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ENFANCE
100 jours. Cela fait 100 jours que la nouvelle équipe s'occupe de la
gestion de la commune. 15 personnes qui, par vos votes du
printemps dernier, ont maintenant la responsabilité des affaires. Je
pourrais dire : 10 personnes d'un côté, 5 d'un autre mais
franchement, aujourd'hui, je crois que c'est d'une équipe complète
dont on doit parler.
Certes, l'équipe municipale a été profondément remaniée puisqu'il
ne reste que deux personnes issues de la dernière mandature
(Michel Vinck et moi-même). Alors, bien sûr, il reste des réglages à
effectuer. Tout ne peut pas se décréter sur un coup de tête. Il faut
apprendre à travailler ensemble ainsi qu'avec le personnel qui a en
partie déjà des habitudes de travail.
Les questionnements des uns ne trouvent pas toujours une
réponse immédiate. Le maire, de par sa fonction, se doit de
répondre à tout mais ne peut pas être un « sachant » universel.
Dans une société extrêmement complexe, nul ne peut se vanter de
tout savoir. C'est en cela que la communauté de communes est
d'une aide substantielle et quand j'évoque la CCMM, je veux parler
des élus que j'y rencontre et des personnels que je sollicite. Merci à
vous pour votre passion.
Pour finir cette introduction, je suis - mais toute l'équipe également
- à votre écoute. Aussi, n'hésitez pas. La mairie n'est pas une
forteresse, simplement un lieu de travail et de rencontre.
Je vous souhaite une bonne découverte de cette nouvelle feuille
d'informations locales à parution trimestrielle.
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Une nouvelle équipe à votre écoute

Finances - Fiscalité - Grands
Projets - Sécurité

Culture - Animation Communication

Gestion forestière - Travaux
– Assainissement

Affaires sociales et scolaires –
Patrimoine

Jean-François PIRE
1er adjoint

Claudia MULLER
2ème adjointe

Jean-René GUITIENNE
3ème adjoint

Laurence BOURGUIGNON
4ème adjoint

Pascal AUDUREAU
Mathieu BOULANGER
Thierry FIGEL
Christophe LAPIERRE
Vincent THIRIAT

Tatiana ALEXANDROVA
Laurence BOURGUIGNON
Christiane JEANDEL
Christophe LAPIERRE
Vincent THIRIAT

Tatiana ALEXANDROVA
Mathieu BOULANGER
Pascal AUDUREAU
Thierry FIGEL
David LEPITRE

Tatiana ALEXANDROVA
Anne Marie CORDIER
Christiane JEANDEL
Claudia MULLER
Michel VINCK

SIS Maron-Sexey-aux-Forges

Appels d'offre

Vice- présidente : Tatiana ALEXANDROVA
Laurence BOURGUIGNON
Rémi MANIETTE
Jean-François PIRE

Pascal AUDUREAU
Mathieu BOULANGER
Jean François PIRE

Peinture et patrimoine Lorrain

Abandon du projet de lotissement
aux Bosquets
Le projet de lotissement est aujourd'hui
définitivement annulé. Il aura coûté à la
commune. En énergie, en financement, en
relation entre les habitants. En un mot, il aura été
clivant.
Maintenant les tensions sont retombées et la page
tournée laissera la place aux habitants. Malgré la
crise sanitaire, nous trouverons les moyens de
vous impliquer si vous le souhaitez.
On peut retenir de cette aventure, qu'une
équipe municipale choisie pour un projet, ne
peut garder sa crédibilité auprès des citoyens,
qu'en restant au plus proche de la profession de
foi qu'elle a construite et proposée.
C'est, je crois, la morale que nous pouvons
retenir de cette histoire.

Une rencontre avec les responsables de
l’association a permis de fixer la date de la
prochaine exposition le 27 et 28 mars 2021
Nous espérons que la situation sanitaire nous
permettra de maintenir cette manifestation qui se
déroulera comme toujours à la salle polyvalente.
https://www.peinture-patrimoine-lorrain.fr/

Rémi MANIETTE
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Rentrée des classes 2020 : des
élèves impatients de reprendre
l’école.

AFR
En raison de la pandémie de COVID 19 et des
dernières mesures sanitaires annoncées par le
gouvernement, les activités à venir proposées
par l’AFR vont être malheureusement
annulées ou suspendues.
Cela concerne :
• La fête d’Halloween prévue normalement le
31/10
• Présence du Repair café à la salle polyvalente
le 14/11
• Le repas du Beaujolais nouveau prévu le 19/11
• Et probablement la saint Nicolas du 06/12
En ce qui concerne les
activités culturelles et
sportives, l ’AFR est
dans l’obligation de
suspendre toutes les
activités jusqu’à nouvel
ordre.

C’est la rentrée !

Mardi 1er septembre, petits et grands ont fait leur
retour à l’école sous un ciel un peu couvert…Sans
la pluie, chacun a pu profiter des ateliers installés
dans la cour pour une rentrée en douceur !
École maternelle de Maron
Ce.0541755@ac-nancy-metz.fr

(

03 83 26 47 84

L’équipe de l’AFR espère vous retrouver
rapidement dans les meilleures conditions
possibles.

École primaire de Sexey-aux-Forges
Ce.0541760v@ac-nancy-metz.fr

(

03 83 47 56 60

Le mot du président de L’AFR.
Le bilan de cette année est bien maigre pour nos
activés sportives, comme culturelles, le
coronavirus nous ayant contraint à annuler la
plupart d’entre elles.
Le 13 septembre nous a tout de même permis
d’organiser notre traditionnel vide grenier et le
marché artisanal qui devait se dérouler le 1er mai
a pu y être associé.
Un marché artisanal réduit pour éviter trop
d'exposants et de visiteurs afin de respecter les
contraintes sanitaires du moment. Nous
regrettons que de très nombreuses demandes
aient dû être refusées, faute de place.
Pour le vide grenier, un circuit avec les exposants
sur un seul et même côté du quai militaire afin
d'éviter le double sens de circulation sur les
stands (cette organisation sera reproduite l’an
prochain).
Même si ce fut un gros casse-tête pour répondre
aux exigences de sécurité actuelle (coronavirus et
vigipirate), la manifestation a été une belle
réussite.
Nous espérons revenir à des jours meilleurs et
pouvoir programmer normalement toutes nos
activités avec le prochain marché artisanal, à
nouveau le 1er mai 2021.
Toute l'équipe de l'association, vous donne
rendez-vous dès que possible.
Bernard MAYER

Suite au départ en retraite de
Mireille, nous avons le plaisir
d’accueillir une nouvelle maîtresse :
Sylvie Claudel !
Elle a pris en charge la classe des
TPS/PS/MS, secondée par Magalie.
Florence, elle, gère les MS/GS avec l’aide de
Véronique !
Florence KLES-QUIGNON
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Le Bélier Meulson
L’association Bélier Meulson est bien connue par les habitants de Maron, surtout par ceux qui ont des
enfants, c’est grâce au Bélier Meulson que nos enfants bénéficient de la cantine, des activités périscolaires,
des mercredis récréatifs et du centre aéré pendant les vacances.
Le but des animateurs est de faire connaître et
aimer la nature aux enfants, de leur montrer et
de les faire participer à de différentes activités
telles que le travail du bois, la pêche, le vélo et
la trottinette, et une multitude d’autres. Ces
activités s’alternent avec des jeux éducatifs
préparés par les éducateurs.
Cet été, 70 enfants ont participé au centre aéré.
Les animateurs ont travaillé par groupes de 6-7
à l’extérieur. Au bout de trois semaines les
enfants furent très heureux et fiers de leurs
créations. Sur les photos vous voyez les
préparations pour l’aménagement du Sentier
des Escargots. Hélas le projet a dû être arrêté à
cause de chenilles urticantes. Mais ce que les
enfants ont fabriqué avec leurs animateurs sera
installé dans le verger pédagogique. Le projet
change de visage !
Le Bélier Meulson travaille en collaboration
avec d’autres associations ainsi qu’avec les
habitants de Maron : Michel Henriet, Olivier
Winschen (employé communal), parents
bénévoles, atelier Virgule, association La
Cagette, association L’Envol.
Si vous avez envie de partager vos savoir-faire avec les enfants, nous vous attendons ! Venez en discuter
directement avec nous ou envoyez-nous un message par mél à belier.meulson@mairie-maron.fr
L’automne est arrivé, et la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint a
été marquée par la pluie de météorites à Maron. 60 enfants les ont cherchées dans la
zone des Bosquets et au bord de la moselle. Si jamais vous trouvez une petite pierre
argentée, ne vous étonnez pas, il y en avait plus de 250 et toutes n’ont pas
encore été retrouvées !
Tatiana ALEXANDROVA
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Assistantes maternelles
Nadège MULLER-DIDON
17 Rue de la Gare
54230 MARON
Tél. 06 66 81 45 40

Une communication repensée
Le souhait de transparence et de contact avec les
habitants de la nouvelle équipe municipale nous a
amenés à restructurer la communication.
Comme vous avez déjà pu le constater, vous recevez
désormais une lettre mensuelle de votre maire. Celleci a pour but de vous informer régulièrement des
travaux de l’équipe municipale.
Pour faire le point sur l’avancée des travaux de la
municipalité et les évènements du trimestre passé et à
venir la publication trimestrielle du P’tit Meulson
remplacera l’ancienne Dépêche Meulsonne. Cette
nouvelle publication, nous la souhaitons interactive
et moderne. C’est pourquoi nous vous la proposerons
également par voie électronique.
Ceci a également pour but de réduire notre impact
carbone et les frais d’impression.
A cet effet nous vous demanderons de bien vouloir
remplir le coupon d’information se trouvant en bas de
page et de le retourner à la marie. Vous pouvez
également télécharger ce coupon réponse sur notre
site web http://www.mairie-maron.fr et renvoyer ces
informations à l’adresse com@mairie-maron.fr.
De plus nous avons été dans l’obligation de fermer
l’ancienne page facebook ‘Marie de Maron’ et de
demander la fermeture pour usurpation de la page
facebook ‘Marie de MARON’ dont nous ne
connaissons pas l’origine et que nous ne maitrisions
pas. Une nouvelle page intitulée Mairie-Maron a donc
été ouverte et vous y retrouverez toutes nos
informations officielles.

Caroline GIRARD
4 Ruelle de la Gare
54230 MARON
Tél. 06 82 07 20 82

Un nouveau système
d’information utile en cas
d’urgence
Nous réfléchissons actuellement à la mise en
service d’une application smartphone pour que
nous puissions vous envoyer rapidement des
informations ou des alertes en cas d’urgence.
Ce type d’application est capable de vous
envoyer, lorsque c’est nécessaire, des
notifications sur votre téléphone portable.
Ceci serait particulièrement utile en cette
période de Covid pour vous transmettre les
informations de la préfecture. Cela nous
permettra également de vous alerter en cas
d’intempéries et d’alertes météo.
Nous pourrons également utiliser cette
application pour vous envoyer des rappels pour
les manifestions ou les réunions organisées à
Maron ou dans le périmètre de la CCMM.
Nous testons actuellement l’application
PanneauPocket (coût pour la mairie 130 € /an)
très utilisées par d’autres communes. Elle est
simple à installer et vous pourrez l’utiliser très
prochainement. Notre inscription à ce service
est en cours.
Donnez-nous votre avis sur l’utilité de la mise
en place de ce type d’application au niveau du
coupon se trouvant en bas de page ou
téléchargeable sur notre site web :
http://www.mairie-maron.fr
Claudia MULLER

Coupon d’information pour la communication
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………
Adresse : ..……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ...………………………………………………………………………………………………………………………..

Électronique seule
Électronique + Papier
Papier seulement

Le p’tit Meulson

La lettre du maire

c
c
c

c
c
c

Pensez-vous qu’une application smartphone pour les alertes urgentes
et un rappel pour les événements programmés seraient utile :
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c Oui

Flyers pour
flash info
c
c
c
c Non

c Peut-être

Le vide grenier et marché artisanal de septembre
Après trois mois de beau temps, de canicule, de sécheresse, le vide grenier a eu lieu comme à son habitude
en ce début septembre. Cette année le marché artisanal qui n’avait pas pu se tenir le 1er mai s’est associé à
cette manifestation.
Il y avait de quoi trouver son bonheur au milieu des fringues, des vieux outils, de l’électronique antique et
des décos en tout genre, du kitch à gogo au rococo classieux. Parfois, la perle rare vous attend. Le truc tout
à fait inutile et donc totalement indispensable. Ça sert aussi à cela, les brocantes de villages. On n’est pas là
pour faire fortune. De toute façon, les chineurs professionnels sont passés à la première heure pour faire
leurs emplettes et ont repéré les pièces dont ils vont multiplier le prix par 10, 100 ou plus si affinité.
Non, on est là pour vider les armoires si on est derrière le stand. On est là pour remplir les armoires si on
est devant le stand. Le parfait équilibre. C’est parfaitement lavoisiéen. Rien ne se perd, tout s’échange.
On est finalement tous un peu collectionneur, voire collectionniste ou pire, collectionneux. Il y a
sans doute une connotation psychologique à cela. Se rassure-t-on en s’entourant d’objets qui nous relient
à un passé idéalisé ? On connaît tous un collectionneur de « boules de neige de dauphins dans des positions
toutedifférentessilvousplaît», de pièces de monnaie des ex-pays communistes ou d’autres balais de tous les
endroits du monde.
J’en connais même qui, à force de collectionner, finissent par collectionner les … collections ! Là, faudrait
consulter, mon garçon !
Revenons à notre brocante :
Les conditions sanitaires ont contraint le président de l'AFR et son équipe à organiser un parcours fléché
globalement respecté. Félicitations à toute l'équipe qui a fait le nécessaire pour que chacun puisse respecter
les règles d'hygiène aujourd’hui indispensables.
De nombreuses autres brocantes ayant été annulées, les visiteurs ont été d'autant plus nombreux à se
déplacer, ce qui n'a pas déplu, on peut s'en douter, aux exposants qui avaient fait le choix de s'installer chez
nous. D'autant plus que la météo était de la partie. Si l'an dernier, la pluie avait perturbé le déroulement de
la journée, cette année, on pouvait plutôt se plaindre de la chaleur. En France, il faut toujours se plaindre
de quelque chose ou de son contraire !
En fin de journée, les brocanteurs d'un jour ont quitté les lieux, en laissant l'endroit propre comme stipulé
dans le cahier des charges signé. Chacun devait repartir avec ses invendus. Malheureusement, certains ont
laissé sur place leurs encombrants que notre employé municipal a dû déposer en déchetterie dès le
lendemain. Quand je vous dis qu'on a toujours matière à se plaindre !
Au fait, savez-vous comment a germé l'idée d'une brocante à Maron ? En réalité, il manquait un
financement pour acheter le tatami de la salle de judo et la présidente de l'AFR de l'époque a eu l'idée
d'organiser la première brocante dans cet esprit. C’est grâce à cette première brocante que depuis, vous
pouvez utiliser cette salle pour les arts martiaux ou pour le yoga par exemple.
Rémi MANIETTE
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La Fête Patronale et des Associations
Elle s’est déroulée le 29 août. En cette période un peu particulière la traditionnelle fête de Maron avec ses
forains n’a pas pu avoir lieu. Elle a été remplacée par une fête des associations. Les Meulsons ont ainsi pu
découvrir en avant-première toutes les activités proposées pour 2020-2021.
Nous espérons que l’année 2021
nous permette de revenir à une
fête villageoise plus
traditionnelle. Mais nous y
associerons comme cette année
la rencontre avec toutes les
associations qui a remporté un
franc succès

Claudia MULLER

Associations de Maron
La mairie souhaite connaître toutes les associations du village et prendre contact avec leurs
responsables.
Il nous faut remettre à jour la liste en notre possession. Pour cela merci de nous retourner
les informations ci-dessous :
Enquête pour connaître toutes les associations de Maron
Nom de l’association :
Objectif :………………………………………………………………………………………………………………..
Responsable :
Nom ………………………………….
Adresse ……………………………………………………………..
Prénom ………………………………
………………………………………………………………
Mail………………………….…………
Téléphone …………………………………………………………

Le formulaire de demande de subvention accessible en ligne
sur la page http://www.mairie-maron.fr/Associations/Associations ou en mairie
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Une année particulière
Décidemment 2020 restera inscrite dans nos mémoires comme une année hors norme …, celle de la
pandémie de la COVID 19 provoquant en ce début octobre plus d’un million de morts à l’échelle planétaire
dont plus de 32000 décès rien qu’en France. Personne n’est épargné, même les plus puissants tels
B JOHNSON et D TRUMP sont tombés malades au point d’être hospitalisés.
Quant au climat il se modifie inéluctablement, après des mois de sécheresse, des semaines de canicule,
voilà que s’abat des trombes d’eau sur le pays et localement dans le département des Alpes maritimes cela
a tourné à l’apocalypse.
Nos informations locales semblent anecdotiques dans le chaos ambiant.
En Mars, l’équipe municipale précédente avait voté le budget prévisionnel de l’année 2020 d’un montant
de 553 338 € en recettes de fonctionnement dont 130 000 € sont issus de l’excédent de l’exercice précédent
de 2019, le chapitre dépenses est donc du même montant 553 338 €
Pour le budget d’investissement chaque chapitre, recettes et dépenses, a été évalué à 274 721€.
Cela a permis d’initier les travaux de prolongement du trottoir de la rue de Flavigny depuis le chemin de
Tréfot jusqu’à l’arrêt de bus Sarazine pour un montant de 61.000 €
La grande région Grand Est déploie quant à elle la fibre optique sur notre village, les travaux sur les rues
principales sont terminés et le SRO (sous répartiteur optique) est prêt, il ne manque plus que des travaux
sur les zones connexes du village : La croche, La Louvière, … mais il y a nécessité d’élaguer des arbres pour
passer la fibre en aérien, ceci est de la responsabilité des propriétaires des arbres. Quant au NRO (Nœud
de Raccordement Optique) qui sera implanté à Neuves Maisons, celui-ci ne sera opérationnel que courant
décembre 2020. La commercialisation de l’offre fibre des opérateurs internet débutera alors.
L’équipe municipale a commencé son travail. M le MAIRE a souhaité la création de 4 commissions
municipales avec une composition dont la clé de répartition est la suivante : 1/3 pour les élus de la liste
Unissons M@ron, les 2 autres tiers pour les membres de la liste qu’il avait conduite.
La première commission se nomme Finances, Fiscalité Grands Projets (Les Bosquets, La halle de la gare,
Place Charles de Gaulle) et sécurité à laquelle participent vos élus Mathieu Boulanger et Vincent Thiriat.
La deuxième commission est appelée Animation Culture Communication, elle comprend Vincent Thiriat
et Christiane Jeandel.
Dans la Troisième commission baptisée Gestion Forestière, Travaux et Assainissement* contribuent
Mathieu Boulanger et David Lepitre.
Enfin la quatrième commission appelée Affaires Sociales avec le CCAS, Scolaires et Patrimoine, Christiane
Jeandel et Michel VINCK y collaborent.
Si vous souhaitez nous contacter à propos de l’un de ces sujets n’hésitez pas.
Commission 1 : mathieu.boulanger@mairie-maron.fr et vincent.thiriat@mairie-maron.fr
Commission 2 : christiane.jeandel@mairie-maron.fr et vincent.thiriat@mairie-maron.fr
Commission 3 : david.lepitre@mairie-maron.fr et mathieu.boulanger@mairie-maron.fr
Commission 4 : christiane.jeandel@mairie-maron.fr et michel.vinck@mairie-maron.fr
*L’assainissement étant une compétence de la communauté de communes Moselle et Madon,
la commission communale aidera les Meulsons dans leurs démarches auprès de la CCMM.
Vos élus,
Christiane JEANDEL
Mathieu BOULANGER
David LEPITRE
Vincent THIRIAT
Michel VINCK
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Nettoyages collectifs
Tout au long de l’année, des personnes
ramassent les déchets abandonnés sur notre
commune par des individus manquant de
civisme. La mairie tient tout particulièrement à
remercier tous ces bénévoles pour leur action
en faveur de la collectivité.

Bords de moselle et nature
environnante : incivilités et
pollution en augmentation

Des nettoyages successifs au Fond de Monvaux :
De nombreux sacs poubelles ont été remplis
pendant la saison estivale, par les bénévoles qui
ont assuré la propreté de cet endroit

Tout au long de la période estivale, le maire et
les élus ont été présents au bord de la Moselle,
en particulier les week-ends, pour sensibiliser
les utilisateurs de ce lieu afin de limiter les
dégradations et les dépôts de déchêts.

La zone du festival de la Palette

Des arrêtés municipaux ont été rédigés et
prendront effet prochainement avec la pose de
nouveaux panneaux pour réglementer le
stationnement, les accès à cette zone et
interdire les dépôts sauvages.

Association Zéro Déchet
Une matinée de nettoyage des bords de moselle le samedi 10 octobre par des bénévoles.
La clean WALK
La saison des pique-niques et barbecues sauvages étant passée notre
petit groupe Zéro Déchet Maron a proposé, dans la continuité des
ateliers animés à La Bougerie, une marche de nettoyage
(communément appelée Clean Walk) des sentiers de Maron.
24 adultes, 4 enfants (et un bébé !) ont répondu à l'appel ce samedi
matin ensoleillé. Quatre petits parcours de quelques centaines de
mètres ont été arpentés sacs jaunes et poubelles à la main. De quoi
nettoyer les berges de la Moselle, le secteur de La Louvière (où se
tient le festival) et une partie des Bosquets.
Nous avons ainsi pu ramasser et trier de nombreuses canettes de soda, des emballages alimentaires, des
mégots mais aussi une boîte de jeu de société, des bidons d'huile de vidange, de la ferraille, un caleçon etc.
Chaque participant peut être fier du travail accompli ce matin là. Merci encore d'avoir participé à ce
rendez-vous, qui, on l'espère, pourra au printemps être reconduit.
Delphine, Émilie, Frédérique et Sarah,
zerodechetmaron@gmail.com
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Rénovation de la pétanque

Travaux de restauration de l’église
Un état des lieux de l’église
Saint Gengoult a montré des
problèmes
importants
d’infiltrations et d’humidité sur
le mur côté droit. Une visite du
CAUE a confirmé la nécessité
d’une intervention rapide. Des
devis ont été demandés à
plusieurs entreprises et le
moins disant a été sélectionné.

Les arbres qui présentaient un danger ont été
coupés ou taillés. Les terrains vont également être
remis en état.
La pose d’un grillage qui limite ainsi la zone et la
sépare de l’espace enfants a été réalisée afin de
limiter le risque d’accidents. Cela ne supprime en
rien le rôle et la surveillance des parents qui
doivent veiller à ce que leurs petits ne se mettent
pas en danger. Un panneau précise bien que
l’accès des jeux aux petits est sous la
responsabilité des parents et que leur présence
sur place est indispensable.
Pour que cette activité retrouve toute sa
dynamique, une nouvelle association a vu le jour
« la boule meulsonne ». Les personnes qui la
gèrent sont des enfants du village. Ils tiennent à
reprendre les choses en main afin de changer
l'image négative qu’avait l’association de la
pétanque lors de ses dernières années
d’existence.
Des horaires et des règles d’utilisation des
terrains vont être mis en place. Tout cela doit
permettent aux habitants de Maron qui le
souhaitent de se rencontrer à nouveau autour
cette activité ludique dans une ambiance
familiale et bon enfant. Le nouveau président de
cette association est Jordan CHARBONNEL.
La pétanque, la zone de jeux des enfants, le verger
pédagogique, font partie intégrante du projet
d’aménagement du village avec la rénovation de
l’ancienne halle, les bosquets et les bords de
moselle

Les travaux consisteront à la dépose du crépi
existant avec la remise à nu de la partie basse du
mur extérieur et intérieur et la pose d’un nouveau
crépi à la chaux.
Après passage de la Direction Régionale des
Affaire Culturelles (DRAC), il est également
apparu que certaines statues protégées au titre
des monuments historiques nécessitent un
entretien pour éviter qu’elles ne se dégradent et
une sécurisation. Cela sera réalisé courant 2021

Affouages
Les inscriptions se sont terminées le 20 octobre

Cérémonie du 11 novembre

Travaux rue de Flavigny
Les travaux de prolongement du trottoir de la rue
de Flavigny depuis le chemin de Tréfot jusqu’à
l’arrêt de bus Sarazine ont commencé. Ils seront
suivis par la réfection de la bande de roulement .

Comme pour le 8 mai et pour les mêmes raisons,
les règles liées à la situation sanitaire actuelle, les
deux villages de Sexey et Maron organiseront
leurs cérémonies séparément.

Hélas nous n’obtiendrons pas la subvention
prévue de la DETR de 10 800 € et ni celle des
amendes de police dont la valeur a été
particulièrement basse cette année. Nous
pouvons toutefois représenter cette demande en
2021 avec effet rétroactif, ce que nous ne
manquerons pas de faire.

Nous espérons sincèrement que l’an prochain,
nous pourrons revenir au format habituel.
Pour cette prochaine cérémonie, elle se limitera
au strict minimum : Dépôt d’une gerbe, minute
de silence en présence réduite : le maire, le portedrapeau et 4 membres du conseil municipal.

Le plan de section est disponible sur notre site
web :
http://www.mairiemaron.fr/ConseilMunicipal/ProjetsEnCours

Rémi MANIETTE
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Le nouveau marché tournant des producteurs de Moselle et Madon
Il a été inauguré le vendredi 16 octobre à Messein. Il se tiendra dans l’une des communes du territoire
chaque 3ème vendredi du mois de 16h00 à 20h00, avec les producteurs et artisans locaux.
Maron participe à cette opération et est l’une des 13 communes où se déroulera le marché. Il aura lieu chez
nous le 16 juillet 2021 mais en attendant, rendez-vous à Puligny le 20 novembre et à Chavigny le 18
décembre avant la trêve hivernale. Il reprendra ensuite le 19 mars 2021 à Pont-Saint-vincent.
Une plaquette sera bientôt disponible en mairie avec toutes les dates.
Claudia MULLER

Sécurité routière
Une zone 30 prochainement au cœur du village
Attention !!!
Des contrôles de vitesse seront mis en place suite à la pose des panneaux.

Sécurité Incendie

Des travaux de maintenance de l’infrastructure de protection contre les
d’incendies doivent être réalisés.
En effet, la sécurité-incendie fait défaut à différents endroits du village depuis
plusieurs années.

Un groupe de travail a été constitué et une étude a commencé pour trouver des
solutions (pose de citerne ou de bâche et contact avec la commission compétente de la CCMM et les
pompiers). Dans l’immédiat, un poteau défectueux au niveau de l’école va faire l’objet d’une remise en
état très prochainement.
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LE VERGER
PEDAGOGIQUE
Le verger conservatoire a été créé en 2010 par la CCMM
dans le cadre d’un projet de préservation des essences
fruitières locales. Onze vergers ont été répartis sur 10
communes de Moselle et Madon. À Maron, 14 arbres ont
été plantés.

BD Ortho IGN

Dans le prolongement des objectifs de la communauté de
commune, un groupe de travail s’est mis en place pour
réhabiliter ce verger, lui redonner vie en partenariat avec
l’école et le « Bélier Meulson » et ainsi créer un verger
pédagogique.

Dans une démarche écocitoyenne, nous souhaitons préserver une zone de biodiversité. Nous installerons
des bacs de culture, des espaces de production de compost, nous récupérerons les graines, l’eau de pluie…
Tous ces objectifs seront sujets à formations, animations pour les enfants et pour toute personne intéressée.
Nous avons rencontré les enseignantes de l’école pour définir leurs besoins pédagogiques (bacs pour
différents types de plantations, panneaux explicatifs, réalisation d’un sentier sensitif…).
Notre projet permettra également à l’association du Bélier Meulson de développer des activités manuelles
avec les enfants (participation à la création des bacs pour les plantations par exemple, entretien,
construction de nichoirs …)
Bien évidemment, ce verger sera aussi ouvert à tous les habitants de la commune.
Vos idées, vos compétences, vos envies sont les bienvenues.
Laurence BOURGUIGNON
Anne-Marie CORDIER
Christiane JEANDEL
Tatiana ALEXANDROVA
Un travail préliminaire : la visite du jardin pédagogique de Ludres
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L'inscription est obligatoire et se fait auprès de la
mairie du domicile de l'usager ou auprès de la
personne référente de son CCAS.
Lors de la demande d'adhésion, l'usager doit
constituer un dossier avec pièces justificatives :
copie de carte d'identité, justificatif de domicile et
éventuellement copie de la carte d'invalidité.

è REGISTRE DES PERSONNES
VULNERABLES :
Mis en place dans le cadre du plan d’alerte et
d’urgence en cas de risques exceptionnels par le
CCAS, le registre des personnes vulnérables est
un dispositif dont le but est le recensement des
personnes âgées, handicapées ou isolées.
Ce registre doit permettre au préfet de faire
intervenir les services de secours auprès des
personnes inscrites si nécessaire.

Cette année, en raison de la crise sanitaire,
le repas des anciens est annulé.
On espère se rattraper l’année prochaine !

Qui peut s'inscrire ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à
leur domicile,
Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile,
Les personnes adultes handicapées bénéficiant
des avantages : AAH, ACTP, carte d’invalidité,
reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé ou d’une pension d’invalidité.

INFO Confinement
Pendant cette nouvelle période de confinement,
le CCAS est à votre écoute et se tient à votre
disposition en cas de besoin.
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous
avez besoin d’aide pour faire des courses de
première nécessité, vous pouvez contacter par
téléphone :
06-85-79-40-36 (rue de Toul et ruelles)
06-28-17-45-95 (rue et ruelle de la gare)
06-63-92-63-45 (rue de Nancy)
07-51-61-40-48 (rue de Flavigny et ruelles)

Comment s'inscrire ?
Toute personne concernée peut demander son
inscription au registre en s’adressant au
secrétariat de mairie afin de remplir le formulaire
d’inscription (téléchargeable également sur le site
de la mairie de Maron).
L'inscription est facultative et peut être faite par
la personne elle-même, par son représentant
légal ou par un tiers (parent, médecin, voisin,
service ou personne intervenante).

Soyons tous vigilants et restons attentifs à nos
voisins vulnérables.
L’équipe du CCAS :
Laurence CASALINI
Nelly DUNEZ
M. Claude GERARDOT
Florence AUDUREAU
Bernadette LABRIET-PIRE
Rémi MANIETTE
Laurence BOURGUIGNON
Jean-René GUITTIENNE
Christiane JEANDEL
Michel VINCK

è TMM + :
Il s’agit d’un service de transport à la demande
permettant d’assurer les déplacements des
personnes à mobilité réduite qui ne sont pas en
mesure d’utiliser les lignes de transport collectif
régulières.
Cela concerne :
- Les personnes de plus de 70 ans dont les
difficultés permanentes ou temporaires de
mobilité ne leur permettent pas d’utiliser les
transports réguliers
- Les personnes détentrices d’une des trois cartes
délivrées par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées : carte d'invalidité, carte
de priorité pour personnes handicapées, carte
de stationnement.
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è SPECTACLE CCAS

(Salle Jean L’Hôte à Neuves-Maisons)
CHRISTIAN DELAGRANGE
DIMANCHE 7 MARS À 17H

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Neuves-Maisons, pour
la 15ème édition, accueille Christian Delagrange. Il est l’auteur et interprète
de : Rosetta, Sans toi je suis seul, Petite fille, Tendre Cathy, Ne t’en vas pas et tant
d’autres titres qui raisonnent dans les mémoires et font chanter les salles
Avec plus de 15 millions de disques vendus, il procure à ceux qui l’aiment,
comme à ceux qui le découvrent le temps d’un concert, un moment de
bonheur extraordinaire, un tête à tête de passion, de fougue, d’humanité et
de joie de vivre

•

Durée : 1h30. Tarif : 7 euros

•

Réservé en priorité aux personnes à partir de 60 ans et aux habitants de la communauté de
communes de Moselle et Madon.

Si vous souhaitez participer à ce spectacle, le CCAS de Maron peut effectuer la réservation
et l’achat des places auprès du centre Jean l’Hôte.
Par ailleurs, le CIAS propose, pour ceux qui le souhaitent, le transport pour s’y rendre
Pour cela, il suffit de vous inscrire en mairie en rendant le coupon réponse ci-joint, au plus tard le
30 novembre 2021.

SPECTACLE CCAS CHRISTIAN DELAGRANGE
Mme/Mr ………………………………………………………………………………………………………………………………….
souhaite réserver …………..place(s) pour le spectacle CCAS du dimanche 7 mars au centre Jean l’Hôte au
prix de …. X 7 euros (à régler à l’inscription).
Mme/Mr …………………………………………………………………………………………………………………………………
souhaite bénéficier du transport en commun assuré par le CIAS pour …………personne(s).

Merci de préciser s’il s’agit d’une personne à mobilité réduite.
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Les informations de la CCMM

HABITAT

De nombreuses aides existent. Dans le cadre de l’amélioration de votre habitat, le service habitat de la
communauté de commune Moselle et Madon peut vous aider à trouver la meilleure solution de
financement possible. N’hésitez pas à contacter ce service qui est à votre disposition pour vous assister en
appelant madame Christelle GRIES le 03 54 95 65 84

COVALOM
Le 11 novembre, comme pour l'ensemble des jours fériés cette année (à l'exception du 25/12), il ne sera pas
proposé de rattrapage pour la collecte des emballages recyclables (sacs jaunes). Cette collecte aura lieu
normalement le mercredi suivant.
Le service de collecte des ordures ménagères reste à votre entière disposition pour vous apporter toute
information complémentaire, au 03 54 95 62 41.

Pour les séniors le CIAS et la CCMM propose

Sous réserve en fonction des directives nationales liées à la crise sanitaire
DES COURS DE GYM EQUILIBRE SÉNIORS

JEU STIMULE MA MÉMOIRE

Adaptés à chacun, les cours ont lieu chaque
semaine. Ils sont encadrés par des animatrices
diplômées spécifiquement pour ce type de cours.

Atelier gratuit pour les personnes de 60 ans et
plus.
Cycle de 10 séances, animé par l’association
Synap’s, le CIAS de Moselle-et-Madon et sa
ludothèque
Un vendredi sur deux de 14h00 à 16h00 à la
Filoche de Chaligny.

Ils se sont développés suite aux ateliers équilibre
menés depuis 2012 sur le territoire en direction
des personnes âgées rencontrant des difficultés
de motricité, d’équilibre.
Chaligny :
Flavigny-sur-Moselle :
Pont-Saint-Vincent :
Maizières :

mardi 8h30-9h30
vendredi 9h30-10h30
mardi 10h15-11h15
vendredi 10h00-11h00

Première séance le vendredi 6 novembre à 14H00
Renseignements et inscriptions au 03 83 26 45 00
Plus d’info sur notre site
http://www.mairie-maron.fr/
Dans la section CCAS

Informations et inscriptions au 07.67.51.22.54 ou
par mail : gymvolontaire-054192@epgv.fr

Ou en Mairie où des plaquettes d’informations
sont à votre disposition

ASSISTANCE GRATUITE RETRAITE
L’association INAS, en partenariat avec le CARSAT, vous aide dans vos
démarches et vous accompagne dans le montage de votre dossier de retraite.
Permanence sur RDV un lundi après-midi tous les 15 jours
à l’ancienne gare de Neuves-Maisons.
Les contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
INAS Nancy 03 83 35 05 52/inas.nancy@orange.fr
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OFFRES D’EMPLOIS

Le Belier Meulson recrute

è L’association le Bélier Meulson recherche : Une animatrice/un

animateur pour un CEC (contrat emploi compétence) à temps
partiel de 30h/sem à partir de 4 janvier 2021, pour intégrer une
équipe dynamique et motivée encadrant les enfants de 2 villages
allant de la maternelle à la primaire, dans tous les temps
périscolaires comprenant garderie matin ou soir, temps
méridien de cantine et vacances scolaires. Votre mission sera
l’animation d’activités récréatives pour des groupes d’enfants
sous la responsabilité directe du Directeur et de la Présidente de
l’association. Vous serez amené(e) à encadrer et accompagner
des sorties extérieures. Vous serez en contact direct avec les
familles et devrez véhiculer l’image et les valeurs positives de
l’association. Si vous êtes dynamique, motivé(e), que vous
aimez le contact avec les enfants et faites preuve de créativité,
n’hésitez pas à proposer votre candidature soit par courrier
Association le Bélier Meulson
postal ou email.
Mairie 54230 MARON
è
Le Belier Meulson recherche également un trésorier bénévole
beliermeulson54@gmail.com
pour l'association à partir de 2021
contact : secrétariat de mairie ou par mail

Le CIAS Recrute

è Date limite de recrutement le 13/11/2020

Auxiliaire de puériculture (H/F)
Poste basé à Neuves Maisons à lEAJE Maison de l’Enfant

Retrouvez toutes les infos ici :
https://www.cc-mosellemadon.fr/offre-d-emploi/un-e-auxiliaire-de-puericulture-h-f

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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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 BOURGIGNON, 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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