plus profonde à votre Paix et votre Silence intérieurs, harmoniser 

les centres subtils et les ondes du cerveau. 

 

 Au cours de ce stage vous allez découvrir votre voix naturelle, développer le souffle, chan-

ter en groupe (des chants et mantras en sanscrit), vous détendre par la pratique musicale, vous 

étirer par le yoga (doux)… 

Le Yoga de la Voix s'appuie sur les techniques vocales de la musique classique Indienne, la 

science des Ragas, les Mantras… 

 

 

 
             Sandrine GUITTIENNE 



C’est la rentrée !  

Horizontal 

3. Pour nos enfants c’est le Bélier Meulson qui gère le restaurant 

5. Ecole pouvant accueillir les enfants dès l’instruction obligatoire 

9. Ecole pouvant accueillir les enfants avant l’instruction obligatoire 

14. Désigne la désertion de l'école pour aller s'amuser 

17. Temps accordé aux élèves pour leur permettre de jouer ou de se détendre 

18. Ecole d’Harry Potter 

19. Appréciation de la valeur d’un devoir 

 

Vertical 

1. Morceau de métal ou d'autre matière, taillé en bec, dont la forme permet de retenir une petite réserve 

d'encre par capillarité et qui, adapté à un porte-plume, sert à écrire ou à dessiner 

2. Considéré comme le promoteur de « l'école publique gratuite et obligatoire » 

3. Sac d’école 

4. Ouvrage de Marcel Pagnol dont est issue la citation : « Je suis professeur, c'est-à-dire que, hors d'une 

classe, je ne suis bon à rien ». 

6. Circonscription universitaire en France 

7. Outil de travail sur lequel on peut écrire, dessiner etc. 

8. Travail à la maison 

10. Désormais professeur des écoles 

11. celui qui selon Prévert dit non avec sa tête, mais dit oui avec son cœur 

12. Animal associé à un bonnet dont le port pouvait être imposé par un instituteur à un élève turbulent ou pré-

sentant de mauvais résultats. 

13. Une idée reçue le désigne comme celui ayant eu cette idée folle d’inventer l’école 

15. N’existe plus en France, il est néanmoins porté dans les établissements d'enseignement primaire et secon-

daire dans de nombreux pays, il est associé à un code vestimentaire 

16. Science des ânes 

Solutions :  
Horizontal : 3. Cantine 5. Primaire 9. Maternelle 14. Buissonnière 17. Récréation 18. Poudlard 19. Note 
 
Vertical : 1. Plume 2. Ferry 3. Cartable 4. Topaze 6. Académie 7. Cahier 8. Devoirs 10. Instituteur 11. Cancre 12. Ane. 13. Charlemagne 
15. Uniforme 16. Orthographe 

Professeur Xavier 



Le nouveau réseau T’MM arrive ! 

Le réseau T’MM va connaître d’importants changements à la rentrée 2015.  

 

De nouvelles communes desservies ! 
La communauté de communes Moselle et Madon s’est agrandie au 1er janvier 2014, elle est désormais composée de 

19 communes. Le réseau de transport T’MM a ainsi été intégralement repensé pour desservir les 7 nouvelles com-

munes : Flavigny-sur-Moselle, Frolois, Marthemont, Méréville, Pierreville, Pulligny et Sexey-aux-Forges, et ré-

pondre au plus juste aux besoins de déplacements des usagers. 

 

« Voyager gratuit, ça rapproche ! » 
 
Le réseau T’MM permettra de rapprocher les communes du territoire Moselle et Madon, mais également de rendre 

accessible à l’ensemble des habitants les équipements tels que la Filoche, la zone d’activités Cap Fileo, les com-

merces de proximité, ou encore la future piscine, sans oublier la possibilité de se rendre dans les communes du terri-

toire pour profiter des chemins de randonnées ou des services publics de proximité ! 

 

 Le nouveau réseau T’MM 
 

Il sera composé de 5 lignes régulières (actuellement 3) avec des correspondances permettant l’intermodalité avec le 

TER à Pont-Saint-Vincent et à Neuves-Maisons afin de permettre aux usagers de passer la journée à Nancy.  

 

La possibilité de se rendre jusqu’au cinéma de Ludres, pour avoir des correspondances avec le réseau STAN, consti-

tue une des grandes nouveautés du réseau. Le T’MM pourra également vous transporter jusqu’au CHU à Brabois, où 

il sera possible de prendre le tram pour se rendre à Nancy.  

 

La création d’un nouveau réseau implique nécessairement de nouveaux horaires. Ils ont été conçus de manière à ce 

que les usagers puissent passer la demi-journée à Neuves-Maisons et la journée à Nancy. 

 

Les lignes fonctionneront du lundi au samedi de 7h à 19h avec un passage environ toutes les 2h et conserveront les 

mêmes fréquences en période de petites vacances scolaires afin de ne pas pénaliser les actifs. Les horaires change-

ront simplement les samedis et pendant la période des vacances scolaires d’été.  

Le réseau est également adapté aux horaires des établissements scolaires présents sur le territoire de la communauté 

de communes Moselle et Madon.  

 

 Même si le réseau de transport s’agrandi, il reste gratuit !  
La réorganisation du service de transport nécessite davantage de moyens tant en investissement qu’en fonctionne-

ment : le réseau se dote de nouveaux bus et d’une équipe de conducteurs renforcée.  

 

Quelques leviers permettent de limiter les coûts :  

 

- Le nouveau périmètre de transport urbain élargi à 19 communes permet de collecter le versement transport au-

près des entreprises contributrices situées sur l’ensemble de la communauté de communes, 

 

- La fréquence des bus a été optimisée pour répondre aux besoins de déplacements des usagers,  

 

- La desserte des établissements scolaires est assurée par un prestataire privé pour restreindre l’achat de bus et 

l’embauche de personnel  







 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le T'MM+ est un service de transport à la demande. 

 

 

 
  Il a pour vocation d'assurer les déplacements des personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en mesure d'utiliser 

les lignes de transport collectifs régulières. 

 

 

  Il s'adresse 

-aux personnes de plus de 70 ans dont les difficultés permanentes ou temporaires de mobilité ne permettent  pas 

d'utiliser le transport régulier (situation validée par la Mairie) 

-aux personnes détentrices d'une des 3 cartes délivrées par la Maison Départementale des Personnes Handicapées: 

carte d'invalidité, carte de priorité pour personnes handicapées, carte de stationnement. 

 

 

L'inscription  obligatoire est gratuite et se fait auprès de la Mairie ou auprès de la personne référente  de son CCAS. 

Lors de la demande d'adhésion, l'usager doit constituer un dossier avec pièces justificatives. 

 

La participation des usagers de ce service passera de 1 à 2 €. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la 

communauté de communes ! 

 

 

 

                                                                                        Claude Saunders pour le CCAS de MARON 
 

 
 
 
 
 
 

Le T’MM à Maron 
 

A raison d’une douzaine de passages quotidiens, tous sens confondus, la commune de Maron sera desservie à partir 

du lundi 31 août 2015 par la ligne B, qui permet de se rendre à Pont-Saint-Vincent, dans le centre de Neuves-

Maisons et jusqu’à Flavigny via Ludres. Maron est directement connectée au réseau Stan du Grand Nancy à l’arrêt 

« Cinéma ». 

 

La ligne B offre la possibilité aux actifs d’avoir une correspondance TER matin et soir aux gares de Neuves-

Maisons et de Pont-Saint-Vincent afin de se rendre sur Nancy pour la journée. 

 

Les collégiens pourront se rendre au collège Ferry avec le réseau T’MM, sans inscription préalable. 

 

Les fiches horaires sont disponibles en Mairie ainsi qu’à l’Agence Postale, et téléchargeables sur le site internet de 

la communauté de communes : www.cc-mosellemadon.fr Rubrique « Se déplacer ». 

http://www.cc-mosellemadon.fr


VITE - LU 

 Rappel : horaires mairie 
 

 Depuis le 1er septembre 2015, la mairie ferme à 18h le lundi. 
 

 Vaccination anti-grippale :  
 

 Les personnes qui souhaitent se faire vacciner en Mairie sont priées de déposer leur prise en charge du 

vaccin antigrippal (feuille entière) avant le vendredi 9 octobre 2015 au secrétariat de la Mairie. 

 

 La vaccination sera effectuée par le Docteur Mauffroy mercredi 14 octobre 2015 à 9h30. 
 

 Elections régionales 2015 

 
 Les élections régionales se dérouleront les dimanches 6 et 13 décembre prochain. Les inscriptions sur la 

liste électorale sont possibles jusqu’au  30 septembre 2015 inclus. 
 

 Recensement militaire 

 
 Vous venez de fêter vos 16 ans. Vous devez  obligatoirement vous faire recenser à la mairie de votre 

domicile. 

Vous pouvez venir seul non accompagné de vos parents. Vous devez vous munir de votre carte d’identité ain-

si que de votre livret de famille. 

 

 À la suite du recensement, la mairie  délivre une attestation de recensement. Cette attestation est néces-

saire pour se présenter aux examens et concours publics (dont le permis de conduire) avant l'âge de 25 ans. 

Il n'est pas délivré de duplicata. 

 

En cas de perte ou de vol de cette attestation, la mairie ne délivre pas de duplicata mais il est possible de de-

mander un justificatif de recensement au centre du service national de Nancy. 

 

 

 C.C.A.S 

 
 Claude Saunders assure la permanence du CCAS de 17h30 à 18h30 tous les 1er lundis du mois à la 

salle du conseil en mairie. 

 

 Accueil Jeunes 
 

   Reprise des Accueils Jeunes (en pér iode scolaire)  à la bibliothèque de Maron : 

 

      - le mardi de 20h à 22h pour les ados 

      - le mercredi de 18h à 20h pour les pré-ados 

 

    Pour tout renseignement ,contacter les animateurs : 06 16 84 77 63 ou 06 16 84 76 95 ou                                   

Claude Saunders , à la Mairie : 03 83 47 26 23 
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Ecole de Sexey-aux-Forges, Claude JEANDIDIER 
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VITE - LU 

 Aménagement du territoire 

 

Le débat public sur l'A31bis est prolongé jusqu'au 

30 septembre, voir le site :  

http://a31bis.debatpublic.fr/ 

 Course cycliste Maron le samedi 26 septembre 

 
Comme chaque année vous pouvez vous mesurer à la mythique côte de Maron.  

Celle qui a été franchie par deux fois par les coureurs du tour de France.  

 

Départ devant le restaurant « le Caroloup » 

 Arrivée devant le restaurant « le crocodile » 

 

Distance 4 km  dénivelé - 180 mètres 

 

Départ de la course 15h00 - Fermeture de la route 14h00  

 

Inscriptions possible à la salle des fêtes de Maron le jour de la course. 

 

 

 Cabinet infirmières libérales 
 

 Les anciens locaux de l’agence postale 2 rue de Toul ont été réhabilités, 

 ils sont occupés par un cabinet d’infirmières libérales : 

 

Mme Léna DEIBER—Mme Carine BRETON 

 

Tél : 03 83 26 71 23 ou 06 81 07 76 68 

 FLORE 54 : 
 

Balade nature 

circuit des vergers Maron - Chaligny 

Jeudi 1er octobre 2015 

de 14h - 17h 

RDV Eglise de Maron 

Participation : 3€ 

Inscriptions auprès de Léonard BOUCIER 

03-83-98-12-44 - rrflore54@wanadoo.fr 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 La fédération Flore 54 propose des offres de 

mission de service civique de 6 mois pour  la pé-

riode souhaitée d’octobre 2015 à mars 2016 sur le 

secteur de Nancy. 

 

Contact et candidatures :  

Mr le Président - Raynald RIGOLOT 

06-86-05-04-31 

http://a31bis.debatpublic.fr/

