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EDITORIAL 

 La rentrée scolaire est un des moments importants de l’année car il est toujours émouvant de voir tous 

ces enfants se retrouver pour les plus grands, et pour les touts petits de découvrir un univers jusqu’à lors 

inconnu. J’avoue que j’affectionne tout particulièrement ces instants de premiers pas de nos petits dans la 

vie scolaire, moment d’émotion s’il en est pour les petits mais partagés par les parents. Les quelques larmes 

sont vite séchées par le réconfort apporté par les enseignantes et les atsem. 

 

 Rentrée qui s’est effectuée globalement dans la bonne humeur malgré les contraintes imposées par les 

nouvelles normes de sécurité. 

 Ces normes qui instituent en particulier une vigilance accrue dans les temps scolaires et périscolaires 

et le cas échéant d’avoir les bons réflexes en cas de crise. 

 

 Je souhaite à toute l’équipe pédagogique et aux enfants une très bonne année scolaire. 

 

——————————————————————————— 

 

 Je suis heureux de vous présenter ce numéro de rentrée de la Dépêche Meulsonne dans laquelle vous 

pourrez découvrir les rubriques et articles suivants : 

 

 La rentrée des classes 

 La rentrée de l’Association Le Bélier Meulson 

 Les travaux dans le bâtiment scolaire 

 Environnement et jardinage 

 Concours des maisons fleuries 2016 

 Urbanisme : réflexion sur le site des Bosquets 

 Course de côte de Maron  

 Le billet d’humeur de Rémi 

 Hommage à Anne-Lise et Guy REPELIN 

 Le Festival Lapalette 

 Le calendrier des Chasseurs de Maron 

 Ecole de Sexey-aux-Forges 

 Les Activités de l’AFR 

 Mots croisés du professeur Xavier 

 Vite lu 

 

——————————————————————————— 

 

 Pour nos anciens, à noter sur leur agenda : 

 

 Le 8 octobre prochain, nous nous retrouverons pour le traditionnel repas dansant à la salle polyva-

lente. 

 Pour ceux qui le souhaite, la vaccination anti grippale se fera en mairie le 19 octobre. 

 

 
           Bonne lecture, 

 

           Le Maire, 

           Jean-Marie BUTIN 

 



 Le grand jour c’était jeudi 1er septembre, la rentrée des classes à l’école maternelle du village. 

 

 Comme chaque année, cette rentrée était placée sous le signe de l’émotion surtout pour les plus petits enfants 

pour qui cette journée était une première ! 

 

 Pour les plus grands, cette journée était plutôt sous le signe des retrouvailles avec les enseignantes Mireille, 

Julie et Sandrine, leurs ATSEM Magalie et Véronique, mais aussi avec tous leurs copains et copines et les jeux 

dans la cour d’école. 

 

 Quant aux parents, c’était pour eux aussi un moment d’émotion. 

 

 L’accueil des enfants et parents, pour des raisons de sûreté, s’est réalisé dans la cour avec une organisation 

parfaite pour répondre aux consignes de sécurité. Comme le temps était de la partie, tout cela s’est réalisé avec 

calme et douceur. 

 

 L’effectif est réparti de la manière suivante : 

 

 23 enfants avec Mireille BEZOZZI et 24 enfants avec Sandrine WENGER. 

 

Nous souhaitons une belle réussite scolaire à tout ce petit monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

               Michel VINCK 

               Adjoint au Maire 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dans le bâtiment scolaire  
 

 

 Lorsque les vacances scolaires d’été arrivent les travaux dans l’école suivent. 

 

 Cette année encore, confrontée à des problèmes d’alimentation en eau à la fois pour l’école 

maternelle, mais aussi pour les trois logements communaux situés au dessus des salles de classes, il 

a fallu revoir les branchements d’eau depuis la limite de propriété jusqu’à la distribution dans le bâ-

timent. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres travaux de réfection des sols et des menuiseries ont été réalisés 

dans la salle de garderie pour la somme de 6844 €. 
 

 

             Claude JEANDIDIER 

             Adjoint aux travaux 

 

 

 

 

   



 Vous avez pu constater cette année que le balayage des rues n’était plus effectué. 

 

  La Communauté de Communes Moselle et Madon, de façon unilatérale a cessé cette prestation et la 

municipalité n’a pas voulu reprendre cette charge.  

 

 Ainsi, nous devons être attentifs aux bords de trottoirs qui sont envahis par les déchets et par les 

herbes. 

 

 De plus, dans un souci écologique et sur les recommandations du CAUE 54 (Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et d’Environnement de Meurthe-et-Moselle), nous avons décidé de ne plus effectué de traite-

ments chimiques hors cas très particulier comme par exemple le cimetière et le parvis de l’église. 

 

 Nous devons accepter de voir notre environnement plus naturel, moins «clean» mais toujours dans 

l’intention d’assurer la sécurité des habitants. 

 

 C’est pour cela que vous voyez  les employés municipaux nettoyer régulièrement les rigoles et sur-

tout veiller au bon écoulement de l’eau. 

 

 Nous comptons sur votre compréhension et votre aide pour nous aider à avoir des trottoirs et abords 

plus propres. 

 

 

 

            Thierry BARATEAU 

            1er Adjoint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite recette d’un désherbant Bio 
 

 Vos chemins de jardin, votre devant de maison ou votre cour sont envahis par les mauvaises herbes! 

 

 Il est possible de réaliser chez soi un désherbant bio, qui évitera la pollution du sol par le Round Up. 

 

 Prenez 3 litres d’eau au lavoir avec un arrosoir, rajoutez 2 litres de vinaigre blanc acheté au super-

marché du coin pour moins de 1.50 € ajoutez 1 kilogramme de gros sel acheté au même magasin pour 

moins d’un euro. Vous mélangez le tout, et arrosez par temps sec. 

 

Facile et pas cher, résultat sous 10 jours.  

 

          Michel VINCK (remerciements à Laurent S) 



Palmarès 2016 
 

Maison avec jardin 

 

1er prix : Mr et Mme LAVAUX Gérard et Geneviève - 138 rue de Nancy 

2ème prix : Mr et Mme JEANDIDIER Claude et Francine - 98 rue de Flavigny 

3ème prix : Mr et Mme HENRIET Michel et Claudine - 66 rue de Flavigny 

 

 

Jardinet ou balcon 

 

1er prix : Mr et Mme MANNIER Fabien et Carole - 140 rue de Nancy 

2ème prix : Mr et Mme GUERIN Christophe et Nathalie - 127 rue de Nancy 

3ème prix : Mr et Mme LOUE Jean-Pierre et Evelyne - 86 rue de Flavigny 

 

 

Façade 

 

1er prix : Mr et Mme FIGEL Thierry et Nicole - 15 rue de Flavigny 

2ème prix : Mr et Mme VAUGENOT Roger et Monique - 1 rue de Flavigny 

3ème prix : Mr et Mme BRUNETTI Lionel et Edith - 39 rue de Nancy 

 

Prix hors concours (Lauréats 2015) : Mr et Mme SCHWEITZER Laurent et Dominique 

 

 

 

 

 

 

 

       Thierry BARATEAU 

       1er Adjoint au Maire 

 

Une année 2016 pleine de contraste : 

 

Un hiver humide, un printemps frais et pluvieux, un été qui commence début août avec des chaleurs très im-

portantes, ne sont pas faits pour les jardiniers, ni pour les fleurs. Il a fallu s’armer de patience pour voir enfin 

pousser nos cultures. 

 

Le jury du concours des maisons fleuries, composé d’habitants des 3 communes : Pierre-la-Treiche, Villey-le-

Sec et Maron, a arpenté les rues de Maron mi juillet. 

 

Comme chaque année, les résultats sont très serrés. 

 

Félicitations à tous ! 



Urbanisme : Réflexion autour du secteur des « Bosquets » 
 

 Dans la précédente Dépêche, nous vous faisions état du lancement d’une étude sur le secteur des 

« Bosquets ». Cette étude est menée en partenariat entre la Communauté de Communes de Moselle et Madon, 

l’Etablissement Public Foncier de Lorraine et la Commune de Maron. Aussi, il a été souhaité que dans le cadre 

de cette démarche la population soit intégrée à la réflexion. 

 

 Ainsi, une première réunion s’est déroulée à la salle polyvalente le 26 mai. Le Bureau d’étude recruté 

pour la mission, les strasbourgeois du cabinet Urbitat +, ont pu présenter devant une quarantaine de personnes 

un diagnostic urbain de la commune et du secteur (atouts, faiblesses, risques). La présentation de ce dernier a 

permis un partage et un échange entre la vision du Bureau d’études et celle des habitants (riverains, usagers du 

site…). Ensuite, c’est au travers de deux ateliers : l’un sur le secteur des Bosquets et l’autre sur le secteur de la 

Place de Gaulle que les Meulsons ont pu faire part de leurs envies et propositions pour ces sites. 

 

 L’équipe municipale tient à remercier les participants pour leur implication qui a permis de rendre très 

constructive cette séance de travail collectif. 

 

 Pour les suites, nous ne manquerons pas de continuer à vous associer, notamment pour une restitution de 

votre travail. 

 

Encore merci. 
 

               Xavier CLEMENT 
               Conseiller Municipal 



 Samedi 24 septembre 2016, l’association Avenir  Cycliste de Villers-lès-Nancy organise comme les années 

précédentes, en collaboration avec la commune de Maron une course cycliste sur la côte de Maron. 

 

 L’épreuve se déroule sous la forme d’un contre la montre individuel. Le 1er départ aura lieu à 15 h. Les partici-

pants démarrent ensuite chacun leur tour toutes les minutes. L’heure du dernier départ dépendra du nombre de par-

tants. 

Le lieu de départ se situe devant le restaurant « le Caroloup », rue de la gare. Le parcours traversera ensuite le croi-

sement principal de Maron pour escalader la côte de Maron jusqu’au restaurant « le Crocodile ». 

 

 La route départementale 92 entre le croisement principal dans Maron et la route venant de Chaligny sera inter-

dite à toute circulation entre 14h 30 et 17h 30 dans le sens Maron - Villers-lès-Nancy. Une déviation par Neuves-

Maisons sera mise en place. 

 

        Seuls seront autorisés à emprunter cette route, les riverains de la rue de Nancy afin de se rendre à leur domicile. 

 

Comptant sur votre compréhension,        Jean-Christophe RINCENT 

              Avenir Cycliste de VILLERS 



De la ruelle du Vergeron … à la Corée du Nord. 
 

 

Au risque de passer pour le ronchon de service, je voudrais bien vous parler de la ruelle du Vergeron. J’aime bien la 

ruelle du vergeron. Elle a un joli nom et permet d’éviter le flot de circulation entre la rue de Nancy et la rue de Toul.  

Par contre, elle ne permet pas forcément d’éviter les restes laissés par certains animaux de compagnie. Il paraît que 

ça porte chance de marcher dedans mais parfois, on aimerait mieux ne pas avoir cette chance et rentrer chez soi sans 

ces pâteux souvenirs olfactifs ! 

 

Alors bien sûr, la dite ruelle est peu goudronnée et les déjections canines (vous aurez bien compris que je parle 

d’elles !) vont pouvoir disparaître par simple processus de biodégrabilité des plus naturels . Certes, elles finissent par 

disparaître mais comme le meilleur ami de l’homme possède un transit parfaitement régulier, on en retrouve de nou-

velles chaque jour. 

 

Et la boucle est bouclée ! Et Monsieur Loiseau est content d’y passer le débroussailleur ! 

 

Alors que faire ? 

 

En pensant à cet état assez négligé de la ruelle, j’ai eu l’envie de vous faire partager une de mes dernières lectures et 

vous comprendrez vite le rappport : 

Yeonmi Park est née en Corée du Nord et s’en est enfuit à l’âge de treize ans . Elle a aujourd’hui 22 ans. Elle ra-

conte sa jeune vie dans un livre intitulé « Je voulais juste vivre ». C’est un récit poignant, émouvant. Je vous laisse 

apprécier quelques unes de ses lignes témoins d’un pays à l’agonie. 

 

L’un des plus gros problèmes en Corée du Nord était la pénurie d’engrais. Avec l’effondrement économique des an-

nées 1990, l’Union soviétique a cessé de nous fournir de l’engrais et nos usines ont arrêté leur production. Ce que 

les autres pays nous donnaient ne pouvait être acheminé dans les fermes car le système de transport avait lui aussi 

cessé de fonctionner. Cela a alors entraîné la perte des récoltes et aggravé la famine. Alors le gouvernement a eu 

l’idée d’une campagne pour combler le déficit en engrais avec une ressource locale et renouvelable : les excréments 

d’animaux et d’humains . Chaque ouvrier et chaque élève avait un quota  à atteindre. On imagine facilement le 

genre de problème que cela pouvait engendrer au sein d’une famille ! Chaque membre d’une famille avait une con-

tribution quotidienne à fournir si bien que, dès le réveil, c’était la guerre. Ce sont mes tantes qui affichaient l’esprit 

de compétition le plus prononcé. 

« Ne fais pas tes besoins à l’école ! me disait ma tante de Kowon. Retiens-toi pour les faire ici ! » … 

Le gros effort de la collecte atteignait son apogée en janvier afin que l’engrais soit prêt pour la période de la crois-

sance. Les toilettes en Corée du Nord se situent en général à bonne distance de la maison, aussi fallait-il veiller à ce 

que les voisins ne viennent pas nous voler pendant la nuit. Certaines personnes fermaient leurs toilettes extérieures 

à clé pour rebuter les voleurs. A l’école, les professeurs nous envoyaient dans les rues ramasser des déjections ani-

males et les rapporter en classe. Quand nous voyions un chien faire ses besoins, c’était comme un trésor. Mon oncle 

de Kowon possédait un gros chien qui faisait de gros cacas – et toute la famille se battait pour les récupérer. 

On ne voit pas ça souvent en Occident*. 

 

Evidemment, Yeonmi Park ne parle pas que de cela. A travers son expérience, elle raconte des vies détruites. C’est 

un témoignage exceptionnel qui dit ce que l’(in)humanité est capable de faire. Certes, c’est un peu loin de chez nous 

et c’est tellement invraisemblable. 

Mais tellement captivant. 

 Yeonmi Park, Je voulais juste vivre. Editions KERO. 19,90 € 
 

 

 

Rémi MANIETTE 

Conseiller Municipal 



 

Guy et Anne-Lise, nous les connaissons tous dans le 

village ; et bien, ils ont décidé de quitter MARON pour 

s’installer en Haute Loire. 

 

Anne-lise et Guy se sont posés à MARON en 1993. A l’époque, ils habitaient au 51 rue de Nancy avant de démé-

nager pour la rue de Toul en 2006. 

 

Anne-Lise s’est tout de suite investie dans la vie de la commune, bénévole à l’AFR dès 1999 elle s’occupe rapide-

ment, comme animatrice de la gymnastique volontaire à destination de séniors. 

Elle s’engage aussi dans la vie politique de la commune, conseillère municipale sur deux mandats 2001-2008 et 

2008-2014. Membre des commissions jeunesse, CCAS, finances, membre délégué aux personnes âgées en lien 

avec l’ADAPA, animation jeunesse et au collège à la Communauté de Communes MOSELLE et MADON. 

 

Professionnellement, après son congé parental, en 2001, Anne-Lise devient Animatrice au Bélier Meulson, avant 

de devenir en 2003 la directrice de la structure qui gère cantine, garderie, camps de vacances et les activités péris-

colaires de nos enfants et cela jusqu’en juin 2016. 

En même temps, elle est animatrice bénévole Ado de 2001 à 2003 sur MARON. Le relooking de l’arrêt de bus de 

la place Charles de Gaulle, elle en a été l’initiatrice. 

 

Raconte nous, Anne-Lise, quel a été pour toi le moment le plus marquant de ces années ? 

 

« C’est une situation tragi-comique qui fut la pire et la plus drôle à la fois en y repensant. A la fin du camp d’été de 

2009 nous étions de retour du Jura, notre train avait un arrêt de 20 minutes en gare de Dijon. Nous étions tous des-

cendus du train pour aller sur le quai de la gare car il faisait très chaud.  

Là nous regardions une manœuvre qui s’effectuait, la locomotive de notre train avait été coupée de nos voitures 

voyageurs pour aller évoluer sur une autre voie. Quand tout à coup notre train est parti nous laissant ados, anima-

teurs et moi sur le quai de Dijon ! (une autre locomotive avait été raccrochée sur l’autre côté du train). Il n’y avait 

plus d’autre train pour rentrer sur TOUL ou NANCY. 

Les parents avertis ont monté une opération «  sauvetage » pour venir nous chercher en voiture en gare de Dijon 

soit deux fois 2 heures et demi de route ! 

Nos bagages qui étaient dans une camionnette conduite par un des animateurs étaient arrivés bien avant nous à 

TOUL. » 

« Sinon, dans ce que je garde comme souvenirs forts de cette période, ce sont les marchés de Noël et la réalisation 

de la fresque qui a été apposée sur le mur de l’école maternelle. 

Je garde aussi un souvenir ému de la réception qui m’a été faite à l’école maternelle le vendredi 1 er juillet » 

 

Guy et Anne-lise ont décidé de partir s’installer à POMPEYRIN lieu-dit faisant parti de la commune de BES-

SEYRE SAINT MARY en HAUTE LOIRE (43) rue de pêche au bord du ruisseau, à la limite du département de la 

LOZERE en plein pays du GEVAUDAN près de SAUGUES. Là ils feront famille d’accueil pour enfants et Guy 

s’installera comme micro brasseur. Dans un second temps ils ouvriront deux gîtes dont un pour personnes à mobili-

tés réduites. Ils  attendent leurs premiers hôtes pour juillet 2018, des Meulsons certainement. Mais si certains 

d’entre nous se sentent pour porter un coup de main pour les travaux de restauration, ils sont bien évidemment les 

bienvenus. 

 

Florence Kles Quignon et Michel Vinck 

ILS VONT NOUS QUITTER ! 



 
 
 
 

 
Le festival LAPALETTE - Vu par une daronne ! 

 

 Les 25 et 26 juin a eu lieu la deuxième édition du Festival LAPALETTE. Tout à commencé par une fête 

entre amis au bord de la Moselle avec un groupe de copains qui terminaient leur année d’école. C’est ce que 

m’a expliqué mon fils, alors que je râlais parce qu’il faisait passer le festival avant ses études. 

 

 Je suis la « daronne » enfin, une des daronnes, traduisez maman. Ils nous appellent comme ça, les petits 

jeunes, moyenne d’âge 20 ans. Mais c’est un petit nom tout en douceur, amour, et respect. C’est tout le con-

cept de ce festival. N’allez pas penser qu’il s’agit d’une réplique de hippies des années 70, non, ce ne sont pas 

de doux rêveurs idéalistes, ils ont les pieds bien encrés dans la réalité. Ils savent ce qu’ils veulent et malgré 

leur âge, ils ont les arguments pour que leurs idées soient adoptées. Négocier, travailler au corps, insister, rien 

ne leur fait peur. Pourtant, ça n’a pas été facile. Le monde dans lequel nous vivons à peur, d’autant plus lors-

qu’on propose d’organiser un rassemblement de jeunes avec de la musique, et tout ce qui va avec l’alcool, 

bruit… Mais heureusement la mairie a tenté l’expérience et même l’a renouvelée. 

 

 Je vous parlerais bien du festival, des groupes qui y sont passés, (Les gars du coin, le Jazz crew, Hobo-

ken division, Norville, Son del Salon, Blockstop, Hyperkub) des 1200 festivaliers, des jeux organisés par le 

collectif la rayure, les fleurs de Pauline, la cabane à poil: le concept, se faire prendre en photo par Mathilde nu 

derrière une palette, de Sabine la conteuse nomade. Mais j’ai envie de vous parler de tout le reste, des mois de 

préparation pour imaginer et construire la grande, la petite scène et les différentes cabanes. Leur idée: aller 

chercher les compétences, quoi de plus logique que de faire travailler des architectes en formation à travers 

une étude de cas. Le projet en poche, c’est tout un groupe d’ultra motivés qui s’est mis au travail, chacun avec 

un objectif, une tâche et surtout chacun étant responsable de son chantier, pas de chef qui gère tout mais des 

boss qui bossaient pas question de les déranger. Des briefings réguliers suffisaient pour que tout avance sans 

heurts. Lorsqu’on n’a pas d’argent et des besoins, on a des idées et surtout on ne rechigne pas devant le travail. 

Pas de barrières pour clôturer le lieu, toute une équipe va aider au JDM (Jardin de Michel) afin qu’il les four-

nisse. Pour abriter la buvette, besoin d’un chapiteau, une équipe va aider ale « Michto » au «village à bascule 

» et devant l’efficacité et le charisme du groupe, le chapiteau fut prêté pour LAPALETTE. 



 Mais une équipe qui gagne est tout d’abord une équipe heureuse et confortablement installée. La première 

construction, une cuisine, avec un chef et des assistantes qui ont joué un rôle essentiel. Pas question de malbouffe, 

tous les matins, direction un supermarché local, pour acheter pour quelques euros des cagettes d’aliments avec une 

courte péremption. C’est à partir du contenu du panier qu’était concocté un repas pour les travailleurs. 

 

 Rigueur, organisation, créativité, sans gâchis, c’était le challenge de l’équipe cuisine. Ainsi est né une cantine 

4 étoiles. Puis a été crée, pour pouvoir travailler sérieusement, un atelier à faire pâlir d’envie tous les bricoleurs. 

 

 Enfin, pour se remettre de la fatigue, ont été imaginés un salon abrité, car le temps n’a pas été un allié, « le 

quai rose » affublé de deux canoës pour aller se détendre sur la Moselle, d’une table de ping-pong, d’un jeu de bas-

ket. Ils ont pu compter sur la générosité des voisins sympas qui ont offert l’électricité. 

 

 Tous les matins, pour remettre en forme les corps endoloris par le travail physique des petites séances d’éveil 

corporel était improvisées. Tous les moyens étaient bons pour se donner du courage, comme des devises 

inscrites sur les murs de la cantine, et répétées par tous pour s’encourager: « Ce n’est pas de la fatigue, c’est de 

l’énergie cachée » ou encore: « Pas le temps de niaiser » à imaginer avec l’accent lorrain. 

 

 Nous, les darons et les daronnes, déjà sidérés par ce qui s’accomplissait devant nos yeux, n’étions pas encore 

au bout de nos surprises. L’entraide, le bon esprit, la volonté de ne laisser personne sur le bord de la route a été la 

ligne directive du festival. Déjà, LAPALETTE, est une fête intergénérationnelle, des plus petits aux plus âgés, cha-

cun pouvait y trouver son bonheur. Thomas propriétaire d’un food truck « chez ta mère » a mis non seulement son 

camion à disposition du festival, mais il était là aussi pour travailler autant que si la recette lui revenait alors que le 

festival en était le seul bénéficiaire. En échange, des membres du groupe l’aide à monter une ferme participative. Il 

y avait aussi Simon, le petit jeune qui veut monter sa boîte: fabriquer et vendre des sushis sur un triporteur et faire 

tous les festivals de France. 

 

 J’en reviens au début de mon histoire, lorsque je disais à mon fils de s’occuper un peu plus de ses études, ap-

prochez-vous je vous dis un secret, je parle au nom des Darons et des Daronnes, nos enfants en ont appris davantage 

pendant ces quelques mois qu’en plusieurs années d’études et ce dans tous les domaines. Mais ce qui m’a le plus 

touchée, c’est cette sérénité, ce respect, ces valeurs d’entraide de partage et d’écoute de l’autre qu’ils 

prônent. Chapeau bas les petits loups! Bravo! et surtout à l’année prochaine pour que vous nous en mettiez encore 

plein la vue et les oreilles, mais pensez aux études quand même :) 

 

      Une des Mamans, 

      Nathalie 
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Les  Activités proposés par l'Association Familles Rurales de Maron ont démarré! 

 

Au programme pour 2016-2017 

 

-Atelier Poterie, le lundi à de 18h30 à 21h. 

 

-Atelier Marqueterie, le mardi de 14h à 17h. 

 

-Eveil sportif(4-6 ans ), le vendredi de 17h30 à 18h30. 

 

-Judo(7-10 ans), le mardi de 18h à 19h et le vendredi de 18h30 à 19h30. 

 

-Judo(11 ans et+), le mardi de 19h à 20h et le vendredi de 19h30 à 20h30. 

 

-Gym-danse(6-8 ans), le samedi de 9h30 à 10h30. 

 

-Gym-danse(9-13 ans), le samedi de 10h30 à 11h30. 

 

-Gym-danse Adultes, le mardi de20h30 à 21h30. 

 

-Relaxation, le lundi de 17h30 à18h30. 

 

-Yoga, le mercredi de 19h45 à 21h. 

 

 -Pilates, le lundi de 20h30 à 21h30.(à partir du 3 octobre)   

 

-Randonnée, le 2ème jeudi de chaque mois. 

Départ Place de la Mairie à 13h30. 

 

-Club de l'Amitié, le dernier  mercredi de chaque mois. 

 

 

 -Bibliothèque- 
 

-Prêt de livres,  le samedi de 10h30 à 12h. 

-Animations:-Coup de cœur café, le samedi 24 septembre à par tir  de 9h30. 

                       -Soirée Halloween, le lundi 31 octobre de 18h à 19h pour  les petits, 

à partir de 20h30 pour les préados. 

 

 

Animations ponctuelles à venir! 

 

-Beaujolais nouveau,le samedi 17 novembre. 

 

-Saint-Nicolas, le samedi 3 décembre. 

 

Pour tous renseignements: 06.70.68.83.29      Claude SAUNDERS 

           06.45.24.24.86      Adjointe au Maire 

                                                 



Professeur XAVIER 



VITE LU 

Vaccination Anti-Grippale 

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

grippal (feuille entière) avant le vendredi 14 octobre 2016 au secrétariat de la Mairie. 

 

La vaccination sera effectuée par le Docteur MAUFFROY 

le mercredi 19 octobre 2016 à 9h30  

à la Mairie 

 

Liste électorale 

 
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, les inscriptions sont possibles en Mairie jusqu’au 

samedi 31 décembre 2016 (permanence ce jour de 10h à 12h) pour pouvoir voter à partir de 2017. Munissez vous 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 

Elections 2017 

 

Présidentielles :         Législatives : 
1er tour : dimanche 23 avril 2017       1er tour : dimanche 11 juin 2017 

2ème tour : dimanche 7 mai 2017       2ème tour : dimanche 18 juin 2017 

 

Perte des titres d’identité 
 

Le document déclaré perdu ou volé, quand bien même il serait retrouvé par son propriétaire n’est plus utilisable et 

doit être restitué en mairie. De la même manière, les titres d’identité retrouvés sur la voie publique ne doivent pas 

être restitués aux usagers mais retournés en mairie qui les fera suivre à la Préfecture pour destruction. 

 

TMM + : transport TMM à domicile 

 
L’adhésion à ce service étant valable une année, pensez à renouveler votre inscription en Mairie avant chaque date 

anniversaire muni d’un justificatif de domicile et de votre carte d’identité. 

 

 

Transport T’MM : Transport en Moselle et Madon 

 
Les nouvelles fiches horaires sont consultables sur le site cc-mosellemadon.fr  

et disponibles à la Mairie. 

 

Transport TED : Sexey-Aux-Forges / Nancy 
 

Les fiches horaires du réseau Ted’ pour cette rentrée scolaire 2016/ 2017 sont disponibles  

sur le site internet : www.ted.cg54.fr  
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