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EDITORIAL
Spécial environnement

MARON est une commune forestière aux portes du Grand Nancy.
Il faut prendre conscience de ce constat pour comprendre les enjeux de la politique communale.
Jusqu'en 1999, le revenu des bois de notre forêt garantissait une certaine prospérité à la commune. Suite à la tempête de décembre 99 la perte brutale de cette ressource a réduit de façon importante les recettes municipales. Sans
l’aide publique, il nous aurait été impossible de renouveler notre forêt.
Les principales actions menées en terme forestier l’ont été pour déblayer puis reconstituer notre patrimoine. Cette
opération s’achèvera dans 2 ans. Cependant, pour retrouver une forêt et un revenu à l’identique, il nous faudra attendre encore 30 ans.
Mais 10 ans après la catastrophe que de chemins parcourus !
Notre forêt est de nouveau accessible partout. Les parts d’affouages ont pu être maintenus jusqu’à ce jour malgré
l’absence de nouvelles coupes. Les travaux indispensables à la régénération ont pu être menés à bien. Notre forêt
redémarre !
Cependant, l’environnement de notre commune, lié à notre forêt, nous procure parfois bien des désagréments. Chacun d’entre nous, a pu voir les dégâts provoqués par les sangliers dans nos chemins, vergers et même
jardins.
La prolifération impressionnante de ces animaux, ajoutée à l’envahissement continu de nos coteaux par les friches
nous amènent à revoir notre cadre de vie.
La mise en place d’un Plan d’urbanisme Local (PLU) dont nous vous parlerons prochainement englobera la partie forestière ainsi que les coteaux de notre commune. Ce sera, pour nous le moment de songer à nos générations
futures et à repenser notre territoire.
Ce sera une œuvre commune à laquelle chacun d’entre vous pourra apporter sa contribution.
Pour conclure et poursuivre ce propos je voudrais parler de notre cadre de vie.
L’embellissement de notre village, grâce aux habitants qui fleurissent leurs maisons, participe à l’amélioration de
ce cadre de vie que bon nombre nous envient.
Nous voulons préserver cet aspect important.
Et c’est dans cet esprit que, chaque année, nous organisons un concours des maisons fleuries. La quatorzième
place de Maron au concours départemental 2008 en est une belle reconnaissance.
Le 8 mai, la commune de Maron sera chargée de l’organisation du marché aux fleurs des Boucles de
la Moselle, nous vous y attendons nombreux pour fêter ce printemps que nous attendons tous après cet hiver si
long.

Thierry Barateau
Adjoint au maire de Maron

Avis aux parents
Nous avons confirmation de la fermeture d’une classe de notre école maternelle. Cette annonce était prévisible compte tenu de la baisse significative du nombre d’élèves inscrits.
Une fermeture de classe à des conséquences importantes dans notre vie locale car elle entraîne le licenciement d’une ATSEM et le déplacement d’une enseignante. Cette décision peut avoir également des répercussions
importantes sur le devenir de l’association « le Bélier Meulson » qui gère cantine et périscolaire et peut remettre
en cause sa pérennité. Cette association vitale pour notre commune a déjà réduit ses activités suite à la baisse de
sa fréquentation.
Je lance un appel aux parents pour qu’ils privilégient l’inscription de leurs enfants dans nos écoles, je
le réitère, c’est vital pour nos villages.
Je compte sur vous.
Le Maire,
Jean-Marie BUTIN

Rentrée 2009
Les inscriptions pour la rentrée 2009 s’effectueront du 4 au 28 mai 2009.
Les parents doivent d’abord se rendre à la mairie pour obtenir un certificat d’inscription puis prendre rendez-vous
au 03.83.26.47.84 avec Madame Wenger, directrice de l’école maternelle, pour l’admission de l’enfant à l’école.
Se munir des documents suivants :
Pour la mairie :
•

livret de famille (père, mère, enfant)

•

justificatif de domicile (facture)

Pour l’école :
•

photocopie du livret de famille (père, mère, enfant)

•

photocopie du justificatif de domicile

•

certificat médical de 1ère inscription attestant que l’état de santé et de maturation physiologique
de l’enfant est compatible avec la vie en milieu scolaire

•

certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école

•

certificat d’inscription délivré par la mairie

•

Horaires d’ouverture de la Mairie :
•
du mardi au vendredi de 09h00 à 11h00
Et les lundi, mercredi et vendredi de 16h00 à 19h00

Entretien du Patrimoine
Dernière tranche des travaux de remplacement des fenêtres extérieures du groupe scolaire

Pour un montant de 16 265.60 euros, c'est l'entreprise ROCHOTTE qui a été retenue par le Conseil Municipal pour terminer la dernière tranche de travaux concernant les fenêtres du groupe scolaire (salle des petits et tout
petits ainsi que la salle de repos et de motricité).
Ces travaux ont été effectués pendant les vacances de février et n'ont pas perturbé de ce fait l'activité scolaire. Ils garantissent à tous une meilleure isolation thermique et phonique et un grand confort de vie pour les enfants et le personnel qui les a en charge.
Depuis le début de cette opération d'envergure, l'économie d'énergie réalisée a été importante. Les estimations réalisées permettent d'affirmer qu'environ 30% d'économie ont été faites depuis 2002 date de début des travaux).
En 2010, il est prévu de poursuivre la rénovation de la classe de petits et des tout petits.

Pierre Simonin
Adjoint chargé des travaux

Entretien du Patrimoine
Travaux pour l’église.

Les travaux de l'église menés par l'entreprise Lorraine S.C.T. de Dombasle sont achevés. Pour un montant
global de 11 379 euros, 31 mètres de gouttière ont été posés. Pour le cela il a fallu installer un échafaudage (coût 5
564 € HT) et démonter 3 rangs d'ardoises.
Les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions et dans les délais impartis.

Pierre Simonin
Adjoint chargé des travaux

--------------------------------------------------------------NAISSANCES
•
•
•
•
•
•

Kérian PARISOT
Charlotte Margaux CUSSENOT
Evan Denis Fabrice DIDIERJEAN
Rose Anna SOUHAIT
Salomé Marie Michèle SIMON
Nino Cosimo Michele PANCAMO

12-01-2008
24-03-2008
19-07-2008
21-09-2008
15-12-2008
16-12-2008

à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY

MARIAGES
•
•

Christophe Georges Etienne LAPIERRE et Muriel Renée Marguerite ESTRANGIN
Andréas Heinrich SCHEMKAMPER et Chantal Marie Angèle COURRIER

10-05-2008
14-08-2008

DÉCÈS
•
•
•
•
•
•

Monsieur Michel Paul Henri BRION
Madame Agnès GURY épouse KNIPPER
Mademoiselle Marie-Louise LARDIN
Mademoiselle Astride BRIK
Madame Josette FELIX épouse MATHIEU
Monsieur Louis René Jean GERAUDEL

29-02-2008
12-06-2008
14-06-2008
25-06-2008
06-09-2008
12-11-2008

à NANCY
à MARON
à MARON
à MARON
à VANDOEUVRE
à VANDOEUVRE

NOUVEAUX HABITANTS
•
•
•
•

Mademoiselle Magali MARO chez Monsieur Franck CHATILLON
Mademoiselle Céline MONNEHAY et Monsieur HENRY Sébastien
Monsieur et Madame Hugues et Valérie REMMEL
Mademoiselle Lydie LAFRETTE et Monsieur WIEDENKELLER Michel

50, rue de Nancy
82, rue de Nancy
103, rue de Nancy
113, rue de Nancy

•
•

Mademoiselle Marianne LESDOS et Monsieur Patrick ASSOUAD
Mademoiselle Christelle TRIBOUT et Monsieur BELLIER Didier

45, rue de Toul
110, rue de Toul

•
•
•
•
•
•
•

Mademoiselle Sandra MANPRIN et Monsieur Xavier CLEMENT
Mademoiselle Marion CASOLARI et Monsieur Helder DA COSTA
Monsieur et Madame Frédéric et Sophie CREVISY
Mademoiselle Valérie DELVAT
Mademoiselle Noël ANTOINE et Monsieur Pascal CUXAC
Mademoiselle Sophie MINIAT
Madame Annie SCHOULEVILZ

3, rue de Flavigny
22 bis, rue de Flavigny
23, rue de Flavigny
23, rue de Flavigny
37, rue de Flavigny
60, rue de Flavigny
60, rue de Flavigny

•

Monsieur et Madame Mick et Aline BERNARD

Chemin de la Petite Goutte

Le MONOXYDE de CARBONE,
gaz invisible, inodore mais MORTEL
En MEURTHE-ET-MOSELLE, au cours de l’année 2007, 53 personnes ont été intoxiquées par le monoxyde de carbone. Chaque année, en France, 300 personnes en meurent.
« Maux de tête, vertiges, pertes de connaissance, coma, voire décès... Le monoxyde de carbone est invisible, inodore. Il ne prévient pas et tue sans que l’on s’en rende compte.
Les sources intoxications
•
le monoxyde de carbone apparaît lors d’une mauvaise combustion. Un défaut de réglage d’un appareil, une
installation vétuste, l’emploi en intérieur d’un appareil conçu pour le plein air peuvent provoquer l’émission
de monoxyde carbone.
•
Les appareils de chauffage à gaz, à bois, charbon ou pétrole, les chauffe-eau (non raccordés à un conduit
d’évacuation), les groupes électrogènes et tous les appareils à moteur à essence peuvent dégager du monoxyde de carbone.
Qu’est ce que le monoxyde de carbone?
•

•

Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique, incolore, inodore, sans saveur et indécelable par les sens,
d’autant plus insidieux qu’il se mélange parfaitement à l’air ambiant. Il peut donc s’accumuler à l’intérieur
des locaux, surtout s’ils sont mal ventilés, sans que les occupants ne s’en rendent compte.
Le monoxyde de carbone est très toxique : il prend la place de l’oxygène dans le sang et provoque des intoxications plus ou moins graves selon sa concentration dans l’air et la durée d’exposition. Il peut laisser des
séquelles et peut même entraîner la mort.

Les signes intoxication
•

Dans un premier temps, l’intoxication se manifeste par des maux de tête, des vertiges, des nausées, qui peuvent s’accompagner de troubles de la vue ou de l’ouie. Malheureusement, ces signes rappellent souvent des
problèmes digestifs ou hépatiques. Dans le phase suivante surviennent des vomissements, de la fatigue musculaire (jambes en coton), une perte de connaissance.

Les premiers gestes à faire en cas d’accident
•
•
•
•

Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres.
Faire évacuer les locaux et vider les lieux de leurs occupants.
Appeler les secours : 18 pour les pompiers ou 15 pour le SAMU.
Ne réintégrer les locaux qu’après le passage d’un professionnel qualifié qui recherchera la cause de l’intoxication et proposera des travaux à effectuer.

Les règles pour éviter les INTOXICATIONS
•

•

Faites entretenir votre chaudière par un professionnel qualifié avant la période de froid. Demandez une
foi par an à un professionnel qualifié de venir faire une vérification complète. Si vous devez vous absenter,
vous pouvez la laisser fonctionner au ralenti pour protéger votre installation de chauffage individuel contre
le gel.
Veillez à ce que le conduit de cheminée auquel la chaudière est raccordée soit en bon état, quel que soit
le matériau qui le compose (conduit maçonné, éléments emboîtés ou tubage, réalisés en aluminium ou en
acier inoxydable), et que sa vacuité et son étanchéité soient totales. Un ramonage est obligatoire deux fois
par an.

•

•
•

•
•

•

•
•

N’utilisez que par intermittence les appareils mobiles de chauffage d’appoint fonctionnant au butane, au
propane ou au pétrole qui rejettent des gaz de combustion chargés de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote.
Assurez-vous que votre logement est suffisamment aéré et ventilé ; veillez à entretenir les ventilations et à
aéré et ventilé ; veillez à entretenir les ventilations et à les laisser libres et dégagées.
Ne vous chauffez jamais avec des panneaux radiants prévus pour des locaux de grands volume très ventilés, même s’ils sont munis de sécurité, ni avec des radiateurs de camping destinés à l’extérieur, ni en allumant le four de la cuisinière, porte ouverte.
N’utilisez les petits chauffe-eau sans évacuation de fumées que de façon intermittente et pour une courte
durée (8 minutes maximum). Ils doivent être installés dans une pièce suffisamment grande et aérée.
Nettoyez régulièrement les brûleurs de votre cuisinière à gaz (on doit voir une flamme bleue et courte
dans chaque orifice) ; s’ils sont encrassés le mélange air gaz ne s’effectue pas dans de bonnes conditions.et
le brûleur peut s’éteindre, notamment quant il est au ralenti. Une flamme bien réglée ne doit par noircir le
fond des casseroles.
Il est interdit d’installer une hotte à extraction mécanique raccordée à l’extérieur dans une pièce où
se trouve également un appareil raccordé à un conduit de fumée. Cela peut perturber gravement le fonctionnement de celui-ci. Préférez une hotte à recyclage d’air et consultez un installateur.
En cas d’installation collective de Ventilation Mécanique Contrôlée, veillez à ce que votre gestionnaire
d’immeuble fasse effectuer l’entretien et les vérifications des dispositifs de sécurité individuels et collectifs.
Ne remettez jamais en service un appareil de chauffage ou une cheminée, délaissé depuis des années ou
utilisé épisodiquement, sans le faire vérifier par un professionnel agréé.

Informez vous auprès des professionnels qualifiés, lisez attentivement les notices d’utilisation et d’entretien
de vos appareils.
Pour toute information complémentaire, consultez le site Internet de la Préfecture de la Meurthe et Moselle :
http://www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr
ou contactez :
la DDASS : 03.83.17.44.44
les SCHS de NANCY : 03.83.85.56.80
et LUNEVILLE : 03.83.76.23.28
le Centre antipoison du CHU de NANCY : 03.83.32.36.36

Extraits du compte rendu du Conseil Municipal
du 19 janvier 2009
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mr Garbo, Mme Saunders, Mr Vaugenot, Mme Mohraz,
Mme Repelin, Mme Charrier-Grosjean, Mr Vinck, Mr Delanoy, Mr De Zan, Mr Lebreton
Absent : Mr Voirand
Travaux appartement groupe scolaire
- Vu l’urgence d’effectuer des travaux de fourniture et pose de 2 chauffe-eau dans un appartement du groupe scolaire,
- Vu le devis du 14/12/2008 et la facture correspondante du 07/01/2009 établis par l’entreprise Sarl FP2C pour un
montant total de 881,98 € TTC,
- Vu la nécessité de régler cette facture en investissement avant le vote du Budget Primitif 2009,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- autorise le Maire à régler cette facture de 881,98 € en Investissement au compte 2135 avant le vote du
Budget Primitif 2009.
Participation financière au concours annuel de peinture rapide
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
- Vu l’organisation annuelle du concours intercommunal de peinture rapide,
- Vu le courrier de l’association Peinture et Patrimoine Lorrain du 01/12/2008 sollicitant une participation financière de 70 € pour la commune de Maron,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’accorder une participation financière de 70 € pour l’organisation du concours
- charge le Maire de prévoir les crédits nécessaires au Budget Primitif 2009
Annulation d’une délibération du 15 décembre 2008 (Achat d’un CD-Rom de photographies aériennes)
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
- Considérant que la Communauté de Communes Moselle et Madon met gratuitement à disposition des communes un
ensemble de photographies aériennes sur CD-Rom,
- Vu la délibération du 15/12/2008 décidant l’achat d’un CD-Rom de photographies aériennes de Maron,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’annuler ladite délibération.
Travaux à l’école maternelle : demande de subventions
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- charge le Maire de déposer une demande de subvention à la Préfecture au titre de la DGE ainsi qu’au Conseil
Général au titre de la Dotation Communale d’Investissement pour la réalisation des travaux de restructuration de
la salle des petits et tout-petits. Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2009.

Extraits du compte rendu du Conseil Municipal
du 02 mars 2009
Présents : Mr Butin, Mr Simonin, Mr Jeandidier, Mr Barateau, Mr Garbo, Mme Saunders, Mr Vaugenot, Mme Mohraz,
Mme Repelin, Mme Charrier-Grosjean, Mr Vinck, Mr Delanoy, Mr Lebreton, Mr Voirand
Procuration : Mr De Zan à Mr Butin
Campagne de ravalement de façades 2009
- Vu le courrier de la Communauté de Communes Moselle et Madon en date du 9 février 2009,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- accepte de participer au financement de la campagne de ravalement de façade intercommunale à hau
teur de
30 % du montant des primes accordées sur la commune
- valide le nombre de 4 dossiers proposé et le budget prévisionnel afférent de 6 000 € financés par la CCMM et la
commune.
- définit comme secteur prioritaire : tout le village
2 abstentions : Mrs Barateau et Lebreton
2 Contre : Mme Repelin et Mr Jeandidier
Concours Annuel des Maisons Fleuries
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de renouveler le prix des Maisons Fleuries pour 2008 :
Maison avec façade seule
1er prix
:
2ième prix
:
3ième prix
:
Prix encouragement : 15 €

40 €
30 €
20 €

Maison avec jardinets et balcons
1er prix
:
40 €
2ième prix
:
30 €
:
20 €
3ième prix
Prix encouragement : 15 €
Maison avec jardin
1er prix
:
50 €
2ième prix
:
40 €
3ième prix
:
30 €
Prix encouragement : 15 €
Les Elus pourront être distingués mais non primés.
Désormais les personnes classées 1er prix dans chaque catégorie sont hors concours l’année suivante.

Réfection du clocher de l’église : paiement de la facture
- Vu la délibération du 20 octobre 2008 acceptant le devis de l’entreprise Sarl LORRAINE SCT,
- Considérant que les travaux correspondant sont à ce jour terminés et qu’il est nécessaire de régler la facture correspondante avant le vote du Budget Primitif 2009,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- autorise le Maire à régler cette facture de 11 379,39 € TTC en Investissement au compte 21318 avant le vote du
Budget Primitif 2009.
Motion de soutien à la COFOR
Considérant que :
•

La FNCOFOR a toujours défendu le régime forestier et l'Office national des forêts ; elle a notamment obtenu le maintien du versement compensateur à hauteur de 144 M€/an, et le maintien des taux des frais de garderie payés par les communes forestières à 10 ou 12 %,
•
Face à la récente et grave menace de suppression de la taxe sur le foncier non bâti des forêts domaniales qui représente la somme de 13,8 M €/an, la FNCOFOR, avec l'appui des parlementaires, a obtenu le rétablissement de cette taxe et
la confirmation que c'est bien l'ONF qui en est le redevable,
•
L'Etat impose à l'Office national des forêts, au travers de la RGPP, plusieurs mesures nouvelles, en particulier, le
paiement de la part patronale des retraites des fonctionnaires représentant une charge supplémentaire de 60 M € par an, le
rachat des maisons forestières domaniales et le transfert du siège de Paris à Compiègne, qui mettent en péril l'équilibre
budgétaire de l'établissement,
•
Le Président de la République, lors de son déplacement dans les Vosges le 18 décembre 2008, a annoncé que des mesures extrêmement fortes seront prises en faveur de la relance de la filière forêt/bois et a chargé M. Puech, ancien ministre de l'Agriculture, de lui faire des propositions avant la fin mars 2009,
Les communes forestières demandent :
•
•
•
•

•

le maintien des personnels de terrain de l'ONF pour la gestion des forêts communales, soit 1 684 agents patrimoniaux
équivalents temps plein (source : ONF) pour conserver un service public de qualité en milieu rural,
l'étalement des charges supplémentaires imposées à l'ONF par la RGPP pour tenir compte de l'évolution du marché du
bois et le report des mesures qui impacteraient trop fortement l'équilibre budgétaire de l'ONF,
l'intensification des politiques territoriales de la forêt et du bois qui doivent constituer l'axe prioritaire du plan de relance de la filière,
le renforcement des moyens des communes forestières pour développer la formation des élus et l'accompagnement
des collectivités en charge des démarches de territoire, en portant de 5 à 10 % le reversement de la part du produit de la
taxe sur le foncier non bâti forestier (les communes forestières payent 17 % au total de cette taxe)
la mise en place du fonds de mobilisation de 100M€/an annoncé par le ministre de l'Agriculture lors des Assises de la
forêt pour augmenter la récolte de bois, particulièrement dans les zones difficiles d'accès, répondre aux besoins de
l'industrie, développer les énergies renouvelables et accroître l'emploi en milieu rural

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

décide d’apporter son soutien à la COFOR.

Les aides pour l’amélioration de l’habitat en Moselle et Madon
La question du logement est très vaste : l’accès à un logement, en tant que propriétaire ou locataire, son
confort, son adaptation au gré des besoins dans le temps, les économies d’énergie…
La communauté de communes avec l’aide de nombreux partenaires propose un dispositif diversifié pour accompagner financièrement et techniquement les habitants. En voici, les grandes lignes.
4 L’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
Elle a pour objet d’accompagner les propriétaires occupants comme les propriétaires bailleurs dans la rénovation
de logements grâce à des aides versées par l’ANAH (agence nationale de l’habitat) et par la CCMM avec le soutien de la Région Lorraine.
Quelques exemples : création de logements locatifs à loyer modéré, changement de mode de chauffage, adaptation du logement pour personnes âgées et handicapées, rénovation de logements indignes…
4 La campagne de ravalement de façade
Elle permet d’apporter une aide de 500€ ou 1000€ co-financée par les communes et la CCMM et soutenue par la
Région Lorraine pour tout ravalement de façade et pignon vus depuis la rue.
La façade participant à l’image et au charme d’un village, les travaux de rénovation doivent préserver le bâti traditionnel lorrain. C’est pourquoi, les maisons antérieures à 1955 pourront obtenir une aide plus importante soit
3000€ si des efforts sont réalisés pour en préserver le caractère selon l’avis et les conseils du CAUE.
Les aides OPAH et façade étant variables selon plusieurs critères (type de projet, ressources du demandeur, nature
des travaux…), la CCMM s’adjoint les services d’un opérateur, l’ARIM Lorraine, qui apporte des conseils techniques, financiers et administratifs à tout demandeur lors de permanences dans les locaux de la CCMM (2 fois par
mois) ou dans les mairies.
Contact : Didier DUMONT, chargé d’opération ARIM Lorraine : 03 83 37 20 24 ou 06 75 55 15 84 –
arim.lorraine@wanadoo.fr
4 Les énergies renouvelables
La CCMM propose une aide forfaitaire pour certaines installations utilisant des énergies renouvelables :
150€ pour le chauffe-eau solaire
250€ pour le chauffe-eau solaire combiné chauffage, la géothermie verticale ou les panneaux photovoltaïques
Cette aide vient en complément de celle accordée par la région et s’appuie sur les mêmes conditions d’éligibilité.
Depuis le début de l’année 2009, un nouveau service est apporté aux particuliers grâce à l’espace info énergie
(EIE) mis en place à l’échelle du Pays Terres de Lorraine avec le soutien de l’ADEME, de la Région Lorraine et
du département de Meurthe et Moselle.
Il propose des conseils sur vos projets d’installation avec énergies renouvelables et vous accompagne sur une réflexion globale d’économies d’énergie. Des permanences sont aussi organisées au siège de la CCMM tous les
deux mois.
Contact : EIE : 0810 422 422 : lun au ven de 13h30 à 19h (prix d’un appel local)
et Eric DROUILLY, conseiller énergie EIE Sud 54 : 03 83 64 98 04 - eie.ecrouves@orange.fr
Pour conclure, quelques recommandations importantes:
réaliser plusieurs devis
rencontrer un technicien de l’ARIM ou de l’EIE avant de signer le devis choisi
attendre le courrier de notification de la prime avant de commencer les travaux
(instruction des dossiers par le comité habitat puis le bureau de la CCMM)
La CCMM est à votre disposition pour tout renseignement :
Site internet de la CCMM : www.cc-mosellemadon.fr rubrique communauté de communes/habitat
(Renseignements sur les aides, dates de permanences et programme des animations)
Contact : Florence BERTRAND, chargée de mission habitat : 03 83 26 45 00 ou fbertrand@cc-mosellemadon.fr

CONFERENCE
COMMENT ECONOMISER L’ENERGIE
DANS NOTRE HABITATION
JEUDI 26 MARS A 20H30 à MARON

SALLE POLYVALENTE (ancienne gare)
Tout public, gratuit, sans inscription
« Pour découvrir comment limiter la consommation énergétique dans mon logement :
Comment changer simplement mes habitudes ? Puis-je réaménager mon logement ?
Quels techniques ou matériaux utilisés ? Quels aides ou crédits d’impôt sollicités ? Etc. »
Sur l'impulsion de l'Espace Info Energie Sud 54, la communauté de communes Moselle
et Madon accueillera une conférence sur le thème "comment économiser de l'énergie dans notre
habitation? " avec l'intervention d'Eric DROUILLY, conseiller énergie.

Liliane CHAROY : une histoire qui dure…
L’AFRIQUE
Le hasard a voulu que je fasse la connaissance de Salomon Tométy, marié à une de mes collègues de collège. Il voulait
créer une association pour aider les habitants de Kpélé Goudévé, son village natal, au Togo.
Il connaissait mon attachement à ce continent car l’Afrique a été le berceau de mon enfance.J’ai vécu six années en A O F
(Afrique –Occidentale française) : plus particulièrement à Bopa au Dahomey appelé Bénin à présent, à Dakar au Sénégal et
à Forecariah et Macenta en Guinée. Je garde en mémoire des souvenirs extraordinaires de ces pays lointains et dépaysants.
Je n’ai pas oublié les longs voyages dans d’immenses paquebots, le rouge du sol latéritique, les cases rondes en banco avec
leur toit pointu, le bruit lancinant des tam-tams qui se propageaient d’un endroit à l’autre,les arbres gigantesques, les baobabs qui dressaient leur silhouette impressionnante dans le ciel, les femmes aux seins nus qui pilaient le mil dans de grands
mortiers, les étranges sorciers appelés « niamous » que la population locale craignait, les scorpions nichés dans nos chaussures, les petits serpents venimeux qui s’enroulaient autour des goulots des bouteilles, le gros caïman qui faisait trempette à
deux pas de notre lieu de baignade, les hordes de chimpanzés dans la forêt, le python, immense serpent inoffensif qui se
glissait dans la maison et les moustiques qui transmettaient le paludisme .C’était à la fin des années 40 et à l’époque, les coloniaux tombaient comme des mouches suite aux maladies tropicales.

Cette photo prise à Bopa représente notre
maison d’habitation. La petite fille chauve, à
cause d’une bourbouille (affection cutanée
bénigne observée en climat tropical), c’est
moi. J’avais deux ans. Je suis à côté de mon
frère Jean-Noël âgé de quatre ans, de ma
mère, de mon père brigadier de gendarmerie
et de gendarmes africains. Bopa est un village du Dahomey, perdu au milieu de nulle
part, au bord d’un lac, relié à la ville la plus
proche par une piste de 50 Km en jeep ou par
la traversée du lac sur un bac. Nous étions les
seuls européens.

C’est en Guinée que j’ai appris à lire et à écrire. Avec mon frère, nous étions les uniques blancs de la classe. Tous nos copains étaient noirs et nous jouions avec eux à la récréation avec de petites graines noires appelées ‘chiques’ que nous faisions rouler sur le sol. Je me souviens encore de mes premières poésies typiquement africaines mais pas d’avoir appris «
nos ancêtres les gaulois »

« L’éléphant est comme une montagne qui marche,
Son nez est une main qui prend
Ses dents des lances qui percent
L’herbe où il se couche ne se relève pas
Il ouvre les chemins dans la forêt
Quand il traverse les bois,
Les singes se taisent dans les branches. »

Au début des années 50, lorsque je suis rentrée définitivement en France, j’avais huit ans, j’ai découvert la grisaille lorraine
et à ma grande surprise un nouveau continent peuplé uniquement de blancs.
En 1992, je suis retournée en Afrique pour rendre visite à un membre de ma famille qui travaillait au Mali. Incroyable !
C’était toujours la même Afrique : celle de mon enfance, l’ambiance, le décor rien n’avait vraiment changé malgré des dizaines d’années d’absence. Ce n’était pas une utopie : tous mes souvenirs d’enfance ont resurgi dans ma mémoire. J’avais le
sentiment alors que j’y retournerais un jour car j’en avais gardé des images inoubliables.
En 2002 l’ami togolais a fait les premières démarches avec un petit groupe motivé pour créer une association loi 1901 appelée Bibliobrousse. Plus tard quelques meulsons nous ont rejoints. .Notre but : aider les villageois de Kpélé Goudévé, petit
village de brousse situé à 150 Km de la capitale Lomé, à réhabiliter une maison désaffectée en bibliothèque. Nos objectifs
étaient d’éveiller la curiosité des habitants de milieu rural togolais et de lutter contre l’analphabétisme et l’illettrisme.
Nous avons commencé à récolter des livres pour les envoyer au Togo.

En 2004, avec Salomon et sa femme, je suis allée au
Togo pour réceptionner les 4000 livres et inaugurer
la belle bibliothèque toute neuve. A notre grande surprise, nous fûmes chaleureusement accueillis par des
chants, des danses et de la musique africaine, s’en
suivit une réception avec le chef du village et les différents notables en costume traditionnel. Cette fête
organisée pour nous remercier fut très émouvante et
restera à jamais gravée dans nos mémoires Par la
suite, nous avons également accompagné la création
d’une nouvelle bibliothèque dans un autre village
voisin situé à environ 200 Km de la capitale.

Photo de la bibliothèque de Kpélé Goudévé (Juillet 2004)

Lorsque j’ai pris la photo ci-contre, David, le frère
du chef de village m’a dit qu’il s’agissait du lycée et
a rajouté « quand vous montrerez cette photo, cela
fera rire les français ». En effet, l’établissement se
composait de paillotes qui servaient de salles de
classe.Je suis restée ébahie devant les conditions rudimentaires de leur scolarité. A notre retour en
France, nous étions tous d’accord, il fallait venir en
aide aux parents pour construire un bâtiment en dur
avec surtout un toit qui résiste aux intempéries.

Ancien lycée (juillet 2004)

Notre association a pris en charge le gros œuvre grâce au soutien financier du Conseil Général de Meurthe et Moselle, du
Conseil Régional de Lorraine, de la Communauté de Communes de Moselle et Madon, etc…sans oublier l’appui des villageois togolais.
En octobre 2007, Salomon le président et Brigitte une amie adhérente, nous sommes retournés au Togo pour surveiller le
début des travaux. Brigitte et moi avons réussi à réunir une centaine de femmes parfois venues de très loin. Une lycéenne
togolaise de classe terminale nous a servi d’interprète. Suite à cet
échange d’idées et de points de vue, certaines femmes ont pris conscience qu’elles devaient prendre en main leur avenir
pour acquérir une certaine indépendance : aujourd’hui une dizaine d’entres elles se sont regroupées et cultivent des gombos,
du maïs et du riz (elles viennent d’en récolter 10 sacs de 80 kg). Un groupe d’alphabétisation, en même temps, s’est mis en
place.
Avec Brigitte, j’ai quitté le Togo, franchi la frontière béninoise et à l’aide de ma vieille photo de Bopa sans aucune carte
routière, je suis allée à la recherche de ce village perdu au milieu de nulle part, au bord d’un lac. Après 50Km de moto taxi
sur une piste de poussière rouge, j’ai retrouvé le lac puis Bopa. Escortée par les gendarmes locaux, j’ai retrouvé la maison de
la photo transformée en mairie. L’escalier en bois qui permettait d’accéder à notre logement situé à l’étage, était resté intact.
Une émotion indescriptible, que je n’oublierai jamais, m’a envahi en revoyant cette maison bien réelle, identique à celle de
la photo. Ce décor m’avait toujours fait rêver, et il m’a fait revivre alors tout un passé lointain lié au début de mon histoire…
Un ancien du village nous a hébergées l’après-midi dans sa case alors qu’un terrible orage grondait, chassant les poules qui
voulaient s’abriter à l’intérieur de l’habitation pleine de gouttières. Pour rentrer, la route était inondée, les motos se sont embourbées, nous avons dû retirer nos chaussures et marcher dans la boue fine de latérite rouge pour pousser les véhicules.
A mon retour en France, j’ai demandé à ma mère qui a 88 ans à présent comment une famille avec deux enfants en bas âge a
pu vivre un an et demi dans un tel endroit ? « Nous n’avions pas de pain, pas de beurre, pas de pomme de terre, nous mangions les poissons pêchés dans le lac, les petits poulets élevés en liberté. Pas de journaux, de livres, de radio, de téléphone,
de médecin et le vélo comme unique moyen de locomotion pour circuler sur les pistes poussiéreuses. » Même si ma mère en
garde un mauvais souvenir à cause des conditions de vie trop précaires pour de jeunes enfants, elle a su préserver la cohésion familiale et grâce à elle je n’ai jamais eu conscience des dangers et les souvenirs de ma vie africaine sont extraordinaires.

Aux vacances de la Toussaint 2008, nous avons entraîné neuf élèves de classe terminale du Lycée Loritz
dans notre aventure africaine au Togo pour réaliser
l’installation électrique du nouveau lycée. Avec l’aide
des élèves togolais, ils ont parfois travaillé la nuit et
ont été surpris par la capacité de travail des jeunes
africains : deux jours pour creuse une tranchée alors
qu’il leur aurait fallu trois jours !

Ils sont revenus avec pleins de souvenirs et n’oublieront pas que les deux cents litres d’eau qu’ils utilisaient pour leur toilette étaient
apportés dans des cuvettes posées sur la tête des femmes pour remplir une grande cuve qui alimentait une douche. Ils se souviennent
aussi de la nourriture pimentée et regrettaient leur steak frites français. Après bien des difficultés rencontrées sur place, le travail prévu
s’est fait in extremis. David qui n’est hélas plus là serait fier de ce nouveau lycée qui ne fait plus rire…

Notre association a encore pleins de projets : - terminer la construction du lycée, le doter d’un plafond
et de pupitres supplémentaires,
- soutenir les femmes dans leur programme agricole,
- aider la bibliothèque à se gérer de façon autonome.

Lorsque nous allons au Togo, nous sommes accueillis dans
des familles togolaises et vivons au rythme de l’Afrique avec
les transports en taxi collectif ou moto brousse, les coupures
d’eau ou d’électricité, les rues non éclairées, parfois l’eau des
puits, le matelas à même le sol avec moustiquaire et la nourriture typique à base d’igname, de manioc et de poissons séchés, nourriture que nous digérons sans problème. Et toujours beaucoup de bonne humeur malgré les aléas de la vie
africaine. A chaque fois que j’y retourne, j’ai toujours l’impression de retrouver une grande famille tellement l’accueil
est chaleureux. Même seule, je peux me déplacer en toute
sécurité et jamais je ne me sens menacée.

Liliane CHAROY dégustant de la bière de mil dans une calebasse avec des villageois

En parlant à mon fils des liens profonds qui me lient à ce vieux continent et des écrits de Léopold Sédar SENGHOR
(premier africain à siéger à l’Académie française) :
« La négritude n’est rien d’autre qu’une volonté d’être soi-même, pour s’épanouir, ensuite s’intégrer dans le monde des
Civilisations, ou mieux dans la civilisation de l’Universel, je reviens à mon leitmotiv : à la civilisation du donner et du recevoir… »
j’essaie de lui faire prendre conscience de la réalité d’un destin commun entre les deux continents, fondé sur la reconnaissance de l’autre et le renoncement des préjugés mutuels.

Au temple des pythons à Abomey (Bénin)
J. A. L. E .M Janvier 2009

Les amis du lavoir de Maron tiennent à remercier très sincèrement les habitants du village
qui ont unanimement répondu présents lors de la vente porte à porte du calendrier 2009.
Même si les travaux du lavoir et actuellement sa charpente sont entièrement réalisés par des
bénévoles de l’association, des fonds sont nécessaires pour l’achat des outils.
Les vieilles poutres en chêne réutilisées sont très consommatrices d’outils (ciseaux, bisaiguës et scies) car le temps les a durcies et très souvent des vieilles pointes s’y cachent (aussi appelées négresses).
La pose au mois d’août dernier des poteaux et de la couronne a certainement eu un impact
positif sur les Meulsons qui se languissaient peut-être de voir les premiers résultats de nos retrouvailles du dimanche matin.
La tranche actuelle est très intéressante car elle concerne la charpente à proprement parler. A
partir de l’entrait (poutre principale de 8 m de long et d’un poids supérieur à la tonne) viennent
s’articuler les deux demis entraits puis les étrésillons et les semelles d’arêtier. Les arbalétriers
viendront s’enclencher sur le poinçon, pièce centrale qui devra également supporter les arêtier. Le
travail de traçage sur l’épure doit être précis ; les assemblages des pièces se font essentiellement
par tenons et mortaises ; ils sont réalisés « à l’ancienne » sans outillage thermique ou électrique.
Les personnes intéressées peuvent venir constater l’avancée des travaux et mesurer le travail
technique dans l’ancienne salle de bal de la ruelle de la gare.
L’équipe du lavoir vous remercie encore une fois et vous présentent ses meilleurs vœux pour
2009 qui sera une année importante pour le lavoir de Maron.

Jean-Pierre FRANCES

Maisons Fleuries
Concours 2008
Comme, tous les ans , le jury des maisons fleuries est passé au mois d’août pour décerner le prix des maisons les mieux fleuries sur notre commune dans 3 catégories.
Le jury était composé de représentants de Villers le sec et de Maron.
Particularité cette année, les gagnants du concours 2007 ont été mis hors concours. Ils ont cependant participé au concours départemental ; M et Mme RICHARD au 55 rue de Flavigny a eu une très belle 8ème
place dans la catégorie balcon.
Nous pouvons constaté que notre village est bien fleuri. Le palmarès est plus ouvert que jamais,
bien que certains sont, tous les ans, de solides concurrents.
Ce fleurissement du village a vu sa récompense par une 14ème place au concours départemental dans sa catégorie
(18ème en 2007 et encouragements en 2006).

Palmarès complet 2008
Maison avec jardin
- 1 er prix : M et Mme NOGUES 6 chemin du Tréfot
- 2 ème prix : M et Mme REYNOUD 59 rue de Toul
- 3 ème prix : M et Mme FILLOU 71 rue de Toul
prix d'encouragement : M et Mme LOUE 86 rue de Flavigny

Jardinet ou balcon
- 1 er prix : M et Mme TRIBOUT 56 rue de Toul.
- 2 ème prix M et Mme GIRARD 74 rue de Toul
- 3 ème prix M et Mme GONZALES 133 rue de Nancy
prix d'encouragement : M et Mme UHRING 58 rue de Toul

Façade
- 1 er prix : Mme GRASSER 31 rue de Toul
- 2 ème prix M et Mme METZ 16 rue de Toul
- 3 ème prix M et Mme BRUNETTI 43 rue de Nancy
Pas de prix d’encouragement dans cette catégorie
La remise des prix aura lieu, en Avril de cette année. Le traditionnel Marché aux fleurs du 8 mai 2008 aura
lieu cette année à Maron au point central.
Chaque lauréat recevra un bon d'achat qu'il pourra utiliser ce jour là ou auprès des commerçants participants à cette manifestation.

Bravo à tous
Les membres du jury
Claude SAUNDERS, Thierry LEBRETON et Thierry BARARTEAU

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le samedi 21 février 2009.

Un public nombreux assistait à cette assemblée générale. A près avoir lu le rapport d'activités et voté à l'unanimité, le Président Michel Henriet a présenté le programme pour l'année 2009 à savoir :

•

Les "Foulées Meulsonnes" : lundi 13 avril 2009

•

La Fête nationale : lundi 13 juillet 2009

•

Le goûter de Noël : mercredi 16 décembre 2009

•

La Saint Sylvestre : jeudi 31 décembre 2009

D'autres manifestations pourront se greffer au cours de l'année. Le trésorier Pierre Thouvenot a présenté le rapport
financier qui a été voté à l'unanimité.

Le Président remercie tous les membres du Comité et les bénévoles pour leur participation assidue tout au long de
l'année.

Cette assemblée s'est terminée devant le pot de l'amitié;

Très bonne ambiance, merci à tous !

Le Président
Michel HENRIET

LES FOULEES MEULSONNES

Le Comité des Fêtes organise la 19 ème édition des Foulées Meulsonnes qui se
déroulera le :
Lundi de Pâques : 13 AVRIL 2009

Les inscriptions débuteront à partir de 13 heures à la salle polyvalente des Bosquets à MARON.

Tarifs
Enfants : 3 € jusqu’aux cadets

Adultes : 6 €

1ère course à 14h00

Jeune G et F

400 m

2ème course à 14h15

Poussins - Poussines

800 m

3ème course à14h30

Benjamins - Benjamines

1 400 m

4ème course à 15h00

Minimes G et F - Cadettes

2 300 m

5ème course à 15h30

Cadets - Juniors - Seniors - Vétérans H et F

7 500 m

6ème course à 16h30

Course populaire

2 300 m

DEPART DE LA MARCHE POUPULAIRE 14H45 - INSCRIPTIONS 6 €
Remise des récompenses à partir de 17 heures. Coupe aux premiers, médailles et lots. Médailles et friandises aux
enfants.
Rendez-vous des bénévoles le lundi 13 avril 2009 à partir de 8h00 à la salle polyvalente et venez nombreux encourager les participants.

Le Président,
Michel HENRIET

Bourse aux vêtements
automne hiver
Samedi 28 mars
Dépôt des vêtements : Samedi 28 mars de 8h30 à 12h
Vente : Samedi 28 mars de 14h à 18h
Retrait : Dimanche 29 mars de 10h à 11h
Inscription : 3 euros pour 15 articles
15% de la vente sont retenus par l’association
**
**
Renseignements : Katherine Moser 03.83.47.72 .75

Petit déjeuner littéraire

Samedi 4 avril 2009
Le prochain petit déjeuner littéraire aura lieu le samedi 4 avril à 9h30 dans la
bibliothèque de Maron. Nous avons choisi pour thème les romans policiers. Si
vous aimez les romans policiers, venez nous parler de vos romans préférés. Venez également, si vous êtes seulement curieux de découvrir la diversité des romans policiers.

De nombreux romans policiers sont actuellement disponibles à la bibliothèque de Maron.
N’hésitez pas à vous joindre à nous !

Jeux de société
Mercredi 15 avril 2009
Pendant les vacances, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 15h00 à 17h00. De plus, les
enfants sont invités à venir jouer à des jeux de société le mercredi 15 avril à partir de 16h30.

Exposition
Marqueterie et Poterie
Dimanche 26 avril
Dimanche 26 avril de 14h00 à 18h00, venez nombreux admirer les œuvres réalisées par les membres de l’atelier marqueterie et de l’atelier poterie.
La marqueterie est un décor réalisé avec des plaques fines de bois de différentes essences. Les plaques sont découpées suivant un dessin et collées sur un
support pour former des tableaux magnifiques. C’est un travail délicat et minutieux, récompensé par la beauté du résultat !

Les techniques de poterie sont variées ; en plus de la poterie réalisée
avec un tour, on peut noter le modelage, l’estampage, le colombin, les
plaques fines, le moulage… les membres de l’atelier poterie ont utilisé
ces différentes techniques et seront fiers de vous montrer la variété et la
beauté de leur réalisations.

Club Alpin Français de Nancy
35ème Festival de la rando de Nancy
RENDEZ-VOUS
LE 19 AVRIL ! ! !

La Moselle au fil des pas…
Le 35ème Festival de la Rando de Nancy, organisé par le Club alpin français de Nancy, aura lieu les 18
et 19 avril à Maron, dans la vallée de la Moselle.
Fête de la randonnée destinée notamment au grand public, cette manifestation, qui attire chaque année entre
1500 et 2000 personnes, propose des randonnées de tous niveaux : parcours sans difficulté (7 et 14 km), boucles
pour marcheurs confirmés (21, 32, et 50 km).
Les départs sont libres après inscription ; un carnet de route est remis aux participants. Un trek de 100 km
organisé en collaboration avec le Club alpin français de la Meuse se déroulera entre Bar-le-Duc et Nancy. Il s’étalera sur 24 heures…
Le festival, auquel une soixantaine de bénévoles du CAF apportent leur concours, s’achèvera avec le traditionnel verre de l’amitié, où l’édition 2010 sera sans doute déjà mentionnée…

Pique-nique de la rue de Toul
Le printemps est arrivé et avec lui le soleil et bien sur "Notre Pique-nique". Et pour la plus
grande joie des habitants de la rue de Toul, il se déroulera le :

DIMANCHE 17 MAI 2009
Il aura lieu dans la cour de l'école maternelle de Maron.
Des barbecues seront à votre disposition.

Contact : Marina Charrier-Grosjean 3, rue de Toul

VITE - LU

Passeport et carte d’identité : Nouveaux tarifs depuis le 02 janvier 2009
PASSEPORTS
- 88 € pour un adulte
- 44 € pour un mineur de 15 ans et plus
- 19 € pour un mineur de moins de 15 ans
Ces tarifs sont valables jusqu'à la mise en place des nouvelles stations d'enregistrement permettant de délivrer les
passeports biométriques, en principe entre mars et juin 2009, dans certaines communes du département.
Le renouvellement pour modification est gratuit à condition que le passeport soit en cours de validité.
CARTES D'IDENTITE
Un droit de timbre de 25€ est maintenant exigé en cas de non présentation de la carte d'identité au guichet de la
mairie en vue de son renouvellement (quel qu'en soit le motif, perte ou vol).

Recensement obligatoire et universel
Il concerne tous les garçons et les filles de nationalité française qui doivent se faire recenser entre le jour de leurs
16 ans et les 3 mois qui suivent. Ces jeunes gens doivent se présenter à la mairie de leur domicile avec le livret de
famille et une carte d'identité. L'attestation de recensement est obligatoire entre 16 et 18 ans pour s'inscrire à tout
concours ou examens soumis au contrôle de l'autorité publique (BEP, CAP, BAC, conduite accompagnée...)
En se faisant recenser, ces jeunes seront automatiquement inscrits sur les listes électorales quand ils auront 18 ans.
Lors d'élections, une carte d'électeur sera envoyée à leur domicile (en cas de déménagement, ils devront se réinscrire sur les listes électorales de leur nouvelle commune).

Elections Européennes
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 07 juin 2009 à la salle du conseil de la Mairie. N’oubliez pas de vous munir de
votre carte d’identité ainsi que de votre carte d’électeur.

VITE - LU

Calendrier 2009 de ramassage des sacs jaunes
vendredi 3 avril

semaine 14

vendredi 4 septembre

semaine 36

vendredi 17 avril

semaine 16

vendredi 18 septembre

semaine 38

vendredi 1 mai

semaine 18

vendredi 2 octobre

semaine 40

vendredi 15 mai

semaine 20

vendredi 16 octobre

semaine 42

vendredi 29 mai

semaine 22

vendredi 30 octobre

semaine 44

vendredi 12 juin

semaine 24

vendredi 13 novembre

semaine 46

vendredi 26 juin

semaine 26

vendredi 27 novembre

semaine 48

vendredi 10 juillet

semaine 28

vendredi 11 décembre

semaine 50

vendredi 24 juillet

semaine 30

vendredi 25 décembre

semaine 52

vendredi 07 août

semaine 32

vendredi 21 août

semaine 34

Planning de balayage des rues 2009
La Communauté des Communes Moselle et Madon passera dans les rues du village pour procéder au balayage. Merci d’éviter de stationner vos véhicules le long des trottoirs les jours suivants :
23 mars 2009

21 septembre 2009

22 avril 2009

21 octobre 2009

13 mai 2009

4 novembre 2009

24 juin 2009

21 décembre 2009

15 juillet 2009
26 août 2009
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