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EDITORIAL DU MAIRE
Après cette période estivale, il est temps de reprendre contact et de vous rapporter les différentes phases qui ont
caractérisé ces derniers mois de la vie Meulsonne.
Le dernier évènement en date est bien sur la Rentrée des Classes. C'est toujours un moment important de notre vie
communale. De ce fait, je ne peux en aucun cas manquer ces instants émouvants : la découverte par tous ces petits
d'un univers inconnu avec leur premier pas dans la vie scolaire.
La fermeture d'une classe, bien que prévisible avec la baisse significative des effectifs, nous laisse un goût amer.
Mais restons optimiste, car compte tenu des naissances enregistrées, nous avons bon espoir d'une réouverture prochaine.
Je souhaite une excellente rentrée et année scolaire à tous, aux enseignantes, Atsem, aux enfants et à leurs parents.
Dans la continuité de notre engagement en ce qui concerne l'école, les parents ont pu découvrir une nouvelle salle
de classe totalement rénovée. En 2010, l'ensemble du Groupe Scolaire aura subi son lifting. Outre le confort apporté aux enfants et au personnel enseignant, tous ces aménagements nous permettent actuellement des économies
d'énergie non négligeables (plus de 30%).
Pour les festivités du 14 juillet les Meulsons se sont déplacés en nombre pour déguster leur plateau-repas mais
aussi pour assister au feu d'artifice qui a ravi petits et grands malgré une pluie digne du déluge et c'est dans la bonne humeur que la soirée s'est poursuivie sous les flonflons d'un orchestre de qualité.
Les 15 et 16 août, l'association " les Amis du Lavoir" a mis en place la charpente à partir de matériaux de récupération travaillés dans la pure tradition du début du XXème siècle. C'est une réussite que chacun peut admirer et
qui fait l'unanimité bien au-delà de Maron. Belles journées qui se sont passées avec les riverains dans la convivialité et la bonne humeur et qui comme au 14 juillet, cela devient habituel, se sont terminées par un orage qui a éclaté au dessus de Maron.
Comme traditionnellement ce dernier dimanche d'août la fête foraine s'est installée place du général de Gaulle. Et
malgré un temps très favorable, les Meulsons, il faut le reconnaître, se sont peu déplacés. Il est à craindre que devant le peu d'engouement développé par cette manifestation nous arrivions à la disparition de ce qui était jusqu'à
présent un évènement toujours attendu.
Début septembre, et pendant 48 heures, la circulation vers Sexey au Forges a été bloquée, mais pour la bonne cause. En effet, le Conseil Général devait effectuer des vérifications sur le pont reliant Maron à Sexey aux Forges et
changer les appareils d'appui. Simultanément, la SNCF a procédé au réaménagement du passage à niveau qui devenait dangereux pour les véhicules et les cyclistes, et à la suppression des deux barrières disgracieuses qui se
dressaient de part et d'autre et d'autre de la voie ferrée. Ces travaux qui vont faciliter le franchissement du passage
à niveau ne doivent pas constituer une voie d'accélération comme nous avons pu déjà le constater. Prudence donc.
Les vacances sont donc terminées, nous allons reprendre et poursuivre l'étude du Plan Local d'Urbanisme : PLU.
Comme je vous l'ai indiqué précédemment, nous vous tiendrons informé de son évolution. Une réunion publique
aura lieu prochainement en présence du bureau d'études, des représentants du Conseil Général et de la Communauté de Communes Moselle et Madon. Je rappelle qu'un registre est à votre disposition pour vous permettre d'apporter toute remarque ou suggestion que vous jugerez utile.
Après ce petit tour d'horizon, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne reprise de vos activités. La
dépêche que vous allez lire vous offre un regard précis des possibilités offertes pour la saison 2009/2010 par nos
associations toujours actives, nombreuses et dynamiques.
Jean-Marie BUTIN

GROUPE SCOLAIRE MARON - SEXEY
Ecole Elémentaire de Sexey Aux Forges
Des scientifiques en herbe !
(Par les élèves de CM1/CM2)

Jeudi 7 Mai 2009, les élèves de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont passé la journée à Nancy.
Au programme :
- Petite balade culturelle de la place Stanislas à la Pépinière en passant par la rue des Ecuries.
- Visite de l’Aquarium de Nancy : les enfants ont fait connaissance avec le poisson chirurgien et
son scalpel, les anémones de mer accompagnées de leurs inséparables poisson-clown ou encore la limule et ses acrobaties.
- Visite du Museum de Nancy : les enfants ont été impressionnés par le crâne de dinosaure et
les grandes mâchoires de cachalot et surtout par les énormes défenses du morse empaillé.
- Un peu de repos bien mérité au Parc de Remicourt où le soleil a accompagné le pique-nique
champêtre.
- Visite du Jardin Botanique : entre les plantes carnivores, les nénuphars géants et les immenses cactus, difficile de savoir où donner de la tête !
Nous avons donc passé une belle journée pleine de curiosités.
Qui sait, peut-être aura-t-elle fait naître des vocations ?

Sorties et visites des CE2/CM1/CM2
Place Stanislas, aquarium et jardin botanique … Les poissons aveugles, les poissons pierre,
les cactus géants, les plantes en voie de disparition, les arbres de Madagascar, les animaux du muséum … Voici quelques photographies de ce qui nous a également marqué parmi nos découvertes.
Ce fut une journée riche et bien remplie !
Les élèves de CE2/CM1

Les nénuphars géants, les plantes aquatiques, les plantes carnivores et cailloux

A la manière de Van Gogh
Nous avons étudié la vie et les œuvres de Vincent Van Gogh, puis nous nous sommes lancés dans un
travail de longue haleine afin de reproduire certaines de ses œuvres en essayant de peindre à sa
manière. Chacun a choisi un tableau à reproduire parmi « les tournesols ; la chambre à Arles ; le
pont de Langlois ; ou la sieste ». Cela nous a beaucoup plu. Puis un vote a été réalisé au sein de la
classe selon les critères suivants : respect du dessin, des couleurs, de la technique et coup de
cœur. Les lauréats ont reçu un diplôme (médaille d’or, d’argent, de bronze et encouragements).
Bravo à tous les artistes.

Les élèves de CE2/CM1

Apprentis jardiniers

Notre jardin est à présent une
réalité. Les graines ont été plantées en mars/avril et les premières récoltes ont déjà eu lieu. Les
petits pois sont bien grands et en
bonne voie, les courgettes seront
bientôt chouettes,

Les premiers radis ont été cueillis (déjà plus de 100 !), la salade n’est pas fade car elle s’accompagne de ses amis : ciboulette et persil. Nous étudions le développement des végétaux et nous sommes heureux de voir notre travail porter ses fruits.

Les élèves de CE2/CM1

Un petit bémol : il est dommage que nos plantations aient été endommagées à plusieurs reprises
par des vandales suffisamment bêtes et irrespectueux pour s’introduire au sein de l’école et détruire une partie de notre travail !

Sortie d’initiation à la voile pour les CE2/CM1/CM2

Le jeudi 25 juin 2009, les CE2/CM1/CM2 se sont rendus à la base nautique de Messein afin de
passer toute une journée à s’initier aux sports de l’eau. Au programme : apprentissage de la navigation en catamaran et déplacement en pédalo sur tout le lac ! Nous avons été accueillis par Marion, Steven et Jérôme, les moniteurs de voile très gentils et très compétents.
Tout d’abord, il a fallu mettre les gilets de
sauvetage et apprendre les règles de sécurité à respecter à bord des embarcations.
Pour faire du catamaran, Marion et Steven
nous ont d’abord appris à préparer le bateau : monter la grande voile, le foc, faire
les nœuds en huit pour les attacher solidement… Ce n’était pas simple !
Ensuite, il a fallu apprendre les différentes
choses à faire une fois sur l’eau : 1) où se
placer sur le catamaran 2) un élève s’occupe
de diriger le catamaran 3) un autre élève
s’occupe de la grande voile 4) un troisième
s’occupe du foc 5) le quatrième veille et se
repose en attendant le roulement des responsabilités.
Nous avons mis nous même les catamarans à
l’eau et nous voilà partis voguer sur l’eau.

Chacun était responsable de son
embarcation et les moniteurs
tournaient en bateau à moteur
afin d’aider et de conseiller les
groupes qui en avaient besoin.
Tout s’est bien passé, certains
sont même allés très vite pour
apprendre et voguer à toute allure au fil de l’eau. Quelques coups
de vents ou carambolages sans
gravité ont surpris certains navigants mais ce fut un grand plaisir
pour tous, même pour les plus
craintifs.

La chasse au trésor en pédalo s’est également bien déroulée mais ne fut pas de tout repos. Il a
fallut parcourir environ 1km500 au total pour aller de balises en balises résoudre les énigmes !
Heureusement que les 4 membres de chaque équipe se sont relayés avec courage. Le trésor a ainsi
été découvert : un super goûter à partager tous ensemble.

Ce fut vraiment une bonne journée : le soleil brillait, les moniteurs étaient « supers », l’organisation et les activités parfaites ! Les enfants, les parents accompagnateurs (que l’on remercie grandement) et les enseignantes étaient ravis.
En résumé, ce fut une belle façon de fêter la fin d’une année scolaire riche en apprentissages.

Rencontres de fin d’année
La fête de l’école a eu lieu le 12 juin et a permis aux enfants de montrer à leurs
parents tout leur talent de chanteurs.
Ce fut un joyeux moment.

Les familles sont venues en
grand nombre pour partager le spectacle et le pot
de l’amitié dans le pré de
l’école, en toute convivialité. Merci à tous.

L’ECOLE ELEMENTAIRE SOUHAITERAIT
SE METTRE A LA CUISINE !
Pour cela, nous sommes à la recherche d’une cuisinière électrique et/ou d’un four
électrique et/ou d’un four micro-ondes. Si de tels objets encombrent vos caves
ou garages,
pensez à nous.

Merci d’avance.
Les enseignantes

J A L E M
Depuis 2007, des femmes et des hommes nous font partager leur vie et leur passion. Par leur témoignage,
nous apprenons à mieux les connaître et à briser l’apathie qui gagne du terrain. Certains d'entre vous
avouent même qu’ils ne connaissent pas les prénoms et parfois les noms de leur voisins. Avec J A LE M
découvrons ces " anonymes " qui nous entourent ….
Les premiers, Michel et Claudine HENRIET, ont accepté de se dévoiler en nous confiant leur vécu : avec
leur aide et toute leur indulgence nous avons concrétisé notre projet. D’autres ont suivi et nous les remercions, car il faut faire preuve de courage pour se révéler sans fatuité et rester honnête avec soi-même
Nous ne sommes pas des professionnels et nos récits sont sans emphase…Nous essayons de faire preuve
d’empathie : la confiance et la discrétion s’imposent à JALEM. C’est seulement avec leur accord et leur
signature que l’histoire de nos " amis " paraît : aucune ambiguïté possible de cette façon.
Nous continuons nos rencontres. Nous essayons de vous convaincre que votre expérience de vie est enrichissante pour tous et qu'il est important de transmettre ses souvenirs et son savoir. La mémoire s'altère
vite et s'éteint parfois. Sur des anciennes photos nous avons parfois du mal à retrouver tous les noms…
Nous écouterons aussi nos jeunes nous parler de leur projet et de la faculté de se réaliser.
J A L E M est l'acronyme des prénoms suivants : Jean-Marie BUTIN

Annick HENRY
Liliane CHAROY
Michel HENRIET

Chronique des travaux du lavoir
Petit rappel :
Le 15 août 2008 les amis du lavoir ont installé sur le site du lavoir-halle les huit poteaux sur leurs dés de pierre,
surmontés de la couronne.
Septembre 2008 a ouvert le nouveau chantier, celui de la charpente, soutenu par les «
apportées par Paul, le maître charpentier, dit le lutin.

Pensées du compagnon »

L’étude et la mise en œuvre d’une charpente se préparent comme l’approche d’une grande dame, avec simplicité pour la noblesse du bois, souplesse et bienveillance dans les mouvements, quelques fois rigueur mais toujours avec amour, lorsque tout s’emboite quelle harmonie d’ensemble et d’enchevêtrement durable ! »
Chaque dimanche matin, et même parfois le samedi après midi, jusque mi-août 09, tenons, mortaises, queues d’aronde, échantignolles ont été réalisées à la main, au ciseau de charpentier, à la scie, et au passe partout dans les
poutres de chêne, pour finalement constituer la totalité de la charpente. Elle fut montée à « blanc » et chaque pièce
vérifiée et repérée dans l’atelier de charpenterie, ruelle de la gare.
Le 15 août 2009 la charpente 4 pans fut élevée. En fait trois jours furent nécessaires. Le vendredi : mise en place
de la bique (portique en sapin d’une hauteur de 5 m centré par le moine de fontaine et reposant calé sur les auges).
Le samedi : la charpente élevée “à blanc” fut dévêtue et transportée sur le site à l’aide du tracteur de Claude. Les
pièces, les premières démontées comme les sablières et les arêtiers servirent de lest pour la bique et de plan de
roulement pour l’entrait de 9m et de 1300kg. Avec Paul à la manœuvre une dizaine de personnes se sont activées
pour mettre en place l’entrait et le hisser grâce au palan et aux cordes de service sur les deux poteaux médians
dans l’axe de la rue…..la bique a tenu !!.le tracteur de Claude a servi de contrepoids quand elle menaçait de se
déséquilibrer. Le dimanche fut consacré à l’élévation de la suite de la charpente : demi-entraits et étrésillons d’un
bloc puis arbalétriers et arêtiers. Un violent orage perturba l’élévation des pannes intermédiaires puis des sablières….mais le soleil revint et à 21h dimanche soir toutes les pièces de la charpente du lavoir-halle de Maron étaient
en place. Restera la couverture : chevrons , volige et tuiles romaines d’époque bien sûr !!
Merci à tous ceux qui sont venus soutenir de leur présence le travail en cours. Samedi 15 et dimanche 16 août, à
midi le repas fut partagé sous le marabout prêté par le comité des fêtes. Les plats et vins ont circulé.
Merci à ceux qui s’arrêtent pour admirer l’œuvre de pierre, bois et eau….les lavandières sont revenues.
Nous ferons appel à nouveau à vous pour l’achat des calendriers, il nous reste à financer chevrons et volige entre
autre.
Septembre 09. Les amis du lavoir.

Les journées du patrimoine
En MOSELLE ET MADON
Dimanche 20 septembre 2009
PETIT PATRIMOINE LOCAL
9h / 13h - À MARON
DEMONSTRATION
Atelier de réfection du lavoir
Exposition de photos et vieux outils.
Place de l’Eglise - 54 230 MARON
Animation proposée par « les Amis du Lavoir »
PIQUE-NIQUE
Organisation d’un pique-nique partagé sur le site du lavoir. A chacun
d’apporter plats et produits du terroir pour une dégustation collective !

Les activités proposées ont lieu dans la salle de judo au dessus de la salle polyvalente « Les Bosquets ». N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai gratuite !
Pour toute inscription (sauf pour le judo), l’adhésion à l’association est obligatoire (carte familiale et annuelle de 19,60 €). Pour 3 inscriptions par famille, 50 % de réduction sur l’activité la
moins chère.
Pour toutes les activités sportives, un certificat médical est obligatoire.

Pour les enfants
Activité

Jour, horaire

Tarif annuel

5-6 ans

Lundi, 17h30-18h30

102 €

3-4 ans

Jeudi, 17h00-18h00

102 €

Eveil sportif

Judo (prévoir également l’achat de la licence : 32€)
6-8 ans

Vendredi, 17h30-18h30

102 €

9-12 ans

Mardi, 18h00-19h00 et
Vendredi, 18h30-19h30

138 €

13 ans et plus

Mardi, 19h00-20h30 et
Vendredi, 19h30-21h00

174 €

6-8 ans

Samedi, 10h00-11h00

102 €

9-13 ans

Samedi, 11h00-12h00

102 €

Gym danse

Pour les adultes
Activité

Jour, horaire

Tarif annuel

Poterie

Lundi, 14h00-17h00

102€
(inclus la terre,
les outils et la
cuisson)

Marqueterie

Mardi, 14h00-17h30

18 €

Gym tonique

Lundi, 19h30-20h30

102 €

Gym d'entretien

Lundi, 20h30-21h30

102 €

Yoga

Jeudi, 19h30-20h45

102€

Randonnée

Le 2ème jeudi de chaque mois ; rendez-vous
à 14h00 place Charles de Gaulle, (sauf en
mai, rendez-vous le 06/05/2010)

Salsa
Nous envisageons de proposer des cours de salsa à partir du mois d’octobre, les mardis à 20h30.
Si vous êtes intéressés, merci d’appeler le 03 83 47 64 91.
***
Renseignements : Isabelle CONREAUX 03.83.47.64.91

Bourse aux vêtements automne/hiver
Samedi 3 octobre 2009
Dépôt des vêtements : Samedi 3 octobre de 8h30 à 12h
Vente : Samedi 3 octobre de 14h à 18h
Retrait : Dimanche 4 octobre de 10h à 11h
Inscription : 3 euros pour 15 articles
15% de la vente sont retenus par l’association

Renseignements : Katherine Moser au 03.83.47.72 .75

L’heure du conte
Samedi 10 octobre 2009 à 11h00
Ce samedi 10 octobre 2009 sera le premier d’un nouveau rendez-vous mensuel : l’heure du
conte. Fées, sorcières, lutins et peut être même quelques loups et ogres affamés, attendront
petits et grands, les 2èmes samedi de chaque mois.
Pour ce premier rendez-vous, ce sont les fées qui seront nos invitées !

Petit déjeuner littéraire
Samedi 17 octobre 2009 à 9h30
Le prochain petit déjeuner littéraire aura pour thème :
« La littérature sud-américaine ».
N’hésitez pas à vous joindre à nous dans la bibliothèque de Maron !

Halloween
Samedi 31 octobre
- :17h00 : Rendez-vous aux enfants et leur parents devant la mairie pour parcourir le village.
- 18h00 : après être allés faire leur chasse aux bonbons, les enfants pourront se retrouver à la bibliothèque où
des sorcières leur conteront des histoires de fantômes, citrouilles, cafards et de … sorcières.
- 20h30 bienvenus aux ados ! Histoires terribles et jeux pour se faire peur au programme.

CLUB DE L'AMITIE

Le président du Club de l'Amitié vous informe de la reprise des réunions mensuelles qui se tiennent à la
salle polyvalente de Maron tous les derniers mercredis de chaque mois de 14h30 à 18h30.
La prochaine réunion se déroulera donc le mercredi 30 septembre 2009.
Nous conseillons à toutes les personnes qui seraient intéressées de venir grossir nos rangs.
Nous acceptons tout le monde, jeunes et moins jeunes, l'âge n'étant pas un handicap.
Actuellement le club est représenté par 33 personnes.
Si vous avez des amis des communes voisines désireux de rejoindre le club, ils seront les bienvenus.
Pour de plus amples renseignements le Président du club est joignable au 03 83 47 42 39

Pierre THOUVENOT



ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (A.C.C.A)
L'A.C.C.A. de MARON vous informe de son calendrier de chasse en battue pour la saison
2009/2010.
L'ouverture est arrêtée au samedi 17 octobre 2009 et la fermeture le dimanche 28 février 2010.
Comme vous pouvez le constater les battues se dérouleront tous les samedis et dimanches de 8h30 à 12h30.
Attention ! 5 jeudis sont également programmés (Même horaire).
Pour la sécurité de tous (Promeneurs, VTT, etc.) des pancartes " CHASSE EN COURS" seront positionnées sur
les principaux chemins d'accès de l'enceinte de chasse concernée.
Nous vous demandons, s'il vous plait de bien vouloir en tenir compte.
En outre, portez des vêtements très voyants, nous vous remercions de votre compréhension.
De toute façon un dialogue amiable est toujours souhaitable entre chasseurs et utilisateurs de la nature.
Pour tout renseignement complémentaire, le Président de l'A.C.C.A reste à votre disposition au 03 83 47 42 39
Pierre THOUVENOT

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE (A.C.C.A)

2009

2009

2009

2010

2010

SAMEDI

DIMANCHE

JEUDI

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

17/10/09

18/10/09

x

24/10/09
31/10/09

25/10/09
x

x
x

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

07/11/09

08/11/09

12/11/09

14/11/09

15/11/09

x

21/11/09
28/11/09

22/11/09
29/11/09

x
x

DECEMBRE

DECEMBRE

DECEMBRE

05/12/09

06/12/09

x

12/12/09

13/12/09

17/12/09

19/12/09
26/12/09

20/12/09
27/12/09

x
x

JANVIER

JANVIER

JANVIER

02/01/10

03/01/10

x

09/01/10

10/01/10

14/01/10

16/01/10

17/01/10

x

23/01/10
30/01/10

24/01/10
31/01/10

x
x

FEVRIER

FEVRIER

FEVRIER

06/02/10

07/02/10

04/02/10

13/02/10

14/02/10

x

20/01/10
27/02/10

21/02/10
28/02/10

25/02/10x
x

Le Président,
Pierre THOUVENOT

COURSE CYCLISTE
Le dimanche 27 septembre 2009, l’association Avenir Cycliste de Villers-lès-Nancy organise comme les deux
années précédentes, en collaboration avec la ville de Maron une course cycliste sur la côte de Maron.
L’épreuve se déroule sous la forme d’un contre la montre individuel. Le 1er départ aura lieu à 9h30. Les participants partent ensuite chacun leur tour toutes les minutes. L’heure du dernier départ se fera en fonction du nombre
de participants. Le lieu de départ se situe devant le restaurant « le Caroloup », rue de la gare. Le parcours traversera ensuite le croisement principal de Maron pour escalader la côte de Maron jusqu’au retaurant « le Crocodile ».
Quelques perturbations de la circulation sont à prévoir sur le parcours.
Si vous empruntez ou croisez le parcours, nous vous remercions par avance de votre prudence et de votre respect
envers les concurrents pendant leur effort.
Comptant sur votre compréhension,
Jean-Christophe RINCENT

Historique des travaux de restauration
de l’école maternelle
Année 2002

la réalisation :
d’une tisanerie
de toilettes rénovées et confortables adaptées aux petits
l’abaissement des plafonds
le changement des fenêtres

Le résultat de ces travaux de restructuration a été étonnant et la décision fut prise de continuer
dans cette voie pour l’ensemble de l’école par une programmation pluriannuelle.

Année 2003 à 2008

Continuation des travaux d’isolement phonique et thermique des classes par :
l’abaissement des plafonds
le changement des fenêtres
Peinture
Eclairage

TRAVAUX REALISES EN 2009
Restauration de la classe des Petits et des Touts-Petits
Abaissement des plafonds
Changement des fenêtres
Peinture
Eclairage
Séparation de la classe de la partie privative

Nouvelle grippe A / H1N1
Recommandations pour les personnes malades
Je suis grippé et le médecin de l’hôpital qui m’a examiné, m’a conseillé de rester à domicile. Il a pris contact avec mon médecin traitant
pour l’informer. Je dois bien suivre ses recommandations et ses prescriptions > Je luis signale si je vis seul.
JE RESTE CHEZ MOI
Cette mesure d’isolement est mise en place pour éviter la propagation de la grippe au sein de la population et à mon entourage jusqu’à ce
que je sois guéri. Si j’ai la grippe, je suis contagieux durant environ 7 jours après le début des premiers symptômes. Je me repose. Je bois
régulièrement (eau, jus, soupe…)
JE SURVEILLE LES SYMPTOMES DE LA GRIPPE
Pendant cette période à domicile, si je ressens les symptômes suivants :
- reprise ou augmentation de la fièvre
- maux de tête
- difficultés respiratoires
- fatigues intense et anormale
J’APPELLE LE 15 (SAMU)
Des conseils me seront prodigués et je serai pris en charge, si nécessaire.
Je ne me rends pas moi même à l’hôpital ou chez mon médecin traitant.

La grippe : comment l’attrape-t-on ?
LA TRANSMISSION DU VIRUS DE LA GRIPPE SE FAIT SELON DEUX MODES :
- l’un direct : par les voies respiratoires (toux, éternuements, postillons…)
- l’autre indirect : par les mains
AINSI, UN MALADE QUI A LA GRIPPE ETERNUE OU TOUSSE.
LES MICROPARTICULES QU’IL PROJETTE CONTAMINERONT :
- les personnes qui sont à proximité et qui vont inhaler, c’est la contamination directe ;
- les objets situés sur la trajectoire ou les mains du malade s’il les a placées devant sa bouche avant de tousser ou d’éternuer. Tout
ce qu’il va ensuite toucher sera contaminé : une rampe d’escalier, une poignée de porte ou de fenêtre, un combiné téléphonique, une souris d’ordinateur, un jouet, un papier, un robinet de lavabo, un mouchoir, un billet de banque … C’est la contamination indirecte. Il
suffit qu’une autre personne touche ces objet et porte ensuite la main à la bouche, au nez, aux yeux pour être, à son tour, contaminée. Il
existe des mesures barrières et des actes réflexes d’hygiène qui peuvent casser ces deux chaînes de transmission et nous protéger mutuellement.

J’adopte des mesures d’hygiène pour limiter la transmission à mes proches pendant au moins 7
jours après le début des premiers symptômes :
* je me lave régulièrement les mains au savon ou je les désinfecte avec une solution hydro alcoolique (disponible en pharmacie) ;
* je me couvre la bouche et le nez lorsque je tousse ou éternue ;
* je porte un masque anti-projection (chirurgical) en présence d’autres personnes, pour les protéger ;
* je m’isole des personnes avec lesquelles j’habite (même pour dormir), si possible dans une autre pièce, ou je respecte avec eux
une distance d’au moins un mètre ;
* J’évite si possible ou limite les contacts avec les personnes de mon entourage (serrer la main, s’embrasser etc …) et en particulier avec les personnes âgées, fragiles ou les nourrissons ;
* Je pense à aérer très régulièrement les pièces dans lesquelles je me trouve ;
* J’évite de sortir pendant la période ou je suis contagieux.

Je me désinfecte les mains plusieurs fois par jour
DE MANIÈRE GENERALE :
Je dois me laver les mains plusieurs fois par jour pendant 30 secondes à l’eau courante et au savon (dont l’usage m’est réservé), et systématiquement après avoir éternué, toussé, m’être mouché ou après avoir changé mon masque. Puis je me sèche les mains avec une serviette personnelle ou jetable.
OU je me frotte les mains avec une solution hydro alcoolique jusqu’à ce qu’elles soient sèches.

Je me couvre la bouche et le nez lorsque je tousse ou que j’éternue
Avec un mouchoir à usage unique si possible puis je jette mon mouchoir dans une poubelle avec un sac plastique.
Avec la main, si je n’ai pas de mouchoir, mais je dois me les laver immédiatement après.
Avec le bras ou la manche, si je ne peux pas me laver les mains rapidement.

Je porte un masque en présence d’autres personnes pour les protéger
POUR QUE LA PROTECTION SOIT OPTIMALE, je me lave les mains avant de toucher mon masque.

Lorsque je l’ôte, je veille à ne toucher que les attaches.
Je le jette immédiatement après chaque usage dans une poubelle couverte contenant un sac plastique que je ferme lorsqu’il sera plein.
Je me lave ensuite les mains.

Je pense à adopter quelques réflexes de prévention supplémentaires
Je ne mélange pas mes effets personnels avec ceux des autres (couverts, serviette de toilette, verre, brosse à dents…), j’utilise une
serviette de table ou de toilette personnelle.
Je nettoie les surfaces et les articles partagés avec d’autres (poignées de porte, chasse d’eau, télécommande, téléphone…) au savon et
à l’eau chaude ou passés au lave linge familial.
Je ferme bien le sac plastique de la poubelle (avec masques et mouchoirs usagés). Il sera éliminé avec les ordures ménagères.
Pour plus d’information
Information « pandémie grippale » au 0 825 302
(0.15 €/min depuis un poste fixe en France)

302

Sur Internet vous pouvez consulter :
- le site du ministère de la santé et des sports
http://www.sante-sports.gouv.fr
-le site interministériel traitant des menaces pandémiques grippales
http://www.pandémie-grippale.gouv.fr
- le site de l’institut national de prévention et d’éducation pour la santé
http://www.inpes.santé.fr
- le site de l’institut de veille sanitaire
http://www.invs.sante.fr

La lutte contre les cambriolages : connaître les gestes simples…
LES MESURES A PRENDRE
 Renforcez votre porte d’entrée (serrure 3 points de sûreté, porte blindée …) et équipez celle-ci d’un judas ou d’un entrebâilleur pour
reconnaître votre visiteur.
 Installez des dispositifs de surveillance comme un système d’alarme (seul ou avec télésurveillance si nécessaire).
 Photographiez ou filmez vos objets de valeur et notez les numéros de séries
 N’utilisez pas “les cachettes” classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, sous le pot de fleurs, etc …
 Ne laissez pas de mots sur votre porte mentionnant votre absence.

LES REFLEXES A ADOPTER
 Rangez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : chéquier, carte de crédit (et code confidentiel), bijoux…
 Méfiez vous des démarcheurs et des quémandeurs, surtout lorsqu’ils sont en groupe.
 Si des individus prétendent être des policiers, demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur carte professionnelle (en cas de doute faites le 17)
 N’hésitez pas à signaler les comportements que vous jugeriez suspects en composant le n° de téléphone de la brigade dont vous dépendez (Gendarmerie de Neuves-Maisons : 03.83.47.80.00) ou le 17.

Un renseignement anodin peut-être utile et aider les enquêteurs.

VOUS RESIDEZ EN MAISON
 Equipez les fenêtres faciles d’accès (sous-sol ou sur rue) de barreaux de sécurité.
 Protégez et renforcez les vitres proches d’un système d’ouverture.
Renforcez toutes les portes donnant sur l’extérieur.
 Eclairez votre jardin en l’équipant de détecteurs de présence.
 Veillez à ce que la végétation ne soit pas trop haute et ne cache ni portes ni fenêtres.

PENDANT VOTRE ABSENCE
 En cas d’absence prolongée, prévenez vos voisins ou une personne de confiance et indiquez la durée de votre absence, un numéro de
téléphone où vous joindre, les éventuelles visites de proches …
 Faites relever votre courrier régulièrement : ne laissez pas déborder votre boite aux lettres.
 Placez les objets de valeur en lieu sûr (coffre).
 Même pour une courte absence, verrouillez toutes les ouvertures (portes, fenêtres, vérandas, volets, etc …)

De nombreux cambriolages sont encore commis sans effraction

VOUS ETES VICTIMES D’UN CAMBRIOLAGE
 Ne chercher pas à ranger ou à déplacer certains objets.
 Laissez les lieux en l’état pour permettre aux enquêteur de relever les traces et les indices nécessaires aux opérations de police technique et scientifiques.
 Faites rapidement opposition sur les chéquiers, cartes bancaires ou titres voles.
 Appelez directement et rapidement la gendarmerie :
- le 03.83.47.80.00 Brigade de Neuves-Maisons
- le 17 depuis un poste fixe
- le 112 depuis un portable

LES VOLS DE ET DANS VEHICULES
Les voleurs s’introduisent dans le domicile de leur victime (généralement sans violence) et dérobent les clés de la voiture dans l’entrée
avec le portefeuille, le sac à main ou le téléphone portable.
 Verrouillez portes et fenêtres la nuit, même si vous êtes dans votre résidence.
 Ne laissez pas en évidence les clés de votre domicile, le sac à main, le téléphone portable dans l’entrée de votre habitation. Rangezles dans un endroit discret.
 Lors d’un arrêt de courte durée, pensez à enlever les clés de contact et à verrouiller les portières de votre voiture.

Ces gestes simples et faciles à réaliser vous permettront
de vous prémunir plus efficacement contre ces actes délictueux

VITE - LU

Nouveau à Maron
Après 20 ans d’expérience à Toul, l’Ecole de Musique
Christophe JOYER ouvre ses portes aux Meulsons et environs !
Venez apprendre :
le piano - la guitare - l’orgue - le synthétiseur
au 81 rue de Flavigny

Renseignements : 03 83 47 30 52

Concert gratuit à l’église de Maron
L'association CHOEUR-ACCORD de Villers-les-Nancy
Vous invite à un concert de son ensemble vocal d'hommes
SIXTE et QUARTE
et
La chorale de la M.J.C. Lorraine de Vandoeuvre
WHYNOTES

Le samedi 26 septembre 2009 à 20h30
en l’église de Maron
Au programme sous la direction de Maryaline LEBRAVE: Chant du XV siècle, Gospel, Extraits de
West Side Story, Chansons Françaises (Aznavour, Souchon, Brel,...)
CONCERT GRATUIT
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