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Infos utiles
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L’édito : La magie de Noël

Les fêtes vont se dérouler cette année dans des circonstances très particulières avec cette seconde vague de
la pandémie toujours en cours. Mais il ne faut pas baisser les bras. De bonnes nouvelles viendront avec
l’année 2021 et sans doute un vaccin qui nous sortira d’affaire.
C’est pourquoi, même si nous allons devoir continuer à prendre des précautions nous pouvons tout de
même préserver l’esprit de Noël et la joie des fêtes de fin d’année. Pour cela nous vous proposons de rendre
notre village encore plus beau que d’habitude. Faisons-le briller de mille feux. Pour vous y aider, nous vous
avons fourni des branches de sapins et nous vous proposons de décorer vos portes d’entrée (mais vous
pouvez bien sûr aussi décorer vos fenêtres et balcons).
Nous allons aussi placer des sapins à différents endroits du village et nous comptons sur vous pour nous
aider à les charger de boules, de paquets enrubannés et de guirlandes. Nous avons tous quelques
décorations que nous n’utilisons pas. Pour les paquets quelques boites à chaussures ou autres avec un joli
papier et pour les boules des pommes de pins multicolores, blanches, dorées ou argentées peuvent faire
l’affaire. Les enfants peuvent être mis à contribution pour nous aider à créer ces décorations. Les plus
audacieux peuvent avoir d’autre idées, plus contemporaines …
Laissez libre cours à votre imagination et à votre créativité et aidez nous cette année, à créer à Maron une
véritable féérie de Noël.
Plus il y aura de décorations et plus il sera joyeux de traverser notre village et plus les yeux des enfants et
des grands seront plein d’émerveillement et de rêves en attendant le passage du père Noël.
Vos élus

ENFANCE
Vaccances Scolaires.

SAINT NICOLAS
EST PASSÉ À L’ÉCOLE !!!!!

Dimanche, saint Nicolas est passé dans les
villages et visiblement, à l’école aussi….

Fête du travail : samedi 1er mai
Victoire de 1945 : samedi 8 mai
Jeudi de l’Ascension : 13 mai
Lundi de Pentecôte : 24 Mai
Lundi de Pâques : 5 avril

En arrivant lundi matin, nos chaussons étaient
posés sur les tables avec pour chacun, une belle
boîte garnie de bonbons et chocolats !!!

Zone A
Académies de Besançon, Bordeaux, ClermontFerrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon,
Poitiers
Zone B
Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille,
Nancy-Metz, Nantes, Nice,
Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes,
Strasbourg
Zone C
Académies de Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles

Merci saint Nicolas !!!!!
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La visite de saint Nicolas

Pour le plaisir de tous, petits et grands, saint Nicolas a fait un détour
par Maron ce dimanche 06 décembre. Accompagné de son acolyte,
Le Père Fouettard, il a traversé le village de long en large dans un
beau char afin de distribuer des friandises et de réjouir les enfants !

Les seniors du village vont bientôt trouver dans leur boite aux lettres les bons
cadeaux pour les fêtes de fin d’année, traditionnellement offerts par le CCAS
pour les personnes de plus de 70 ans.
Ils vous permettront d’acheter pour une somme de 22 euros dans un des
commerces locaux nommés ci-dessous :
•
La poissonnerie ambulante « Poissonnerie Touloise » qui passe dans le village les mardis
•
Bruno Primeurs présent dans le village les samedis matin
•
Restaurant Le Crocodile, route de Nancy
Ces bons sont valables jusqu’au 31 janvier pour la poissonnerie et Bruno primeurs et jusqu’au 31 mars
pour Le Crocodile (en raison de la crise sanitaire).

Joyeuses fêtes à tous.
L’équipe du CCAS

La Bougerie
La bibliothèque Bougerie rouvre ses portes à partir du samedi 12 décembre.
Les permanences reprennent de 10h à 12h le samedi matin avec respect des consignes sanitaires, port du
masque obligatoire et nombre limité des entrées.
Selon la situation sanitaire et en fonction des consignes gouvernementales, nous vous tiendrons informés
de la reprise des activités en place à la Bougerie auparavant comme les ateliers couture, les cours d’anglais,
les animations de l’atelier Zéro Déchet…
Ce lieu est ouvert à tous et chacun peut participer à l’animer. Dès à présent vous pouvez réfléchir à des
animations futures…quand nous aurons l’autorisation !
La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël.
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Incivilités et dépôts sauvages
Le recyclage des sapins de Noël
(COVALOM)

Au cœur du village
Rappelons
aux
propriétaires
d’animaux
domestiques qu’il est strictement interdit de les
laisser errer.
En cas d’accident, de morsures ou de tout autre
dégât causé, les propriétaires sont seuls
responsables et encourent des poursuites. De plus,
par respect pour les autres habitants de la commune,
ils se doivent de ramasser en toutes circonstances,
les déjections de leurs compagnons mais plus encore
lorsque celles-ci se trouvent devant les portes
d’entrée ou de garage ! Il est en effet
particulièrement désagréable de sortir pour se
rendre à son travail par exemple, et de mettre les
pieds dans ce genre de ‘cadeau’…
Même en ces temps plus frisquets, il est facile à
Maron de se rendre dans la nature à proximité, pour
permettre à vos chers compagnons de se soulager.

Une opération de collecte et de valorisation des
sapins de Noël sera réalisée en janvier afin de
répondre à plusieurs objectifs :
• Réduction de l’impact environnemental :
La
découpe
des
sapins
et
leur
commercialisation est à l’origine d’un impact
environnement important, lié notamment à
leur transport avant et après utilisation. Notre
volonté est de pouvoir proposer une ressource
aux habitants et aux services techniques
communaux. Ainsi, une valorisation sur place
sous forme de broyat permettra de réduire le
transport nécessaire à leur traitement et de
bénéficier d’une matière facilement utilisable
au jardin ou en espace vert.
• Prévention des risques de dépôts sauvages :
La délimitation de zones de collecte de
proximité facilitera le geste de tri. Dans ces
conditions, l’abandon de sapins sur la voie
publique pourra être limité.
• Contrôle du flux de déchets verts :
L’instauration d’une collecte différenciée des
sapins de Noël pour les valoriser sur place
permettra de mieux gérer le flux de déchets
verts. Ainsi, les zones de dépôt habituelles
(bennes, déchetterie, plateforme) seront moins
encombrées et le coût de traitement pour la
collectivité restera maîtrisé.
Après les fêtes, déposez vos sapins (sans artifices,
neige carbonique, restes de guirlandes, etc) dans
la zone prévue à cet effet et située à proximité de
la benne à déchets verts au niveau du parking de
la salle polyvalente.
Ils seront réduits en copeaux à partir du 18
janvier.

Merci de votre civisme.

Dans la nature environnante

Canapés et autres objets déposés au niveau du carrefour Charlemagne

Le maire et les élus souhaitent sensibiliser les
utilisateurs de notre territoire aux dégradations
causées par l’abandon de déchets de toutes sortes
dans la nature.
Même sans signalisation spécifique, on ne peut
imaginer en mettre partout, les dépôts sauvages
sont formellement interdits.
Nous tenons à rappeler que notre village, nos forêts
et espaces naturels sont situés en pleine zone
Natura 2000. Cette zone de préservation de la flore
et la faune est largement altérée par les incivilités
que nous rencontrons.

Des nettoyages
successifs de nos
espaces naturels
De nombreux sacs
poubelles ont à nouveau
été remplis par les
bénévoles cet automne.

Nous vous rappelons que les déchetteries restent
ouvertes actuellement. Pour y accéder il suffit de
demander une carte qui est délivrée gratuitement
par la CCMM à tous les habitants de la
communauté de communes de Moselle et Madon.
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Affouages :
assurance responsabilité civile
Un nouvel outil qui vous informe en
cas d’urgence

N’oubliez pas de déposer votre certificat d’assurance
responsabilité civile avec la mention affouages à la
mairie avant de commencer les coupes

Cette
application
100%
française,
est
opérationnelle sur smartphone, tablette et même
PC
Elle nous permet de garder le contact avec vous à
tout moment puisque nous pouvons vous envoyer
rapidement des informations ou des alertes en cas
d’urgence.

Sécurité routière : Rappel
La zone 30 est opérationnelle au cœur du
village depuis le 9 décembre

Attention !!!
Des contrôles de vitesse pourront être
mis en place suite à la pose des panneaux.

Nous avons pensé que cet outil serait
particulièrement utile en cette période de Covid.
Vous y retrouverez rapidement les informations
concernant notre village comme par exemple les
informations sur les travaux en cours pouvant
perturber la circulation routière. Nous vous
enverrons par ce biais des rappels pour les
manifestations ou les réunions organisées à Maron
ou dans le périmètre de la CCMM.

Le but n’est pas que vous soyez verbalisés mais bien
que les automobilistes qui empruntent notre village
quotidiennement ralentissent. En effet, les vitesses
de certains véhicules mettent en danger les piétons
et rendent la sortie de nos garages très compliquée.

Soyez prudents, respectez la limitation
Stationnement

Nous vous rappelons que les voitures garées sur le
trottoir ne doivent pas empêcher le passage des
piétons, des poussettes ou des fauteuils roulants et
qu’elles ne doivent pas bloquer les passages protégés

Elle est mise à votre disposition gratuitement par
la mairie et ne nécessite ni création de compte, ni
aucune autre donnée personnelle.
Pour l’installer il suffit de la télécharger sur votre
smartphone.
Une fois lancée il faut sélectionner Maron dans la
liste des communes et cliquer sur le petit cœur et
accéder ainsi aux informations.
Pour l’utiliser depuis un ordinateur rendez-vous
sur https://app.panneaupocket.com/

Régie TV Infos

Le conseil d’administration de la Régie municipale
de télédistribution de Maron s’est réuni sous la
présidence du maire
Il a procédé à l’élection des membres du bureau.
Ont été élus à l’unanimité :
- Président : Edmond GARBO
- Secrétaire : Martine GARBO
- Secrétaire adjoint : Pascal AUDUREAU
- Régisseuse : Martine GARBO
- Régisseur adjoint : Pascal AUDUREAU
• Montant de l’abonnement annuel pour les
années 2021 à 2023
Reconduction de l’abonnement à 74 €, voté à
l’unanimité
Pour tout renseignement :
07 85 18 83 93 ou sur notre site www.mairie-maron.fr

Si vous rencontrez des problèmes pour cette
installation vous pouvez prendre un rdv à la mairie
pour obtenir de l’aide.
Claudia MULLER
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Tavaux des commissions de la
commune

Cependant se sont des projets complexes qui
nécessitent des études qui prennent un peu de temps.
Il faut entre autres étudier la réglementation en matière
de stationnement, la possibilité de rétrécissement des
chaussées pour ralentir les véhicules qui traversent
Maron et créer de nouvelles places de parking pour
libérer les trottoirs...

Toutes les commissions se sont déjà réunies plusieurs
fois et plusieurs projets ont d’ores et déjà été lancés.
Certains sont au stade de l’étude de faisabilité. D’autres
ont été votés et les devis sont en cours de réalisation ou
de validation.
Un travail de recensement et de priorisation des projets
a également été engagé.
Les commissions et groupes de travail sont donc en
pleine réflexion.
Nous savons en particulier que les problèmes de
sécurité et de stationnement sont une priorité pour les
Meulsons et nous travaillons activement sur ces sujets.

Nous vous donnerons plus de détail dans notre
prochain numéro du P’tit Meulson en mars.
À cette date nous connaitrons notre dotation et nous
pourrons vous détailler les choix de l’équipe
municipale pour l’utilisation de notre budget 2021

Travaux commencés dès la rentrée
Le verger
Pédagogique

Travaux rue de Flavigny
et chicane en dure

La prochaine étape de ce
projet collaboratif réalisé
avec l’école et le Bélier
Meulson, consistera à
construire les bacs de
culture afin de permettre
d’initier les premières plantations dès que possible. Ces
bacs seront réalisés par les enfants lors d’une animation
spécifique du Bélier Meulson avec le concours de
l’association La Cagette.

Pétanque

La réfection des trottoirs avait été engagée par
l’ancienne équipe municipale.
Les chicanes et les travaux nécessaires à l’installation
du futur feu récompense, ont dû être réalisés
rapidement avant le début des travaux de réfection de
la chaussée par le Département (date imposée) .

La rénovation de la pétanque, comme la réhabilitation
du verger pédagogique, faisaient partie de nos
engagements de campagne. Ce sont deux chantiers que
l’on pouvait démarrer rapidement car ils ne
demandaient pas trop d’investissement financier et peu
d’études préalables.

Le tracé de ces éléments devait obligatoirement être
identique à ce qui avait été validé, impossible donc pour
nous de changer quoi que ce soit sur ce projet.

Nous avons décidé de finaliser les travaux de la
pétanque dès cette année pour que ce lieu de
convivialité et de rencontre soit opérationnel dès le
retour des beaux jours.

Les chicanes ont été aménagées de manière à pouvoir
être végétalisées et permettre d’embellir cette entrée du
village.

Arrêt de bus rue de la Gare

(Les chicanes de la rue de Toul ne resteront peut-être
pas telles qu’elles sont actuellement. Des réflexions
sont en cours avec riverains à ce sujet.)

Les travaux ont été réalisés par la CCMM et validés par
l’ancienne équipe municipale.
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Le mot du maire
à propos de la rue de Flavigny

l'obstacle. Tout simplement parce que le
dispositif mis en place est réglementaire en l'état
actuel. Il existe certes des recommandations mais,
comme leur nom l'indique, elles n'ont pas valeur
de contrainte. Par contre, si la route était équipée
de bandes cyclables, alors il aurait fallu imaginer
une continuité du cheminement des vélos. Ce qui
n'est pas le cas actuellement.

Des chicanes test avaient été mises en place il y a
quelques années dans le but d'observer le
comportement des automobilistes devant une
telle structure et de constater le ralentissement
qu'elles permettent d'obtenir.
Il semble que ces chicanes apportent un
ralentissement des voitures dans la majorité des
cas même si on constate parfois des
comportements imbéciles contre lesquels il est
très difficile de lutter, à moins de mettre un
gendarme derrière chaque automobiliste.

Nous ne pouvons donc que recommander à tous
les usagers, adultes, enfants, motorisés ou non, de
redoubler de prudence et d'adapter leur vitesse à
la configuration des lieux. Cette route est
particulièrement dangereuse pour qui veut se
rendre à Chaligny à vélo mais il faut savoir que la
CCMM étudiera durant ce mandat la création
d'une vélo route en bord de Moselle, ce qui sera
alors un lien bien utile pour tous nos jeunes ( et
moins jeunes d'ailleurs) qui trouveront ainsi une
liberté et une autonomie bien appréciées tout
particulièrement quand on est ado.

Nous avons donc décidé de finaliser le travail
commencé par l'ancienne équipe en végétalisant
les deux espaces ainsi mis en place. Des
plantations basses, pour ne pas gêner la visibilité
seront installées au printemps.
On peut cependant constater qu'aucun passage
n'est prévu pour permettre aux cyclistes de
traverser directement la chicane sans contourner

Rémi MANIETTE

TRI SÉLECTIF
Changement de jour de collecte à Maron
le lundi au lieu du Mercredi
La COVALOM nous informe de l’évolution du jour de collecte du tri sélectif sur la
commune à compter du 04 Janvier 2021.
Pour les sacs jaunes transparents le passage se fera non plus le mercredi, comme cette
année, mais le lundi toutes les semaines.
La dernière collecte de tri de l’année 2020 aura donc lieu le mercredi 30/12, la première de
l’année 2021, le lundi 04/01.
Pas de changement pour les ordures ménagères, toujours collectés sur la commune le
mardi.
Cet aménagement est principalement arrêté dans le but de permettre une meilleure
répartition de la charge de travail pour les équipes de collecte.
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La fibre Très Haut Débit est arrivée à Maron !
Nous l’attendions tous depuis plusieurs mois comme une alternative au réseau ADSL assez peu
performant à Maron. L’ouverture à la commercialisation de la fibre optique, initialement prévue fin février
2021, est effective à Maron depuis ce 2 décembre 2020. Vous allez pouvoir bénéficier de débits internet bien
supérieurs.
Mais que se passera-t-il à partir du 2 décembre ? Voici quelques pistes et étapes pour vous préparer à
accueillir la fibre dans votre maison.
Quand puis je m’abonner à la fibre ?
-

Dès maintenant vous pouvez vérifier comment votre fil téléphonique arrive dans votre logement (de
la rue à l’intérieur) car la fibre sera posée en parallèle ; si votre installation est aérienne ou enterrée, la
fibre suivra le même chemin extérieur
La plaquette LOSANGE expliquant le déploiement se trouve sur le site de la mairie dans la
section informations pratiques:
http://www.mairie-maron.fr/InformationsPratiques/InformationsPratiques

-

Faites un test d’éligibilité sur le site de LOSANGE ou contactez le 03 68 67 30 00
Test d’éligibilité : https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/

-

Maron sera dès le 02/12 couverte à 90% ; certaines adresses sur la commune ne pourront pas bénéficier
de la fibre dès le 02/12 ; ces adresses n’existent pas dans le référentiel IBAN national, d’autres viennent
d’être créées ou sont erronées ; ne contactez pas la Mairie si vous n’êtes pas encore éligible à la fibre
(voir site pour le test), mais les services LOSANGE. 3 personnes sont d’ores et déjà en place et dédiées
à la correction de ces adresses manquantes

Comment m’abonner à la fibre ?
- 14 opérateurs sont clients du réseau déployé par la société LOSANGE ; les 4 opérateurs nationaux
(ORANGE, FREE, BOUYGUES et SFR) et 10 opérateurs locaux. Vous pouvez dès l’ouverture
commerciale (le 02/12) contacter l’un de ces opérateurs pour savoir si son offre est activée . Elle le sera
progressivement, SFR et BOUYGUES seront les plus en retard
Les opérateurs pour souscrire un abonnement FB : https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/
- Si vous avez déjà une box chez l’un de ces opérateurs (voir la liste), dès que l’opérateur est prêt à
activer les abonnements fibre, il contactera ses abonnés pour leur proposer la migration ; la plupart
du temps, si vous restez chez le même opérateur, les coûts de migration sont gratuits, la box si elle est
récente ne change pas et l’abonnement reste inchangé
- Certains opérateurs ne seront pas en capacité dès le 02/12, de vous proposer un raccordement ;
renseignez-vous au préalable
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Après mon abonnement, que se passe-t-il ?
- Dès la souscription de votre abonnement fibre, un technicien
chargé du raccordement prendra RDV avec vous sous 1 à 4
semaines. Ce technicien pour les 4 opérateurs nationaux sera
celui de l’opérateur et pour les autres opérateurs locaux, celui
de LOSANGE.
- Dans l’attente de ce RDV, vous pourrez prévoir le futur
emplacement de la prise fibre optique dans votre logement. Le
technicien pourra vous conseiller lors de la prise de RDV.
Généralement, cette prise doit être placée dans la pièce à vivre
(salon), proche d’une prise d’alimentation électrique. L’ajout
de goulottes sera peut-être nécessaire. Cette installation est
entièrement gratuite.
Moins d’une minute pour être rassuré : http://bit.ly/losangefibre
- Le
technicien
respectera
scrupuleusement
les
recommandations des autorités sanitaires et appliquera les
mesures barrières pour se protéger et vous protéger
- Une fois la prise fibre optique mise en place, l’activation de la
ligne sera faite dans les heures qui suivent

Que puis-je faire avec mon abonnement fibre optique ?
- Selon les opérateurs vos débits descendants seront entre
800Mb/s et 10Gb/s (opérateurs locaux entre 800Mb/s et 1Gb/s
maxi. et opérateurs nationaux entre 1Gb/s et 10Gb/s maxi.).
- Ces débits sont maximums et du fait de leur mutualisation
entre les habitants, ils sont variables en fonction du nombre de
personnes connectées et des usages ; comme pour l’ADSL
actuel.
Exemple de débits / usages (issu de la plaquette LOSANGE) :
o

Musique 70Mo : 3min / 1s avec la fibre

o

Photos 600Mo : 26min / 9s avec la fibre

o

Films 3Go : 2h16min / 49s avec la fibre

Que faire en cas de problèmes avec ma ligne fibre optique ?
- Dans tous les cas ne contactez pas la Mairie ni les services de LOSANGE. L’opérateur auprès de qui
vous avez souscrit votre abonnement dispose de tous les éléments pour vous informer de l’état de votre
ligne et des défauts éventuels et travaux engagés.
- A noter que si vous souscrivez des abonnements très hauts débits (5Gb/s à 10Gb/s) outre l’équipement
type (box spécifique à votre opérateur récente) il vous faudra changer certains composants de votre
installation maison qui ne seront plus adaptés à ces débits : switch, routeur, répéteurs, câbles.
Si vous avez des questions ?

03 68 67 30 00

www.losange-fibre.fr
Pascal AUDUREAU
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Devenez Pompier volontaire
Les Sapeurs-Pompiers Volontaires de NeuvesMaisons recrutent : POURQUOI PAS VOUS ?
Bénéficier de secours rapides et efficaces en toutes
circonstances constitue l'un des droits le plus
fondamentaux pour tout citoyen. Afin de répondre à
cette attente légitime, les sapeurs-pompiers interviennent
quotidiennement pour lutter contre les incendies et
porter secours aux victimes d'accidents et sinistres de
toutes natures.
Concernant plus particulièrement les communes de la Communauté de Communes Moselle et Madon,
l’effectif des sapeurs-pompiers volontaires composant le centre de Neuves-Maisons nécessite parfois
l’intervention des casernes de la métropole du Grand Nancy.
C'est pourquoi, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle, soutenu par
les élus de la Communauté de Commune Moselle-et-Madon, souhaite renforcer les effectifs du Centre
de Secours de Neuves-Maisons.
Ce secteur dispose déjà d'un noyau de sapeurs-pompiers volontaires qu'il convient d'étoffer et de soutenir
par le recrutement de nouveaux engagés citoyens qui, en parallèle de leur activité professionnelle et de
leur vie de famille ou de leurs études, consacreront, après avoir été formés, une partie de leur temps libre
à porter secours à la population de leur territoire.
Cet engagement noble et unanimement reconnu par la population est accessible à tous, hommes et
femmes âgés de 16 à 55 ans. "Les sapeurs-pompiers volontaires sont des citoyens ordinaires qui réalisent
ensemble des choses extraordinaires". La population de la communauté de communes a besoin de vous pour
sa sécurité, mais aussi celle de vos proches, amis, familles.
Alors, pourquoi ne pas rejoindre une équipe qui sauve des vies ?
Afin de vous exposer les enjeux ainsi que les démarches à réaliser pour vous engager dans cette aventure
collective et solidaire, n’hésitez pas à contacter le chef du Centre de Secours de Neuves-Maisons au :
03 83 47 32 21.
Vous serez informés sur les formalités à suivre pour rejoindre votre futur Centre d'Incendie et de Secours
et vous pourrez également poser toutes les questions qui vous paraitront utiles.
Centre d’Incendie et de Secours de Neuves-Maisons – rue Nicolas Cugnot – 54230 NEUVES-MAISONS
Pour toute demande de secours d’urgence : téléphonez au 112 ou au 18

Venez préparer la course de Maron !
Le confinement touche à sa fin et les fêtes de fin d’année arrivent très vite.
Pour retrouver une bonne forme physique, RDV deux fois par semaine à partir du 20 décembre
-

Le mercredi à 15h

-

Le dimanche à 11h

devant la mairie pour une petite course de 5 ou 10kms en fonction de votre forme !
Rythme tranquille assuré et des parcours variés. N’hésitez pas ... courir en groupe est bien plus
sympathique. Nous pourrons à cette occasion nous préparer pour participer à la course de Maron du
trophée loisir (Pâques 2021) ....
Attention ça va grimper
Pascal AUDUREAU
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Cérémonie du 11 novembre

Cette cérémonie s’est déroulée dans le respect des règles liées à la
situation sanitaire.
Monsieur Georges Fauterre était présent en tant que porte-drapeau.
Le nombres de personnes autorisées à participer étant limité cette
année pour cause de COVID, seuls quelques représentants de la mairie
ont accompagné Monsieur le maire.
La cérémonie a débuté à 11h par un dépôt de gerbe suivi par la lecture
d’un texte de Geneviève Darrieussecq, puis des noms de nos soldats
morts pour la France en 2020. Elle s’est terminée par une minute de
silence.

Le marché tournant des producteurs de Moselle et Madon
Chavigny
18 décembre

Inauguré en octobre à Messein, il a déjà connu 2
éditions avec Puligny en novembre.
Le dernier marché de cette année se tiendra à
Chavigny à l’espace Chardin, le 18 décembre.
Ce marché, qui a rencontré un franc succès jusqu’à
présent, sera ensuite arrêté pour la trêve hivernale.
En effet les produits locaux, légumes mais aussi
fromages, miel, etc…, ne sont pas produits en hiver. Il
reprendra dès le 19 mars à Frolois à la salle socioculturelle.
Pour rappel, il se déroule chaque 3ème vendredi du
mois de 18h à 20h.
Mais vous pouvez aussi retrouver le coin des
producteurs chaque 1er samedi du mois de 8h00 à
midi au marché de Neuves-Maisons
Une plaquette avec toutes les dates est disponible en
mairie si vous ne l’avez pas reçue.
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Les informations de la CCMM
COVALOM
Rappel : pour l'ensemble des jours fériés cette
année (à l'exception du 25/12), il ne sera pas
proposé de rattrapage de la collecte des
emballages recyclables (sacs jaunes).
Cette collecte aura lieu normalement le mercredi
suivant.
Merci de rentrer vos sacs jusqu’à la semaine
suivante, si vous les avez sortis par erreur.
Le service de collecte des ordures ménagères reste
à votre entière disposition pour vous apporter toute
information complémentaire, au 03 54 95 62 41.

Mémotri
le nouvel accessoire de votre
frigo

Réouverture du service médiathèque de la Filoche
depuis le mardi 1er décembre.
Réouverture des bibliothèques du réseau le lundi 7
décembre.
Les services ludothèque et multimédia, eux, restent
fermés jusqu'à nouvel ordre.
Modalité d’accès aux médiathèques (Filoche et
réseau) :
Accès direct aux collections possible après
nettoyage des mains dans chaque espace
Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans
dans tous les espaces
Respect des mesures de distanciation physique
Nombre limité de personnes dans les bâtiments
Les documents restitués sont placés en isolement
quelques jours.

Depuis janvier 2019, les consignes de tri se sont
simplifiées avec la consigne « En carton, en métal,
en plastique, tous les emballages se trient ». Les
barquettes alimentaires, les films de pack de
bouteilles, les pots de yaourts, les paquets de café…
sont donc acceptés dans les sacs et bacs jaunes. Les
autres consignes restent les mêmes : ne pas
imbriquer les emballages, inutile de les laver, et
tous les cartons supérieurs à la taille d’une boite à
chaussures/paquet de céréales sont à déposer en
déchetterie.

NB : La Filoche sera fermée du 25 décembre au 2
janvier inclus

Plus d’infos sur

Tri, déchetterie, poubelle noire… pour savoir
quel déchet va où, récupérez un mémotri auprès
de votre mairie. En faisant glisser la réglette, cet
outil vous indique où déposer le déchet affiché
dans le cadre.

https://www.la-filoche.fr/

Les sacs ou bacs jaunes doivent être présentés à la
collecte à partir de 19h toutes les semaines
12

ÉTAT CIVIL

2019
MARIAGES
Cécile ROBILLARD et Julien BOUVIER
le 09 octobre

NAISSANCES
Alia TROCH
le 27 février
Ethan MASCRE
le 04 avril
François-Cyprien ADVENIER le 20 avril
Abigael PICARD
le 08 mai
Pauline VALATA
le 19 mai
Julia HOFFMANN
le 17 juin
Aghate PEULTIER
le 11 août
Maxime DIOT
le 30 août
Jonas et Tristan KAMMACHER le 06 octobre
Sidy TOURE
le 20 octobre
Hector CHARBONEL
le 31 novembre
Batiste PAUL
le 20 novembre

Julie LAVAL et Ghislain MAIRE
le 16 novembre

DÉCÈS
Dimitriou KARA
André PERNOT
Dominique PERNOT
Denise TRIBOUT
Daniel BREUILLE
Gérard LAVAUX
Marie-Thérèse RICHARD

le 07 janvier
le 22 février
le 09 avril
le 15 mai
le 26 juillet
le 30 août
le 27 novembre

2020
NAISSANCES
MARIAGES
Caroline PAOLETTI et Vincent BADREAU
Le 19 septembre

Charlotte DORADOUX

Camille CHALON
Arthur BADREAU
Rémi-Philibert ADVENIER
Gabriel SCHMIDT

DÉCÈS

le 17 janvier

le 4 février
le 23 février
le 1 er novembre
le 9 novembre

Marc LEDAIN
Jeannine VAUGENOT
André MASSON
Simone HEIDEGER
Claude DROUHOT
Sylvie MAIRE
Aline UHRING
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le 8 janvier
le 13 janvier
le 4 avril
le 31 juillet
le 3 octobre 2020
le 9 novembre
le 5 décembre

Grippe aviaire
Jeudi 5 novembre, l'État a placé 45 départements français dont la Meurthe-et-Moselle en risque élevé
d'introduction de la grippe aviaire H5N8. L’automne est une période traditionnelle de migration des
oiseaux et les craintes de voir se disperser ce virus qui infecte les oiseaux sauvages sont élevées.
Rappelons que le virus de la grippe aviaire n'est pas considéré comme transmissible à l'homme.
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Le Bélier Meulson recrute
Le Belier Meulson est toujours à la recherche d’un trésorier bénévole pour
l'association à partir de 2021
Association le Bélier Meulson
Mairie 54230 MARON
Contact : secrétariat de mairie ou par mail
beliermeulson54@gmail.com

Bienvenue à Maron
Vous venez d’emménager à Maron, faites-vous connaître à la mairie. Cela vous permettra d’avoir toutes
les informations utiles pour bien vivre dans votre village.
Nous vous rappelons que nous avons un groupe scolaire Maron-Sexey qui accueille les enfants de
maternelle à Maron et les enfants du primaire à Sexey-aux-Forges. Les trajets sont organisés en bus vers
Sexey. Le périscolaire et la cantine sont assurés par l’association Bélier Meulson.
De nombreuses activités sportives et culturelles vous sont proposées par l’Association Familles Rurales
(AFR). Vous retrouverez les informations nécessaires sur notre site www.mairie-maron.fr.

Vos élus

Rappel :

Arrêté Sécheresse début 2021

Suite à l'été particulièrement sec que nous avons connu, la Préfecture peut envisager de prendre un arrêté
Sécheresse en début d'année 2021.
Dans cette prévision, il est nécessaire que la commune puisse préparer un dossier en amont. Dans cet
objectif, nous devons recueillir des informations venant de vos constatations. Des fissures peuvent
apparaître sur vos maisons, engendrées par un phénomène de retrait-gonflement des argiles présents dans
le sol. Le territoire national est impacté par ce genre d'aléa qui constitue la deuxième cause d'indemnisation
des catastrophes naturelles affectant les maisons individuelles.
Si vous êtes concernés par ce phénomène, il est nécessaire de :
- Déclarer le sinistre à votre assureur et de joindre plusieurs photos qui illustrent les dégradations
observées
- Déposer en mairie un courrier adressé à Monsieur le Maire avant le 15 janvier, en expliquant clairement
les circonstances du sinistre que vous aurez constaté.
Courant janvier, la commune déposera auprès des services de l’État, un dossier de demande de
reconnaissance de catastrophe naturelle qui conditionne le remboursement des sinistres.

Mairie de Maron : Les numéros et adresses utiles
Le site web de la mairie :
http://www.mairie-maron.fr/Accueil/Accueil
Notre nouvelle page Facebook :
Mairie-Maron
Télécharger l’application PanneauPocket sur votre smartphone (l’inscription de Maron est cours)
Téléphone : 03 83 47 26 23
mail : secretariat@mairie-maron.fr
D
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lundi : de 16h à 18h
mardi de 9h à 11h et 16h à 18h
mercredi : de 9h à 11h et de 16h à 19h
jeudi : de 9h à 11h
vendredi : de 9h à 11h et de 16h à 18h.
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En cette période sanitaire critique, cette publication a été réalisée et distribuée dans le respect de règles
d’hygiène strictes : port du masque et désinfection des mains lors de l’impression et de la distribution
Directeur de la publication : Rémi MANIETTE
Rédactrice en chef : Claudia MULLER
Comité de rédaction :
Tatiana ALEXANDROVA, Laurence BOURGUIGNON, Christiane JEANDEL, Christophe LAPIERRE, Vincent THIRIAT
Dates des prochaines publications : 15/01/2021, 15/04/2021, 15/06/2021, 15/09/2021, 15/11/2021
Si vous souhaitez participer en rédigeant un article pour cette publication, merci de nous le faire parvenir au plus tard 15 jours
avant la date de publication, accompagné de vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone), au format libre office ou Word
à l’adresse com@mairie-maron.fr.
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