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EDITORIAL

Nous voici au mois de Juin, avec l’arrivée des beaux jours et enfin nous sommes sortis de cet hiver qui
fut difficile! Les fleurs des arbres fruitiers ont disparu et depuis peu de temps le village a recouvré ses couleurs avec l’arrivée dans les massifs de fleurs choisies par Mr Druet Jean-François, qui dirige la Société Art
Végétal, et qui malgré un emploi du temps chargé a bien voulu nous accorder de son temps pour nous
conseiller.
Comme nous vous l’avions promis, l’aire de jeux a été réouverte pour le plus grand plaisir de nos enfants. De nouveaux modules ont été installés pour répondre aux normes de sécurité pour le confort de nos
chers bambins.
Les vacances scolaires approchent et nous allons entreprendre la dernière phase des travaux de rénovation de l’école maternelle. La salle de motricité, ancienne classe des filles, va être refaite à neuf. Après ces
travaux, les locataires du groupe scolaire et l’école seront indépendants.
L’Ecole de Musique Moselle et Madon fête ses 20 ans et dans le cadre de cet anniversaire, une représentation autour du chant choral aura lieu à la salle polyvalente des Bosquets le dimanche 13 juin 2010 à
14h30.
Pour continuer avec les manifestations, nous aurons le plaisir d’accueillir dans nos rues, le dimanche 20
juin 2010, les peintres du concours de peinture rapide organisé par l’Association Peinture et Patrimoine Lorrain en partenariat avec le Comité des fêtes de Maron. Vous êtes invités à participer à ce concours ouvert à
tous, petits et grands, amateurs ou peintres confirmés. Il suffit de reproduire sur du papier ou une toile le patrimoine de notre commune.
Le samedi 26 juin 2010, nous souhaiterons un joyeux anniversaire à l’association familiale et rurale de
Maron qui fêtera ses 40 ans et qui pour l’occasion nous donne rendez-vous à la salle polyvalente pour une
journée découverte des activités de l’association.
Avant les grands départs en vacances, le Comité des fêtes de Maron vous donne rendez-vous le 13 juillet 2010 à la salle polyvalente pour les festivités du 14 juillet. Il vous sera proposé repas, buvette, soirée dansante et le traditionnel feu d’artifice.
Meulson, Meulsonne, retenez bien ces dates et venez nombreux!!!
Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous de bonnes vacances ensoleillées!

Pierre SIMONIN
1er Adjoint au Maire

6 400 €

Réfection du mur de l'école et
remise en peinture du préau

TOTAL

234 960,00 €

23 760 €

27 160 €

Travaux salle de motricité école

Divers (achats et travaux divers)

3 000 €

17 640 €

2 000 €

35 000 €

120 000 €

Aire de jeux
Aménagement halte fluviale (port
de plaisance)

Amélioration éclairage public

Bois et Forêt

Projet nouvelle mairie 14 rue de la
Gare

Montant

Travaux d’investissement

Retour sur TVA
( FCTVA )
3%

Subventions
travaux forêt
( CNASEA )
17%

Subventions
5%

Exédent de
fonctionnement
2009
8%

Virement de la
section
fonctionnement
67%

Compte rendu du Conseil Municipal
du 19 avril 2010
Nouvelle campagne de ravalement de façade 2010
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément au Plan Local de l’Habitat (PLH), la Communauté de
Communes Moselle et Madon a réorienté sa politique selon ces lignes de conduite : favoriser la sobriété énergétique et l’isolation
thermique, permettre l’accès de tous aux travaux d’amélioration thermique, accroître l’impact visuel des ravalements de façades,
maîtriser les enveloppes financières allouées par la CCMM et les communes.
Dans ce cadre, un nouveau règlement a été proposé pour la campagne d’incitation au ravalement de façade dont les principaux éléments sont les suivants :
Action : apporter un soutien pour le ravalement de façade conditionné par une valeur énergétique minimale
Conditions :
Réaliser les façades et les pignons vus depuis la rue ainsi que les murets d’enceinte
Avoir un DPE (Diagnostic Performance Energétique) ou une évaluation énergétique de moins de 5 années
Avoir une valeur énergétique minimale de niveau C
Avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 €
Aides :
25 % du cout TTC plafonnée à 1 000 € par immeuble
50 % du cout TTC plafonnée à 3 000 € par immeuble si maison antérieure à 1955 selon un avis validé par le comité habitat
- Vu le courrier de la CCMM en date du 2 avril 2010 relative à cette nouvelle campagne,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Valide la nouvelle campagne d’incitation au ravalement de façade
- Participe à son financement à hauteur de 30 % du montant des primes accordées sur la commune.
Halte fluviale : projet de traitement de la liaison au centre du village
- Vu le projet d’aménagement de la Halte fluviale par la CCMM,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Autorise le Maire à confier à Monsieur ZOMENO Christian, Architecte, l’étude du traitement de la liaison de la halte fluviale au centre du village pour un montant de 2 500 € HT. Les crédits correspondants sont inscrits au Budget Primitif 2010.
Affouages 2010/2011 (Cession de bois de chauffage)
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Décide de :
fixer le prix du stère de bois à 3,00 €
limiter le nombre de stères à 5 stères maximum par foyer. Le volume sera revu au mois de septembre en fonction des
coupes réalisées
déterminer la période d'inscription du 3 mai au 30 juin 2010
Vente de bois
- Suite à la demande d’un particulier pour l’achat d’un arbre abattu, en accord avec les services de l’ONF,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de vendre cet arbre pour un montant de 800 € TTC
PLU : validation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
- Monsieur le Maire donne lecture du projet de PADD rédigé par l’Atelier des Territoires, chargé de l’élaboration du PLU
de Maron. Ce PADD consiste en cinq orientations :
encourager et favoriser le dynamisme démographique
encourager et favoriser le dynamisme économique et touristique
gérer, maîtriser et organiser le développement de l’espace urbain

protéger et valoriser le patrimoine local (milieux bâti et naturel)
intégrer les contraintes législatives et réglementaires qui s’imposent au territoire communal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- valide le PADD et ses cinq orientations.

Compte rendu du Conseil Municipal
du 29 mars 2010
Compte Administratif 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Adopte le Compte Administratif de l'exercice 2009 dressé par Monsieur le Maire. Lequel peut se résumer ainsi :
Section de Fonctionnement :
Dépenses
Recettes

:
:

330 299,59 €
650 669,82 €

Soit un excédent de 320 370,23 € pour le résultat de Fonctionnement
Section d'Investissement :
Dépenses
Recettes

:
:

181 110,32 €
177 226,64 €

Soit un déficit de 3 883,68 € pour le résultat d'Investissement
Compte de Gestion 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Accepte le Compte de Gestion de Madame WAXWEILER, Trésorière de la Commune, pour 2009, égal au Compte Administratif de la Commune, soit :
320 370,23 € (excédent) pour la Section de Fonctionnement
3 883,68 € (déficit) pour la Section d'Investissement
Affectation du Résultat de l'Exercice 2009
Après avoir adopté le Compte Administratif de l'exercice 2009,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- d’affecter 23 000 € à la section d’Investissement (compte 1068) du Budget Primitif 2010
- de reporter 297 370,23 € à la section de Fonctionnement (compte 002) du Budget Primitif 2010
Taux d'Imposition 2010
- Sur proposition de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de voter les taux d'imposition suivants :
Taxe d'habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

:
:
:

14,03 %
16,60 %
32,49 %

Attribution des Subventions 2010
- Sur proposition de la Commission des Finances,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Vote les subventions aux associations pour l’année 2010 comme suit :

Association Familles Rurales de Maron

1 100 € Ecole de Musique E3M

Bélier Meulson

6 000 € ADMR

Club de l'Amitié

250,80 €
100 €

200 € Restos du Coeur

Association Pétanque et Loisirs de Maron

200 €

474,45 € Secours Populaire

200 €

Comité des Fêtes de Maron

800 € Association des Donneurs de Sang

100 €

Association Silzer Meulson

150 € Association Avenir Cycliste de Villers

100 €

Amis du Lavoir de Maron

200 € Radio Déclic

100 €

Anciens combattants de Maron

50 €

Elan (Association de commerçants et
artisans de Moselle et Madon)

50 €

Association Peinture et Patrimoine Lorrain
(Messein)

CLCV de Neuves-Maisons
70 € (Consommation, Logement, Cadre de
Vie)

50 €

Budget Primitif 2010
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- A arrêté le Budget Primitif aux chiffres suivants :
Section de Fonctionnement en équilibre avec :
en dépenses
en recettes

:
:

Section d'Investissement en équilibre avec :

629 554,23 €
629 554,23 €

en dépenses
en recettes

:
:

277 434,23 €
277 434,23 €

Les deux sections sont votées au niveau du chapitre.
Concours Annuel des Maisons Fleuries
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide de renouveler le prix des Maisons Fleuries pour 2009/2010 :
Maison avec façade seule
1er prix
:
ième
2
prix
:
3ième prix
:
Prix encouragement :

40 €
30 €
20 €
15 €

Maison avec jardinets et balcons

Maison avec jardin

1er prix
:
ième
2
prix
:
3ième prix
:
Prix encouragement :

1er prix
:
ième
2
prix
:
3ième prix
:
Prix encouragement :

40 €
30 €
20 €
15 €

50 €
40 €
30 €
15 €

Les Elus pourront être distingués mais non primés.
Désormais les personnes classées 1er prix dans chaque catégorie sont hors concours l’année suivante.
Campagne de ravalement de façades 2010
- Vu le courrier de la Communauté de Communes Moselle et Madon en date du 2 mars 2010,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- accepte la reconduction de la campagne d’incitation au ravalement de façade avec le même règlement que 2009
pour ce début d’année 2010.
- participe à son financement à hauteur de 30 % du montant des primes accordées sur la commune.

COMMUNIQUÉ
Elagage et Qualité de la desserte en énergie électrique
Droits et Obligations
Pour ERDF

Pour le propriétaire

L’article 12 de la loi du 15 juin 1906 reconnaît au
concessionnaire le droit de « couper les arbres et
les branches qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des conducteurs aériens d’électricité,
gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courtscircuits ou des avaries aux ouvrages »

Le propriétaire doit laisser l’accès à la zone d’élagage. Les arbres situés dans la zone de servitude lui appartiennent, puisqu’une servitude ne le
prive pas de son droit de propriété.

ERDF réalise des interventions ponctuelles ou En cas de chute d’arbre sur une ligne, le propriéconfie les travaux à des entreprises spécialisées et taire, en tant que gardien de l’arbre, est présumé
pour travailler à proximité des lignes.
responsable des dommages causés à la ligne.

L’entrepreneur n’est pas tenu d’effectuer le
broyage des débris, le dessouchage ni la mise en
stère. Par contre il doit se rapprocher du propriétaire de l’arbre et convenir avec lui du traitement
des coupes de bois effectuées.

ERDF peut ainsi demander réparation des préjudices subis lorsque des tiers endommagent des
ouvrages électriques de manière intentionnelle ou
accidentelle.

ERDF ou l’entreprise prestataire doit réaliser une Le propriétaire pourra réaliser les travaux luiinformation collective préalable par voie d’affi- même, à condition d’en avertir au préalable
chage en Mairie.
ERDF par une DICT (Déclaration d’Intention de
Commencement de Travaux), qui lui donnera
toutes les instructions et les conseils utiles pour
réaliser ses travaux en sécurité.

Prise en charge financière
Arbre

Ligne

Responsabilité

Domaine privé

Domaine privé

ERDF (1)

Domaine privé

Domaine public

Propriétaire de l’arbre (2)

Domaine public

Domaine public

ERDF

(1)
(2)

Les frais d’élagage sont à la charge d’ERDF, sauf si les arbres ont été plantés par le propriétaire dans la
zone de déboisement après la construction de la ligne et qu’il en néglige l’entretien. Les branchements
aériens propres aux habitations sont exclus de cette disposition.
Lorsque l’état de cette végétation présente un risque potentiel pour la sécurité de la ligne électrique et
des personnes susceptibles de se tenir à proximité, ERDF ou son mandataire est autorisé à élaguer les
arbresconcernés.
L’élagage dans ce cas est supporté financièrement par les responsables de la maîtrise de la végétation
concernée (propriétaires, locataires ou exploitants) du domaine.

LES VOYAGES DE MR LEDAIN

Pour comprendre chez Marc LEDAIN 82 ANS son goût pour les voyages, il faut prendre le temps de l'écouter nous
parler de sa famille, de son village, de ses rencontres. Certains de ses albums de photos témoignent d'une autre époque
et de la richesse des souvenirs de cet homme. Tout commence à l'école, il découvre avec la géographie sa passion pour
les paysages : les livres de sa génération enseignent le globe et les mesures de la terre, il explore ainsi le monde avec
les cartes et les récits des grands voyageurs et des missionnaires ...
Gamin en culotte courte, on remarque déjà son caractère indépendant et sa différence : il se fait la promesse d'aller voir
ce qu'il y a derrière la colline de son village, au delà de la vallée. A pied, même si on est volontaire, on ne va pas bien
loin, alors il reste le vélo. C'est avec celui de son grand-père qu'à dix ans il fera sa première sortie : direction Velaineen-Haye et son terrain d'aviation militaire, il accompagne Auguste VAUGENOT et son fils Jean.
Il a 17 ans à la mort de son père, il lui incombe des responsabilités vis à vis de sa mère et de sa sœur cadette Madeleine : l'insouciance de l'adolescent est révolue. Sa carrière professionnelle se déroule à l' aciérie de Neuves Maisons en
qualité de chaudronnier. Aujourd'hui encore il regrette l'esprit créatif de l'atelier et la transmission de ce métier.
Cependant il n'abandonne pas ses rêves de voyage, avec un copain Henri POIRINE qui partage la même idéologie, il
se débarrasse du carcan du « politiquement correct » et prend son envol.
A 19 ans, Marc et Henri passent deux jours dans les Vosges – direction la route des Crêtes, le col de Bonnefontaine
(676 m), la Schlucht (1135 m) : un périple de 250 Km : pas mal pour un premier essai. Les préparatifs sont assez sommaires : on verra au jour le jour. Les nuits, ils dorment dans les bergeries. De la volonté, ils n'en manquent pas, mais la
fatigue en fin de journée est bien là, les mollets il en faut : les vélos n'ont pas de dérailleur et les crevaisons...

La citation de l'écrivain Michel EYQUIEM DE MONTAIGNE (1533/1592) « les voyages forment la jeunesse » leur
va bien. Ils visitent l 'Alsace avec sa capital Strasbourg, le Pont de Kehl... mais sans papier ils ne passent pas la frontière allemande : c'est partie remise ! Pour l'intendance , ils se débrouillent, des branches de sapin mouillées macèrent et
donnent du .. café fumé! Des idées il en faut pour parer aux besoins quotidiens : pour coucher ils démontent des meules de blé en tréseaux et en font un matelas confortable, qui sent bon.
En 1946, Marc, soldat à Trêves (Allemagne), profite de son service militaire pour se promener sur les bords du Rhin,
on le taxe d'inconscience étant donné l'époque. Les allemands, respectueux comme lui de la nature ne lui posent aucun
problème métaphysique....Et, puis les vignes lui rappellent celles de son village....
A son retour, avec Henri ils multiplient les sorties dominicales, et pédalent environ 100 km chaque dimanche, ils constituent ainsi leur capital santé et leur rythme de déplacement..

En 195O, Marc part seul huit jours et traverse entre autre la vallée du Doubs. Il est déçu car fait exceptionnel cette
année là il n'y a pas d'eau au Saut du Doubs. Il pratique toujours le camping sauvage, mais s'est équipé d'une toile de
tente américaine
En 1951, il veut voir la mer : c'est le rêve de son père qu'il veut réaliser : ils devaient y aller ensemble, qu'importe ce
voyage initiatique il le fait avec Henri. La première étape s'arrête à Coulommiers. Le deuxième jour, ils visitent Paris,
les Champs Elysés, la Tour Eiffel, et empruntent les boucles de la Seine, encore assez sauvages à cette époque. Des
côtes, toujours des côtes, ils ignoraient qu'elles étaient si nombreuses, mais ils persévèrent et leur jeunesse fait le reste. D'ailleurs ils n'ont jamais envisagé d'abandonner!... Ils visitent Rouen et son monument le plus prestigieux : la
Cathédrale Notre-Dame dotée d'une tour lanterne dont la flèche en fonte culmine à 151 m de hauteur : c'est la plus
haute de France. Puis direction LE HAVRE : ils découvrent une ville meurtrie par la deuxième guerre mondiale et
des baraquements pour logements provisoires... Enfin la mer, mais il fait froid et tout est gris, Marc aperçoit pour la
première fois la ligne d'horizon et l'immensité, ses impressions sont mitigées : c'est le choc, il est partagé entre déception et émerveillement devant cette étendue inconnue…..Ils aperçoivent le paquebot Liberté qui durant les année 50
est le plus grand de France et le troisième dans le monde. C'est à Deauville, enfin, qu'ils prennent leur premier bain
de mer, la météo est plus clémente.

A partir de 1952, le vélo n'est plus le seul moyen de voyager, ils empruntent le train à Lyon pour revenir de leur périple sur la Côte d'Azur, le temps leur manque et il faut bien rentrer. Pour la Corse, ils empruntent le bateau et le train,
mais pour les 1350 km du tour de l' île c'est toujours à vélo. Le matériel est aussi remplacé. Au début on trouve dans
leurs sacoches : une couverture et un tapis de sol avec la toile de tente, des gamelles en fer de l'armée et l'incontournable imperméable américain qui pèse lourd :1,300 Kg ; maintenant c'est un bivouac avec un sac de couchage et son
matelas, et surtout un camping gaz et un imperméable en nylon (1 kg en moins) … Dans les années qui suivent, ils
s'attaquent aux cols de légende : le Galibier (2556m) l'Iseran (2770m), le Cenis (2083m)... A chaque fois des défis, le
cyclisme est un sport exigeant, mais ils découvrent pendant leurs randonnées annuelles, des panoramas exceptionnels
où le temps semble avoir suspendu son vol. Ils ne sont jamais blasés : ils visitent aussi d'autres pays : la Suisse, l'Italie, l'Autriche.... : la liste n'est pas exhaustive.
En 1959, un accident au travail emporte son pote. Le coup est dur, avec lui c'est toute sa jeunesse qui fout le camp...
« Une amitié véritable, c'est celle qui repose avant tout sur la communion aux mêmes principes et à la poursuite d'un
même idéal. » Gustave THIBON 1903-2001.

Marc continue sa quête... Il part seul en vélo et traverse entre autres les Pyrénées, la Bretagne... mais le cœur n'y est
plus. Il faut savoir tourner la page ... A 50 ans, il passe son permis V.L. et achète sa première voiture une R5. Il doit
rouler pour se familiariser avec ce nouveau moyen de transport, il enchaîne les sorties et les voyages. Faute d'entraînement, son vélo de légende est rangé définitivement dans son grenier. Mais il se sent bien seul et la solitude lui pèse.
De plus, la retraite approche. Il adopte une autre philosophie de vie et de liberté, plus en harmonie avec la nature, qui
favorise le respect de soi-même, des autres et de l'environnement. Marc avec ses nouveaux amis s'adonne à la randonnée pédestre. Après la mort de sa mère en 1987, ses copains l'aident à se ressaisir et à prendre conscience que la
plus grande faillite d'un être humain c'est de perdre son enthousiasme.
En 1993, il s'inscrit au Club de l'Amitié de Maron qui organise des séjours : il part ainsi l'esprit tranquille à Andorre,
Rome, Venise, au Tyrol...
En 1997, il veut encore expérimenter quelque chose de différent. Il choisit de fuir l'ordinaire pour découvrir le
«Monde ». A 7O ans, il décide de faire un croisière aérienne autour du monde. Le voyage dure du 2 au 23 novembre
de la même année. Départ Paris avec des étapes comme Mascate : capitale du Sultanat d'Oman - Agra : 3° ville de
l'Uttar Pradesh en Inde - Katmandou: capitale du NEPAL - Chiang Maï : capitale de la province du Chiang au nord
de la Thaïllande - Bali: ville de l'état de Rajasthan en Inde - Sydney : plus grande ville de l'Australie et de l'Océanie Auckland : ville de Nouvelle-Zélande - Papeete : capitale de la Polynésie Française - L' Ile de Pâques : située dans
l'Océan Pacifique - Iguacü : Les chutes d'eau situées sur les frontières du Brésil et de l'Argentine - Rio de Janeiro :
2° plus grande ville du Brésil - Dakar : capitale du Sénégal.

Iguacü - les chutes d'eau

L'île de Pâques

Au cours de ce périple, il va être plongé dans d'autres civilisations et faire connaissance avec l' Orient. Il va s'émouvoir
devant la misère des Indiens qui vivent dans la rue au milieu des immondices. S'interroger sur les superstitions à Bali,
découvrir le folklore des souks à Mascate pour les touristes et l'architecture en bois en Thaïllande. Il sera ébloui à Tahiti devant le panorama paradisiaque. Il n'est pas déçu le dépaysement et l'exotisme sont bien au rendez-vous.
Aujourd'hui Marc LEDAIN habite la maison familiale au 42,rue de Toul. Malgré le temps qui passe il s'enchante toujours de tout. Des projets il en a plein la tête, son seul regret c'est son corps qui vieillit inéluctablement. Pour sûr c'est
un original, il ne fait jamais rien comme tout le monde. Allez le voir, le bougre, comme nous, vous étonnera...

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

L’ECOLE MATERNELLE
ET
LE JARDIN DE L’ÔTRE VILLE
Pour le jardin de l’Ôtre Ville à Chaligny, nous avons planté des herbes
aromatiques dans des objets d’enfants : un seau de plage, une petite
remorque,un pot de bébé, un petit
camion….

Il y a de la lavande, de la sarriette, du thym,du persil, de
l’estragon, et du romarin.

Refrain
Gai gai l’écolier

Sexey-Aux-Forges

C’est demain les vacances
Gai gai l’écolier
Demain je partirai

Vendredi
18 juin 2010

1er couplet
A bas les analyses
Les verbes et les dictées
Tout ça c’est des bêtises
Allons nous amuser

À 18h00

(au refrain)
2ème couplet
A bas la cuisinière
Qui pisse dans les chaudrons

Maron

Et dit aux pensionnaires
Voilà du bon bouillon
(au refrain)
3ème couplet
Passons par la fenêtre

Vendredi
25 juin 2010

Cassons tous les carreaux
Et si le maître parle
Cassons-lui le museau

À 18h00

Gai gai l’écolier
C’est demain les vacances
Gai gai l’écolier
C’est demain les congés
Les cahiers au feu
Les maîtresses au milieu

Le bal de Maron

Depuis les vacances de Pâques, 13 jeunes de Maron se rassemblent tous les dimanches
avec 5 adultes pour fabriquer 2 pushcars. Ce sont de petites voitures de fabrication artisanale,
en bois et faites à partir de matériaux de récupération. Elle se déplacent sans moteur, poussées
par 3 membres de l’équipe avec 1 conducteur qui la dirige.
Nous les avons construites afin de participer à une course, qui s’est déroulée le 26 mai à
Chaligny, course que nous avons remporté avec brio, « parce que les Meulsons sont les meilleurs!!! »

Action Jeunesse en Réseau de la CCMM
Jeux collectifs, en équipes mixtes « Ados, Adultes »
La 5ème édition se déroulera entièrement sur le territoire de Maron et vous propose une
journée ludique avec un rallye pédestre, des jeux d'adresses, des jeux aquatiques et un pique nique « Auberge Espagnole »
Les informations pour inscriptions vous seront communiqué ultérieurement, mais dés à
présent retenez bien cette date:

Dimanche 5 SEPT 2010
À Maron

Heure du conte
Samedi 12 juin, 11h00
Ogres et Ogresses seront à la bibliothèque de Maron pour le plaisir de ceux qui n'ont pas peur des dents pointues des
monstres goulus...

Petit déjeuner littéraire
Samedi 19 juin, 9h30
Venez voyager avec nous au cœur du Japon au travers des livres d'auteurs japonais.

Brocante
Dimanche 12 septembre
L’emplacement d’environ 5m, est à 10€ ; les Meulsons paient 3€ le premier emplacement. Pour vous inscrire, veuillez
adresser le coupon ci-dessous à :
Danielle Blaise – 79 rue de Nancy - 54230 MARON (09.79.57.46.96)
ou
Edeinger Karine – 84 rue de Nancy - 54230 MARON (03.83.26.88.69)

Joindre impérativement votre règlement (libellé à l’ordre de : Association Familles Rurales de MARON) et, pour
les extérieurs uniquement, une enveloppe timbrée portant vos nom et adresse.
Votre inscription ne sera effective qu’à réception du coupon-réponse dûment complété ainsi que du paiement.
L’autorisation d’exposer du Maire vous sera envoyée dès réception de votre règlement et confirmera votre inscription.
En cas d’absence, aucune inscription ne sera remboursée.
_______________________ COUPON-REPONSE_________________________
NOM : _____________________Prénom : ________________________
Profession : ________________ --------------- Adresse : ________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
*Carte d’identité / Passeport / Permis de conduire / n° : ______________
Date et lieu de délivrance : _____________________________________
Nature des produits proposés à la vente : _________________________
Pour les commerçants, raison sociale : ____________________________
N° au registre du commerce : ___________________________________
N° de téléphone: ___________________________________
Adresse e-mail : _____________________________________________
1er emplacement (pour habitants de Maron) = 3€
Emplacements supplémentaires : ____ X 10€ =
Total =
La pièce d’identité et l’autorisation d’exposer vous seront demandées avant l’installation.
* Rayer les mentions inutiles

Anniversaire
de l'AFR de Maron
Samedi 26 juin, salle polyvalente de Maron

L'association Familles Rurales de Maron fête ses 40 ans!
Vous êtes tous invités à venir fêter cet anniversaire avec nous:

A partir de 9h30 :exposition/démonstration de marqueterie et de poterie, historique de l'association
9h30 Rencontres ludiques sumo-judo
A partir de 6 ans, venez-vous mesurer à vos adversaires au cours de jeux d’opposition

9h30 Randonnée
Rejoignez le groupe de randonneurs devant la salle polyvalente, pour une ballade de 7-8
kms à faible dénivelé.

12h00 Apéritif suivi d'un repas auberge espagnole
Venez prendre l’apéritif avec nous et nous mangerons ensemble ce que chacun aura apporté.

14h00 Initiation au yoga pour enfants de 7 à 11 ans
Du yoga pour enfant qu’est ce que c’est ? Venez participer et vous le saurez…

16H00 Démonstration d’éveil sportif et spectacle de
gym danse
Venez encourager et applaudir les enfants qui vous présenteront ce qu’ils ont appris pendant
l’année !

Renseignements : Isabelle Conreaux 03 83 47 64 91

Depuis l’élévation de la charpente le 15 août 2009, l’aspect du lavoir n’a pas beaucoup changé et pourtant …
De nombreux calages ont été nécessaires afin de verrouiller les assemblages entre les différentes pièces de bois
non calibrées.
La générosité des Meulsons a une nouvelle fois dopé la trésorerie de l’association par la vente en octobre des calendriers 2010, ce qui a permis d’acheter les chevrons et le voligeage à la scierie de Bicqueley. Le tracteur et la remorque de Claude ont été mis à contribution pour acheminer l’ensemble dans la chapenterie de la ruelle de la Gare afin d’y
être stocké en prenant soin d’aérer le plus possible les bois encore trop verts et d’éviter moisissure et bleuissement en
raison de l’humidité ambiante automnale.
Nous avons dû également rapatrier à Maron les différents lots de tuiles romaines qui nous avaient été offerts, à
Lucey, Chaligny et Liverdun. Ce sont environ 10 000 tuiles « tiges de bottes » qui attendent, précautionneusement empilées à proximité de l’église, d’être nettoyées et remployées comme matériaux de couverture.
Une fois plus secs, les bois ont été travaillés ; les planches de volige sciées en pièces trapézoïdales afin de réaliser
une disposition en chevron, les 8 x 10, chanfreinés à leurs extrémités. Puis est venue l’étape de la peinture ; blanc mat
pour la volige afin de faire ressortir les pièces de la charpente et les chevrons passés avec un mélange terre de Sienne brou de noix.
Début avril, l’équipe quittait la charpenterie pour rejoindre l’espace du lavoir afin de mettre en place les chevrons
après un travail de calage sur les pannes plus long que prévu.
A condition que les dimanches matin ne soient pas trop pluvieux, la toiture du lavoir de l’église de Maron devrait
être bien avancée au mois d’Août.
Le Secrétaire de l’Association
« les Amis du Lavoir »

A l’occasion de la journée du patrimoine et en
collaboration avec la Communauté de Communes Moselle et Madon, les Amis du Lavoir organisent le dimanche 19 septembre 2010 à partir de
9h, une journée festive autour du lavoir avec présentation des outils utilisés pour la réalisation de la charpente. Venez nombreux!!!

Le comité des Fêtes de Maron vous propose

MARDI 13 JUILLET 2010
20H30

Animation musicale
Buvette
Repas (réservation sur place 9 €)
Apéritif – crudités – frites - côtelettes ou saucisses – fromage – dessert
Boissons non comprises

A partir de 21h00 Soirée dansante GRATUITE animée
par l'orchestre "Jean-Claude DANIEL"
23H00

Feu d'artifice

Toutes ces festivités se dérouleront devant
la Salle Polyvalente "Les Bosquets

Fête de la Peinture
et du Patrimoine Lorrain
Dimanche 20 juin 2010

Cette année encore, le Comité des Fêtes organise avec le soutien de la municipalité,
la 7ème concours de peinture rapide.
Ouvert à tous, petits et grands, les inscriptions gratuites débuteront à partir de 8h00 à la salle
polyvalente des Bosquets jusqu’à 12h00.
Le retour des œuvres est prévu avant 16h00 afin que le jury délibère.
Vers 18h00, remise des récompenses suivi du pot de clôture.
Le Président,
Michel HENRIET

Renseignements :
Anne-Lise REPELIN
06-85-50-36-32

Association
Bélier - Meulson
Camp ados pour les 12-17 ans
Du 05 juillet 2010 au 17 juillet 2010

Ounans dans le jura
Situation géographique
Notre camping se situe à Ounans dans le Jura, à 20 kms de Dole et 15 kms d'Arbois.
Il possède : des aires de jeux, terrain foot, volley, de bicross, pétanque, ping-pong,
trampoline, 3 piscines.

Activités
Avec la base de loisir du val nature et couleur caillou gérée par des professionnels qui seront nos intervenants
Une formidable aventure à vivre tout au long du séjour, pleine de sensations fortes, de découvertes et de bonne
humeur. Canyoning ou aqua-rando pour les plus jeunes, spéléologie, kayak rivière, aqua-torpille, parcours aventure, foot, volley, piscine, utilisation de l’eau l’air et le vent pour réaliser un four solaire un moulin à eau etc...et
grands jeux.

Adresse du camping
Camping « le val d’amour »
1 rue du Val d’Amour
39380 Ounans
Tel : 03.84.37.78.69

Transport et hébergement
Les trajets se feront en train, l’hébergement sera sous tentes.

Inscriptions et informations
Le tarif sera de 540 € pour Sexey et Maron
560 € pour les extérieurs
Possibilité de déduire l’aide au temps libre
Le paiement peut se faire également par chèque vacance
Versement d’un acompte de 180 € lors de l’ inscription
Possibilité de payer en trois fois (mai, juin, juillet).
L’acompte ne pourra plus être remboursé à compter du 15 juin. .(sauf raison médicale)

Possibilité de retirer le dossier à l’école maternelle de Maron aux heures de garderie (Merci de téléphoner avant)

Pour tout renseignement s’adresser à :
Mme REPELIN Anne-Lise
au 06.85.50.36.32

Association
Bélier - Meulson
Camp kids pour les 7 à 11 ans
Du 19/07/10 au 24/07/10

Dans le Val D’ Amour à Ounans

Situation
Ounans est un village situé dans le Val d’Amour sur la rive gauche de la Loue, à 20 Kms de Dole et 15 Kms d’Arbois. Le camping trois
étoiles possède une piscine surveillée (3 bassins) et un terrain de sport. La base de loisirs avec laquelle nous allons travailler se situe à
800 m.

Transport
Les transports se feront en train (Toul via Mouchard ) puis en mini bus. Retour identique

tarifs
Sexey aux Forges et Maron 240€
Extérieurs
260€
Versement d’arrhes
100 €
Le nombre de places étant limité à 24 enfants, l’inscription sera valable après remise du dossier et versement des arrhes.
Chèques vacances acceptés
Possibilité d’aide aux temps libres

Activités :
aqua-torpille, kayak, vtt bike parc, accro branche, combiné calèche, piscine, randonnée, et plein de jeux d’extérieur.

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 ou N° de l’association 06/23/22/69/17

INSCRIPTION
Nom : ........................................
Prénom :...................................
Date de Naissance :.............
Adresse :........................................................................................
Téléphone :
Domicile...................................
Travail......................................
Portable....................................

bon CAF □oui □non
N°d’allocataire CAF : ………………….
Paiement et montant par :
chèque …………….
Chèques vacances…………...
Liquide ………....

Horaires d'été 2010
Du lundi 09 août 2010 au samedi 21 août 2010

MAIRIE
MATIN

APRES-MIDI

lundi 09/08

FERME

FERME

mardi 10/08

FERME

FERME

mercredi 11/08

FERME

16H-19H

jeudi 12/08

FERME

FERME

vendredi 13/08

FERME

16H-18H

lundi 16/08

FERME

FERME

mardi 11/08

FERME

FERME

mercredi 12/08

FERME

16H-19H

jeudi 13/08

FERME

FERME

vendredi 14/08

FERME

16H-18H

En dehors de ces dates, les horaires sont inchangées

AGENCE POSTALE
MATIN

APRES-MIDI

lundi 09/08

FERME

FERME

mardi 10/08

9H30-11H45

FERME

mercredi 11/08

9H30-11H45

FERME

jeudi 12/08

9H30-11H45

FERME

vendredi 13/08

9H30-11H45

FERME

samedi 14/08

9H30-11H45

FERME

lundi 16/08

FERME

FERME

mardi 17/08

9H30-11H45

FERME

mercredi 18/08

9H30-11H45

FERME

jeudi 19/08

9H30-11H45

FERME

vendredi 20/08

9H30-11H45

FERME

Samedi 21/08

9h30-11-45

FERME

En dehors de ces dates, les horaires sont inchangées

VITE - LU
Déclaration Préalable
Pour tous travaux de faible importance, tels que l’agrandissement de 20m2 maximum, de changement de fenêtres ou de volets, de toiture, pose de fenêtre de toit,… il faut établir une demande de travaux appelée aussi déclaration préalable auprès de votre mairie.

Carte Nationale d’identité
En raison de l’augmentation des demandes de renouvellement des cartes d’identité en période estivale, il faut
environ 3 semaines à 1 mois pour obtenir votre titre d’identité.

Fête patronale
La fête patronale se déroulera Place Charles de Gaulle le samedi 28 et le dimanche 29 août 2010.

SORTIE MOTOS
Petit rappel pour ceux qui auraient oublié :
Sortie Motos Dimanche 13 Juin 2010
RDV Place Charles de Gaulle à 8h30 précise
Dans la précédente dépêche d'avril, nous invitions tous les motards Meulsons à se joindre à nous pour notre virée annuelle.
La destination n'a pas changé : Visite de Veckring et son fort à 20 Kms à l'est de Thionville, soit 140 Kms
aller et 120 Kms retour par le chemin des écoliers, dixit Gonzague !
Prévoir un pique-nique pour le midi.
Quant à celles et ceux qui veulent terminer la journée par une soirée façon "Auberge Espagnole", merci de
nous confirmer leur présence par téléphone :
Gonzague au 03.83.26.44.80 ou Katherine au 03.83.47.72.75 ou 06.62.64.72.75
Merci aux participants de prévoir des mets salés/sucrés ainsi que des boissons.
Nous mettrons tout en commun et déposerons le tout chez nos hôtes avant notre départ du
matin.
A vos fourneaux ! A vos Motos ! A très bientôt !
Amis motards !

Le Maire, le Conseil Municipal et le Personnel Communal
vous souhaitent de bonnes vacances ! ! !
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