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Emmené par Thierry VAUGENOT, Conseiller municipal nouvellement élu et membre de la commission environnement, un groupe
d’habitants bénévoles a participé à une opération de débroussaillage.
Le chemin allant à la ruelle des Fourmilles au cimetière a été entièrement dégagé pour la plus grande joie de nombreux utilisateurs.
Deux chemins de traverse conduisant au chemin du Tréfot ont subit
le même sort.

Le succès de cette opération a conduit Thierry VAUGENOT a
proposer son renouvellement. Le rendez-vous est donné à toutes les
personnes volontaires et intéressées par l’embellissement de notre
village le dimanche 22 juin à 8h45 devant la Mairie.

LES AMIS DU LAVOIR

Quelques nouvelles du chantier de restauration du lavoir.
Tout d’abord merci à tous ceux ( et celles…) qui cette année encore ont pris notre calendrier moyennant une petite
obole, ces dons constituent un fond avec lequel nous achetons des outils pour faire maintenant la charpente du
lavoir.
Vous ne nous voyez plus le dimanche matin au dessus de l’église….ne croyez pas que nous nous tournons les
pouces….non, la mairie nous prête gracieusement l’ancienne salle de bal, sise dans la ruelle qui donne sur la place
Charles de Gaulle. Nous y avons installé depuis un an et demi notre chantier et presque chaque dimanche matin
nous y travaillons. N’hésitez pas à passer nous voir, vous pourrez même balayer les copeaux car le travail ne s’effectue qu’à la main.
Paul compagnon charpentier en retraite nous a rejoint et c’est lui le maître d’œuvre, certains
d’entre vous ( au moment du vin nouveau offert par Michel )ont déjà pu voir la maquette
qu’il a réalisée pour nous faire percevoir en volume l’ouvrage d’un coin de la charpente et les
différentes opérations à effectuer pour le façonner. Sa présence, son savoir faire, l’expérience
qu’il a acquise tout au long de sa vie professionnelle sont mises là au service de l’apprentissage des travailleurs du bois en herbe (malgré leur âge certain !!). Il montre et répète le positionnement et le maniement des outils, leur spécificité, leur entretien, il a apporté une meule et fait découvrir et expérimenter les techniques d’affûtage des outils et notamment des ciseaux à bois dont le biseau s’émousse très vite . Chaque mortaise,
chaque tenon sont faits à la main, et Paul a le coup d’œil pour reconnaître le travail bien fait. Nous avons appris
plein de termes techniques appropriés à chaque élément de charpente : poteau cornier (d’angle pour ceux qui
n’ont pas compris), poteau intermédiaire pour relier les bois de ceinture, ou sablière
basse, ou linteaux pour les non avertis, le tout maintenu par des chevilles.

Claude, menuisier est notre assistant maître d’œuvre, il a quelques
longueurs d’avance sur les arpets pour repérer l’orientation des
bois, rappeler les mesures. Jean René, bûcheron de métier a beaucoup contribué à rendre transportable la poutre centrale. Jean-Pierre,
Daniel, Pierre, Gérard et lui sont des assidus, Claude n°2 nous a
installé l’électricité pour qu’on puisse arrêter de travailler à la bougie. En cas de blessure nous
avons le médecin sur place. En tout cas nous ne nous blesserons pas avec tronçonneuse, scie
sauteuse ou circulaire, elles sont là mais interdites d’usage : ça dégage fumées et poussières !!
et en plus la charpente du lavoir veut le label : garanti fait main.
La construction de la charpente
prendra beaucoup de temps, c’est un travail minutieux même s’il est de gros œuvre, il demande beaucoup de manipulations, et exige des assemblages et vérifications constantes. Les travailleurs du dimanche matin forment une
bonne équipe, mais ne vous attendez pas à laver votre linge au lavoir sous un toit avant quelques années, on a pas
fini de revenir avec nos calendriers. Le nouveau conseil municipal et notre maire vont être sollicités à nouveau
pour le renouvellement du prêt de la salle de bal !!!

C.L.S.H Du 7 juillet au 25 juillet 2008

ORGANISATION GÉNÉRALE
Situation :
Salle polyvalente de Maron

Ages : 3 à 12 ans
Horaires :
Accueil des enfants 7h30 à 9h00
- 9h00 à 11h00 activités
- 11h00 à 12h00 temps libre
- 12h00 à 14h00 repas et temps calme
-14h00 à 17h00 activités sportives, jeux d’intérieur ou d’extérieur et jeux d’expression.
Départ des enfants : de 17h00 à 18h30
Tout départ après 18h30 sera facturé 5 €

Note aux parents :
Tous les enfants participant aux activités de l’association doivent être couverts par un contrat d’assurance garantissant les conséquences de leur responsabilité civile (dégâts occasionnés aux tiers).
tiers) Cette assurance est
souvent comprise dans l’assurance habitation principale .En outre, il est rappelé aux parents l’intérêt de souscrire également un contrat d’assurance pour couvrir les dommages corporels auxquels sont exposés leurs enfants
pendant les activités de l’association.
Pour tous renseignements s’adresser à la garderie de Maron (Salle des Bosquets) ou N° suivants :
Melle Fargier Céline 06/86/76/19/04
N° de l’association 06/23/22/69/17

1ERE SEMAINE DU 07 AU 11 JUILLET 2008
«L’ART DANS TOUS SES ÉTATS»
Activités :
Musique (voir note), poterie, danse contemporaine assurée par des professionnels tous les jours (l’une de
ces activités est à choisir par l’enfant pour toute la durée de la semaine).

Note importante :
Concernant la musique les cours se dérouleront à Chaligny. A la suite de se stage les enfants participeront à
l’introduction du spectacle « De l’eau dans les oreillers » qui se déroulera aux étangs de Chaligny le vendredi 11
juillet de 21h30 à 22h (les animateurs accueilleront les enfants à partir de 21h20). Ce spectacle est gratuit pour les
spectateurs. Pour la bonne marche du stage musique il est nécessaire que les enfants soient présent lors du
spectacle du vendredi soir.
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2EME SEMAINE DU 15 AU 18 JUILLET2008
« AU CHÂTEAU DE KAMELOTT »
Activités :
Piscine
Visite et activités au
château de Malbrouk

Jeux d’eau
Kayak
Création d’un
château géant

Vélo

Speed ball
Grands jeux

3EME SEMAINE DU 21 AU 25 JUILLET 2008
« 30 MILLIONS D’AMIS »
Activités :
Piscine
Jeux Inter-village

Visite à la
ferme aventure dans les
Vosges

Sortie poney

Jeux d’extérieur
Jeux d’eau

Activités
manuelles

La CAF, nous impose une tarification différentié en fonction des quotients familiaux. En cas de non présentation du document CAF comportant le quotient familial, ou la feuille d’imposition, le tarif appliqué sera celui de
la tranche la plus élevée.

Tarifs : semaine du 07 au 11 juillet 2008 et semaine du 21 au 25 juillet
Quotient familial

coût sans aide

prestation

Aide aux temps libres

Quotient inférieur à 611

24€
24€ /jour
115€€ semaine
115

20,63€/jour
20,63€/jour
98,15€€ semaine
98,15

17,29€/
17,29€/ jour
81,45€€ semaine
81,45

Quotient de 611 à 817 inclus

24,20€
24,20€ /jour
116€€ semaine
116

20,83€/
20,83€/ jour
99,15€€ semaine
99,15

17,49€/
17,49€/ jour
82,45€€ semaine
82,45

Quotient supérieur à 817

24,40€
24,40€ /jours
117€€ semaine
117

21,03€/jour
21,03€/jour
100,55€€ semaine
100,55

17,69€/
17,69€/ jour
83,45€€ semaine
83,45

Extérieur

25€
25€ / jours
120 € semaine

21,63€
21,63€ / jours
103,15€€ semaine
103,15

18,29€/
18,29€/ jours
86,45€€ semaine
86,45

Tarifs : semaine du 15 au 18 juillet 2008
Quotient familial

coût sans aide

prestation

Aide aux temps libres

24€
24€ / jour
92€€ semaine
92

20,63€
20,63€ /jour
78,52€€ semaine
78,52

17,29€/
17,29€/ jour
65,16€€ semaine
65,16

Quotient de 611à 817 inclus

24,20€
24,20€ /jour
92,80€€ semaine
92,80

20,83€/
20,83€/ jour
79,32€€ semaine
79,32

17,49€
17,49€ / jour
65,96€€ semaine
65,96

Quotient supérieur à 817

24,40€
24,40€ /jours
93,60€€ semaine
93,60

21,03€
21,03€ /jour
80,12€€ semaine
80,12

17,69€
17,69€ / jour
66,76€€ semaine
66,76

25€
25€ / jours
96 € semaine

21,63€
21,63€ / jours
82,52€€ semaine
82,52

18,29€/
18,29€/ jours
86,45€€ semaine
86,45

Quotient inférieur à 611

Extérieur

Chèques vacances acceptés
………………………………………………………………………………………………………

Dates d’inscriptions

Semaine 1 complète
07/07/08 □
08/07/08 □
09/07/08 □
□
□
□

Paiement par :

Semaine 2 complète

10/07/08 □
11/07/08 □

Semaine 3 complète
21/07/08
22/07/08
23/07/08

□

□

15/07/08 □ 17/07/08 □
16/07/08 □ 18/07/08 □

□

24/07/08 □
25/07/08 □

Chèque

□

Montant : - - - - - - - - - - - - - -

N° caf :………………………
Liquide

□

Chèque vacance

□

Association
Bélier Meulson
CENTRE DES P’TITS LOUPS
« DU VENT DANS LA TETE ET LES PIEDS DANS L’EAU »
Du 25 au 29 août 2008
dates :
Du 14/04/08 au 18/04/08 — salle polyvalente de Maron

Ages : 3 à 12 ans
Horaires :
Accueil des enfants7h
enfants7h30 à 9h00
- 9h00 à 11h00 activités
- 11h30 à 12h00 temps libre
- 12h00 à 14h00 repas et temps calme
-14h00 à 17h00 activités sportives, jeux d’intérieur ou d’extérieur et jeux d’expression.
Départ des enfants :de
:d 17h
17h00 à 18h
18h30
Tout départ après 18h30 sera facturé 5 €

Activités :
Pour les 3 a 6 ans
piscine , parcourt vélo sur le terrain , sortie labyrinthe de maïs grand jeu activités manuel autour de le mer tableau de sable , co-

Inscription obligatoire avant le 25 juin 2008
quillage etc …..
Pour les 7 a 11ans
Fabrication de :
Micro fusée bateau à voile fusée à eau
Piscine
sortie VTC,et au labyrinthe de maïs
Note aux parents
Tous les enfants participant
aux activités de l’association doivent être couverts par un contrat d’assurance garantissant les conséquences de leur
responsabilité civile (dégâts occasionnés aux tiers) cette assurance est souvent comprise dans l’assurance habitation principale.
En outre, il est rappelé aux parents l'intérêt de souscrire également un contrat d’assurance
d’assurance pour couvrir les dommages corporels
auxquels sont exposés leurs enfants pendant les activités de l’association.

Pour tous renseignements s’adresser
s’adresser à la garderie de Maron (Salle des Bosquets) ou aux
aux N° suivants
suivants :
Mme Repelin Anne Lise 06/85/50/36/32
N° de l’association
l’association 06/23/22/69/17

Sortie Pelouse Calcaire « du Pâtis »
Du lundi 19 mai
C’était un jour un peu couvert et pas très chaud.
Nicolas est venu nous chercher à 9h00 pour monter au plateau.
Nicolas, on le connaissait déjà. Il est animateur au Conservatoire des sites Lorrains. Il était déjà venu à l’école nous expliquer ce qu’était la pelouse calcaire, la
faune, la flore. Il nous a montré un diaporama, raconté des histoires et fait jouer
avec du matériel : reconnaître des nids à l’aide de fiches, faire la balance de l’équilibre « écologique » de la pelouse calcaire, ... C’était bien.
Alors, cette journée, elle nous réjouissait à l’avance !
Avec Nicolas, le papy de Jacky et le maître, on est donc montés vers le plateau.
Par la vieille côte.
Arrivés sur le plat, Nicolas nous a regroupés et nous a fait écouter les chants des
oiseaux. Il nous a dit qu’il y avait le pouillot véloce, la fauvette du jardin et le
coucou. Celui-là, on l’a reconnu !
Pour les autres, on a cherché dans des livres et des fiches pour les connaître un
peu mieux. On a fait la même chose pour les insectes ou les autres animaux
(libellules, chenilles, araignées, mouches, papillons, acariens, ...) que nous découvrions. Nous avions amené des petites boîtes et des loupes pour bien observer.
« Et ça, Nicolas, c’est quoi ? » Il ne nous disait pas tout, il nous a appris à bien
observer et à chercher dans les livres en fonction de ce que l’on voyait. Des libellules ? Il y en a tellement ! Ce n’était pas facile de trouver la bonne ! Il fallait
bien regarder les yeux, la couleur, ...
Bien sûr, on s’est aussi intéressé aux plantes ! On a même repéré le nombre d’es
pèces en différents lieux. Nous en avons compté jusqu’à 17 dans un carré de
1m². C’était sur la pelouse calcaire ! Dans d’autres endroits, il n’y avait que 5
ou 6 espèces. C’était près des souches ou des arbres. La richesse de la pelouse
calcaire a été étouffée par une herbe : le brachypode penné. Elle fait tellement de
feuilles qu’elle ne laisse pas la place aux autres plantes de pousser. Alors, on
s’est amusés à en arracher et à la lancer.
Vers cet endroit, il y avait la forêt avant la tempête. Maintenant, il y a plein
d’arbres et d’arbustes qui y poussent. C’est là que nous avons mangé.
Le papy d’Axel nous a rejoints à vélo et Nicolas nous a fait faire un jeu : il fallait
aller retrouver une feuille de chaque espèce qu’il avait ramené. Il y avait du chêne, du cornouiller sanguin, du charme, du noyer, du camérisier, du saule, de l’alisier, du prunellier. Certains ont frotté des feuilles de cornouiller sanguin dans
leurs mains et les ont passées ensuite sur leurs joues : ça picotait, c’était bizarre !
Ensuite nous sommes allés observer une première orchidée : Pouah ! Elle ne sentait pas bon ! Évidemment, c’était un orchis bouc ! Nicolas nous a montré les
différentes parties que l’on retrouve chez toutes le orchidées. Nous sommes allés
ensuite vers la route, de l’autre côté de la pelouse. On a trouvé des ophrys bourdons ! Elles étaient belles ! Les orchidées, on n’a pas le droit de les piétiner, de
les arracher, ni de les cueillir, ni de transporter de graines et donc pas le droit de
les planter ailleurs !
Nicolas nous a fait aussi goûter à des plantes ! Il y avait par exemple la pimprenelle qui sentait le concombre !!!
C’est bien de connaître la nature ! La pelouse de Sexey, elle est classée, il faut la protéger !
Merci Nicolas, et Merci les papis !
La classe des CM

SORTIE USEP
Jeudi 22 mai, Les classes de CE2-CM1et CM1-CM2 se sont rendues au stade de
Bainville pour une rencontre USEP pour pratiquer des sports que l’on ne fait pas
souvent. Nous avons rencontré des enfants de Neuves-Maisons, Xeuilley, Maizières,
Bainville, Chavigny, Ceintrey et Pulligny.

« Nous avons joué au rugby. C’étaient des règles améliorées, bien sûr ! Nous avons
adoré ! Il fallait plaquer : prendre le corps sans étrangler, ou plaquer au sol. L’arbitre
était génial car il laissait même jouer les filles ! »

« Nous avons aussi pratiqué de l’ultimate : c’est du frisbee
en équipe. Le but,
c’est de le passer à un joueur but pour marquer un point. On doit se faire des passes
avec le frisbee, mais on ne peut pas avancer avec.
Moi, J’ai bien aimé ! »

A Sexey nous étions 7 équipes.
Le matin, chaque équipe a fait un sport dans un petit tournoi de 8 équipes.

On a fait une pause repas avant de reprendre. On s’est tous assis par groupe.

L’après-midi nous avons changé de sport.
Nous avons fait aussi de la crosse canadienne. C’était difficile parce que tout le
monde voulait attraper la balle en même temps et certains shootaient dans la crosse.

Au hockey, on a parfois reçu des coups de batte !

A chaque match, les arbitres étaient des enfants choisis dans les autres équipes. Nous
aussi, nous avons quelquefois arbitré. C’était bien !

C’était une journée géniale ! On a fait des sports que l’on ne pratique pas souvent.
C’est super car on a rencontré des copains, copines d’autres villages.

Vivement la prochaine rencontre !
Merci aux parents qui nous ont accompagnés !
Merci à Maud pour les photos !

La classe des CM de Sexey aux Forges

Classe de découverte

Nous sommes allés à Pexonne pendant cinq jours. Nous avons fait du poney, du cirque, du pain, du beurre, une promenade en forêt…
C’est Stéphane qui nous a appris à marcher sur une boule chinoise, à faire des acrobaties, du pédal’go, à jongler avec des foulards…
Nous dormions dans des chambres avec nos copains.
Nous avons mangé des saucisses, des merguez et des chips autour du feu et nous
avons chanté.
Mawsam a glissé de son poney, ça nous a bien fait rigoler !
Nous aurions aimé rester plus longtemps !

LES LANCE : LEUR PASSION – LE VELO

Dans la famille LANCE il y a le père Michel. A l’âge de quinze ans, avec un vélo composé d’un vieux cadre en fer (peint
au goudron) et des roues pneus « ballon », il participe à son premier vélocross toutes catégories dont l’âge maximum des
participants est de trente-cinq ans. Ses performances le distinguent, et une souscription est lancée à Toul pour lui offrir son
premier vélo de course. Dès lors il prend part à toutes les courses interrégionales et à vingt deux ans il est classé en 1° catégorie amateur (après ce sont les professionnels). La concurrence est dure, il lui faudra faire preuve de ténacité pour se maintenir jusqu’à vingt-huit ans dans cette catégorie. C’était une autre époque et il se rappelle encore aujourd’hui comment pour
se rendre au départ d’une course à Audun le Tiche en Moselle son père l’y conduisit en moto, le vélo sur ses épaules….Après cinq ans d’absence, il participe à trente trois ans à la plus grande course de LORRAINE : Nancy - Strasbourg et
termine huitième. A trente neuf ans, dans la catégorie vétérans, il est champion de LORRAINE et à quarante, champion de
France - Amateurs – EGF. A soixante ans il prend part à la cyclosportive « La Flèche Lorraine » mille cinq cents participants et termine dans les soixante premiers. Aujourd’hui à soixante-treize ans il a toujours un bon coup de pédale et accomplit encore cent kilomètres tous les deux jours.
Pascal le fils, dès quatre ans accompagne ses parents sur les routes et le sport va devenir sa raison d’être … L’adolescent se
cherche et pratique le handball, le baskets : en 1976, à douze ans, il se distingue au Trophée Sports Loisirs, en course à
pieds. Ensuite, ce fut le football, mais malgré son assiduité il reste sur la touche…Les dés sont jetés, il décide de suivre
l’exemple de son père. En 1977, l’année de ses treize ans, il rejoint celui-ci à l’Omnisport de Frouard Pompey (O.F.P.) et
gagne sa première course d’amateurs en catégorie pré licencié à Chatenoy dans les Vosges : L’ Est Républicain dans son
article ne s’y trompe pas : « on vient de découvrir une graine de champion »… Dès cet instant, encouragé et soutenu par ses
parents, il va se donner tous les moyens pour atteindre son but. La même année, toujours en pré licencié (circuit de
dix/quinze kilomètres), puis en benjamin (trente/trente-cinq Kms) il remporte dix-huit victoires. En 1978, il est licencié minimes. A présent, les compétitions sont régionales (trente/quarante Kms) : sur vingt-cinq courses il en gagne treize et devient Champion de Lorraine à Vioménil dans les Vosges. De 1979 à 198O il est cadet, les étapes de soixante/soixante-dix
Kms sont plus difficiles et la rivalité plus forte. A partir de 1980, il se classe parmi les meilleurs juniors lorrains. En 1982
l’année est décisive car il passe de la quatrième catégorie à la première en seniors ses efforts sont récompensés et sa valeur
ne fait plus aucun doute : il fait désormais parti de l’élite régionale : il a dix-neuf ans.
Avec son frère Jean-Michel, son cadet de trois ans, qui suit sa trace, ils font la fierté de leurs parents. Pour chaque victoire
des fleurs, qu’ils ramènent à leur mère : cinq cents bouquets au fil des ans.
1983— C’est l’année du service militaire. Il rejoint le célèbre bataillon de Joinville pour s’entraîner et se perfectionner. Pendant cette période il participe à des épreuves nationales et internationales.
Octobre 1984— Retour en Lorraine, il passe le concours pour être facteur.
1985—année fatidique, Pascal participe et sort vainqueur du circuit des Mines (800 Kms dans le pays haut) ; on attendait
depuis vingt trois ans qu’un lorrain se place dans cette course internationale : c’est fait.

Cet évènement le propulse sur la scène nationale. Il intègre grâce à Yves HEZARD l’équipe de France amateurs et il prend
part au tour du Luxembourg.
De 1986 à 1988, l’entraîneur national Michel THEZE forme une équipe de quatre cyclistes dont il fait parti. L’entraînement
a lieu en Sologne, région très plate aux grandes lignes droites : le but est d’aller aux Jeux Olympiques de SEOUL dans l’épreuve contre la montre en équipe. Les coureurs se classent quatrième et manquent la troisième marche de deux secondes.
Ces secondes anéantissent Pascal et lui font prendre conscience que rien n’est jamais acquis. Mais il est tenace : sa déception est de courte durée. La même équipe est quatrième au Championnat du Monde en Autriche.

1988— Il signe son premier contrat comme professionnel et incorpore l’une des meilleurs équipes françaises—TOSHIBA—
(anciennement celle de Bernard HINAULT) avec comme patron Bernard TAPIE et leader Jean-François BERNARD.
Pour les néophytes : derrière le leader dix-huit à vingt coureurs composent une équipe professionnelle. Neuf d’entre eux
sont choisis pour prendre le départ d’une course. Chacun a un rôle bien défini : - les lieutenants aident le leader à se placer –
les équipiers dépannent celui-ci et lui donnent en urgence leur propre matériel pour qu’il ne soit pas retardé - les porteurs de
bidons ou hommes à tout faire sont appelés les grégarios Quelque soit leur rang respectif, tous ont une seule ambition : terminer le Tour.
De 1988 à 1991, Pascal continue de s’entraîner sans relâche et peaufine son métier au sein de cette même équipe.
Il prend le départ de la course PARIS-NICE comme leader, mais coup du sort il tombe deux jours avant la fin dans la descente de Lespigoullier : fracture du crâne il perd connaissance. On le remet sur son vélo et il pédale par automatisme : il
n’en aura aucun souvenir.
Le monde du sport de haut niveau est exigeant, les enjeux en cause sont nombreux, les sponsors fixent leurs objectifs et imposent des résultats. Le sentimentalisme n’est plus de mise à ce niveau. Il faut transcender sa douleur car
vous portez les espoirs de toute une équipe et des supporters de votre région :
pour Pascal c’est La LORRAINE. En contrepartie le salaire et les gains des
primes de réussite partagés entre les équipiers le sécurisent et lui permettent à
partir de ce moment de vivre sereinement la passion de son métier.
1992— Il rejoint l’équipe Z (les vêtements) comme équipier du leader Greg
LEMOND : vainqueur de trois tours de France.

EQUIPE GAN 1995

En 1998, soit après dix années de professionnalisme, et sa participation à six tours de France, deux tours d’Italie, un tour
d’Espagne, il se classe parmi les vingt meilleurs coureurs français. A trente-quatre ans, cet homme parcimonieux a un mental usé, il est temps pour lui de se poser et de consacrer à sa famille : sa femme Nathalie et ses trois filles qu’il laisse deux
cent cinquante jours par an seules.
Sorti de sa bulle, il tombe dans l’anonymat, le sportif est vite oublié, il doit faire ses preuves pour se réinsérer dans la vie
active : les défis ne manquent pas…. Aujourd’hui il est chef d’équipe au Centre du courrier à VILLERS LES NANCY.

« LA FAMILLE PASCAL LANCE »
Mais il ne quitte par pour autant définitivement le monde du cyclisme. Fort de ses compétences, il rejoint le Groupe AMAURY Sport et devient pilote de direction de course de Jean François PESCHEUX le responsable du parcours du Tour de France. Grâce à ses contacts, en 2005, Pascal influence la décision du parcours de l’étape TROYES-NANCY. Il insiste et vante
les routes où jadis il s’entraînait, la beauté de la vallée de la Moselle et l’accueil du Toulois. Son rêve se réalise et il offre à
tous les siens ce dernier trophée. La boucle est bouclée :
Le mythique TOUR passe à : TOUL le berceau de ses ancêtres Henri, Michel……
MARON son village avec sa femme Nathalie et ses filles
VILLERS Clairlieu son enfance avec un clin d’œil à ses parents.
Malgré le mauvais temps, les Meulsons, en accueillant en liesse la caravane et les sportifs, ont su répondre à vos espérances….Ce passage a permis à notre village d’accélérer l’obtention du relais de téléphonie mobile et la fin des travaux en
cours.
Un grand merci….

J.A.L.E.M. (Mai 2OO8)

« Le principal n’est pas de sortir de polytechnique, mais de sortir de l’ordinaire…. »
Charles De GAULLE

Jeux de société
Depuis plus d’un an maintenant, le deuxième mercredi de chaque petites vacances scolaires (hormis
Noël), la bibliothèque de Maron est ouverte pour le prêt de 15h à 17h et pour une après-midi «Jeux de société pour les
Enfants» de 16h30 à 18h30 environ.
Les petits joueurs, pour la plupart des habitués, sont arrivés accompagnés par un ou des parents et ont vite investi les
lieux, à la recherche de partenaires pour s’attaquer à une partie de «Croque carottes, Jeu du loup, Bal masqué des
coccinelles, Princici, princesslà, Oeil de lynx, etc…»
Le mercredi 23 avril (vacances de printemps) n’a pas dérogé à cette animation mise en
place par les bénévoles de l’Association Familles Rurales de Maron.
Aujourd’hui, ils sont 20; maternelle, primaire, et collège
sont représentés. Tous les enfants ont pu trouver le jeu à
partager parmi les nombreux coffrets apportés par les
bénévoles de la bibliothèque et par les enfants eux-mêmes.
Pour les uns, le temps était à la découverte, pour d’autres
le temps était à la compétition, mais aussi à la coopération.
A chaque table ou à même le sol, un autre jeu, d’autres
partenaires. Ça tourne dans une ambiance joyeuse canalisée par les 7 adultes présents,
parents et/ou bénévoles de la bibliothèque.
A partir de 18h30, l’animation touche à sa fin!
On range!….On se dit merci!…Et on se donne rendez-vous pour la prochaine fois.

Veillée de lecture
Le samedi 5 avril à 20h30, une quarantaine de personnes, petits et grands, nous ont
rejoint pour une veillée de lecture sur le thème des contes et légendes de Lorraine.
Entre autres, nous nous sommes amusés avec des histoires pittoresques de Georges
Chepper et des contes de Fraimbois, d’Angevillers, de la Bresse. Nous avons appris des choses sur l’histoire de Maron et l’origine baba au rhum, introduit en Lorraine par Stanislas et nous nous sommes laissés émouvoir par des poèmes de Patrick Simonetti qui mettent joliment à l’honneur Maron et la forêt qui l’entoure.
L’ambiance était très conviviale, un grand merci à tous. Il n’y a plus qu’à recommencer, le rendez-vous est pris pour le samedi 18 octobre, 20h30, sur le thème de
l’humour.

Sortie moto
Amis Motards, une ballade est organisée le 22 juin 2008 ! Rendez-vous à 8h30, place Charles de Gaulle à Maron. Nous espérons beaucoup de cylindrées petites ou grosses. Je rappelle le caractère « pèpère » de la journée !
Direction Dabo, plan incliné avec visite et et repas dans l’auberge « Le Maya Kafer » à environ 135kms.
PS : A tous, appel de phares !
K.Moser
Renseignements :
Katherine MOSER au 03.83.47.72.75 ou Gonzague ESTADIEU au 03.83.26.44.80

Brocante
Dimanche 14 septembre 2008
L’emplacement d’environ 5m, est à 9€ ; les Meulsons paient 2€ le premier emplacement. Pour vous inscrire, veuillez adresser le coupon ci-dessous à :

Florence Petitjean – 14 rue de Toul - 54230 MARON (03.83.47.33.63)
ou Alain Gerardot – 34 rue de Toul - 54230 MARON (03.54.92.61.80)
ou Isabelle Conreaux – 9 rue de la gare - 54230 MARON (03.83.47.64.91)
Joindre impérativement votre règlement (libellé à l’ordre de : Association Familles Rurales de MARON) et, pour les extérieurs uniquement, une enveloppe timbrée portant vos nom et adresse.
Votre inscription ne sera effective qu’à réception du coupon-réponse dûment complété ainsi que du paiement.
L’autorisation d’exposer du Maire vous sera envoyée dès réception de votre règlement et confirmera votre inscription.
En cas d’absence, aucune inscription ne sera remboursée.

_______________________

COUPON-REPONSE

_______________

NOM :----------------------------------------------- Prénom : -----------------------------------Profession : ----------------------------------------- Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / n° : ------------------------------------Date et lieu de délivrance : ------------------------------------------------------------------------Nature des produits proposés à la vente : ------------------------------------------------------Nombre d’emplacements réservés :………….. x 2 € + ...........x9 € = ………………..…..
Pour les commerçants, raison sociale :
N° au registre du commerce :
Adresse e-mail : __________
La pièce d’identité et l’autorisation d’exposer vous seront demandées avant l’installation.

* Rayer les mentions inutiles

Le comité des Fêtes de Maron vous propose

DIMANCHE 13 JUILLET 2008
20H30

Animation musicale
Buvette
Repas (réservation sur place 9 €)
Apéritif – crudités – frites - côtelettes ou saucisses – fromage – dessert
Boissons non comprises

A partir de 21h00 Soirée dansante GRATUITE animée
par l'orchestre "Jean-Claude DANIEL"
23H00

Feu d'artifice

Toutes ces festivités se dérouleront devant
la Salle Polyvalente "Les Bosquets"

Horaires d’été 2008
MAIRIE
MATIN

APRES-MIDI
FERME

lundi 28/07
mardi 29/07

9h - 11h

FERME

mercredi 30/07

9h - 11h

16h - 18h

jeudi 31/07

9h - 11h

FERME

vendredi 01/08

9h - 11h

16h - 19h

lundi 04/08

FERME

mardi 05/08

FERME
FERME

mercredi 06/08

16h - 19h
FERME

jeudi 07/08
vendredi 08/08

FERME

16h - 19h

lundi 11/08

FERME

16h - 19h

mardi 12/08

FERME

FERME

mercredi 13/08

FERME

16h - 19h

jeudi 14/08

FERME

FERME

FERIE

vendredi 15/08

Les mercredis 2 - 9 - 16 - 23 et 30 juillet 2008, ouverture le matin de 9h à 11h et l’après-midi de 16h à 18h.

AGENCE POSTALE
MATIN

APRES-MIDI
FERME

lundi 04/08
mardi 05/08

9h30 - 11h45

FERME

mercredi 06/08

9h30 - 11h45

FERME

jeudi 07/08

9h30 - 11h45

FERME

vendredi 08/08

9h30 - 11h45

FERME

samedi 09/08

9h30 - 11h45

FERME

FERME

lundi 11/08
mardi 12/08

9h30 - 11h45

FERME

mercredi 13/08

9h30 - 11h45

FERME

jeudi 14/08

9h30 - 11h45

FERME
FERIE

vendredi 15/08
samedi 16/08

FERME

En dehors de ces dates, les horaires sont inchangées.

FERME

ETE 2008
Horaires Mairie et Agence Postale
Rappel des horaires d’ouverture de la Mairie
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

FERME

16h-19h

MARDI

9h-11h

FERME

MERCREDI

9h-11h

16h-19h

JEUDI

9h-11h

FERME

VENDREDI

9h-11h

16h-19h

Pendant la période des grandes vacances scolaires :
- du 01 juillet au 31 juillet 2008, la Mairie fermera à 18h00 tous les mercredis après-midi.
- les lundis 28 juillet, 04 août et 11 août 2008, fermée les après-midi.
- du 04 août au 14 août 2008, fermée tous les matins.

Rappel des horaires d’ouverture de l’agence postale

MATIN

APRES-MIDI
FERME

LUNDI
MARDI

9h30-11h45

FERME

MERCREDI

9h30-11h45

16h30-18h45

JEUDI

9h30-11h45

FERME

VENDREDI

9h30-11h45

FERME

SAMEDI

9h30-11h45

FERME

Pendant la période des grandes vacances :
- l’agence postale sera fermée les mercredis 06 et 13 août 2008 après-midi ainsi que le samedi 16 août 2008.

Le Conseil Municipal
et le personnel communal
vous souhaitent de bonnes vacances

Le Conseil Municipal
et le personnel communal
vous souhaitent de bonnes vacances !!!
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