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EDITORIAL DU MAIRE
A la suite de notre dernière réunion publique qui a rassemblé un grand nombre d’habitants et en
préambule de mon propos, je voudrais vous rappeler que la prescription de la révision du Plan
d’Occupation des Sols (POS) et son passage en Plan Local d’Urbanisme (PLU) est issue d’une
délibération du Conseil Municipal prise à l’unanimité le 20 octobre 2008.
Le but de cette décision est de permettre à Maron de disposer d’un document définissant le projet
urbain en matière d’aménagement, de traitement de l’espace public, de paysage et d’environnement.
Notre précédent document datait de 1974. Sa révision consiste donc à l’adapter aux évolutions
législatives réglementaires tout en prenant en compte le contexte local.
Ce qui a été présenté lors de la réunion publique, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable(PADD), est un document de travail, une base d’étude qui n’implique rien de définitif. La réunion publique que nous avons souhaité montre bien notre souci de travailler en toute transparence et
de faire évoluer cette démarche en associant l’ensemble des habitants.
Nous avons bien reçu les arguments échangés au cours de cette rencontre avec vous et nous prenons
acte des propositions que vous nous avez faites ou que vous avez consignées dans le registre de
concertation ouvert à la mairie Je rappelle que ce registre reste accessible à tous. Nous attendons les
remarques du plus grand nombre.
Quelques précisions à certains propos que nous avons pu entendre :
 Il n’est nullement question d’expropriations, ce vocable n’a jamais été employé dans nos
réunions de travail. Comme il n’est en aucune manière dans l’esprit de vos élus de transformer Maron
« en lotissements », mais à contrario par ce document de préserver la qualité de vie et la spécificité du
village que nous apprécions tous et où il fait bon vivre.


Forts de tout ce qui a été échangé, parfois sous des formes passionnées, nous allons reprendre
nos réunions de travail et nous vous ferons part de nos avancées au cours du premier trimestre
2010.

Je veux terminer mon propos en vous informant que l’aire de jeu des Bosquets présentant un réel
danger pour raison de sécurité, danger occasionné par les dégradations multiples j’ai été amené à prendre un arrêté interdisant son utilisation. Cette fermeture sera temporaire. Nous sommes en phase d’étude en vue de sa rénovation totale pour une réouverture au printemps.
Alors un peu de patience, merci !

Jean-Marie BUTIN

Compte rendu du Conseil Municipal
du 09 novembre 2009
Travaux à l’école maternelle (Salle de motricité) : demande de subvention au titre de la DGE
- Vu les travaux de réfection de la salle de motricité prévus en 2010 pour un montant prévisionnel de 22 701,46 € HT,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Charge le Maire de déposer une demande de subventions à la Préfecture au titre de la DGE.
Subvention du Conseil Général : Dotation de Solidarité 2009
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 08/09/2008 optant pour une attribution annuelle de la dotation de solidarité pour la période 2009-2011,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Charge le Maire de déposer une demande de subventions au Conseil Général au titre de la Dotation de Solidarité 2009 pour les dépenses d’investissement (travaux ou acquisitions) suivantes :

Acquisition d’un ordinateur : 864 € HT

Acquisition d’un vidéoprojecteur : 791,50 € HT

Réfection d’une cheminée de l’école maternelle : 2 540 € HT

Acquisition d’une imprimante : 250 € HT

Achat d’illuminations extérieures de Noël : 966,85 € HT
Convention avec le Centre de Gestion : « Prévention et santé au travail »
- Vu la convention Hygiène et sécurité établie avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle et décidée
par délibération du Conseil Municipal en date du 22 octobre 2001,
- Monsieur le Maire présente une nouvelle convention proposée par le Centre de Gestion en remplacement de la convention précitée en matière
de prévention et de santé au travail. Cette convention précise notamment le coût des visites médicales ainsi que les nouvelles prestations relatives à
la sécurité et à la protection de la santé des agents,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
Autorise le Maire à signer cette nouvelle convention d’adhésion « Prévention et santé au travail ».
Convention avec le SIS Maron/Sexey : mise à disposition d’un agent
- Considérant que les dépenses de fonctionnement relatives à l’école maternelle seront à la charge du SIS à compter du 01/01/2010,
- Vu le projet de convention entre la commune de Maron, le SIS Maron/Sexey et l’agent chargé de l’entretien de l’école maternelle. Ce projet
précise que l’agent communal sera mis à disposition du SIS à compter du 01/01/2010, étant entendu que l’agent sera rémunéré par la commune de
Maron et que les dépenses liées à sa rémunération seront refacturées au SIS,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- Approuve le projet de ladite convention et autorise le Maire à la signer.
Convention d’animation pour le projet « Besoin d’air 2009 »
- Vu la proposition de convention de partenariat entre les communes de Maron, Chavigny, Messein, Neuves-Maisons, Richardménil et le FJEP
de Neuves-Maisons pour le projet « Besoin d’air 2009 »,
- Vu l’article 8 de cette convention précisant l’attribution d’une subvention de 550 € par chaque commune,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- Autorise le Maire à signer cette convention.
- Décide de verser une subvention forfaitaire de 550 € pour ce projet (compte 6574)

Forêt communale : délivrance d’une parcelle en bois de chauffage pour la commune et désignation des garants
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité



Demande la délivrance à la commune des produits issus de la parcelle 41 de la forêt communale et fixe comme suit la destination des produits de la coupe 41, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2010 :
-Partage en nature de la totalité des produits sur pied entre les affouagistes.



Décide de répartir l’affouage : Par liste d’inscription (liste affichée en mairie)



Désigne comme garants responsables :
- Monsieur Henriet Michel
- Monsieur Guittienne Jean rené
- Monsieur Barateau Thierry



Fixe le délai d’exploitation, façonnage au 15/04/2010 et celui de vidange des bois partagés en affouage au 30/08/2010 (A l’expiration de
cette date, les affouagistes pourront être déchus de leurs droits).



Fixe le montant de la taxe d’affouage (montant forfaitaire) à 3 € (déjà fixé par délibération)et le nombre de stère est limité à 5 stères.

Renouvellement du contrat d’un agent
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
- Vu le contrat à durée déterminée de l’agent d’entretien polyvalent se terminant le 07 janvier 2010,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de le reconduire à compter du 08 janvier 2010 dans les mêmes conditions (échelon 1 du grade d’Adjoint technique 2 ème classe pour
16 h hebdomadaire) pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 07 juillet 2010.

CCMM : Procès-verbal de mise à disposition de biens
- Vu le transfert de la compétence Eau et assainissement à la CCMM à compter du 01/01/2005,
- Vu l’article L1321-1 du CGCT qui précise que le transfert d’une compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la collectivité
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence,
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 septembre 2009,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Approuve le Procès-verbal de mise à disposition des biens relatifs à la compétence eau et assainissement établi par la CCMM,
- Autorise le Maire à signer ce procès-verbal.

Décisions Budgétaires Modificatives
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide de voter pour la Section de Fonctionnement du Budget Primitif 2009 les virements de crédits suivants :
du compte 61523

- 4 000 €

au compte 60632
au compte 60633
au compte 6068
au compte 61558
au compte 61551

+ 1 000 €
+ 700 €
+ 1 000 €
+ 1 000 €
+ 300 €
-----------+ 4 000 €

du compte 64168

- 3 000 €

au compte 739111

+ 3 000 €

du compte 6788

-

au compte 673
au compte 6714

+
50 €
+ 300 €
-------------+ 350 €

350 €

Décide de voter pour la Section d’Investissement du Budget Primitif 2009 les virements de crédits suivants :
du compte 2113

- 2 000 €

au compte 2135
au compte 2158

+
+

1 500 €
500 €
-----------+ 2 000 €

Renouvellement de la convention ATESAT
- Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, et notamment l’article 1 er, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, dite loi « MURCEF », instituant une mission de service public d’intérêt général de l’Etat au profit des communes et des groupements qui ne disposent pas de moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat,
- Vu le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l’éligibilité des communes et de leurs groupements à l’ATESAT déterminant les
critères de taille (population DGF) et de ressources (potentiel fiscal moyen)
-Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l’ATESAT et qui précise que l’appartenance de la commune à un groupement de
communes a pour conséquence de réduire significativement le prix payé par la commune pour la mission d’assistance,
-Vu l’arrêté préfectoral du 14 aout 2009 fixant la liste des communes éligibles à l’ATESAT,
- Vu la délibération du 18 décembre 2006 relative à la convention ATESAT (Assistance Technique de l’Etat pour des raisons de Solidarité et
d’Aménagement du Territoire),
- Considérant que l’actuelle convention ATESAT prend fin le 31 décembre 2009 et que pour continuer à bénéficier de cette assistance technique, il
convient de passer une nouvelle convention avec l’Etat,
- Vu le projet de convention ATESAT proposé par la DDEA (Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture) de Meurthe et
Moselle,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de demander à bénéficier de l’ATESAT pour la mission de base :

Voirie :
- assistance à la gestion de la voirie et de la circulation
- assistance, pour l’entretien et les réparations de la voirie, à la programmation des travaux,
conduite des études, passation des marchés et direction des contrats de travaux
- assistance à la conduite des études relatives à l’entretien des ouvrages d’art intéressant la voirie ou liés à son exploitation

Aménagement et habitat :
- conseil sur la faisabilité d’un projet ainsi que sur les procédures et démarches à suivre pour le réaliser.
- Approuve le projet de convention à intervenir avec l’Etat pour l’exercice de cette mission pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite
reconduction pour un montant, avant revalorisation, de 192,38 € par an (valeur 2002). Le dit montant sera revalorisé annuellement en prenant en
considération l’évolution de l’index d’ingénierie dans les conditions définies à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2002.
- Autorise Monsieur le Maire à signer la présente convention pour l’ATESAT qui prendra effet au 1 er janvier 2010.

Désignation d’un nouveau directeur pour la Régie Municipale de Télédistribution
- Monsieur NIEPS Christian, Directeur de la Régie de Télédistribution, ayant quitté la commune de Maron pour raisons professionnelles, il est
nécessaire de nommer un nouveau directeur,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
- Décide de désigner Monsieur LAFFORGUE Marc, domicilié 53 rue de Toul à Maron, nouveau directeur de la Régie de Télédistribution,
- Autorise le Maire à établir et à signer tout document relatif à cette nomination.

UN BLASON POUR MARON
Le 11 Juin 1990, le Conseil Municipal concrétise l'idée de certains Conseillers et lance un concours ouvert à tous
les habitants de Maron pour la réalisation d'un blason identifiant notre commune.
Le 12 Novembre de la même année, nos élus adoptent les modalités du projet :
"Il est ouvert à tous les Meulsons, sans distinction d'âge, à l'exclusion des Membres du jury,
le format 21/29,7 sur papier Canson
les concurrents sont libres de choisir les figures symboliques et les couleurs (trois au maximum)
les dessins seront déposés en Mairie le 31 Janvier 1991 sous enveloppe cachetée sans nom : un
numéro sera donné à chaque candidat par la Secrétaire de mairie.
Les prix : le premier une mini chaîne stéréo offert par la Municipalité (valeur 1000 Frs),
Le deuxième un appareil photo compact 24/36 offert par le Comité des fêtes (valeur 600 frs),
Pour les enfants de six à treize ans un walkman offert par l'Association familiale.
Le jury se compose du Maire Mme Simone Mangeolle et des conseillers Mme Goutier Monique et Mrs
Jeandidier Claude et Nogues Jean. Pour le Comité des fêtes de Mme Gisèle Pucelle et de Mr Raymond Canu.
Pour l'Association Familiale de Mmes Pierrette Simonetti et Françoise Botton. Ils seront assistés par la Présidente
Mme Picard du club des Arts Néodomiens et Mmes Marie-Rose Pruniaux et Jardin."
Quinze croquis sont remis en Mairie. Les compétiteurs ont fait preuve d'ingéniosité et de talent. A travers leur
esquisse, ils ont exprimé leur attachement à leur village.
Becker Geneviève – Bernard Mick – Berthold Vanessa – Frances Jeanne – Gallait Thiery -Henriet Daniel Henriet Thierry - Henriet Sandrine – Lamblin Michel - Morawiec Yannick – Nogues Jean – Pernot Valérie –
Schluck Nathalie – Thouvenot Rémi – Vaugenot Robert.
Thierry Henriet (vingt trois ans) remporte le premier prix. Il a retenu trois thèmes essentiels pour symboliser
Maron et son identité : les escargots ou Meulsons, la vigne avec le raisin, la mine avec le casque, les pieux et la
lanterne. La croix centrale montre la disposition générale du village.

Le 30 mars 1991, le maire Mme Mangeolle lui remet son prix et félicite les deux autres lauréats : Thierry Gallait
pour la deuxième place et Jeanne Francès pour la catégorie enfants.
Le buraliste s'empresse de commercialiser le blason sur un pin's : le succès est immédiat.
Un article de l'Est Républicain du 5 septembre 1991 se fait l'écho de cette vente.
C'est en lisant celui-ci que Mr François MEYER, héraldiste, s'aperçoit que les règles élémentaires de l'héraldique
ne sont pas respectées dans l'élaboration de notre blason. Il prend sur lui de le redessiner et il nous l'envoie
modifié dans un courrier du 6 janvier 1992.

Quelques années plus tard le Maire, Mr Pierre Boulanger décide que dorénavant il sera l'emblème de Maron sur
tous les documents administratifs.

En 1999, Michel Henriet possède un cercle en fer destiné à devenir une jardinière. Il hésite et trouve dommage de
ne pas l'utiliser autrement : le résultat un blason de bienvenue situé à l'entrée du village, en venant de Toul. C'est
avec Mr Loiseau, l'employé communal qu'il le mettra en place.

J.A.L.E.M Novembre 2009

BESOIN D’AIR 2009
La fresque « Egalité, Fraternité » fait maintenant partie du paysage de la commune.
Elle est exposée sur le mur extérieur de notre école maternelle.
Cette grande mosaïque, sur le thème des discriminations, est l’un des résultats de Besoin d’air 2009 ( action
jeunesse en réseau de la communauté de commune Moselle et Madon.)
Depuis mai 2009, une douzaine d’adolescents de MARON, filles et garçons, se sont retrouvés, les dimanches
après-midi et parfois les mercredis pour :
- collecter des carreaux de faïence auprès des habitants,
- les éclater en morceaux,
- les coller ensuite sur un support aux dimensions impressionnantes (1m20/2m50, en suivant le motif
qu’ils ont dessiné ensemble.
-appliquer le joint de carrelage .
« Sous l’œil attentif et averti de Catherine LUZZI. »
En parallèle à cette démarche artistique, les ados ont participé à des rencontres intercommunales et se sont
engagés dans une même réflexion sur l’intolérance et toutes les formes de discrimination.
On participé à cette aventure :
L’Association Familles Rurales de Maron ,
la Commune de Maron (encouragement et l’accompagnement humain, matériel et financier) , la CCMM (au
travers du MMIC : Moselle et Madon Initiatives Citoyenne) .
Merci à Jean René GUITIENNE, à Michel HENRIET pour leur aide.

Claude SAUNDERS

Yoga : changement d’horaires
Il y a eu quelques changements par rapport aux horaires indiqués en début d’année :
Les cours de yoga ont lieu les mercredis de 19h30 à 20h45

Saint Nicolas
Samedi 5 décembre 2009
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 mangeur de voix ».
Le spectacle sera suivi par un goûter, composé de chocolat chaud et de
brioche.
Le 5 décembre étant également la journée du Téléthon, nous vendrons
du vin chaud au profit du Téléthon

Heure du conte
Samedi 12 décembre 2009 et samedi 9 janvier 2010, 11h00
Chaque 2ème samedi du mois, venez nous prêter vos oreilles !

Petit Déjeuner littéraire
Samedi 16 janvier 2010, 9h30
Le prochain petit déjeuner littéraire aura pour thème : « La littérature maghrébine ».
N’hésitez pas à vous joindre à nous à la bibliothèque de Maron !
Renseignements : Isabelle CONREAUX : 03.83.47.64.91

Marche Nocturne
Vendredi 4 décembre, 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, comme l’année dernière, nous vous proposons de vous joindre à eux.
Ainsi, les habitants de Bicqueley, Chaudeney-sur-Moselle, Dommartin-lès-Toul, Moutrot, Pierre-laTreiche, Villey-le-Sec et Maron marcheront de concert pour se retrouver à Villey le Sec.
Plusieurs départs sont possibles, dont un départ de Maron :
Départ de Dommartin-lès-Toul : 19h00 (arrêt de bus du
Luxembourg)
Départ de Chaudeney-sur-Moselle : 19h00 (Place de la Mairie)
Départ de Maron : 18h00 (place Charles De Gaulle)
Départ de Moutrot : 17h30 (Salle du Lavoir)
Départ de Bicqueley : 18h15 (Monument aux morts)
Ravitaillement sur Pierre-la-Treiche suivi d’un départ à 19h00
(parking Salle Poussot)
Départ de Villey-le-Sec : 20h00 (Place de l’Eglise)
A 20 heures 30, rassemblement à Villey-le-Sec pour le fil jaune « Main dans la main » suivi ensuite d’une collation autour d’un verre de
l’amitié.
☺ Le jaune étant la couleur du Téléthon, vous êtes conviés à venir avec vos gilets de sécurité « fluo » de votre automobile.
☺ Penser à prendre un peu de monnaie pour un don.
☺ 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 un porte clé avec led et outils qui vous sera offert en
échange d’un don. Ils seront également en vente, ainsi que du vin chaud, devant la salle polyvalente le 5 décembre lors de la saintNicolas.
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
LE MOUËL Eric
GRILLETTA Mattéo
Tél. : 06.42.17.00.13
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
Tél. : 03.83.43.17.41 / Tél. : 03.83.43.13.52
Une mobilisation départementale :
Cette année, la Meurthe et Moselle se mobilise avec le fil jaune : « Main dans la main pour le Téléthon ».
Pour que cet événement remporte le succès escompté, nous avons besoin de vous tous.
Alors n'hésitez plus à rejoindre notre chaîne locale !

Association
Bélier Meulson
Centre aéré du 21 au 24 décembre 2009
Pour les 3 à 11 ans
Lieu :
Ecole maternelle de Maron

Horaires et accueil
7h30 à 9h00 accueil des enfants
- 9h00 à 11h30 activités
- 11h30 à 12h00 temps libre
- 12h00 à 14h00 repas et temps calme
- 14h00 à 17h00 activités sportives, grand d’intérieur ou d’extérieur
17h00 à 18h30 départ des enfants

Activités : 3 à 6 ans
Matin

Après-midi

Lundi 21/12

Décorations de
sapin

Sortie en forêt
ou luge

Mardi 22/12

Décorations de
table

Grand jeu

Mercredi 23/12

Préparation de
cadeaux Noël

Rallye de Noël

Jeudi 24/12

Cinéma
Mac Do

Film des grands
après midi danse

Matin

Après-midi

Lundi 21/12

Préparation
textes et décors

Sortie en forêt ou
luge

Mardi 22/12

Décors et
photos du
scenario

Enquête
policière

Mercredi 23/12

Réalisation
sur ordinateur

Rallye
de noël

Jeudi 24/12

cinéma

Présentation
après midi danse

Activités : 7 à 11 ans
Réalisation d’un film

Inscription
avant le 12 décembre 2009
INSCRIPTION
Nom : ........................................
Prénom : ....................................
Date de Naissance : ...................
Adresse : ....................................

Téléphones :
Domicile..................................
Travail.....................................
Portable...................................

Bon CAF □oui □non
Prestation □oui □ non
N°d’allocataire CAF
………………………………...

Paiement et montant par :
Chèque ……………………...
Chèques vacances…………...
Liquide ………......................

DATES D’INSCRIPTION
Semaine complète □
21/12/09 □
22/12/09 □

23/12/09 □
24/12/09

□
NOTE DAUX 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 pour couvrir les dommages
corporels auxquels sont exposés leurs enfants pendant les activités de l’association.

Tarifs
Justificatif à fournir:
Carte adhérent et document CAF ou feuille d’imposition (Suite à la nouvelle convention de la CAF nous sommes obligés
d’appliquer un barème suivant les quotients familiaux)
Quotient familial

coût ayant droit CAF
(prestation service)

Coût avec aide
aux temps libre

Non adhérent CAF

Quotient inférieur à 611
inclus

19.18€ / jour
65.92 € / semaine

23€ / jour
52.56 € / semaine

23€ / jour
80€ / semaine

Quotient de 611à 817
inclus

19.38€ /jour
66.92 € / semaine

16.14€/jour
53.36 € / semaine

23,20€/jour
81€ / semaine

Quotient supérieur à 817
ou non présentation de la
feuille d’imposition ou
document CAF

19.58€ /jour
67.92 € / semaine

Extérieurs

23,40€ /jour
82€ / semaine

3 € supplémentaire

Pour tous renseignements s’adresser à la garderie de Maron (Salle des Bosquets) ou aux N° suivants :

Mme Repelin Anne Lise 06/85/50/36/32

N° de l’association 06/23/22/69/17

Association
Bélier Meulson

Mercredis Récréatifs
Novembre / Décembre 2009
L’accueil des enfants se fait entre 7h30 et 9h et le départ entre 17h et 18h30 (départ à 12h et accueil jusqu’à 14h en
cas d’inscription à la demi journée).
Les inscriptions se font au plus tard le mercredi de la semaine précédente durant les heures de garderie.
Il n’y a pas de service cantine le mercredi, donc veuillez apporter un repas que nous pourrons faire réchauffer.
Lors des sorties piscine, les enfants ne venant que l’après-midi devront arriver au plus tard à 13h30 et ne pourront
rentrer chez eux qu’à partir de 17h20.

6 à 11 ANS

3 à 5 ANS

Date

matin

Après midi

Date

matin

Après midi

Mercredi
18 novembre

Poterie

Vélo
(amener vélo
et casque)

Mercredi
18 novembre

Poterie

Vélo
(amener vélo
et casque)

Mercredi
25 novembre

Calendrier de
l’avent

Piscine
(amener
bonnet de
bain)

Mercredi
02 décembre

Fabrication de
pain d’épice

Boites
à sablés

Réalisation
Mercredi
d’un nichoir à
25 novembre
oiseaux
Mercredi
02 décembre

Boites
à sablés

Piscine
(amener
bonnet de
bain)
Cuisine :
gâteaux sablés

Mercredi
09 décembre

Inter centre à Richardménil
grand jeu de terrain
(repas froid)

Mercredi
09 décembre

Inter-Centres à Richardménil
grand jeu de terrain
(repas froid)

Mercredi
16 décembre

Décorations
de Noël

Mercredi
16 décembre

Décoration de
Noël

Spectacle
pour enfants

Association Bélier Meulson
Tél 06.85.50.36.32

Spectacle
pour enfants

Nouvelle réglementation
applicable aux chiens dangereux
La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection contre les chiens
dangereux crée un permis de détention pour les chiens d’attaque, de garde et de défense.
Pour acquérir ce permis, le propriétaire du chien doit fournir une attestation d’aptitude qui sanctionne une
formation à l’éducation et au comportement canin ainsi qu’à la prévention des accidents.
Cette formation sera délivrée par un formateur agréé par la préfecture.
A l’issue de la formation, les propriétaires ayant suivi avec assiduité la formation, se verront délivrer une
attestation d’aptitude par le formateur, qui constituera une des pièces indispensables pour obtenir le permis de
détention pour les chiens de première et deuxième catégorie définis à l’article L211-14 du code rural.
Ce permis de détention que le propriétaire du chien devra avoir obtenu au plus tard le 31 décembre 2009, pourra
prendre la forme d’un arrêté municipal délivré par les mairies du lieu de résidence du propriétaire du chien.
Pour plus de renseignements, consultez le site internet de la préfecture de Meurthe et Moselle :
www.meurthe-et-moselle.pref.gouv.fr

——————————————————————————————-

Solidarité :
devenez bénévoles de l’association ADMR
Vous avez un peu de temps et désirez vous engager dans une association de proximité pour le maintien à
domicile, développer la solidarité et le lien social auprès des familles, des personnes âgées, malades ou
handicapées :
devenez bénévoles dans notre association !
En effet les besoins sur votre secteur sont croissants et l’ADMR souhaite jouer pleinement son rôle afin que son
action pour le maintien à domicile soit une réponse à la fois humaniste et
économique pour la communauté toute entière : elle a besoin de renforcer son réseau de bénévoles. Les bénévoles,
outre les visites à domicile des personnes aidées, organisent et gèrent aussi le
travail des salariés intervenant dans les familles. Si ces missions en fonction de votre temps et de vos
compétences vous intéressent et pour tous renseignements sur les services proposés et
l’engagement de l’Admr vis-à-vis des bénévoles (rôle, formation, remboursement des frais…), n’hésitez pas à
nous contacter :
La Maison des Services - 57,rue du capitaine Caillon - 54230 Neuves-Maisons
0383472310
admr.lesmirabelliers@orange.fr ou apotier@fede54.admr.org
0629156559

CAFE
RESTAURANT
« L’Estaminet »
1 rue de Toul - 54230 MARON
03.83.51.44.61
Restauration sur place ou à emporter sur réservation

Cuisine traditionnelle

BRUNO PRIMEUR
Maraîcher ambulant

Sa tourte aux grenouilles



Sa tourte à l’escargot




vous propose en toute fraîcheur



Sa tourte chasseur
Sa tourte Lorraine

Fruits et légumes de saison
Rendez-vous tous les samedis matin
Devant le Gîte Rural

Rue de Toul
MARON

Boulangerie
« Au Pâté Lorrain »
1 rue de Nancy - 54230 MARON
03.83.47.51.23

Véronique et Christian seront ravis de vous accueillir le jeudi 24 et le vendredi 25 décembre
2009 de 7h00 à 19h00 sans interruption. La boulangerie sera ouverte le jeudi 31 décembre 2009
non stop et restera fermée le vendredi 1er janvier
2010.
Nous restons à votre disposition pour vos commandes de pâtisseries, de salés, etc…. Début décembre, un feuillet sera à votre disposition pour
vous dévoiler nos produits.

A bientôt!

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 « maison »
A partir de 8,50 € / 100gr

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

MENU DU 31 décembre 2009
A 65 €
Repas et Soirée dansante

VITE - LU

MAIRIE
Nouveaux horaires d’ouverture au public
MATIN :du mardi au vendredi de 9h à 11h
APRES-MIDI : lundi et mercredi de 16h à 19h
vendredi de 16h à 18h

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du jeudi 24 décembre 2009 à midi jusqu’au dimanche 03 janvier 2010.
Réouverture le lundi 04 janvier 2010.
La permanence des élus est maintenue le lundi 28 décembre 2009 et le mercredi 30 décembre 2009 de17h à 19h.

Elections
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale et qui souhaitent voter en 2010, les inscriptions
sont possibles en Mairie jusqu’au 31 décembre 2009 (permanence ce jour là de 10h à 12h). Munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile .
Les élections régionales auront lieu les dimanches 14 et 21 mars 2010. Le bureau de vote se tiendra à la salle
polyvalente.

Bois de chauffage 2009-2010
La distribution des lots aux affouagistes aura lieu mi-décembre 2009. Un courrier vous sera adressé
individuellement.

DIVERS
Boulangerie « Au Pâté Lorrain »
Horaires d’ouverture de la boulangerie PICOT :
LUNDI-MARDI-MERCREDI-VENDREDI de 6h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00
SAMEDI de 6h30 à 13h00
DIMANCHE de 7h00 à 13h00
JEUDI JOUR DE REPOS

Le Maire
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2010 !
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