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EDITORIAL

Avec les beaux jours, nous allons retrouver l'arrière et les jardins de nos maisons et redécouvrir les
sentiers champêtres et forestiers qui font la renommée de Maron.
Depuis 2 ans, un groupe de bénévoles rassemblés autour de Thierry Vaugenot a entrepris de réouvrir
des sentiers, voir des chemins co-mitoyens pour pouvoir accéder à nouveau aux coteaux.
La tâche est ardue. L’envahissement progressif par la friche a totalement refermé tous les accès.
Il faut, au préalable, effectuer un repérage sur le cadastre et prendre ensuite les mesures sur le terrain
pour identifier les lieux.
Heureusement de nombreux repères (pierre, muret, angle de propriété) sont restés intacts et permettent ainsi une identification et une orientation très précise.
Ce travail a permît à nombre de nos anciens de redécouvrir les lieux et ainsi de pouvoir accéder à
leurs propriétés.
Travail de longue halène : mètre après mètre, l’équipe avance, toujours à la recherche de bras et « de
petites mains » (tailler les petites tiges, trainer les branchages coupés). Quelques femmes rejoignent
les hommes de temps en temps, participant à l’enlèvement des branches et contribuant surtout à la
convivialité du groupe en apportant boissons et gâteaux.
Après un début par les coteaux de la rue de Flavigny , le groupe s’affaire actuellement sur les coteaux
de la rue de Toul.
Le challenge : partir de la ruelle du Vergeron pour aboutir à la « petite goutte » et rejoindre le plateau
de Haye par les sentiers forestiers.
L’équipe reçoit le soutien de la municipalité par l’achat d’une tronçonneuse et la fourniture d’essence
et de petits matériels. Cette action s’inscrit dans la volonté de la commune de réhabiliter les coteaux.
D’autres actions complémentaires sont prévues : en lien avec la CCMM (Communauté de Communes
Moselle Madon), une étude visant à créer un verger conservatoire d'arbres fruitiers locaux est envisagée. Celui-ci pourrait être implanté sur le terrain de la commune situé entre l’école et la salle polyvalente.
Autre projet : une étude plus globale portant sur les vergers est en cours sur un périmètre partant de la
ruelle du Tréfot jusqu’à la source « la Sarazine ».
Tous ces projets ont pour but d’améliorer notre cadre de vie par une reprise en main de notre environnement.
Maron, village touristique au cœur de Moselle Madon , c’est aussi un enjeu fort pour la commune et
son paysage.

Thierry Barateau
Adjoint à l’environnement.

Compte rendu du Conseil Municipal
du 1er février 2010
A l'ouverture de la séance, sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide d’ajouter une délibération supplémentaire à l’ordre du jour :
« Site internet : procédure de récupération du nom de domaine « maron.fr »
Convention d’occupation de terrain à la Louvière : parcelle AH 775
Vu le courrier de Monsieur BARBE Gilbert demandant la résiliation de la convention établie le 14 mars 2001 pour la location
de 400 m2 de la parcelle de terrain communal AH 775,
Vu la demande de location de cette parcelle présentée par Monsieur MALMONTE Michel,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
Autorise le Maire à établir une convention d’occupation de 400 m2 dudit terrain sur la base d’une redevance annuelle de 91 €.
Convention d’occupation de terrain à la Louvière : parcelles AH 772 et AH 777
Vu le courrier de Monsieur PARMENTIER André demandant la résiliation de la convention établie le 1 er février 1999 pour la
location des parcelles de terrain communal AH 772 et AH 775,
Vu la demande de location de ces parcelles présentée par Monsieur MUNIER Ernest,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
Autorise le Maire à établir une convention d’occupation dudit terrain sur la base d’une redevance annuelle de 91 €.
Aire de jeux : demande de subvention au Conseil Régional
- Vu le projet de création de l’aire de jeux en 2010,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité
Décide de solliciter une subvention auprès du Conseil Régional pour la réalisation de ces travaux.
Révision du POS de la commune de CHALIGNY et transformation en PLU
Vu le courrier de Monsieur le Maire de Chaligny en date du 22 décembre 2009 demandant à Monsieur le Maire de décider s’il
souhaite participer ou non à l’élaboration du projet de PLU ou émettre un avis lors de la consultation des services,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide de participer à l’élaboration du projet de PLU de la commune de CHALIGNY et d’être consulté à l’occasion de la consultation des services.
Site internet : procédure de récupération du nom de domaine « maron.fr »
Considérant que :
depuis 2005 le nom de domaine des communes est protégé par la loi,
les noms de domaine comme « maron.fr » peuvent être récupérés sur décision de l’AFNIC (gestionnaire du « .fr »),
la commune de Maron souhaite récupérer le nom de domaine « maron.fr » pour des raisons administratives, commerciales et
touristiques,
Sur proposition de Monsieur le Maire et de Monsieur Garbo,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Autorise le Maire à engager une procédure PREDEC auprès de l’AFNIC pour récupérer le nom de domaine « maron.fr ». Le coût
s’élèvera à 250 € HT si la commune doit faire appel au service juridique de l’AFNIC via la procédure PREDEC.
Information diverse
Démission de Monsieur Thierry VAUGENOT du Conseil Municipal.

SITE INTERNET WWW.MAIRIE-MARON.FR
Après deux mois de production : le point sur son utilisation
———————————————————————————
Le site internet de la mairie a été inauguré le lundi 18 janvier 2010 lors des vœux de Jean-Marie
BUTIN, Maire de Maron. Depuis cette date, le site est officiellement « en ligne » et consultable
par toute personne disposant d’une connexion internet. Après un peu plus de deux mois de production, il est temps de faire le point sur son utilisation, les retours des internautes et les changements qui ont été effectués.
Ressenti des utilisateurs
Les retours des internautes quant à la pertinence des contenus et à la facilité d’utilisation du site
sont très positifs. Les utilisateurs apprécient notamment la simplicité de la navigation : il est facile de trouver une information donnée et de se repérer dans les différentes rubriques. La visualisation « automatique » des manifestations à venir et le système de publication « d’actualités courtes » font également l’unanimité.
De nombreuses critiques, toujours constructives, nous ont permis de faire évoluer la structure et
les contenus afin de proposer un site en adéquation avec les besoins des utilisateurs.
Statistiques d’utilisation
Un outil de suivi des utilisations est en place sur le site. Il permet de comptabiliser quotidiennement le nombre de visiteurs et le nombre de pages consultées. Ce suivi permet d’évaluer la popularité du site (le site est-il de plus en plus consulté ?) et de se concentrer sur les contenus les plus
consultés.
Le graphique, ci-contre, synthétise l’évolution du nombre de visiteurs depuis le 18
janvier 2010. On constate les « pics » d’utilisation dû à la curiosité et à l’engouement des premiers jours, après quoi le
nombre de visites a sensiblement baissé.
On compte néanmoins dans ces dernières
semaines « un rythme de croisière » avec
en moyenne 15 consultations par jour par
des internautes différents. Etant donnée
l’ancienneté du site, cette constatation est
tout à fait normale et plutôt prometteuse
pour la suite.
Le graphique suivant illustre, quant à lui, le classement des rubriques les plus consultées. En dehors de la rubrique « Accueil » qui est la première page du site, il est intéressant de constater l’intérêt porté par les internautes pour les différentes parties du site.
Ces observations sont un véritable encouragement à continuer le travail déjà engagé. La nécessité
d’un tel média de communication pour la commune de Maron était bien réelle. Nous concentrons
les efforts de rédaction sur les rubriques les plus consultées afin de proposer un contenu le plus
pertinent possible. La rédaction se focalise également sur les rubriques les moins consultées afin
de les promouvoir à leur juste valeur.

Changements et démarches effectués depuis la mise en ligne
Les rédacteurs du site (Isabelle CONREAUX, Martine et Edmond GARBO, Elodie et Alexandre
SIMON) continuent leur travail de publication et de mise à jour des contenus. Ainsi depuis le 18
janvier dernier et suite aux retours des internautes 6 nouvelles pages d’information ont été créées
et 55 autres pages ont été modifiées et complétées. De plus, 8 « actualités » ont été publiées pour
annoncer des événements ponctuels.
Le site compte aujourd’hui :
14 rubriques
110 pages d’informations illustrées par 68 photos ou images
45 documents électroniques téléchargeables (comptes rendus, dépêches, tarifs régie, …)
Un effort tout particulier a été fait afin d’obtenir le référencement du site de la mairie dans les
moteurs de recherches disponibles sur internet (Google, Bing, Yahoo !, …). Ce référencement est
capital pour la visibilité et l’accessibilité des contenus à partir de ces moteurs. Google, le moteur
de recherche sans doute le plus utilisé et le plus connu à ce jour, référence le site www.mairiemaron.fr depuis maintenant plus d’un mois.
Suite du projet
La publication de nouvelles informations et la mise à jour de celles déjà existantes sont les
« tâches de fond » des rédacteurs. Nous vous encourageons vivement à suivre ces changements à
partir de la page d’accueil où apparaissent automatiquement :
« Les manifestations à venir dans les deux prochains mois »
« Les 5 dernières actualités »
« Les 5 derniers changements sur le site »
Une lettre d’information électronique sera prochainement publiée (en fonction des actualités) et
envoyer aux personnes abonnées à cette lettre. Pour s’abonner il suffit de consulter la rubrique
« Actualités » ou utiliser directement l’adresse suivante : http://www.mairie-maron.fr/Actualites/
LettreInformation
Le retour des internautes et leur ressenti sont très importants pour le maintien de ce site car c’est
le seul moyen d’assurer une adéquation entre le contenu disponible et les besoins des utilisateurs.
N’hésitez donc pas à écrire aux rédacteurs du site (redacteurs@mairie-maron.fr) pour leur faire
part de vos avis et de vos suggestions.
Ce site est le vôtre, il a besoin de vous pour exister, alors à bientôt sur le net !
Alexandre SIMON

CREATION
D'UN VERGER CONSERVATOIRE

Des élus communautaires ont constaté que l’ensemble des coteaux de la CCMM et en particulier ceux
de Maron, Chaligny et Chavigny sont totalement envahis par la friche. La Communauté de Communes
Moselle et Madon a proposé à l’ensemble des communes de remettre en valeur les vergers.
Une étude menée par Meuse Nature Environnement a permis de recenser l’ensemble des variétés pouvant exister sur notre territoire : essentiellement des pruniers, des pommiers, des poiriers et des cerisiers.
Pour promouvoir les vergers que peut-on faire ?
Ouvrir des accès aux propriétés pour que les différents propriétaires se réapproprient leur terrain. C’est
l’opération en cours faite par le groupe animé par Thierry Vaugenot.
Autrefois rempli de vignes la plupart de nos coteaux sont maintenant constitués d’arbres fruitiers.
Les pommiers donnent fréquemment de belles récoltes. 2009 fut une excellente année.
Pour des budgets modestes cela peut être un bon appui financier.
Comment inciter les gens ?
En créant un verger conservatoire qui pourrait servir de vitrine, de terrain de découverte et de démonstration.
Un verger conservatoire - c’est quoi ?
Il s’agit de conserver des essences d’arbres fruitiers qui ont une valeur patrimoniale pour notre région.
Cette valeur peut être gustative ou conservatrice (perte de la connaissance de la variété).
Ce verger doit être situé non loin des écoles et accessible pour tous.
Quand et avec qui ?
Ce projet peut-être réalisé rapidement.
Le groupe de bénévoles avec l’appui de Marc Ledain, une des mémoires de notre commune, a validé un
échantillon de variétés sélectionnées par Meuse Nature Environnement.
Il a donc fait appel à toutes les personnes intéressées par cette aventure et désireuses d’apporter leur expérience pour la mise en place du futur verger. Une association pourrait être constituée en lien avec les
écoles et les associations de Maron.

Thierry Barateau
Adjoint au Maire

Maisons Fleuries
Concours 2009
C’est devenu une tradition appréciée de tous : les membres du jury des maisons fleuries, composé de représentants des communes participantes : Maron, Sexey-aux-Forges, Pierre-la-Treiche et Villey-le-Sec, ont sillonné
les rues de notre village. Balcons, jardinets et façades ont été notés et classés dans le respect des critères définis.
Notre village est bien fleuri et d’année en année, les concurrents font preuve d’imagination et de créativité.
Un grand bravo à tous ceux et celles qui acceptent de participer à ce sympathique concours dont voici le
palmarès 2009.

Palmarès complet 2009
Maison avec jardin
- 1 er prix : M et Mme RICHARD 55 rue de Flavigny
- 2 ème prix : M et Mme FILLOUX 71 rue de Toul
- 3 ème prix : M et Mme MARTIN 122 rue de Nancy
prix d'encouragement : M et Mme HENRIET 66 rue de Flavigny

Jardinet ou balcon
- 1 er prix : M et Mme LOUE 86 rue de Flavigny
- 2 ème prix M et Mme DESCAMPS 53 rue de Nancy
- 3 ème prix M et Mme GONZALES 133 rue de Nancy
prix d'encouragement : M et Mme MAYER 106 rue de Toul

Façade
- 1 er prix : Mr et Mme BOTTON 1 ruelle de la Gare
- 2 ème prix M et Mme BRUNETTI 43 rue de Nancy
- 3 ème prix M et Mme COLLIGNON 30 rue de Toul
Prix d’encouragement : Mr et Mme VAUGENOT : 1 rue de Flavigny
La remise des prix aura lieu, en Avril 2010. Le traditionnel Marché aux fleurs du 8 mai aura lieu cette année à Pierre-la-treiche.
Chaque lauréat recevra un bon d'achat à utiliser auprès des commerçants participants à cette manifestation.
Bravo à tous

Les membres du jury de la commune de Maron
Claude SAUNDERS, Thierry LEBRETON et Thierry BARATEAU

Association
Bélier Meulson

Centre aéré du 12 au 16 avril 2010
PROTEGEONS LA NATURE
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, grands
jeux d’intérieur ou d’extérieur
- 17h00 à 18h30 départ des enfants
Pour tous renseignements s’adresser à la
garderie ou aux N° suivants :
* Mme Repelin Anne Lise 06/85/50/36/32
* N° de l’association 06/23/22/69/17

Activités
Pour les 3 à 6 ans

Pour les 7 à 11 ans

Matin

Après midi

Lundi

Fabrication de pâte à
modeler naturelle

Mouvement
Land Art

Mardi

Fresque des animaux en
voie de disparition

Jeu de l’oie
géant

Mercredi

Réalisation d’un objet
ou d’une œuvre à partir
de matériaux de récupération

Fabrication
d’une serre de
jardin

Jeudi
Vendredi

Visite d’un site d’éoliennes et d’une scierie hydraulique
Fabrication d’une éolienne

Kermesse
(réservée aux
enfants)

Matin

Après midi

Lundi

Fabrication de bateaux
à aube

Mouvement
Land Art

Mardi

Intervenant sur l’écologie

Course énigme sur l’environnement

Mercredi

Transformation de l’eau
boueuse en eau propre
et eau salée en eau potable

Fabrication
d’une serre de
jardin

Jeudi
Vendredi

Visite d’un site d’éoliennes et d’une scierie hydraulique
Fabrication de bâtons à
énergie

Kermesse
(réservée aux
enfants)

INSCRIPTION
Nom : ..........................................
Prénom : ......................................
Date de Naissance : .....................
Adresse : ......................................
.....................................................
Téléphone : ..................................
Domicile : ....................................
Travail : ......................................
Portable : .....................................
Bon CAF □oui □non
Prestation □oui □ non

N°d’allocataire CAF
..............................................
Paiement par :
Chèque 
Chèques vacances 
Espèces 

Dates d’inscriptions :
Semaine complète □
12/04/2010 □
13/04/2010 □
14/04/2010 □
15/04/2010 □
16/04/2010 □

Chèques vacances acceptés
Note aux 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 (multirisques habitation).
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.
Quotient familial
Quotient inférieur à
611
Quotient de 611à
817
inclus
Quotient supérieur
à 817 ou non présentation de la feuille
d’imposition ou document caf
Extérieurs

Coût ayant droit
Coût avec aide aux Non adhérent
caf (prestation
temps libre
caf
service)
82€/ semaine
20.40€ / jour

64.8€/ semaine
15.95€ / jour

100€/ semaine
23€ / jour

83€/ semaine
20.60€ / jour

65.8€/ semaine
16.15€ / jour

101€/ semaine
23.20€ / jour

84€/ semaine
20.80€ / jour

102€/ semaine
23.40€ / jour

Supplément de 2 € /jour ou 5€ /semaine

RENTRÉE 2010

Date des inscriptions à l’école maternelle :
Mardi 1er juin de 16h30 à 19h00
Vendredi 4 juin de 16h30 à 19h00
Les parents doivent s’être préalablement rendus à la mairie de Maron où leur sera
délivré un certificat d’inscription.

Rappel des documents à fournir en mairie :
-livret de famille (père, mère, enfant)
-justificatif de domicile (facture)

Rappel des documents à fournir à l’école :
-livret de famille
-carnet de santé
-fiche de pré-inscription fournie par la mairie,
-pour une première inscription un certificat médical attestant que l’état de santé et de
maturation physiologique de l’enfant est compatible avec la vie en milieu scolaire
-certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école.

Horaires d’ouverture de la mairie :
Du mardi au vendredi de 09h00 à 11h00
Lundi et mercredi de 16h00 à 19h00
Vendredi de 16h00 à 18h00

C’est le carnaval !
Samedi 6 mars nous avons fêté le carnaval à la salle polyvalente de Maron
Nous avons dansé et défilé pour montrer nos
beaux costumes à tous les parents.
Anne-Lise nous a fait jouer au « qui-est-ce ? »
Nous avons fait des
coloriages de carnaval

Isabelle et Florence nous ont
raconté des histoires
Chaque enfant a colorié un
petit morceau de papier
pour construire le costume
d’Arlequin

Nous avons dégusté les beignets et les
gâteaux faits par les parents

Maintenant les deux Arlequin sont terminés
et accrochés dans l’entrée de l’école.

UN JARDIN À L’ ÉCOLE
Nous allons faire un jardin derrière l’école.
Nous planterons des fleurs, des légumes et des herbes aromatiques.
Deux messieurs de la mairie sont venus avec un motoculteur pour retourner la terre. Ils ont
enlevé les herbes avec un râteau et mis des branches mortes dans un camion.
Nous avons déjà semé des graines dans des petits pots à l’école. Quand les plantes auront
un peu poussé nous les mettrons dans la terre du jardin.
Au mois de mai nous planterons des herbes aromatiques dans des objets bizarres qui seront
exposés au festival de l’ôtre ville à Chaligny.

CONSTRUIRE UN AVION DANS SON SOUS-SOL

Tous les petits rêvent : un jour quand ils seront grands ils deviendront pompiers, marins, médecins... Pour Christian HENRY,
il sera aviateur : il est déterminé et veut aller dans le ciel, pour cela, comme Icare il essaie dans la côte de son village. Il descend à toute allure et en sautant il décolle, et... vole! Ses genoux portent encore les stigmates des décollages et atterrissages
manqués. Adolescent, il passe à plus sérieux et construit des modèles réduits : planeurs et avions avec des moteurs en caoutchouc puis au vol moteur avec la création d'un club de modélisme. A cette époque il pensait que c'était l'aboutissement de
son rêve, mais plus tard il s'apercevra que ce n'était que le début.
Adulte, comme tout à chacun, dans son échelle de valeurs, ce sont les plus traditionnelles qu'il privilègient comme son épanouissement dans la fondation de sa famille et sa réussite professionnelle...
A 45 ans, son envie de voler est intacte. A cette époque, une émission de TV « PEGASE » animée par Bernard Chabbert se
focalise sur l'univers de l'aéronautique « romantique ». Il prend conscience du temps perdu et décide de passer son brevet de
pilote d'avions. Enfin il décolle seul, la sensation de liberté est à couper le souffle, les vues sont magnifiques, il est troublé
par la petitesse de l'homme face à l'immensité du ciel.
Son plaisir n'est pas complet, il veut son propre avion. Une seule alternative s'impose : le construire lui-même. Pour cela il
lui faut l'adhésion de toute sa famille et surtout une bonne dose d'inconscience ou de confiance en soi...
Pour faire simple, il y a trois types de construction amateur :
- celle que l'on appelle en bois et toile et qui est à l'origine de l'aviation : c'est une des plus performantes en aviation
légère : 80 % des constructions amateurs sont réalisées sur ce procédé.
- celle des avions métalliques en aluminium avec assemblage par rivetage : c'est pas mal mais plus lourd d'environ 15
% que le bois et toile : il faudra plus de puissance et donc plus de carburant pour les mêmes performances.
- celle des composites développée principalement aux USA par un génie M. RUTAN , amélioré pour l'aviation légère
par un certain Gérard ROBIN qui avec 8O chevaux et une masse à vide de 200 Kg fait voler deux personnes à 3OO Km/h.
Son choix se porte sur celle en bois et toile : c'est une technologie assez simple et les types d'avions à construire importants.
C'est un STERN qui a la préférence de la famille. Une liasse de plan d'une cinquantaine de feuilles numérotées de 1 à 5O est
achetée .
Pour cette construction, l'approche est la même que pour celle des modèles réduits, mais en plus grand !! Il faut donc posséder des machines pour travailler le bois, savoir usiner les pièces métalliques et surtout disposer de place, beaucoup de place.
Christian décide d'agrandir sa maison et crée un atelier plus grand.

Une des richesses de ce type de projet c'est qu'au départ on ne maîtrise pas toutes les techniques, il va falloir les découvrir ou
trouver les copains en qui vous avez confiance et qui pour vous vont s'investir et réaliser des pièces, mais vous restez le maître d'œuvre et le responsable : les opérations de contrôle ne se délèguent pas.
Des problèmes, Christian en a rencontrés :
Difficile de trouver le bon joint, la vis qui va bien : les amis sont là pour vous donner les bonnes adresses, ne pas confondre
vitesse et précipitation, une erreur de lecture du plan lui a donné la joie de refaire deux fois les ailes, le plan fixe, pièce compliquée à réaliser, a été recommencé trois fois, les freins hydrauliques lui ont posé bien des soucis.
Enfin rien d'extraordinaire, tout constructeur s'y trouve confronté, sans être plus maladroit qu'un autre.
La règle est d'être très rigoureux, surtout respecter scrupuleusement les modes opératoires dans les collages.
Pour le STERN, Aldo DEZAN a pris en charge les opérations de tournage et M. CHANPREUX, carrossier de son état, la
peinture.
Il faut savoir être persévérant car c'est un chantier qui dure entre 3 et 5 ans, on évoque le chiffre de 2 à 3000 Heures de travail, pour lui plutôt du plaisir.
Puis c'est le départ pour le terrain d'aviation : un grand vide s'installe dans l'atelier.
Le premier vol a été effectué le 31 octobre 1997.

Sitôt terminé, le constructeur amateur regarde les nouveaux prototypes, si mesdames il vous dit : « c'est juste pour voir »,
surtout ne le croyez pas. Le virus est toujours là et c'est sûr il va recommencer!!
Pour les HENRY, il y a en eu deux de terminé après le STERN : un JODEL 185 et un P 13O.
La partie électrique des n° 2 et 3 a été réalisée par Christian NIEPS qui, dommage vient de quitter MARON.

Il y a un an Christian a fait décoller le troisième : c'est toujours un moment fort chargé d'une forte dose d'adrénaline :
« Lunéville de 54 AII – alignement sur la 09 verte pour un premier vol » mise des gaz – décollage en 70 mètres. La fin de la
piste arrive vite, c'est le moment de vérité : c'est parti pour un premier tour de piste à 300 mètres du sol, vent arrière, ne pas
oublier la radio. Les copains sont au bord de la piste. Ce jour là vous avez toutes les priorités « lune ville finale 09 pour un
complet ». Sa priorité : ne pas le casser. On réduit : un bel arrondi. Ouf le premier vol s'est bien passé, mais pas un poil de
sec....
Ensuite à chacun son plaisir : certains le trouvent en partant à 500 km de leur terrain d'aviation, d'autres font de la voltige dans
un cube de 1 km de côté, le sien c'est de pousser les portes du hangar et de décoller lorsque le soleil se lève ou le soir tombant
lorsque l'air est calme.
Courant mai, juin il construit l'aile du numéro 4, si vous êtes intéressés et curieux, il vous invite à venir voir dans son sous-sol,
92 Route de Toul, les modes opératoires.
Avis, si d'aventure, il y a un vrai tourneur à MARON qui veut passer quelques heures pour lui apprendre à fileter sur son tour,
ce serait sympa...
Un certain TISSERAND nous donne une définition du constructeur amateur : c'est un peu pompeux mais il reflète bien son
état d'esprit.
« Amateur s'entend ici au sens d'amateur d'art ou de musique. En effet, outre une immense patience, il faut pour mener à bien
la construction et exploiter en sécurité ces appareils avoir assimilé une quantité de connaissance dans des domaines extrêmement divers. Un constructeur amateur qui vient à bout de son entreprise et utilise lui-même son appareil tend à la connaissance
universelle, celle à laquelle aspirait les encyclopédistes du siècle des lumières.
Se lancer dans la construction d'un avion, c'est beaucoup plus que coller quelques bouts de bois, riveter quelques tôles ou souder quelques tubes :
c'est choisir un style de vie, choisir de faire plutôt que de consommer,
de comprendre plutôt que d'utiliser.

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

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le samedi 20 février 2010.

Un public nombreux assistait à cette assemblée générale. Après avoir lu le rapport d'activité, voté à l'unanimité, le Président Michel Henriet a présenté le programme pour l'année 2010 à savoir :

Les "Foulées Meulsonnes" : lundi 5 avril 2010
Exposition de Peinture : samedi 10 et dimanche 11 avril 2010
Concours de peinture rapide : dimanche 20 juin 2010
La Fête nationale : mardi 13 juillet 2010
Le goûter de Noël : mercredi 15 décembre 2010
La Saint Sylvestre : vendredi 31 décembre 2010

D'autres manifestations pourront se greffer au cours de l'année. Le trésorier, Pierre Thouvenot a présenté le rapport financier qui a été voté à l'unanimité.
Le Président remercie tous les membres du Comité et les bénévoles pour leur participation
assidue tout au long de l'année.
Cette assemblée s'est terminée par un buffet,
Très bonne ambiance, merci à tous !

Le Président
Michel HENRIET

LES FOULEES
MEULSONNES

Le Comité des Fêtes organise la 20 ème édition des Foulées Meulsonnes qui se déroulera le :
Lundi de Pâques : 5 AVRIL 2010
Les inscriptions débuteront à partir de 13 heures à la salle polyvalente des Bosquets à MARON.
Tarifs
Enfants : 3 € jusqu’aux cadets

Adultes : 6 €

1ère course à 14h00

Jeune G et F

400 m

2ème course à 14h15

Poussins - Poussines

800 m

3ème course à14h30

Benjamins - Benjamines

1 400 m

4ème course à 15h00

Minimes G et F - Cadettes

2 300 m

5ème course à 15h30

Cadets - Juniors - Seniors - Vétérans H et F

7 500 m

6ème course à 16h30

Course populaire

2 300 m

DEPART DE LA MARCHE POPULAIRE 14H45 - INSCRIPTIONS 6 €
Remise des récompenses à partir de 17 heures. Coupe aux premiers, médailles et lots. Médailles et friandises aux enfants.
Rendez-vous des bénévoles le lundi 5 avril 2010 à partir de 8h00 à la salle polyvalente et venez nombreux encourager les participants.
Le Président,
Michel HENRIET

Festival de la Rando à Maron
17 et 18 avril 2010
Chaque année le Club Alpin Francais organise un festival de la randonnée. Il propose des randonnées accessibles à tous, de 7, 14, 21, 32 km en marche libre ou accompagnée, des randonnées
sportives de 50, 70, 100 km et une initiation à la marche nordique.
Sur place, devant l'ancienne gare de Maron : stands, car podium, animation, tombola (nombreux
lots), jeux, mur d'escalade, buvette, restauration légère.
En 2010 :
Le Festival de la rando organisé chaque année par le Club Alpin de Nancy aura lieu les 17 et 18
Avril prochains au départ de la salle des Bosquets à Maron.
Orienté vers la pratique de la randonnée pour tout public, nous proposons :
Des randonnées en circuits de 7,14,21,32 km accessibles à tous, encadrées par des animateurs
du club ou en formule libre.
Une marche de 50 km avec accompagnateurs.
Une marche de 70 ou 100 km au départ de Bar le Duc.
Une initiation à la marche nordique.

Inscription sur place pour les circuits.
Inscription au club pour les 50,70 et 100 km.
Contact : Club Alpin Français de Nancy, 5, Rue St Julien, 54000, Nancy.
Tél : 03.83.32.37.73.
e-mail : clubalpin.nancy@orange.fr
Venez nombreux !
Plus d'informations sur :www.nancy.ffcam.fr

Grande randonnée
« L’Etoile de Sion » 2010
Dimanche 25 avril 2010
La Maison du tourisme « Pays terre de Lorraine » propose à nouveau cette année en corrélation avec le Conseil Général et de nombreuses associations de randonneurs du pays
« Terre de Lorraine » la grande randonnée
« L’étoile de Sion » le dimanche 25 avril 2010.
Cette randonnée a la particularité de rejoindre Sion à partir de nombreux points de départ.
Toul est le plus éloigné de Sion avec la distance de 46 km. Mais les randonneurs peuvent
choisir de partir de Ludres (41 km), Neuves Maisons (35 km), Thuilley aux groseilles (29
km), Favières (28 km), Xeuilley (27 km), Crépey (19 km) et enfin Vézelise (12 km).
Un circuit équestre est également prévu au départ de Sion (39 km).
Le repas de midi sera tiré du sac. L’accueil sur place à Sion se fera à partir de 15h ; un buffet accompagné d’une animation sera offert aux randonneurs à partir de 16 h.
Les personnes souhaitant se faire rapatrier en bus depuis Sion (à partir de 17h30) jusqu’à
leur point de départ doivent le préciser dans le bulletin d’inscription ( à retourner avant le
17 avril) ; frais d’inscription : 5 € / personne (à pied ou à cheval), 9 € avec retour en bus.
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition à la mairie et à la bibliothèque ou peuvent être demandés à la Maison du tourisme BP 70 135 54205 Toul (03.83.25.14.85) ; c’est
à cette adresse qu’ils devront être renvoyés avec le règlement.
Inscription possible en ligne au www.lepredenancy.fr.
Edith MUNIER

COMMUNIQUE DE PRESSE
Après « Les gens d’ici, légendes d’ici, les gens disent si… » en 2005, « Gens du fil, Gens du Fer » en
2007, la Communauté de Communes Moselle et Madon initie un nouveau festival en collaboration
avec le collectif d’artistes SprayLab :
Ce troisième festival culturel intercommunal se déroulera du 21 au 30 mai 2010 sur le site de la médiathèque La Filoche à Chaligny. Il repose sur l’idée d’interroger « les gens d’ici » sur leur environnement
de vie actuel à travers le filtre artistique. De se « réapproprier son chez soi », de recycler son espace de vie
et les objets qui nous entourent.
La fable de l’Ôtre Ville
Cet évènement mélange univers du conte, musique et installations plastiques et il repose sur une fable, mise en scène dans un spectacle, illustrant cette réappropriation de ce qui nous entoure. Parallèlement, un
village sera construit à partir de matériaux de récupération et de chapiteaux. Il sera constitué de différentes
maisonnettes : la maison des mots, l’antre sonore, le musée décharge… Le public évoluera dans ces différents espaces, animés par les habitants de l’Ôtre ville.
Des ateliers pour préparer la venue de l’Ôtre Ville
Ils sont le chantier de l’Ôtre Ville et sont proposés : aux scolaires ou autres, adultes, retraités, collectifs,
associations…. 40 jours d’ateliers seront ainsi répartis de janvier à mai 2010 autour des axes suivants :
contes et poésie, musique et son, arts visuels et architecture. L’objectif : sensibiliser les participants au
projet, aux possibilités d’habiter l’Ôtre Ville de manière créative et former les participants au rôle d’animateur ou d’acteur de l’Ôtre Ville. L’Ôtre ville permettra également l’implication de personnes qui souhaiteraient prêter main forte pour le montage et l’installation du « village ».
Un créneau de 11 jours dédié au festival
Vendredi 21 mai début de soirée : Inauguration / Ouverture du village de l’Ôtre Ville / 1ère du spectacle
l’Ôtre Ville
Samedi 22 mai – après midi : visite du village de l’Ôtre ville / soir : spectacle l’Ôtre Ville
Dimanche 23 mai – après midi : visite du village de l’Ôtre ville / soir : spectacle l’Ôtre Ville
Lundi 24, Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27, Vendredi 28 après midi : visite du village de l’Ôtre ville
Mardi 25, Jeudi 27 en soirée : visite du village de l’Ôtre ville
Vendredi 28 mai – soir : spectacle l’Ôtre Ville
Samedi 29 mai – après midi : visite du village de l’Ôtre ville / soir : spectacle l’Ôtre Ville
Dimanche 30 mai – après midi : visite du village de l’Ôtre ville / soir : spectacle l’Ôtre Ville et clôture du
festival.
Les contacts
mlehembre@cc-mosellemadon.fr // dfiorletta@cc-mosellemadon.fr
Communauté de Communes Moselle et Madon
145 Rue Du Breuil, 54230 Neuves-Maisons
Téléphone : 06 24 22 01 37 // 03 83 50 56 52
Plus d’info sur http://cultureccmm.forum.st

En cette année 2010 , Les habitants de la Communauté de Communes Moselle et Madon inventent ,aux abords de la médiathèque de Chaligny, au mois de mai, une petite ville ou les sons, les objets quotidiens, les mots sont revisités : L ÔTRE VILLE
Encadrés par un collectif d’artiste, des ateliers ouvert à un large public, travaillent , ici et là sur le
territoire , à enrichir ce lieux .
A Maron, nous avons pensé que l’ÔTRE VILLE ne serait pas tout à fait NÔTRE VILLE , sans un
jardin :L ÔTRE JARDIN
Et nous voilà embarqués dans l’aventure.
Une première réunion (en petit comité) a permis de définir des objectifs .
Ce jardin se construit autour des plantes aromatiques (celles dont on use dans nos assiettes sans
les connaitre vraiment) ,des plantes sauvages comestibles…..
Ce jardin se veut ambulant, voyageur .Les plantes seront cultivées dans des containers à roulettes
tels que charrettes , brouettes , caddies, remorques, ou encore barbecues et ainsi être déplacées sur
le site au gré des envies des jardiniers .
L’Ecole maternelle de Maron rejoint les initiateurs du projet, celui-ci reste ouvert à toutes autres
personnes intéressées par cet ÔTRE JARDIN

Claude SAUNDERS
Conseillère municipale
Responsable des Affaires Culturelles
Tél : 03 83 47 91 62

12 ans déjà !
Les motards Meulsons vous convient cette année à une sortie moto culturelle !
Direction la ligne Maginot avec visite et pique-nique le midi.
La date retenue est le dimanche 13 juin 2010
rendez-vous à 8h30 pour un départ à 9h00 précise!!!
Pour le soir, une soirée « Auberge Espagnole » est prévue!
Merci à chacun d’entre vous de préparer selon ses dons culinaires : quiches pizzas,
salades, gâteaux ou autres mets de son choix, sans oublier les boissons.
Pour toutes précisions, veuillez contacter :
Gonzague au 03-83-26-44-80 ou Katherine au 03-83-47-72-75.
N’hésitez pas à en parler à vos amis, ils seront les bienvenus!

LE GAZ A MARON
ENQUETE
La municipalité engage une réflexion sur une possible arrivée du gaz à Maron. Et
pour cela, nous avons besoin de votre avis. Que vous soyez intéressés ou non, nous
vous demandons de répondre à ce questionnaire en le transmettant dans les meilleurs délais au secrétariat de la Mairie.
Je vous remercie de votre participation

Le Maire,
Jean-Marie Butin

NOM :
PRENOM :
ADRESSE :

Je suis intéressé(e) par l’arrivée du gaz à Maron :
Je ne suis pas intéressé(e) par l’arrivée du gaz à Maron :

Signature :
————————————————————————————————————————————-
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