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EDITORIAL DU MAIRE
Une année est passée une autre commence où tout est possible avec l'espoir d'un monde
meilleur et d'une société plus juste dans ces périodes difficiles car la crise s'est installée dans la vie
de nombreux de nos concitoyens. On peut cependant se prendre à espérer voire à rêver de trouver
moins d'égoïsme, plus de compréhension et de tolérance.
C'est dans cet esprit que le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos vœux
les plus sincères de belle et bonne année pour vous-même, vos familles et tous ceux qui vous sont
chers. J'y ajoute volontiers mes vœux de réussite dans vos projets et activités.
Mes remerciements et ma gratitude envers mes adjoints, conseillères et conseillers pour leur
travail dans les différentes commissions municipales et intercommunales, leur soutien, leur fidélité à
leur engagement.
Je saisis également cette opportunité pour remercier tout le personnel communal pour sa
motivation, sa disponibilité dans les différents secteurs de leur activité. Car vous réussissez, j'en témoigne, à remplir sans faille auprès des habitants la mission de service public de proximité que
vous avez si bien compris.
Bienvenue aux nouveaux habitants, car cette année encore vous avez été nombreux (16
nouvelles familles) à avoir choisi d'emménager dans notre commune. Vous découvrirez et apprécierez rapidement la qualité de vie de notre village car tout en étant proche d'agglomérations plus importantes nous voulons privilégier et préserver à Maron sa spécificité d'authentique petit village.
Pour autant Maron ne s'est pas réfugié dans un repli frileux en se coupant de l'extérieur.
Bien au contraire, en faisant partie intégrante de la Communauté de Communes Moselle et Madon,
il participe au sein des différentes commissions au développement économique, environnemental et
culturel du bassin.
Et dans le cadre de cette coopération avec les communes, la CCMM financera la mise en
place d'une halte fluviale qui permettra dès cette année à recevoir jusqu’à six plaisanciers et l'aménagement d'une passerelle permettant d'accueillir des bateaux à passagers. Comme chacun le sait les
rives de la Moselle sont particulièrement accueillantes à Maron.
Je saisis l'opportunité de cette présentation des vœux pour faire un rapide bilan de notre action municipale et des perspectives pour 2010.
Commencé en 2009 nous continuerons la mise en forme du Plan local d'urbanisme (PLU),
toujours dans le même souci de transparence. Les habitants seront tenus au courant de l'évolution de
ces études dans notre magazine et maintenant en consultation sur notre site internet : www.mairiemaron.fr
Ces dernières vacances d'été ont permis de terminer le remplacement des fenêtres de l'école
et à la restructuration d'une classe. Dans la continuité de notre programme nous terminerons cette année par la rénovation de la salle de motricité et donc la fin des travaux débutés en 2002.
Compte tenu des dégradations et de la vétusté du matériel j'ai été amené à procéder à la fermeture de l'aire de jeux, elle sera totalement refondée et remise en état aux normes de sécurité exigée sur ce type de site. Ouverture garantie dés le printemps.

Après la pose de 33 points lumineux supplémentaires, il nous reste encore quelques zones
d’ombre à éliminer, ce qui sera fait également cette année.
J’en profite pour rendre hommage à nos enseignantes et à toute l'équipe éducative. Vous êtes
un rouage essentiel dans la formation de nos enfants, votre mission de pédagogue est importante car
tout se joue dans les premières années de la vie et nous savons tous qu'il est primordial pour eux d'acquérir très vite de bonnes bases et le goût d'apprendre. La municipalité sera toujours prête à vous accompagner dans le respect de votre autonomie en matière de pédagogie et d'enseignement..
Je voudrais associer à cet hommage les bénévoles et salariés du " Bélier Meulson " qui gère
le périscolaire : garderie, cantine, mercredis récréatifs. Ils permettent de consolider le devenir de nos
écoles tout en donnant la possibilité aux garçons et filles de s'épanouir dans les camps et autres activités développées pendant les vacances.
Je ne voudrais omettre d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance aux Associations
et aux bénévoles qui s'impliquent avec force et animent notre commune car plusieurs manifestations
dépassent largement nos limites communales. Je reste persuadé que le tissu associatif est déterminant
dans la création des liens entre les individus. C'est aussi un moyen de lutte contre l'indifférence, la
solitude, et la délinquance. C'est pourquoi la municipalité sera toujours à vos cotés.
Je tiens tout particulièrement à féliciter la douzaine de filles et garçons et bien sur leurs encadrants, qui dans le cadre de l'action jeunesse en réseau de la CCMM, ont réalisé cette magnifique
fresque en mosaïque que vous pouvez admirer sur le mur extérieur de l'école. Tous ces jeunes se sont
retrouvés les dimanches, sur plusieurs mois. A une époque ou l'on a tendance à stigmatiser les jeunes
je suis heureux de pouvoir dire pas tous.
Je souhaite également remercier les commerçants et les artisans et témoigner de l'importance de leur implication dans la vie locale. Vos activités sont indispensables. Vos commerces sont des
lieux de rencontre et de convivialité. Vous contribuez ainsi à vote façon de permettre à Maron de
continuer à vivre.
Je tiens à remercier Monsieur Garbo Edmond, adjoint à la communication et à l’information
ainsi que tous les bénévoles : Monsieur et Madame Alexandre Simon, Madame Martine Garbo et
Madame Isabelle Conreaux qui ont participés à l’élaboration du site internet de Maron : www.mairie
-maron.fr et qui ont relevé le challenge que je leur avait imposé : présentation impérative mi janvier
2010. Encore toutes mes félicitations pour ce travail accompli.
Avant de conclure dans cette période festive, je souhaiterais que nous ayons une pensée en
mémoire des ravages causés par le séisme qui a frappé Haïti, faisant comme cela a été relaté des dizaines de milliers de morts avec toutes les conséquences inhérentes à ce type de catastrophe qui laissent les populations totalement démunies, blessées physiquement et moralement.
Avec tous mes vœux d'espoir et de bonheur pour note commune, je vous renouvelle mes
meilleurs souhaits, pour cette nouvelle année tout juste entamée.

Jean-Marie BUTIN

Compte rendu du Conseil Municipal
du 14 décembre 2009
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)

Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et de ses décrets d’application n°2006-1657 et
1658 du 21 décembre 2006, il est fait obligation à la commune d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et
des aménagements des espaces publics. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux
personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Il précise
les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan
de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent.
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
Décide d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune
Renouvellement du contrat avec Chenil Service

- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 7 mars 2006 relative à l’établissement d’un contrat de prestation
de services avec Chenil Service consistant en la prise en charge des animaux errants, blessés ou morts sur le territoire
communal. Ce contrat prenant fin le 31 décembre 2009,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
Décide de renouveler ce contrat pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2010 et autorise le Maire à le signer.
Le montant forfaitaire annuel de la prestation s’élève à 681,43 € HT pour l’année 2010 et est révisable chaque année.
Forêt communale : Etat d’assiette 2010 (destination des coupes de bois)

Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Fixe comme suit la destination des produits des coupes des parcelles 1A, 1I, 2A, 2T, 2I, 3A, 3T, 3I, 15T, 15I, 16T, 16I,
17T, 17I, figurant à l’état d’assiette de l’exercice 2010.
Parcelles 1A, 2A, 2T, 3A, 3T, 15T, 16T, 17T :

Vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2010/2011
Partage en nature des autres produits (houppiers et petits bois) entre les affouagistes
Fixe comme suit les diamètres et les découpes des grumes à façonner :
chène

hètre

précieux

Diamètre à 1,30 m

40 et +

35 et +

30 et +

Découpes fin bout

30

30

25

Décide de répartir l’affouage : Par liste d’inscription
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 de celui de vidange des bois partagés en affouage au
30/08/2010 (pour les petits bois issus des parcelles 1A, 2A, 2T, 3A, 3T)
Fixe le délai d’exploitation, façonnage au 15/04/2011 et de celui de vidange des bois partagés en affouage au
30/08/2011 (pour les houppiers issus des parcelles 1A, 2A, 2T, 3A, 3T et les petits bois et houppiers issus
des parcelles 15T, 16T, 17T)

Motion pour le maintien des arrêts de trains grande ligne en gare de Toul

La direction de la SNCF vient de décider de supprimer unilatéralement 3 arrêts de train en gare de Toul à compter du 13
décembre 2009.
Le train Metz – Lyon de 12h50 circulant tous les jours ne desservira plus la gare de Toul
Le train Lyon – Metz de 22h circulant tous les jours ne desservira plus la gare de Toul
Le train Metz – Montpellier de 16h51 circulant les vendredis ne desservira plus la gare de Toul
Cette décision est néfaste et inacceptable pour l’ensemble des voyageurs et de la population du bassin de vie du Toulois,
et également pour les usagers du sud Meusien (Commercy – Bar-le-Duc) et ceux de l’Ouest Vosgien (Neufchâteau). En
remplaçant ces trains corail par des rames TGV sans arrêt à Toul, les habitants du territoire ne disposeront plus de ces relations directes vers les régions Bourgogne et Rhône-Alpes et vice-versa.
Cette situation est d’autant plus incompréhensible que le flux de voyageurs empruntant ces trains est très important (entre
20 et 50 voyageurs par jours suivant les périodes). Avec cette suppression voulue par la SNCF, c’est tout un territoire qui va
être laissé pour compte de la desserte ferroviaire.
Les voyageurs seraient obligés de se rendre à Nancy pour prendre ces TGV ce qui entraînerait une perte de temps et une
rupture de charge préjudiciable dans l’organisation de leur déplacement. A l’heure où le grenelle de l’environnement cherche à limiter les déplacements en voiture individuelle pour réduire les gaz à effet de serre, supprimer ces arrêts, c’est favoriser des trajets vers Nancy inutiles.
De plus, le coût du voyage des usagers pour une même destination serait scandaleusement augmenté. L’accès au TGV se
fait avec une réservation obligatoire et interdit tout un pannel de réductions tarifaires (billets découvertes, étudiants …) applicables sur les trains existants. Il faudra à cela ajouter également le coût du parcours Toul – Nancy en TER ou en voiture
pour aller prendre le TGV à Nancy.
Cette décision est inacceptable. La mise en place de TGV ne pas doit pas se faire au détriment de la population. Les usagers du bassin Toulois sont en droit de bénéficier d’un service public de qualité avec des dessertes structurants l’ensemble
du territoire.
Face à ces constats, le conseil général de Meurthe et Moselle, au côté des communes du bassin de vie du Toulois,
demande :
Le maintien sans condition des arrêts en gare de Toul sur les lignes Metz – Lyon, Lyon – Metz, Metz – Montpellier,
Montpellier – Metz.
La nécessité de négociations préalables à toute modification d’arrêt sur le réseau grande ligne par la SNCF avec les représentants des collectivités locales, des syndicats et les usagers.
Le maintien d’un service public ferroviaire permettant un aménagement équilibré du territoire permettant aux usagers
d’accéder en proximité au réseau grande ligne en gare de Toul.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce en faveur du maintien de ces arrêts de train

NOUVEAU DIRECTEUR
A LA REGIE DE TELEDISTRIBUTION

Comme vous avez pu le remarquer dans l'appel à abonnement 2010, un nouveau directeur a été désigné à la
régie municipale de télédistribution. Il s'agit de Monsieur Marc LAFFORGUE. En remplacement de Christian NIEPS qui nous a quitté l'année dernière pour des
raisons professionnelles, Marc Lafforgue accompagnera
le conseil d'administration de la Régie dans le contrôle
et le bon fonctionnement de notre réseau. Cadre chez
Orange, Marc a accepté bénévolement de mettre ses compétences, son savoir et sa disponibilité au service des abonnés. Je tiens à le remercier et à lui souhaiter la bienvenue
dans notre Régie de Télédistribution.
Je souhaite également à Christian NIEPS de bien réussir dans ses nouvelles fonctions.
Nous gardons tous le souvenir d'une personne disponible, efficace et sympathique qui
a beaucoup aidé à améliorer et à développer notre réseau
communal. Bon vent Christian !

Edmond Garbo
Président de la Régie de Télédistribution

Le Président,
les membres du conseil d'administration
et le Directeur
de la Régie Municipale de Télédistribution de Maron
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2010

REGIE DE TELEVISION DE MARON
Fiche mémo en cas de panne de réception télévision
Avant de nous signaler une éventuelle panne, aidez-nous à effectuer le bon diagnostic, vous n’en serez que
plus rapidement dépanné :
Avez-vous vérifié votre branchement d’antenne (le balayage, l’aspirateur sont souvent des causes de
mauvaise connexion) ?
Avez-vous effectué des travaux dans votre maison et en particulier au niveau de la prise d’antenne ?
Votre téléviseur affiche-t-il un écran bleu ou un « nuage » à la mise sous tension ?
Si vous avez un magnétoscope ou un lecteur DVD pouvez-vous visualiser un enregistrement ?
La télévision de votre voisin fonctionne t-elle normalement ? (cette réponse est essentielle pour le diagnostic).
Si après vérification de tout ou partie de ces consignes, appelez-nous, nous ferons le nécessaire pour vous
dépanner au plus vite.
Edmond Garbo : 03 83 47 33 55
Marc Lafforgue : 03 83 26 18 21
A propos de la Télévision Numérique Terrestre (TNT)
Le 1° juillet prochain, la télévision analogique va s’éteindre définitivement comme vous le savez certainement déjà.
Qu’est-ce que cela va changer pour vous ?
Vous regardez déjà la TNT (télévision numérique terrestre) que la Régie de Télévision de Maron distribue depuis maintenant 2 ans et donc cela ne change rien pour vous.
Vous regardez la TNT mais vous avez un autre téléviseur qui reçoit la télévision hertzienne analogique.
Vous devrez donc vous munir d’un décodeur si vous souhaitez utiliser encore le même téléviseur.
Vous ne regardez pas la TNT et il faudra soit vous munir d’un adaptateur soit vous équiper d’un téléviseur
numérique.
Pour répondre à toutes les questions que vous pourriez éventuellement vous poser, nous vous invitons à nous
laisser vos coordonnées pour que nous puissions passer à votre domicile et vous proposer les solutions possibles.

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………
Adresse : .………………………………………………………………………
N° tel :……………………………………………………………………...
Adresse mail :

………………………………@…………………………………….

Souhaite(nt) être contacté(s) afin de connaître les solutions à mettre en œuvre pour la réception de la TNT
A déposer à la mairie

Ecole élémentaire de SEXEY-AUX-FORGES

Chouette, c’est la rentrée…
Chouette, c’est la rentrée, j’ai un nouveau crayon de papier.
Zut, c’est la rentrée, on devra le tailler.
Chouette, c’est la rentrée, j’ai de nouveaux cahiers.
Zut, c’est la rentrée, on va devoir travailler.
Chouette, c’est la rentrée, j’ai de beaux crayons.
Zut, c’est la rentrée, on va copier nos leçons.
Chouette, c’est la rentrée, on va bien rigoler
Zut, c’est la rentrée, on ne pourra plus crier.
Chouette, c’est la rentrée, on va retrouver nos copains.
Zut, c’est la rentrée, on ne fera plus les malins.
Chouette, c’est la rentrée, maman m’a acheté un cartable.
Zut, c’est la rentrée, on va apprendre nos tables.
Chouette, c’est la rentrée, on va pouvoir bavarder.
Zut, c’est la rentrée, on va être séparé.
Chouette, c’est la rentrée, on va bien jouer.
Zut, c’est la rentrée, les récréations seront décalées.
Chouette, c’est la rentrée, j’ai un effaceur pour effacer.
Zut, c’est la rentrée, on risque de se le faire confisquer.
Chouette, c’est la rentrée, j’aurai un bon goûter, quel régal.
Zut, c’est la rentrée, je n’aurai plus de céréales.
Chouette, c’est la rentrée, on va bien s’amuser.
Zut, c’est la rentrée, les garçons vont nous embêter.
Chouette, c’est la rentrée, on aura de nouveaux cahiers.
Zut, c’est la rentrée, on ne pourra plus gribouiller.
Classe des CE1/CE2
Septembre 2009

Ecole élémentaire de SEXEY-AUX-FORGES
LES MERCREDIS SPORTIFS
Mercredi 7 Octobre, 13 enfants de CE1 et CE2 sont allés se mesurer à leurs camarades d’autres écoles du Grand Nancy sur des terrains de basket.
Mercredi 18 Novembre, c’était le tour de 14 des élèves de CM1 et CM2 de se mesurer à des
handballeurs meurthe-et-mosellans.
Ces deux sorties étaient organisées par l’USEP, association sportive à laquelle adhère l’école
de Sexey et qui fonctionne grâce à des parents d’élèves bénévoles.

Les enfants ont passé d’agréables moments et étaient très fiers de rapporter à l’école trophées
et diplômes !
Un grand merci aux parents qui les ont accompagnés.
SCIENCES ET EXPERIENCES
Par les CM1-CM2

Les CM1-CM2 ont étudié attentivement le fonctionnement
de la montgolfière avant de se lancer dans la fabrication de leur
propre engin volant. Armés de ciseaux, de colle, de papier de soie
et d’une bonne dose de patience, les voilà partis pour la construction.
Et le 23 Octobre, c’est le grand jour ! Le temps est froid et
sec, pas de vent, les conditions sont idéales. Il suffit d’un bon sèche-cheveux pour voir la montgolfière s’élever de quelques mètres
dans le ciel !

Ecole élémentaire de SEXEY-AUX-FORGES
Les apprentis cuisiniers
du cycle 3
Les élèves de CE2, CM1 et CM2
ont fait « atelier cuisine » le vendredi 4 décembre afin de confectionner des gâteaux pour le marché de Noël de l’école. C’est ainsi
qu’ils ont relevé leurs manches et
mis tout leur cœur afin de fabriquer spéculoos, sablés aux amandes, pains d’épices, étoiles au chocolat et autres gâteaux aux épices.

Ils ont mis
les mains à la pâte !

Réunir les ingrédients, verser, mélanger, malaxer, … Chapeauté par
une maman, chaque groupe de 5
élèves a réalisé la pâte et a ensuite
moulé les petits gâteaux en forme
d’étoiles, de cœurs ou de sapins.

Le bonheur final fut de se lécher
les doigts, après l’effort….
Bravo aux enfants et merci aux
mamans qui ont permis que cette
activité soit possible et se déroule
dans les meilleures conditions,
pour tous.

Un vrai travail d’équipe !

Ecole élémentaire de SEXEY-AUX-FORGES
1er Marché de Noël à l’école élémentaire
Grande soirée à l’école le vendredi 11 décembre 2009 : le 1er marché de Noël
a été organisé à l’école de Sexey et a remporté un grand succès.

Objets de décoration réalisés en arts plastiques par les enfants, photophores,
gâteaux, pains d’épices, chocolats, jus d’orange et même vin chaud pour les
grands….
Chacun a pu trouver de quoi se faire plaisir avant les fêtes.

Ce marché a été organisé afin de récolter des fonds pour la
classe de découverte qui sera organisée pour les élèves de
cycle 3 (CE2, CM1, CM2) de l’école, en mai 2010, à Luthenbach.

Bravo à tous et Grand Merci aux nombreuses personnes
des deux villages (Sexey/Maron) qui sont venues à notre petit marché.

Justine JOYER – Laura OGER – Theo AUBRUN – Carl MANNEBACH
Maxime JOYER - Tanguy OLIVIER – Lou GRIMAL

Pour Justine depuis toujours la musique fait partie de sa vie. Au début,
avec plaisir elle joue les mélodies que son père Christophe, professeur
de piano, interprète. Ses parents découvrent qu’elle possède certains acquis naturels comme une bonne oreille, un potentiel de concentration et
un grand sens du rythme. Malgré ces aptitudes ils laissent se développer
chez elle la curiosité et essaient de lui donner un enseignement ludique.
Il ne faut surtout pas que cela devienne trop contraignant étant donné
l’encadrement familial. En 2005 elle participe au concours de L’ A M F
(académie musicale de France) et remporte le premier prix : elle a 7 ans.
Il va falloir maintenant maîtriser par le travail d’autres acquis tels que la
culture musicale, la maitrise instrumentale, la réflexion et la dextérité.
Pour elle c’est une chance d’avoir comme professeur son père, et sa mère Sandrine qui est une inconditionnelle de cet art. Ils avouent qu’ils essayent de ne pas être trop exigeants avec
leur fille, car s’il est encore difficile de parler de don, on remarque sa facilité à apprendre et à maitriser son instrument.
A douze ans elle a déjà gagné 5 coupes avec les félicitations du jury en interprétant entre autres des morceaux
comme : "La Valse de Brahms", "La Symphonie inachevée de Schubert", "My Heart will go on de Horner et Jennings" (musique du film Titanic). Cette année, elle prépare en probatoire le concours de L’A.M.F. à Pont a Mousson, qui si elle le réussit l’amènera à Paris au concours national. Bonne chance a toi !

Quand Ispahan, le cheval qu’elle a le plus aimé, est parti du
Club, Laura a eu un choc et s’est effondrée à tel point qu’elle
voulait l’acheter pour ne pas le quitter. Elle se sentait en osmose
avec ce cheval fougueux qu’elle savait maîtriser et qui avait le
même tempérament volontaire qu’elle. Un cheval qui la comprenait et qu’elle connaissait tellement qu’elle était capable d’anticiper ses réactions. A l’âge de cinq ans, elle avait déjà eu un
coup de cœur pour Isis, une gentille et jolie ponette.
Laura a 14 ans et depuis de nombreuses années, elle fréquente
assidûment le Club d’équitation de Brabois tous les mercredis et
pendant une partie de ses vacances scolaires pour s’occuper des
chevaux car c’est une de ses plus grandes passions. Elle continue à s’entraîner pour passer des concours de plus
en plus difficiles. A présent, elle travaille les épreuves du Galop 5 : contrôler sa monture, faire un parcours d’obstacles et de cross et savoir maîtriser le galop. Jeune fille volontaire et déterminée, cette activité lui a fait acquérir
rigueur et persévérance. Rien ne l’arrête pour satisfaire cette passion même si elle doit chevaucher avec trois blousons sur le dos, des chaufferettes dans les poches et des chaussettes de ski quand le temps est trop mauvais. Elle
adore galoper de plus en plus vite avec un cheval qui canalise son énergie et qui lui donne l’impression de s’envoler vers la liberté, le cheval et sa cavalière étant seuls au monde.
Le théâtre a aussi une place importante dans sa vie. Elle fait partie d’un groupe de théâtre qui présente chaque année un spectacle. Aujourd’hui elle s’initie à l’écriture, trois romans qui parlent bien sûr …de chevaux sont en préparation.
Carl
Carl et Théo, deux adolescents de 14 ans, sont des passionnés de BMX. Connaissezvous le BMX (Bicycle Motocross)? Un sport dans l’air du temps faisant partie de
Sports Extrêmes qui sort de l’ordinaire mais que tous les jeunes connaissent. Il a été
crée en Californie dans les années 1960 par des jeunes passionnés de motos n’ayant
pas les moyens de pratiquer cette activité trop coûteuse à l’époque. Ce n’est qu’en
1981 que la Fédération Internationale de BMX a vu le jour et que les premiers championnats du monde eurent lieu. Depuis 2008, ce sport fait partie des disciplines des
Jeux Olympiques.
Carl et Théo avec un groupe de Maron et de Neuves Maisons pratiquent surtout le
« street » (rue en anglais) qui consiste à faire des figures acrobatiques avec ce qui se
trouve dans la rue : trottoir, escaliers, mur, plan incliné…Un ami les aide à réparer leurs drôles de petits vélos, le matériel de remplacement n’est pas facile à trouver. Ce sport à fortes sensations demande des heures
d’entraînement pour reproduire des figures visualisées
sur Internet. Mais la patience et la persévérance ne font
pas défaut à ces « riders ». Vous avez sans doute eu l’occasion de les voir s’entraîner devant la mairie (car surface lisse) ou sur la place du village pendant les vacances scolaires et les soirs d’été lorsqu’il fait encore jour. Les agglomérations n’ont
pas encore de structure pour pratiquer le BMX qui se fait devant la gare de Nancy
ou au Parc couvert Oberlin près du canal.
Ce serait formidable pour Carl et Théo de créer un lieu réservé à ce sport afin qu’ils
puissent s’entraîner à proximité de leur domicile. Avec quelques autorisations et à
l’aide de personnes possédant du matériel, leur rêve pourrait enfin se réaliser et ils
pourraient continuer à s’entraîner pour avoir un bon niveau. Ils encouragent d’autres ados à se joindre à eux pour partager la bonne ambiance qui règne au sein de ce
sport autodidacte.
Théo

A six ans Maxime sous l’impulsion de ses parents commence le judo. C’est Jérôme
Spriet son professeur à Maron. L’initiation commence par des exercices permettant
de développer ses capacités motrices, physiques et intellectuelles. Progressivement
il apprend à respecter les règles, a évaluer ses forces et ses faiblesses. Cet art martial rassure ses parents car c’est un sport éducatif de défense et d’équilibre.
Son professeur valide ses grades, il obtient successivement les ceintures blanche –
jaune – orange – verte puis bleue. A treize ans, confronté aux problèmes de l’adolescence et à ses nouveaux codes, il doit décider de son avenir : c’est trop tôt. Les
choix sont difficiles. Il aime l’art et est surtout doué pour le dessin artistique. Actuellement le dessin industriel dispensé au lycée l’intéresse : "désigner" dans un
bureau de création industrielle correspondrait à son souhait. Mais il y a le sport et
à seize ans il n’est pas entièrement satisfait de son parcours. Il voudrait aller plus
loin si les circonstances s’y prêtent. Cet art martial le rend plus fort, lui demande
de la rigueur et du courage. Les défis font partie de son quotidien, et ces sensations le motivent. Aujourd’hui à seize ans il est ceinture marron et vise pour l’année prochaine la ceinture noire. Pour cela il s’entraine 1H30 tous les mardis et
vendredis.

Comme beaucoup de petits garçons de son âge Zorro fascine Tanguy. A Châlons-en
-Champagne, ses parents saisissent l’opportunité de l’inscrire au C.E.C. (cercle
d’escrime de Châlon) dès l’école primaire : il a six ans. Quelle chance ! Muni d’un
fleuret, d’un masque, d’une veste, d’une cuirasse, d’un pantalon, d’un gant et d’un
fil de corps prêtés par le club, il rêve et joue à ressembler à son héros. Très vite, le
maître d’armes qui initie les enfants, le remarque : doué et sérieux, il sort du lot. Il
s’entraîne deux heures par semaine.
A sept ans, première victoire à Rettel dans les Ardennes : il monte sur la première
marche. A huit ans, il est deuxième du département Champagne-Ardennes et premier dans la catégorie poussins. Ses adversaires n’aiment pas beaucoup tirer avec
lui : sa petite taille lui a permis de mettre au point une action qui les surprend et les
trompe. Ses parents Valérie et Pascal déménagent et habitent depuis cinq ans et
demi à Maron. C’est difficile : il perd ses marques et il s’en suit une période de doutes.
A onze ans, toujours soutenu et encouragé par les siens, il rejoint le centre d’escrime de Vandoeuvre. Avec le
maître d’armes Pascal DAIZE, il reprend courage et à l’entrainement développe sa réflexion et son sens de l’observation. Il maîtrise mieux ses parades et ses attaques sont plus précises. Les compétitions reprennent au rythme d’une par mois. Le palmarès est encourageant :
- Treize ans : il gagne le quart de la finale du championnat de France, mais il est éliminé à la demi-finale à Aix
en Provence en catégorie minimes première année.
- Quatorze ans : il gagne le championnat départemental de Meurthe et Moselle – catégorie minimes deuxième
année. Il est également deuxième en catégorie cadets.
Au classement national il est 70 ème sur 1018 licenciés minimes.
Le 24 janvier, il se présente à nouveau au quart de la finale du championnat de France - catégorie minimes - à
Besançon (Doubs). Nous serons de tout cœur avec lui…

Lou ne sait plus depuis quand remonte sa passion car elle a le nez dans les livres depuis toujours et elle ne peut
imaginer une journée sans lecture. Son travail scolaire terminé, elle trouve toujours le temps de dévorer les livres
à une cadence de 3 à 5 romans par mois. Elle a 14 ans et elle a lu tellement de livres qu’elle ne peut citer les titres : quelques classiques bien sûr comme Victor Hugo ou Sartre qu’elle est en train de lire, des romans policiers,
et des livres sur la deuxième guerre mondiale. Rien ne l’arrête dans sa passion, son appétit est insatiable, elle a
même lu un gros livre en anglais de la série «The Vampire Diaries (Journal d’un vampire)» de L J Smith car ce
qu’elle adore particulièrement, ce sont les livres fantastiques qui la font rêver et oublier la réalité quotidienne. Quand elle entame un livre d’une collection qui lui plaît,
elle avale toute la collection. Elle vient de terminer les trois tomes de la série «Le
pacte des MarchOmbres». Le style fluide et simple de Bottero, sans temps mort,
permet à Lou de s’évader dans un monde imaginaire et fantastique et de s’identifier
à l’héroïne «Ellana» une adolescente rebelle et indépendante, une super woman qui
représente pour elle un modèle de liberté.
Le bel espace de la bibliothèque de Maron est un lieu qui lui est familier. La lecture
n’est pas pour Lou un bonheur solitaire car elle aime partager ses impressions avec
sa famille et sa meilleure amie avec laquelle elle échange ses livres préférés. Elle
vous recommande la lecture du livre au titre insolite «Le cercle littéraire des éplucheurs de patates» de Mary Ann Shaffer et de Annie Borrows. Mais Lou n’est pas
seulement une dévoreuse de livres puisqu’elle trouve aussi le temps de se consacrer
à ses autres passions, en particulier le sport qu’elle pratique régulièrement : athlétisme, gymnastique et natation.

Vivre et transmettre sa passion n’est pas donné à tout le monde. Sept adolescents
nous font découvrir la leur et espère ainsi éveiller notre curiosité et attirer notre attention. Ils allient souvent intensément leur activité scolaire et leur passion. Ce fut magique
de les écouter. Une chose est sûre ces ados là ont la tête bien faite et les rapports relationnels ne sont pas pour eux un problème. A Maron, des hommes et des femmes, dans des
clubs ou associations, les accompagnent dans leur envie de se dépasser.

J.A.L.E.M. (janvier 2010)

Poterie: changement d'horaire
Pour permettre à plus de monde de participer, l'atelier poterie change d'horaires.
Les cours auront désormais lieu les lundi à partir de 18h30 à la salle des combles.

Soirée de lecture:
Des nouvelles de l'étrange
Samedi 23 janvier, 20h30
Ambiance de l'étrange, samedi 23 janvier, à partir de 20h30 dans la bibliothèque de Maron.
Venez écouter des nouvelles ou des contes où des situations anodines se transforment en univers étranges, voire inquiétants...

Assemblée Générale de l'Association
Familles Rurales de Maron
Vendredi 5 février, 18h00
Une assemblée générale c'est le moment où l'on fait le bilan des actions de l'année passée.
C'est aussi l'occasion de remercier tous ceux qui nous ont apporté leur aide et de se rencontrer
autour du verre de l'amitié.
Vous êtes donc tous invités, adhérents ou non, le vendredi 5 février à 18h00 dans la salle polyvalente de Maron.

Heure du conte
Samedis 13 février et 13 mars
Contes de sagesses ou contes espiègles, contes classiques ou nouveaux, venez nous prêter vos
oreilles chaque 2 ème samedi du mois à 11 heures dans la bibliothèque de Maron.

Stage cirque
Semaine du 15 au 19 février
En avril 2010, ouvrira à Chaligny « la filoche », la nouvelle médiathèque de la Communauté de
Commune Moselle et Madon. Pour participer à cette ouverture, les antennes du réseau des bibliothèques de Moselle et Madon, la bibliothèque de Neuves Maisons et la CCMM ont lancé le
projet « Lire et Sourire ». Dans le cadre de ce projet, nous vous proposons un stage cirque. Ce
stage, encadré par Franck Bassetti de la compagnie Bzzz! Association, permettra aux enfants de
s'initier à l'art du cirque et de participer à un spectacle qui sera présenté à Maron le 20 mars et à
la filoche lors de son inauguration le 10 avril.
Ce stage s'adresse aux enfants de plus de 7 ans, et aura lieu:
du lundi 15 février 2010 de 14h à 16h et du mardi 16 février au vendredi 19 février 2010 de 10h
à 12h et de 14h à 16h dans la salle polyvalente de Maron.
Les enfants pourront être pris en charge par le centre aéré du Bélier-Meulson en dehors des horaires du stage.
Tous les enfants qui participent à ce stage, s'engagent à participer aux deux spectacles: le
20 mars à Maron et le 10 avril à la Filoche.

Jeux de société
Mercredi 24 février, 16h00
Les enfants, petits et grands, sont invités à venir jouer à des jeux de société dans la bibliothèque
de Maron, le mercredi 24 février de 16h00 à 18h00.

Carnaval
Samedi 6 mars, 15h00
Cette année, comme l'année dernière, nous nous associons avec l'école maternelle de Maron
pour organiser le carnaval. En fonction du temps, les enfants défileront dans les rues de Maron
ou dans la salle polyvalente, puis ils pourront jouer, goûter les gâteaux et beignets apportés par
qui veut et nous clôturerons ensuite la fête par un bal de carnaval.

Que de Bons Souvenirs
Fini le temps où je voyais les vaches de Mr Simonin remonter la rue de la Gare pour rentrer à
l'étable !
Fini le temps où maman m'envoyait dans cette même ferme chercher la crème et le lait !
Fini le temps où je portais sur mon dos un tendelain pour remplir la cuve de mon grand oncle rue de
Flavigny !
Fini le temps où en sortant de l'école j'allais chercher ma rondelle de saucisse à la boucherie du
Jeannot !
Fini le temps où je descendais la ruelle du Bac pour taquiner le goujon ou que j'accrochais un chiffon rouge au bout de mon hameçon pour attraper quelques grenouilles !
Fini le temps où j'allais avec mon copain Philippe dans les gouffres de la grotte du Chaos !
Fini le 1er Mai où, la nuit, les garçons du village déposaient une branche de charme devant la maison des jeunes filles à marier, où on écoutait les histoires drôles du fils de la Jeanine et du Zigouigoui et où on faisait quelques bêtises, c'est vrai !
Fini le temps où je voyais de nombreux stères de bois empilés devant chaque foyer !
Fini le temps où je portais les couleurs de l'USM (Union Sportive de Maron) tous les dimanches.
Pas de douche, fallait tracer le terrain à la chaux, ou accrocher les filets pour jouer 90 minutes !
Fini le temps des cabanes dans les bois au-dessus de la ruelle du Vergeron, et les parties de ballon et
de cache-cache dans cette même ruelle !
Fini le temps du carnaval où tous les Meulsons se déguisaient, et nos fameuses majorettes qui ont
même fait la Une à la télévision au « Petit Rapporteur » de Jacques Martin !
Aujourd'hui, je peux seulement observer !
Tous ces beaux souvenirs qui restent dans nos mémoires grâce aux films de Marc et aux photos et
anciennes cartes postales de notre si beau village !
Collectionneur de celles-ci, je peux juste contempler toutes ces belles choses malheureusement disparues !

Nous ne devons en aucun cas oublier tous ces
lavoirs, tous ces commerces qui ont tant fait la vie et
la fierté de nos anciens !
Je regarde toujours avec beaucoup d'émotion ces
belles granges qui ne seront peut être plus là d'ici
quelques années pour témoigner d'une époque rurale
si chère à nos coeurs !
Je me souviens aussi de ces étangs qui jouxtaient la
Moselle, de « La Drague » et ces immenses tas de
sable et de cailloux où nous usions nos fonds de culotte.
L'enjeu économique a quelque part détruit notre nature, en creusant ce canal à grand gabarit pour
rejoindre Neuves Maisons depuis Maron !
Alors maintenant, ne détruisons pas ce qui reste, maintenons ce patrimoine et évitons le désastre !
Respectons les biens de chacun et n'acceptons pas la dérive, à l'image de ces jolies maisons sur
notre territoire, dont certaines ont été construites sur des servitudes, ne laissant même plus un accès aux propriétaires de terrains !
Très content de défricher avec mon équipe de bénévoles, les sentiers du village.
Nous sommes heureux de permettre à tous les amoureux de la nature de se promener facilement et
de contempler les endroits où nos aïeuls cultivaient jadis la terre et la vigne !
Merci Chantal, Christine, Edith, Nicole, Patricia, les 2 Alexandre, Claude, Jean-Louis, Jean-Luc,
Laurent, Marc, Michel, Philippe et Thierry.
Ne laissons pas disparaître ce patrimoine si riche de
souvenirs !
Ne laissons pas notre village devenir une cité dortoir
comme tant d'autres aux alentours !
Ah, Nostalgie quand tu nous tiens !....

Thierry VAUGENOT
Conseiller Municipal

--------------------------------------------------------------NAISSANCES
Gabriel Mathieu RIBEIRO-FERREIRA
Jules ALBUQUERQUE de CARVALHO
Nina IUNG
Madeleine Adèle HIGUET
Yrvan PARISOT
Paul Georges Pascal Jacques FONTAINE
Mila Eloïse DA COSTA
Agathe Eliane Antoinette Suzanne ROBERT
Mathis DIDELOT
Lucas Arnaud José Pascal CREVISY
Nolan Sylvain LEONARD
Julian Régis LEONARD

16-01-2009
14-02-2009
02-03-2009
16-04-2009
30-04-2009
16-07-2009
22-07-2009
27-10-2009
25-11-2009
09-12-2009
28-12-2009
28-12-2009

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

MARIAGES
Michel André WIEDENKELLER et Lydie Natacha Jocelyne LAFRETTE
Anthony PARISOT et Mélody CONTAL
Armand Pierre Arthur BRUTHIAUX et Célia ROBICHON

04-07-2009
19-09-2009
03-10-2009

DÉCÈS
Monsieur Jean Camille BOURGUIGNON
Monsieur Paul Yvon Clément CHOFFEL
Monsieur André Marcel Léon MARTIN

02-03-2009
27-04-2009
12-09-2009

à MARON
à NANCY
à NANCY

NOUVEAUX HABITANTS
Mr et Mme CLAULIN Miljana
Mr et Mme SCHWALLER Stéphane et Fabienne
Madame EDEINGER Nathalie
Monsieur MOITRIER Eric
Mademoiselle GAUTIER Anne
Monsieur et Madame PERRAULT
Monsieur LEONARD Frédéric et Mademoiselle ANDRE Chantal

14 rue de Nancy
38 rue de Nancy
82 rue de Nancy
98 rue de Nancy
99 rue de Nancy
128 rue de Nancy
142 rue de Nancy

Mademoiselle TAGLIARINI Patricia chez Monsieur BOULANGER Mathieu
Monsieur SIMONEL Nicolas et Mademoiselle MARIOTTE Lyndsay
Monsieur ANCE Michel et Mademoiselle FORT Karen

19 rue de Toul
22 bis rue deToul
45 rue de Toul

Monsieur COLSON Emmanuel et Mademoiselle MOUEDDEN Mélissa

5 ruelle de la Gare

Mademoiselle ESTADIEU Delphine
Monsieur OUDET Dimitri et Mademoiselle BRENOT Marie
Monsieur BAILLY Eric et Mademoiselle HUIN Aurélie
Monsieur KINTTEL Maxime et Mademoiselle NABOUDET Noémie

9 rue de Flavigny
24 rue de Flavigny
35 rue de Flavigny
60 rue de Flavigny

Monsieur BOURGET Franck et Madame LAFERTIN Brigitte

Lieu dit « La Louvière »

VITE - LU

Elections régionales
Les élections régionales se dérouleront le dimanches 14 et 21 mars 2010 à la salle polyvalente « les Bosquets ». N’oubliez pas de vous
munir de votre carte d’identité ainsi que de votre carte d’électeur.

Calendrier 2010 de ramassage des sacs jaunes
FEVRIER

05 - 19

AOUT

06 - 20

MARS

05 - 19

SEPTEMBRE

03 - 17

AVRIL

02 - 16 - 30

OCTOBRE

01 - 15 - 29

MAI

14 - 28

NOVEMBRE

12 - 26

JUIN

11 - 25

DECEMBRE

10 - 24

JUILLET

09 - 23

Planning de balayage des rues 2010
La société VIVALOR mandatée par 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 :
lundi 8 février 2010
Lundi 8 mars 2010
Mercredi 14 avril 2010
Mercredi 5 mai 2010
Mercredi 16 juin 2010

Horaires d’ouverture de la déchèterie Moselle et Madon
Horaires d’hiver

Horaires d’été

Du 1er novembre au 31 mars

Du 1er avril au 31 octobre

Du lundi au vendredi

Du lundi au vendredi

De 13h30 à 18h

De 13h30 à 19h

Les samedis de 9h à 12h

Les samedis de 9h à 12h

Puis de 13h30 à 18h

Puis de 13h30 à 19h

Les dimanches de 9h à 12h

Les dimanches de 9h à 12h

La déchèterie est fermée tous les jours fériés
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