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EDITORIAL

Les nouvelles technologies envahissent de plus en plus notre quotidien ; téléphone mobile, internet, automobile,
électroménager, télévision en sont les principaux domaines.
A Maron, la télévision a toujours été une des priorités. En effet situé dans une « zone d’ombre », le village a dû,
en 1971, mettre en place un réseau de télédistribution permettant à tous les habitants de recevoir dans de bonnes
conditions la télévision.
Grâce à ce réseau, vous avez pu constater que le passage de la télévision analogique à la télévision numérique la TNT - s’est passé pour la plupart d’entre vous dans de bonnes conditions. Il est vrai que nous avions anticipé
cet évènement en installant dès le 15 décembre 2007, la TNT sur le câble de Maron. Vous avez été nombreux à
nous dire combien vous aviez accueilli cette évolution de façon positive : plus de chaînes donc plus de choix,
meilleure qualité de l’image et du son. Le réseau de télédistribution a pris ainsi une autre dimension.
Toujours parmi les nouvelles technologies, a été inauguré début 2010, le site internet de notre commune :
www.mairie-maron.fr. Une réunion récente d’information vous a permis de mieux connaître ce nouvel outil,
son organisation et son évolution depuis sa mise en place. Vous êtes nombreux à le consulter et nous vous remercions de l’intérêt que vous lui manifestez.
Connue et appréciée depuis de nombreuses années, la Dépêche Meulsonne arrive régulièrement dans vos foyers
pour vous apporter toute information utile sur le fonctionnement de notre commune, sur nos dynamiques associations qui quadrillent la vie sociale et sportive, sur les institutions extérieures, etc. Depuis la mise en place du
site internet, tous les exemplaires de la Dépêche sont consultables à tout moment où que vous soyez. De même,
ceux qui ont quitté notre village, peuvent continuer à s’informer et à garder un lien avec nous.
Un autre sujet sur lequel vous nous interpellez de plus en plus est l’arrivée du haut débit à Maron. Ce point ne
relève pas de la compétence communale. Un réseau de fibre optique mis en place par le Conseil général et la
société MEMONET a été installé jusqu’au pied de notre antenne de télédistribution. Des négociations financières sont en cours pour implanter sur cette antenne, gérée par TDF, un émetteur en technologie « Wimax ». Ce
dernier pourra permettre, à ceux qui le désirent, de recevoir internet avec un débit plus important que celui qui
est offert actuellement par les opérateurs habituels : Orange, Free, SFR, Bouygues, etc. Bien entendu vous serez
informés dès la mise en fonction de ce nouveau service.
Voila un bref tour d’horizon des actions de communication que nous menons pour vous et avec vous.
Pour l’équipe municipale, trois dossiers importants sont également au cœur de nos préoccupations :
Le PLU, plan local d’urbanisme, qui a fait l’objet d’une deuxième réunion d’information au cours de laquelle
vos remarques et observations nous ont confortés dans nos choix,
la construction de la nouvelle mairie qui fait l’objet de toute notre attention,
la mise en place de la nouvelle halte fluviale dont l’inauguration est prévue début 2011.
Toutes ces actions prouvent le dynamisme de notre commune et de ceux qui y vivent.
Il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous au nom de l’équipe municipale réunie autour de son maire Jean marie BUTIN.

Edmond Garbo
Adjoint au Maire

VÉRIFICATION DES ASSAINISSEMENTS AUTONOMES
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La loi sur l’eau votée en décembre 2006 impose la réalisation de diagnostics des systèmes d’assainissement autonome
avant le 31 décembre 2012.
La communauté de communes Moselle et Madon a confié cette compétence au Syndicat Départemental d’Assainissement Autonome de Meurthe et Moselle (SDAA 54).
Seuls les assainissements non collectifs situés en zone d’assainissement autonome seront diagnostiqués. En d’autres
termes, une propriété desservie par un collecteur d’eaux usées ou classée en assainissement collectif, mais qui serait
encore dotée d’une fosse septique, n’est pas concernée par le diagnostic, car elle doit se raccorder au collecteur. De
même, une habitation ne disposant actuellement d’aucun dispositif d’assainissement mais qui est située en zonage
d’assainissement non collectif doit faire l’objet de ce diagnostic.
En pratique :
Le SDAA 54 a missionné la société SAUR Ludres. Un courrier est envoyé aux propriétaires concernés afin de les informer de cette obligation règlementaire et du déroulement de l’opération de contrôle (avec date et heure de passage).
Ce contrôle est obligatoire et payant.
Au cours de ce contrôle, seront vérifiés plusieurs points techniques : l’existence et l’emplacement de l’installation, son
état de fonctionnement et d’entretien, son accessibilité, le bon écoulement des effluents, l’accumulation normale des
boues à l’intérieur de la fosse et les difficultés éventuelles rencontrées. A l’issue de cette visite, un rapport de visite est
établi donnant notamment, le cas échéant, les préconisations pour une remise aux normes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le SDAA 54 :
Par courrier : 80, Boulevard Foch – 54520 LAXOU
Par téléphone : 03 83 40 85 49
Par télécopie : 03 83 55 47 29
Par mail : direction@sdaa54.fr
Ou obtenir des compléments d’information en vous connectant sur le site internet : www.sdaa54.fr

Maisons Fleuries
Concours 2010
Malgré une météo plus que désastreuse cet été, l’effort consenti par les habitants ayant consacré une
partie de leur temps et de leur argent au fleurissement de leurs maison vient de porter ses fruits.
Le jury du concours des maisons fleuries qui s’est déplacé en juillet pour désigner les lauréats des ensembles les plus attrayants vient de rendre son verdict et a attribué les prix suivant :

Palmarès complet 2010
Façade
- 1 er prix : Mr et Mme HARQUET 5 rue de Flavigny
- 2 ème prix M et Mme BRUNETTI 43 rue de Nancy
- 3 ème prix M et Mme VAUGENOT 1 rue de Flavigny

Jardinet ou balcon
- 1 er prix : M et Mme DESCAMP 53 rue de Nancy
- 2 ème prix M et Mme LAFFORGUE 53 rue de Toul
- 3 ème prix M et Mme REYNOUD 59 rue de Toul

Maison avec jardin
- 1 er prix : M et Mme HENRIET 66 rue de Flavigny
- 2 ème prix : M et Mme DEVILLARD 111 rue de Nancy
- 3 ème prix : M et Mme MARTIN 122 rue de Nancy
prix d'encouragement : M et Mme ASSELINEAU 132 rue de Nancy

D’autres habitants n’ont pas démérité mais ont été placés hors concours, selon le règlement édicté par
le jury : ils avaient obtenu un 1er prix l’an dernier ou font partie de l’équipe municipale donc inéligible.
La remise officielle des prix aura lieu au printemps, avant le traditionnel marché aux fleurs organisé le
8 mai à tour de rôle par l’un des quatre villages organisateurs du concours : Maron, Pierre la Treiche, Sexey
aux forges et Villey le Sec ; en 2011 ce sera Sexey-aux-Forges.
Bravo à tous
Les membres du jury de la commune de Maron
Claude SAUNDERS, Marina CHARRIER-GROSJEAN,
Thierry LEBRETON et Thierry BARATEAU

L’année 2010 se termine et les fleurs des massifs ont
disparu du paysage.
Cette année, le travail des employés communaux a
été reconnu pour le choix et la disposition des fleurs
suivant l’emplacement des massifs dans le village.
Le jury départemental a décerné le prix
d’encouragement à la commune de Maron.
Toutes nos félicitations aux employés communaux
et un grand bravo aux habitants pour
le fleurissement de leur maison.
Pierre SIMONIN
Adjoint au Maire

L'UNION SPORTIVE DE MARON
(2 IEME PARTIE)
Dès sa création, l'équipe de réserve prend ses marques. Affiliée à la Ligue Lorraine de Football, elle rencontre des équipes officielles. Elle passe en 3ième série.
Debout de gauche à droite :
PATENOTTE Georges
PATENOTTE Gérard
BEGIN André
VOIRAND Gilbert
DENY Michel
CAPS (goal)
Devant de gauche à droite :
DEMANGE Jean
DROUOT Sylvain
KOEHL Michel
DROUOT Claude
CHRETIEN

L’équipe première est classée dans les années 80 en 2ième série puis en promotion de 1ère division.

Équipe première : maillot officiel ( bleu/blanc)
Debout de gauche à droite : DROUOT Sylvain – FENOT Jean-Claude – HENRIET Michel - DISCOURS Claude
SIMONIN Gérard – BARTHELEMY Claude – SIMONIN Pierre – FENOT Pierre - GERARD Albert.
Devant de droite à gauche – BEGIN André – FRANCOIS Bernard – BERTRAND Fernand – FESTOR Michel
DENY Michel.
Équipe première : maillot de remplacement
De gauche à droite : HERARD Georges – BARTHELEMY Roger – (de dos) BRUNETTI Lionel – PIFFAULT Michel –
(dirigeant) - BOUF Raymond – GREGOIRE Yvon – HENRIET Michel – DISCOURS Claude.
Parfois les deux équipes se croisent lors des matchs de championnat. C'est l'occasion de montrer des expressions de jeu
certes différentes, mais toutes aussi efficaces.
En 1980, Michel HENRIET se remet de son accident de foot. Des jeunes passionnés pour ce sport souhaitent se grouper
et créer une équipe de cadets. Avec Michel DENY, ils les prennent sous leurs ailes et les entraînent. Ce groupe affronte
les équipes des villages voisins en championnat. Ils ne sont pas assez aguerris. Même s'ils essaient de ressembler à leurs
aînées, les victoires sont difficiles. En 1982, seuls BOULANGER Mathieu – CASI Vincent – DETHOREY Thierry –
GABAYE Bruno – OYON Guy et GERARD Stéphane continuent l'aventure. Michel HENRIET se rapproche de Chaligny et crée avec eux une équipe mixte.

Debout de Gauche à droite :
(Président) GERARD Albert
BOULANGER Mathieu
SACCOMANDI Thierry
MAURICE Christophe
SACCOMANDI Alain
GERARD Stéphane
HENRIET Thierry
PIERRON Maurice
(entraîneur) HENRIET Michel
Accroupis de gauche à droite :
DENY Laurent
CASI Vincent (goal)
GERARD Christophe
BERTIN Gérard
OYON Guy
DEGUIL Philippe
GABAYE Bruno
Le 27 décembre 1981, la Ligue de Lorraine de Foot remet :
une médaille d'or à Marc HOVASSE, secrétaire et trésorier pour ses quarante ans à l'U.S.M.
trois médailles d'argent à Michel HENRIET – Gérard SIMONIN et Pierre SIMONIN ( 20 ans de foot)
Le président de l'U.S.M. Albert GERARD et le comité démissionnent en 1986. C'est une époque qui se termine. Pour les
joueurs de foot des seventies les retours sur leur passé font toujours des heureux.... Dans ces années là, les Verts (St.
Étienne) dominent les plus grands clubs ... Michel PLATINI (1972/1979) débute à Nancy...Pour le Paris St. Germain
c'est le début... Le Racing club de Strasbourg devient champion de France et L'Olympique de Marseille avec ses hauts et
ses bas reste l'O.M... Leurs idoles étaient des «Seigneurs!» et non des stars classées dans une liste de joueurs les mieux
payés...
Francis CREMEL, le nouveau président et son équipe prennent les rênes.
Francis commence comme beaucoup de petits garçons de dix ans dans l'équipe des minimes, puis en cadets, en 1970.
Son entraîneur Gérard SIMONIN lui inculque les fondamentaux : l'intégration, la cohésion et l'unité du groupe, la solidarité comme valeurs essentielles.
Son rêve devenir footballeur professionnel. Son père Christian l'exhorte à revenir sur terre...Il souhaite que son fils devienne un «col blanc» : c'est pour lui une carrière plus réaliste...
A vingt ans, l'envie est toujours là. Il intègre l'équipe de réserve de foot de son village, puis l'équipe première au bout de
trois ans. Sur le terrain, il cristallise son ambition...
En 1980, il épouse Christine, supporter inconditionnel et fille de son entraîneur Daniel BREUILLE.
Le football évolue. Il devient plus offensif. Les comportements antisportifs et les contacts entre joueurs deviennent plus
virils. Les joueurs redoutent le tacle (plongeon et glissade jambe tendue vers l'avant en direction du ballon sans relever
la semelle...)
En 1982, Francis blessé subit plusieurs opérations aux genoux : il est contraint de se mettre au vert....
En 1990, à trente cinq ans, il démissionne de son poste de Président, c'est Alain MULLER qui lui succède jusqu'en 1992.
Francis CREMEL ne raccroche par pour autant les crampons. ll fait partie jusqu'en 1992 de l'équipe des vétérans de
l'Union Sportive de Maron. Avec GABAYE Pascal (devenu entretemps arbitre) – GALMICHE Robert et SIMONIN
Pierre ils partent jouer à Neuves Maisons jusqu'en 1998 : le plaisir est intact. Lors des challenges, les anciens qui affrontent parfois des plus jeunes, montrent qu'il faut compter encore avec eux.
Depuis son élection en 1986, Alain MULLER fait partie des dirigeants. Il se charge de trouver des sponsors.
A Maron : le bureau de tabac BEBECK
les entreprises BILLON et CILIBERTI
les restaurants Le Chaperon Rouge – L'embuscade et l'Estaminet
Les Toitures Meulsonnes( Dominique DESERT)
prennent financièrement en charge une partie de l'équipement des joueurs.

Les recettes du club sont dues aux subventions communales, animations (feux de la St Jean, Kermesse du 14 juillet, soirées et repas dansants, vente de calendriers), et cotisations des joueurs.
A partir de 1990, l'Union Sportive de Maron organise trois challenges :
Mai – le challenge des Toitures Meulsonnes ( DESERT)
Juin – le challenge SOYER
Août – le challenge ROUYER
Les docteurs FRANCES et DEIBER font passer gracieusement aux footballeurs la visite médicale pour le renouvellement de leur licence.

Debout de gauche à droite : ?
- MARTIN Jean-Claude – PRIN Daniel – BAPTISTE Lionel
VAUGENOT Thierry - ? - MARMOL Patrice – BECKER Gilles ROUX Alain – BERTIN Pierre – GABAYE Pascal – MAVET Henri GERARD Christophe
Accroupis de gauche à droite : CREMEL Francis – THOUVENOT Rémi – POTTS Patrick - BRIOSO Miguel
BERTIN Éric – ANTOINE Fabien - BELLOT Claude – ZEMOUR Daniel
LESAGE Pierre-Jean – LOSTETTER Gilbert – KOENIG Éric.

Cadets : debout de gauche à droite : BREUILLE
Débutants : debout de gauche à droite : PAYMAL B
Daniel (entraîneur) – MARCHAL L. - BERBAIN J. Bruno ( entraîneur) – LEHMANN A. - SCHNEIDER
THOUVENOT R. - LALLEMENT C. - SACCOMANDI S. - BONNAFOU J. - VERMILLON – ZEMOUR L. - GILLARD F. RUTA M.Accroupis de gauche à droite : CILIBERTI G. Accroupis de gauche à droite : SCHNEIDER Y. PICLIN G.- GERARD S. - GABAYE C. - CHATILLON CREMEL F. - ZEMOUR J. - RICHARD – PIERINI F. (saison 86/87)
CREMEL D.(saison 86-87)

Dans les années 90, il devient de plus en plus difficile de pratiquer le football à Maron :
- le terrain de «La Vannerie» est déclaré en zone rouge : inondable,
- pour évoluer en première division amateurs, il faut obligatoirement des vestiaires avec douches pour les joueurs et les
arbitres. Des bénévoles démontent le vieux bâtiment. En 1990 la commune passe outre la réglementation et achète des
anciens bureaux avec une structure métallique pour la somme de 25 000 Frs.
Malgré cela, on manque de dirigeants et le recrutement est difficile. Les jeunes pratiquent le sport avant tout pour le plaisir et non pour la performance. Les adolescents refusent les contraintes et se tournent vers de nouvelles formes d'activité : le roller, le vélo, le V.T.T., la boxe, le judo....
Le 2 juin 1999 une déclaration de dissolution concernant l'association est déposée en Préfecture.
Chez les Meulsons, plusieurs générations de joueurs amateurs se sont croisées à l'Union Sportive de Maron.
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(liste non exhaustive)
J..A.L.E.M. (Maron novembre 2010)

Cette année encore les adolescents de Maron se sont engagés dans l'action
en réseau intercommunal de la CCMM intitulée « BESOIN D'AIR ».
Au terme de plusieurs rencontres avec les jeunes des communes de :
Chavigny, Messein, Neuves -Maisons et Richardménil, accompagnés d'animateurs , ils ont choisi de s'exprimer sur les violences au travers d'une vidéo dont
ils ont été les scénaristes, les metteurs en scène, les réalisateurs et les acteurs.
Ainsi, ils ont produit plusieurs scénettes, choisi des textes, décrivant et
condamnant les comportements violents, à l'école, dans la rue,ou à la maison, bref... tout prés de chez nous!
Ce petit film a été présenté à Chavigny ,maison des Associations, le 23 Octobre, tout comme les ateliers des autres groupes d'ados (photo , collage, théâtre)
A cette occasion, les adultes ,venus nombreux à l'exposition ont su apprécier et encourager le travail de tous ces ados.

Claude SAUNDERS
Conseillère Municipale

Saint Nicolas

Samedi 4 décembre
Rendez-vous à 15h30, place Charles De Gaule pour partir à la rencontre de Saint Nicolas. Nous nous retrouverons ensuite dans la salle
polyvalente à 16h00 pour une animation « spéciale Saint Nicolas »
qui sera suivi par un goûter, composé de chocolat chaud et de brioche.
Le 4 décembre étant également la journée du Téléthon,
nous vendrons du vin chaud
et nous récolterons des dons au profit du Téléthon.

Heure du conte
Samedi 11 décembre 2010, 11h00
Venez rêver avec nous en attendant Noël!

Petit Déjeuner littéraire
Samedi 15 janvier 2011, 9h30
La Scandinavie... pays des Vikings et du Père Noël...
Le prochain petit déjeuner littéraire aura pour thème :
« La littérature scandinave ».

N’hésitez pas à vous joindre à nous dans la bibliothèque de Maron

Exposition photos

A partir du 24 Novembre 2010, dans la bibliothèque de Maron, venez revivre les festivals
communautaires :
« Légendes d'ici, les gens d'ici, les gens disent si »
« Les gens du Fil, gens du Fer »
« L'Ôtre ville »
Rappel des heures d'ouverture au public:
mardi: 17h à 18h30
vendredi: 17h30 à 19h
samedi: 10h30 à 12 h

« Légendes d'ici, les gens d'ici,
les gens disent si »

« L'Ôtre ville »

« Les gens du Fil, gens du Fer »

Association
Bélier Meulson
Centre aéré du 20 au 24 décembre 2010
Lieu :
Ecole maternelle de Maron

Horaires et accueil









7h30 à 9h00 accueil des enfants, petites activités
9h00 à 09h30 Forum / temps libre
9h30 à 12h00 Activités
12h00 à 13h00 Repas
13h00 à 14h30 Temps calme / Sieste
14h30 à 16h00 Activités
16h00 à 17h00 Gouter / Temps libre
17h00 à 18h30 Accueil des parents

Planning de la semaine
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

Jeu du solitaire

Jeux d’extérieurs et d’intérieurs

MARDI

Création puzzle / concours kapla

Ballade dans Maron sous forme
de rallye

MERCREDI

Confection d’objets en bois

Gepetto a perdu Pinocchio
(grand jeu)

JEUDI

Création yoyo / toupies

Cinéma

VENDREDI

Cuisine

Confection maquette en bonbons

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.
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.

Justificatif à fournir
Carte adhérent et document CAF ou feuille d’imposition

INSCRIPTION AVANT LE 15 DECEMBRE 2010
Toute inscription se faisant après cette date,
Se fera dans la limite des places disponibles
Pout tous renseignements complémentaires :
MOUGEL Morganne : 06.58.21.62.20 ou N° de l’Association : 06.23.22.69.17

COMITE DES FETES de Maron

Le Comité des Fêtes organise le traditionnel repas de la St Sylvestre (Nouvel an)
pour la somme de 65 euros - tout compris avec DJ.
Pour s’inscrire, s’adresser à :
-Pierre THOUVENOT au 03-83-47-42-39
- Michel HENRIET au 03-83-47-67-29
Le Comité des Fêtes de MARON
vous donne rendez-vous le
31 décembre 2010
à la salle polyvalente des Bosquets
à partir de 20h30

Le Président,
Michel HENRIET

Ecole de Maron
LE JARDIN DE L’ÉCOLE
Le jardin de l ’école a changé.
Il y a maintenant des pierres qui délimitent des
allées et des parterres .
Nous pourrons plus facilement et plus proprement jardiner autour des parterres et nous déplacer dans les allées.

Nous avons planté des bulbes de fleurs.
Avec un plantoir nous avons fait des trous , mis
les bulbes dedans, dans le bon sens , et recouvert les bulbes de terre.
Ils vont passer tout l’hiver sous la terre et au
printemps, il y aura des fleurs dans le jardin.
Au printemps, nous sèmerons des légumes, des
herbes aromatiques et d’autres fleurs.

Ecole de Sexey-Aux-Forges
Des papillons plein les yeux en classe de CE2/CM1
Au mois de juin, nous avons accueilli des chenilles dans notre classe. Nous avons
donc suivi leur transformation sur quelques jours….
Les 5 chenilles étaient dans une boîte et se baladaient. Elles mangeaient aussi
beaucoup afin de grandir et de prendre des forces.
chenilles
au 1er et 4ème
jours
d’observation

Puis, elles ont fait des fils de soie et sont montées en haut du pot afin de se positionner la tête en bas en forme de J. Elles ont alors fait leur dernière mue et se
sont transformées en chrysalides.
chenilles
au 5ème
jour
d’observation

Puis, les chrysalides ont changé de couleur, du foncé au plus clair avec des points
dorés ! Et, au bout d’une semaine, elles ont émergé.
D’abord tous recroquevillés,
les papillons ont déployé leurs magnifiques ailes colorées.

papillons
le 12ème
jour

Nous les avons observés et nourris.
Nos papillons se nomment "Vanesse du chardon" ou "Belle-Dame".
Puis est venu le temps de les libérer dans la nature.
Ce fut une surprenante, riche et belle aventure !

Première classe de découverte
à l’école de Sexey

Du 17 au 21 mai 2010, les enfants de cycle 3 (CE2/CM1/CM2) de l’école élémentaire sont partis pour vivre une grande semaine d’aventures et de découvertes. Les 49 élèves ont donc passé 5 jours immergés dans le monde médiéval dans un doux coin d’Alsace.
Au programme : des ateliers riches et intenses autour du Moyen-âge. Calligraphie, danses médiévales, frappe de la monnaie, jeux et divertissements, découvertes et pratique des us et
coutumes de la chevalerie, construction d’une maquette et visite d’un château fort…

Ce projet a été source d’enrichissement pour tous et ses retentissements sur
les classes et les apprentissages ont été grands.
Nous remercions les parents et nos collègues pour leur soutien et participation
aux différentes actions menées tout au long de l’année. Merci également aux
mairies de Sexey et Maron pour leur soutien et leur subvention. Merci aux enseignants accompagnateurs volontaires et aux équipes de la Fermeraie. Et bien
sûr, merci à nos élèves qui ont permis que cette semaine soit une vraie réussite.

Nous espérons pouvoir renouveler un tel projet tous les 3 ans afin que tous les
élèves de l’école partent une fois dans leur scolarité en classe de découverte,
beau projet et formidable moteur relationnel, d’autonomie et d’apprentissages.
Les enseignantes de cycle 3

F. Jautzy et K. Lervat

Semaine du goût – 11 au 15 octobre 2010
Les fruits ont été à l’honneur :
Fruits de nos vergers : coings (en pâte de fruits), noix , noisettes, prune rouge et prune jaune…
 Fruits exotiques frais: fruits de la passion , mangue , kiwi
 Fruits exotiques en gâteau : gâteau à l’ananas
 Les jus de fruits : nectar de litchi, nectar de goyave, nectar de mangue, cocktail
(ananas, orange, citron, coco)
Les arômes dans les bonbons de Basile


Nous avons goûté quelques légumes sous forme de chips (betterave, panais, carottes)
Nous avons expérimenté des épices :
cardamome , dans des coockies
piment dans des bonbons
Nous avons dégusté encore des bonbons :
 Des souris au réglisse et à l’anis
 Les bonbons de Basile faits maison avec de la gélatine et des arômes naturels
(mandarine et fraises des bois)
Les bonbons à la violette, qui ont montré que des fleurs peuvent se manger !
Nous avons exploré les saveurs d’autres pays :
L’Italie avec un fondant italien au mascarpone et chocolat
La Guadeloupe et tous ses fruits ….
Nous nous sommes aperçus que pour découvrir un aliment , on n’utilise pas que sa bouche !
D’abord , on le regarde , avec les yeux…..on voit sa couleur son aspect….(la VUE)
On le touche , avec sa main , sa peau….c’est lisse , c’est doux , c’est dur ou mou…..
(le TOUCHER)
On le respire avec son nez….ça sent bon , ou pas….(l’ODORAT)
Puis , on le goûte avec sa bouche , sa langue : c’est sucré , salé , ça pique ……(le
GOUT).
Et , parfois , on l’entend avec ses oreilles :ça croque , ça croustille …..( l’OUIE)
Classe de CP – école primaire de Sexey-aux-Forges

Restaurant
« Le Caroloup »
23 rue de la Gare - 54230 MARON
03.83.47.93.52

Pour les Fêtes de fin d’année
Pensez à réserver votre
Foie gras de canard « maison »
A partir de 8,50 € / 100gr

CAFE
RESTAURANT
« L’Estaminet »
Restauration sur place
ou
à emporter sur réservation

Restaurant
« Le Crocodile»
Départementale 92
Route de Maron et Nancy

Cuisine traditionnelle
Sa tourte aux grenouilles



Sa tourte à l’escargot



MENU DU 31 décembre 2010
A 65 €
Repas et Soirée dansante



Sa tourte chasseur



Sa tourte Lorraine

Boulangerie
« Au Pâté Lorrain »
1 rue de Nancy - 54230 MARON
03.83.47.51.23
Véronique et Christian seront ravis de vous accueillir le vendredi 24 décembre 2010 non stop et
le samedi 25 décembre 2010 de 7h00 à 13h00.
La boulangerie sera ouverte le vendredi 31 décembre 2010 de 6h30 à 13h et de 14h à 19h et
restera fermée le samedi 1er janvier 2011.
Nous restons à votre disposition pour vos commandes de pâtisseries, de salés, etc…. Début décembre, un feuillet sera à votre disposition pour
vous dévoiler nos produits.
A bientôt!

BRUNO PRIMEUR
Maraîcher ambulant
vous propose en toute fraîcheur

Fruits et légumes de saison
Rendez-vous tous les samedis matin
Place Charles de Gaulle
Rue de la Gare
MARON

VITE - LU

Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 24 décembre 2010 jusqu’au vendredi 31 décembre 2010
inclus. Réouverture le lundi 03 janvier 2011.
La permanence des élus est maintenue le lundi 27 décembre 2010 et le mercredi 29 décembre 2010 de17h à
19h. Ainsi que le vendredi 31 décembre 2010 de 16h à 18h.

Elections
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, les inscriptions sont possibles en Mairie
jusqu’au vendredi 31 décembre 2010 (permanence ce jour de 16h à 18h) pour pouvoir voter à partir de 2011.
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

Bois de chauffage 2010-2011
La distribution des lots aux affouagistes aura lieu mi-décembre 2010, avant les fêtes de fin d’année. Un courrier vous sera adressé individuellement.
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Le Maire, Jean-Marie BUTIN
le Conseil Municipal
et le Personnel Communal
vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année
et vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 2011 !

