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Repas des Anciens 2008

Halloween

Visite des Maternelles à la boulangerie

Saint Nicolas

Samedi 06 décembre 2008
Rendez-vous à 15h30, place Charles De Gaule pour partir à la rencontre de
Saint Nicolas. Nous nous retrouverons ensuite dans la salle polyvalente à
16h00 pour un spectacle inédit « le lapin aux cuisses roses ». Le spectacle sera
suivi par un goûter, composé de chocolat chaud et de brioche.
Le 6 décembre étant également la journée du Téléthon, nous vendrons du vin
chaud et des bougies au profit du Téléthon.

Petit Déjeuner littéraire

Samedi 10 janvier 2009
Le prochain petit déjeuner littéraire aura lieu le samedi 10 janvier à 9h30 à la bibliothèque de Maron.
Nous avons choisi 2 auteurs :
Amélie Nothomb
Alice Ferney
Des livres de ces 2 auteurs sont d’ores et déjà disponibles à la bibliothèque de Maron.

Marche Nocturne
Vendredi 5 décembre 2008, 18h00
Manifestation reconnue dans le cadre du Téléthon, l’Interthon est une action commune menée par 6 villages du
Toulois afin de lutter contre les maladies génétiques rares.
Chaque année, les habitants des villages organisateurs et des environs se retrouvent pour une marche nocturne.
Cette année, nous vous proposons de vous joindre à eux.
Ainsi, les habitants de Bicqueley, Chaudeney-sur-Moselle, Dommartin-lès-Toul, Moutrot, Pierre-la-Treiche, Villey-le-Sec et Maron marcheront de concert pour se retrouver à Pierre-la-Treiche.
Plusieurs départs sont possibles, dont un départ de Maron :
Départ de Bicqueley : 19h00 (Monuments aux morts)
Départ de Chaudeney-sur-Moselle : 19h15 (Place de la Mairie)
Départ de Dommartin-lès-Toul : 19h15 (arrêt de bus du Luxembourg)
Départ de Moutrot : 18h30 (Salle du Lavoir)
Départ de Pierre-la-Treiche : 18h15 (parking Salle Poussot)
Départ de Villey-le-Sec : 19h00 (Place de l’Eglise)
Départ de Maron : rendez-vous 17h45 pour un départ à 18h00 (place Charles de Gaulle)
A 20 heures 30, rassemblement à Pierre la Treiche (Salle Poussot) autour d’un verre de l’amitié et d’une animation.
La couleur jaune étant la couleur du Téléthon et pour améliorer la sécurité de chacun, vous êtes conviés à venir
avec votre gilet de sécurité.
Pour le retour, un système de covoiturage sera prévu. Si vous souhaitez que l’on vous prévoit une place dans un
véhicule, ou si vous pouvez proposer des places dans votre véhicule, merci de vous inscrire auprès d’Isabelle
Conreaux, au 03 83 47 64 91.
Une collecte de dons sera effectuée dans chacun des villages fin novembre, début décembre (soit par un passage
des organisateurs au porte-à-porte, soit auprès de vos commerçants de proximité). Cette année, c’est une bougie
aux couleurs de l’Interthon qui vous sera offerte en échange d’un don. Elles seront également en vente, ainsi que
du vin chaud, devant la salle polyvalente le 6 décembre lors de la saint Nicolas.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le Téléthon et sur les maladies génétiques contre lesquelles nous nous battons, consultez le site www.telethon.fr ou www.afm-france.org

Pour tous renseignements, contactez :
Villey-le-Sec
Maron
STRUB Marie-Christine
CONREAUX Isabelle
Tél. : 03.83.63.62.32
Tél. : 03.83.47.64.91
Dommartin-lès-Toul
Bicqueley
PHILBERT Corinne
GRILLETTA Mattéo
Tél. :06.89.08.55.44
Tél. : 03.83.64.62.06
Moutrot
Pierre-la-Treiche
DETHOREY Daniel
SCHNEIDER Maurice
Tél. : 03.83.62.55.08
Tél. : 03.83.43.23.56.
Chaudeney-sur-Moselle
PAXION Marie-Claude / MANDRON Evelyne

Le réseau de télévision de Maron a été créé en 1971 par des habitants réunis en association. Il a pour but de diffuser pour tous les chaînes de radios et de télévision par le biais d’une antenne collective et d’un câble qui dessert
un grand nombre de foyers (272 à ce jour). Evitant antennes et paraboles sur les toits, il facilite l’accès aux nombreuses offres numériques mises à disposition du public à ce jour.
Géré depuis plusieurs années par une régie municipale, le réseau de télédistribution offre à ses abonnés de nombreuses possibilités dont voici le détail :

1. Les Chaînes pour tous
Dans cette catégorie nous retrouvons en premier les chaînes que chacun peut recevoir avec un téléviseur
ancien ou récent:
TF1, FRANCE 2, FRANCE 3, M 6, RTL 9, FRANCE 5, CANAL +, EURONEWS, DEMAIN TV,
FRANCE 24.

2. La TNT
Installées depuis le 15 décembre 2007, les chaînes de la Télévision Numérique Terrestre permettent à tout
abonné de recevoir en qualité numérique gratuitement et sans abonnement 18 chaînes :
TF 1, France 2, FRANCE 3, CANAL+, FRANCE 5, M 6, ARTE, DIRECT 8, W9, TMC, NT1, NRJ
12, LCP, France 4, BFM TV, I TELE, VIRGIN 17 et GULLI ;
Pour recevoir les chaînes de la TNT il suffit de disposer d’un téléviseur avec décodeur intégré ou de brancher un décodeur à son poste de télévision (quelque soit son ancienneté d’achat).

3. La TNT avec abonnement.
Avec un décodeur TNT et un abonnement contracté auprès d’un revendeur, vous pouvez recevoir en plus
des 18 chaînes gratuites, 10 chaînes supplémentaires :
TPS STAR, PARIS PREMIERE, CANAL + SPORT, CANAL + CINEMA, AB1, PLANETE, TF6,
CANAL J, LCI et EUROSPORT.

4. Les chaines du bouquet CANAL + et CANALSAT.
Pour capter les nombreuses chaînes de ce bouquet (plus de 300) il faut 2 conditions :
•

Posséder un décodeur qui vous sera fourni et installé par l’entreprise Scheider (chargée de l’entretien
et la maintenance de notre réseau).

•

Prendre un abonnement à Canal+ ou/et à Canalsat.

5. Les Radios
C’est un service gratuit offert à tous. Vous pouvez écouter sur notre réseau toutes les radios FM diffusées depuis l’émetteur de Malzéville : France Inter, France Info, Rtl, Europe 1, Virgin radio, France musique etc..
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez écrire à :
Régie municipale de télévision
Mairie
54230 MARON
Ou téléphoner à
Edmond GARBO : 03 83 47 33 55
Christian NIEPS : 03 83 47 15 80

Dernières informations
Vendredi 7 novembre 2008,
Le secrétaire d'Etat au Développement de l'économie numérique, Eric Besson, a présenté jeudi 6 novembre le schéma d'extinction de la diffusion de la
télévision en mode analogique en France.
La première opération pilote est prévue à partir du 8 novembre, à Coulommiers et doit s'achever le 4 février. Une deuxième opération pilote est prévue
au deuxième trimestre 2009 à Kaysersberg (Alsace). Après ces deux opérations, le dispositif national qui accompagnera l'extinction de l'analogique dans
toute la France entrera en vigueur le 31 mai 2009, juste avant l'extinction, au
deuxième semestre 2009, de la zone de Cherbourg (plus de 100 000 habitants). A partir de la fin de l'année 2009, deux "plaques" entameront leur
basculement : la Bretagne et ses 3,1 millions d'habitants à l'Ouest ; l'Alsace
(1,8 million d'habitants), la Champagne Ardennes (1,3 million d'habitants), la
Lorraine (2,3 millions d'habitants) et la Franche Comté (1, 5 million d'habitants) à l'Est.

Le Président,
Edmond GARBO

CONCOURS DEPARTEMENTAL
DES COMMUNES ET MAISONS FLEURIES

Cette année encore Maron à été primé au concours des communes et maisons fleuries.
Il faut signaler que Maron est la seule commune de sa catégorie reconnue du canton. C’est
une récompense pour tous les participants à l’embellissement de notre village, qu’il s’agissent des habitants ou des employés municipaux.
Félicitations à Madame Marie-Thérèse et Monsieur Gérard RICHARD primés par le
Conseil Général de Meurthe et Moselle pour le fleurissement de leur habitation.

Suite aux nombreuses manifestations favorables au projet « Auto-stop organisé », nous
invitons toutes les personnes intéressées à une soirée d’information et d’échange, à la Mairie
de Maron le lundi 1er décembre 2008 à 18h30 !

Restaurant « Le Caroloup »
23 rue de la Gare - 54230 MARON
03.83.47.93.52
Pour les Fêtes de fin d’année
Pensez à réserver votre
Foie gras de canard
7, 50 € / 100gr

CAFE - RESTAURANT
« L’Estaminet »
1 rue de Toul - 54230 MARON
03.83.51.44.61

VOUS PROPOSE :

Sa Tourte aux Grenouilles
Sa Tourte Lorraine
Sa Fiouse à l’Escargot
Ou Poisson en Gelée

A emporter ou sur place ! Pensez à réserver . . .

Restaurant « Le Crocodile»
Départementale 92 - Route de Maron et Nancy
54230 MARON
03.83.90.27.44

MENU DU 31 décembre 2007
A 65 €
Repas et Soirée dansante

BRUNO PRIMEUR
vous propose en toute fraîcheur

Fruits et Légumes
Rendez-vous tous les samedis matin
Devant le Gîte Rural
Rue de Toul à MARON

BOULANGERIE
PICOT
1 rue de Nancy - 54230 MARON
03.83.47.51.23
La boulangerie « Au Pâté Lorrain » sera ouverte les 23 - 24 25 et 31 décembre 2008 ainsi que le 1er janvier 2009.
Nous restons à votre disposition pour vos commandes de
« salés » - « sucrés », pains spéciaux, bûches de Noël, galettes
des Rois ....

VITE - LU

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 26 décembre 2008 au vendredi 02 janvier 2009 inclus. Le mercredi 24 décembre 2008 le secrétariat fermera à 18h. La permanence des élus est maintenue le lundi 29 et le mercredi
31 décembre 2008 de 17h à 19h.

Inscriptions sur la liste électorale
Pour ceux qui souhaitent voter en 2009 et qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, les inscriptions sont possibles en Mairie jusqu’au 31 décembre 2008. Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(facture EDF ou téléphone).

Le recensement militaire donne des droits
•
•
•
•

Inscription sur les listes électorales
Inscription aux examens et concours
Appel de préparation à la défense
Permis auto et moto

Filles et garçons âgés de 16 ans, de nationalité française, faites-vous recenser à la Mairie.
Veuillez vous présenter, aux heures d’ouverture, muni(e) du livret de famille et de votre carte d’identité.

Inscriptions rentrée scolaire 2009
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école maternelle pour la rentrée 2009, veuillez prendre contact avec la
Directrice, Madame Wenger au 03.83.26.47.84.

Boulangerie « Au Pâté Lorrain »
De nouveaux horaires d’ouverture pour la boulangerie PICOT !
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : de 06h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
Samedi : 6h30 à 13h00
Dimanche : 7h00 à 13h00
Fermeture : mardi

Trésorerie de Neuves-Maisons : modification des horaires d’ouverture au public
Les nouveaux horaires d’ouverture au public sont de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h du lundi au jeudi et de 8h30 à
12h le vendredi, fermeture le vendredi après-midi.
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