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EDITORIAL 

Spécial environnement 
 

 
 Avec l’arrivée du printemps, c’est souvent au responsable de l’environnement de présenter les dernières 
nouveautés en terme d’aménagement touristique, de bois et foret. 
 
 La fin de l’année 2010 et ce début 2011 ont été riches en événements qui marqueront fortement la vie de notre 
village. 
 
Halte fluviale 
 
La mise en service de la halte nautique avec son inauguration le vendredi 13 ou samedi 14 mai signe le début d’une stra-
tégie communale en matière de tourisme au sein de la Communauté de Commune Moselle Madon. La CCMM a partici-
pé pleinement au financement de la halte. Nous ne pouvons que nous réjouir de cette coopération CCMM-Commune qui 
a abouti à ce bel ouvrage. Maron constitue ainsi une vitrine environnementale du territoire de Moselle Madon. 
 
Verger conservatoire 
 
Les habitants qui se promènent vers l’école et la salle polyvalente ont certainement remarqué les plantations qui ont été 
effectuées sur le terrain communal défriché : il va  accueillir un verger conservatoire. 
Lors du dernier conseil municipal une convention a été approuvée entre la commune et la CCMM pour mettre en valeur 
ce verger. De nombreux habitants ont participé à la sélection des variétés choisies, toutes issues de notre territoire. 
C’est aussi pour la municipalité le moyen de montrer l’exemple afin que nos coteaux retrouvent leur lustre d’antan . Cet-
te volonté est affichée pleinement dans notre PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
Travail de longue haleine qui passe par une communication entre tous. Des initiatives seront prises pour faciliter ces 
échanges. A ce titre, je lance l’idée de se structurer en association pour mettre en valeur ce verger. Déjà, l’école mater-
nelle a participé  à l’opération de plantation. Des séances d’entretien, de taille des arbres fruitiers seront mises en place 
en relation avec Meuse Nature Environnement. 
 
Forêt 
 
La distribution des parts d’affouage est un événement pour tous ceux qui font du bois leur principale source de chauffa-
ge. 41 Parts ont été délivrées. Après des années de pénurie, nous avons pu cette fois proposer des bois frais issus de 
houppiers (têtes d’arbre) ou des perches sélectionnées par les agents de l’ONF. Ces produits sont le résultat des premiè-
res coupes effectuées depuis la tempête. Courant mars, les grumes seront proposées aux ventes par adjudication. Ce se-
ront les premiers revenus forestiers depuis 2001qui restent toutefois modestes. 
Les travaux forestiers de reconstitution après tempête sont en cours d’achèvement. Les premiers contrôles effectués par 
la Direction Départementale du Territoire sont très positifs. Notre obligation de résultat vis à vis des travaux atteint les 
100%. 
 
 
Toutes ces actions n’auront de sens que si elles sont relayées par les habitants. De nombreux domaines restent 
à améliorer ou à développer que ce soit dans le tri sélectif, dans la rénovation des façades ou dans les nouvel-
les sources d’énergie, nous pouvons tous participer à l’embellissement de notre environnement proche. 
 
               
               
              Thierry BARATEAU 
              Adjoint au Maire 



Compte rendu du Conseil Municipal 
du 07 mars 2011 

Convention Verger Conservatoire avec la CCMM 
 

- Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes a mis en place une opération pro-
grammée d’amélioration des vergers. Celle-ci vise à relancer une dynamique autour des vergers familiaux et à 
restaurer un élément typique du paysage lorrain. Il s’agit d’inciter les communes à créer un verger conservatoi-
re, dont l’objectif est de sauvegarder les variétés fruitières locales, de créer un support d’animation locale et 
d’activités pédagogiques. 

- Vu la délibération de la CCMM du 21/10/2010 et le projet de convention établi par la CCMM, 
- Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 Autorise le Maire à signer cette convention.  
 
 
 
 
 
Dématérialisation de la transmission des actes à la Préfecture 
 

- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
- Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des col-

lectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

 - Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et 
L 4141-1 

 - Considérant que la commune souhaite s’engager dans la dématérialisation de la transmission de 
ses actes soumis au contrôle de légalité à la Préfecture, 

 - Considérant que la commune souhaite dématérialiser ses actes via la plateforme du Conseil Géné-
ral de Meurthe-et-Moselle, 

 - Considérant que l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle peut dispenser la formation aux 
usages de la plateforme et peut fournir, aux collectivités le sollicitant, le certificat électronique nécessaire pour 
l’usage de celle-ci, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

donne son accord pour la télétransmission des actes administratifs au contrôle de légalité, 
autorise le maire à signer la convention d’adhésion à la plateforme de dématérialisation des envois au 

contrôle de légalité mise en œuvre par le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, 
autorise le maire à signer la convention avec la Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 
donne son accord pour que l’Association des maires de Meurthe-et-Moselle dispense la formation né-

cessaire aux usages de la plateforme, 
autorise le maire à signer le contrat avec l’autorité de certification pour la fourniture de certificats élec-

troniques. 



Comme l’année passée, le service environnement organise pour les habitants du 
territoire Moselle et Madon, une restitution de compost dans la cour du pôle techni-
que. 
 
Ce compost est fabriqué à partir des apports de déchets verts de la déchèterie com-
munautaire par les usagers. 
 
La distribution aura lieu samedi 9 avril 2011. 
 
40 tonnes au total seront mises à disposition des usagers, 20 tonnes le matin vers 9h et 20 tonnes l’a-
près-midi vers 14h. 
 
Les usagers seront invités à avancer en petits groupes dans la cour du pôle technique avec leur véhicu-
le. Une fois leur chargement terminé, ils ressortiront par la porte secondaire tandis qu’un nouveau 
groupe prendra place. 
Cette organisation permet aux gens d’aller se servir sans bousculade, dans un climat convivial et avec 
un temps d’attente très raisonnable. 
 
Afin d’être en mesure de contenter un maximum d’usagers, les quantités seront limitées à 100 litres 
par foyer. 
             Francis GADENNE 
             Conseiller tri et prévention CCMM 

Un  point , pour évoquer tout ce qui touche à notre environnement quotidien .  
 
Vous êtes, la plupart, à rentrer vos bacs après l’enlèvement des ordures ménagè-
res . Quelques uns échappent  à la règle. Nous rappelons, qu’en plus de défigurer 
les rues de notre village, ce comportement va à l’encontre de la salubrité publi-
que. 
 
Pour ceux qui n’ont pas de place pour rentrer leurs bacs chez eux, la solution 

consiste à remplacer les bacs par des sacs plastiques, à disposition gratuitement à la mairie. 
 
             
              Thierry BARATEAU 
              Adjoint au Maire 



 
 
 

Vendredi 13 ou samedi 14 mai 2011 
    

 

 

 

Promenade fluviale sur la Boucle de la Moselle… 

Les boucles navigables sont peu courantes, et constituent de réels atouts touristiques. La Lorraine occupe une position géostratégi-
que exceptionnelle par le voisinage de la Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg. La Boucle de la Moselle (Nancy, Liverdun, 
Toul, Neuves-Maisons) est une voie navigable circulaire de 70 km. Elle a l’intérêt de présenter des paysages et des haltes variés : 
art nouveau, fortifications, histoire du fer, nature et paysages… les découvertes sont multiples. 

Une étape agréable à Maron 

Maron dispose d’un patrimoine architectural et naturel remarquable avec la pré-
sence d’un village ancien au cachet particulier. La commune propose de nom-
breux atouts touristiques : des sentiers de randonnée, la proximité de la véloroute 
des Boucles de la Moselle, un mur d’escalade en site naturel, une aire de pêche 
avec des accès pour personnes handicapées. Des commerces de proximité (bar, 
boulangerie, restaurant de qualité) sont présents sur la commune. Maron est une 
commune accueillante, une étape agréable pour les plaisanciers. 

 

Accueillir davantage d’activités fluviales et nautiques 

La halte fluviale de Maron ne pouvait accueillir jusqu’alors qu’un seul bateau de plaisance. Aussi, pour permettre à de plus nom-
breux plaisanciers d’accoster dans la commune, et accéder à ses commerces et services, la communauté de communes, compétente 
dans le domaine du tourisme fluvial et nautique, a financé l’extension de la halte fluviale, avec l’aide du département, de la région 
et de l’Europe. 

Sur un nouvel emplacement, la halte dispose maintenant d’un ponton comportant huit emplacements pour l’accueil de bateaux de 
plaisance, et un embarcadère pour des bateaux à passagers. Ainsi, la commune et la communauté de communes pourront accueillir 
dans un site de qualité, des bateaux proposant des promenades sur la Moselle, comme celles que propose la Maison du tourisme en 
pays terre de Lorraine. 

Sur le précédent emplacement, l’ancien ponton a été surbaissé pour permettre l’accostage d’embarcations légères, comme les avi-
rons ou les canoës. Il permettra aux associations locales de développer leurs activités d’accueil touristique. 

Une porte d’entrée des touristes vers le territoire 

L’aménagement de cette halte fluviale est une première étape. Dans le cadre de son PLU, la commune a le projet de réaménager la 
place Charles de Gaulle. Celle-ci améliorera le cadre de vie des habitants, mais proposera aussi un meilleur accès des plaisanciers 
vers le village. Les élus projettent également d’aménager une aire de stationnement de 3 à 5 camping-cars. 

L’objectif est de faire de Maron une porte d’entrée touristique vers le territoire. Grâce aux 
aménagements d’accueil à Maron, les touristes seront orientés vers les services, commerces et 
sites de l’ensemble des communes de Moselle et Madon (mine du val de Fer et Chemin des 
Traces, canoë sur la Moselle, Fort Aventure, Base nautique de Messein…). Pour ce faire, un 
panneau d’information touristique a été implanté à l’entrée de la halte, et une réflexion est 
engagée pour développer une liaison cyclable vers les autres communes. 

Découvrez la halte fluviale à l’occasion de son inauguration, le vendredi 13 ou samedi 14 
mai prochain. Les clubs de canoë et d’aviron proposeront des animations à cette occa-
sion. 

Inauguration de la halte fluviale  



Plantations au verger conservatoire de MARON 
 

Vendredi 18 février, tous les élèves de l’école maternelle étaient invités à participer 

à la plantation des premiers arbres fruitiers du verger. 

Accueillis par Elodie VELSIN (chargée de mission habitat et paysage de la Communauté de Commune Moselle et 

Madon) et les jardiniers, les élèves de la classe des tout-petits/ petits ont planté un pommier « pomme jaune de 
Maron » et les moyens / grands ont planté un cerisier « guigne blanche » 

Pour permettre aux arbres de bien « grandir », on protège leurs racines avec une boue spéciale appelée « praline ».. 

On installe un tuteur pour qu’ils poussent bien droit, un grillage autour de leurs troncs pour que les animaux n’abî-

ment pas l’écorce. Puis les enfants tassent bien la terre. On dispose ensuite un « film en tissu »  autour de leur pied 

pour éviter qu’ ils soient envahis par les herbes. Pour terminer, on arrose. Dans quelques années nous pourrons man-

ger leurs fruits !!! 

 

Au printemps, un rendez- vous est pris avec Elodie afin d’organiser des ateliers découvertes autour des arbres.  

 

 

Ecole maternelle de Maron. 



De la musique 
 à l’école maternelle 

A chaque séance, elle a apporté des instruments de musique des différentes familles : les vents, les cordes, 
les percussions. 

Nous avons pu souffler dans une trompette, dans un cor, une flûte traversière. 
Nous avons gratté les cordes d’une guitare (il y en a 6), et frotté celles d’un violon 
 (il y en a 4) avec un archet. Chaque corde donne un son différent, plus ou moins aigu. 
Nous avons frappé sur un djembé et sur une caisse claire. 
Nous avons fait des rythmes, marqué des pulsations lentes et rapides, écouté des sons graves et aigus. 
Stéphanie nous a aussi appris un chant : «Les p'tits loups du jazz ». 
A la dernière séance, elle est venue avec ses amis musiciens, professeurs à l’école de musique. 

Ils ont installé un orchestre dans la salle de jeux. Il y  
avait un piano, une guitare, une flûte traversière et  
piccolo, une batterie, un saxophone, une trompette, une  
guitare basse. 

Les musiciens nous ont fait un concert avec des mor-
ceaux de jazz, de rock and roll, de musique classique. 
A la fin du concert, les moyens-grands ont chanté « Les 
p'tits loups du jazz » accompagnés par l’orchestre. Puis 
nous avons tous dansé. 

Stéphanie, professeur à l’école de musique Moselle  
et Madon (E3M), est venue à l’école pour proposer  
des animations musicales aux moyens-grands. 



ECOLE MATERNELLE DE MARON 
Rue de la Gare – 54 230 MARON 

Tel. : 03 83 26 47 84 

 
RENTREE 

DE SEPTEMBRE 2011 

Les inscriptions se font en Mairie aux heures d’ouvertures de la Mairie de Maron 

(du mardi au vendredi de 9h à 11h,  
lundi et mercredi de 16h à 19h  

et vendredi de 16h à 18h) 

Se munir des documents suivants pour que l’inscription  
de votre enfant soit effective : 

- livret de famille  

- justificatif de domicile 

 

 

Les admissions se feront à l’école maternelle de Maron  

le mardi 24 mai et le vendredi 27 mai de 16h30 à 19h. 

Se munir des documents suivants pour que l’inscription  
de votre enfant soit effective : 

 

- fiche d’inscription délivrée par la Mairie  

- livret de famille  

- certificat médical de 1ère inscription attestant que l’état de santé et de matu-

ration physiologique de l’enfant est compatible avec la vie en milieu scolaire, 

- un certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école 

 
Remarque : les enfants âgés de deux ans seront acceptés en fonction des effectifs 



Francine JEANDIDIER 
 

Expose les 2 et 3 avril 2011 à la salle des Bosquets à Maron comme invitée d'honneur. 

Le Pressoir – 98, rue de Flavigny 54230 MARON 

Des premiers dessins en maternelle, à l'illustration de ses cahiers de récitation, Francine révèle très tôt une 
aptitude artistique. Son père, gendarme, est souvent muté, s'intégrer pour l'enfant dans un autre environne-
ment n'est pas toujours simple. Le dessin et la peinture deviennent son refuge, et lui permettent de s'évader... 
Au collège, ses professeurs de dessin l'encouragent dans cette voie et lui font espérer une carrière artistique. 
Mais l'époque ne favorise pas l'épanouissement professionnel dans les arts : il y a peu d'élu. Ses parents la 
mettent en garde sur son désir d'aller à l'Ecole des Beaux Arts et l'en dissuadent. 
Cette décision n'est pas sans regrets, elle s'oriente vers le secrétariat comme maman. 

Elle se marie, fonde une famille avec Claude et s'affirme dans son métier. Sa vie est intense comme beau-
coup de  femmes des années 80... Elle touche à tout : décore sa maison, peint les murs  



 pose du papier et confectionne ses vêtements : elle cultive ainsi son droit à la différence. 
En 1986, après sa victoire sur la maladie elle parle de renaissance et change sa façon de vivre. Pendant les 
vacances, Francine flâne et s'émeut devant la beauté des paysages. Au détour de ses promenades, sa ren-
contre avec des  peintres ravive son envie de peindre. Un jour l'un deux lui lance «arrêtez de regarder, prenez 
un pinceau et lancez-vous !» Elle manque d'assurance. Claude, son mari la rassure, et la pousse à franchir le 
pas. 
Michel THIRION un  voisin et ami  sera l'instrument déclencheur. Il l'emmène dans un magasin de fournitu-
re d'art, choisit une mallette de peinture, des pinceaux, une toile.  Au moment de passer à la caisse, elle a la 
surprise de s'entendre dire : c'est  pour toi,  la facture est salée mais devant la caissière elle s'exécute... Son 
mari est  bien sûr complice. Elle n'a plus le choix, elle doit se lancer... 

Sur leurs conseils, elle prend des cours de peinture à l'huile au Club des Arts Néodomiens sous la houlette de 
Michel PICARD. Pour créer un paysage, celui-ci enseigne un élément essentiel : la profondeur, et appuie sur 
l'effet de perspective qui permet d'entrer dans un tableau. 
En novembre 2003, son premier tableau «Retour de pêche» exposé au Centre Jean L'Hôte de Neuves Mai-
sons reçoit le prix de la ville en «Catégorie espoir». Elle refuse de s'en séparer: le maire de Neuves Maisons 
comprend la relation maternelle qui la lie à sa toile et lui laisse le temps de réfléchir... Avec son époux, c'est 
plus facile de prendre une décision : on la trouve maintenant à la mairie de Neuves Maisons, dans le couloir 
au premier étage... Après avoir créé et offert ses premières peintures à toute sa famille, elle élargit ses modè-
les vers un autre public. 
En 2004, premier prix du public au Cercle des Arts à Jarville avec son «Coq en campagne» 
En 2005 prix de la Ville dans la série spéciale fresque lors de la fête peinture et patrimoine Lorrain à Maron, 
réalisée collectivement avec les peintres amateurs de l'Association Peinture du Patrimoine Lorrain et Michel 
THIRION sur le tour de France lors de son passage à Maron. 
Deuxième prix du public des Arts Maxois lors de l'exposition au château du Pont de la Meurthe de Saint-
Max avec «La mare en Isère». 



En 2007, Francine fréquente la M.J.C.Jean SAVINE à Villers Clairlieu puis à Vandoeuvre les Nancy la 
M.J.C. Lorraine et négocie avec son professeur un apprentissage bien spécifique : création de couleurs 
ponctuelles, pointues, puis à mi-temps un enseignement sur des cours dits «magistraux». L'artiste mainte-
nant maîtrise et applique la règle du point d'or : soit le principal centre d'intérêt d'une œuvre qui doit se 
trouver à l'intersection de lignes imaginaires tracées verticalement et horizontalement à une distance d'envi-
ron un tiers des bords de la toile 
La même année : premier prix, série TOULOUSE-LAUTREC lors d'un concours de peinture rapide à Ma-
ron avec «Début d'été à Maron». 
En 2009, elle peaufine sa formation sur la technique picturale de la peinture à l'huile avec Jean-Jacques 
HAUSER. Francine réalise des glacis avec des pigments et des peintures hollandaises à consistance plus 
épaisse. Un accident qui la contraint à rester chez elle, est mis à profit pour demander à Pierre ERARD de 
lui prodiguer des cours à domicile sur la façon de réaliser de la calligraphie et de l'enluminure. Elle travaille 
depuis cette année sur des parchemins en peau de chèvre à l'encre de chine, à la peinture à l'œuf et avec de 
l'or en coquille Dans ce registre, elle peut enfin donner libre cours à une autre forme d'expression et à son 
espièglerie... 

  
  
  
Il s’agit de la phrase d’un architecte âgé, de 80 ans, et qui 
disait cette phrase à son épouse, pour réaliser la 
«bagatelle»… 
Dans ma tête, les images se sont placées et j’ai commencé 
par la gauche, avec le lierre (serpent), tout reste dans la 
suggestion… 
Puis, une poire qui fait peut-être penser à … 
Puis, le ver est dans le fruit. Ce ver «marin» chante et les 
notes de musique sont transmises à l’oiseau qui fait de 
même, et hop!!! Les œufs sont arrivés!!! 
Puis le Poisson récupère les informations dans les bulles 
et s’en va au loin dans la mer pour …. 
Ensuite, tous les bateaux du monde pensent à la vie et le 
petit «bonhomme farfelu» sourit, à l’idée que le monde 
n’a pas fini d’œuvrer. 
 
                            F. JEANDIDIER 

  

A ce jour elle a réalisé 93 tableaux : une partie a été vendue lors d'expositions. 
Devant la toile blanche ou son projet embryonnaire, l'angoisse l'envahit. 
Elle dégage beaucoup d'énergie à réaliser une composition rigoureuse. Rien n'est laissé au hasard, elle appli-
que avec méthode toutes les techniques acquises. Elle avoue s'acharner sur des détails... Ses tableaux fixent  
des paysages éternels. Pour ses natures mortes, les produits ou objets pris chez elle, sont arrangés religieuse-
ment. 
L'instant fixé sur une photographie, elle peint dans son atelier tout en sauvegardant la spontanéité de ses 
émotions... Elle prend le temps, celui aussi de se convaincre que tout est possible : qu'elle peut le faire. 
 
 
                                                                                   
 
                 Annick HENRY     (Maron Mars 2011) 
                                                                                    Michel HENRIET 



Michel THIRION 
 

Expose les 2 et 3 avril 2011 à la salle des Bosquets à Maron comme invité d'honneur. 

58, rue de Flavigny 54230 MARON  

L'adolescent, dans ce qu'il appelle aujourd'hui ses « barbouillages» manifestait des dons pour la peinture qui 
pouvait laisser présager une vocation future. A quatorze ans, le conseil d'orientation suggère à ses parents de 
l'orienter vers une carrière artistique. Trop jeune pour entrer à l'Ecole des Beaux Arts, son apprentissage dans 
la photographie débute chez LOTT à Nancy. Il passe son C.A.P. comme candidat libre chez Jean SCHER-
BECK célèbre portraitiste et artiste peintre. Dès lors il ne quitte plus cette atmosphère de la photo. 

C'est dans les laboratoires de L'ALAT (Aviation légère de l'armée de terre) à Essey les Nancy qu'il effectue 
son service militaire. 
Sa carrière s'effectue principalement chez Kodak comme responsable de laboratoire en microfilm à Metz, 
puis à Nancy comme technicien au service après-vente chargé du développement en imagerie médicale et 
dans les arts graphiques. 



Sa fille unique Christèle attend un heureux événement. Le futur grand-père décore le lit du bébé. C'est avec 
bonheur qu'il met en scène des figures animales. 

En 2000, il prend sa retraite. Comme cadeau de départ ses collègues de travail, ses amis et sa famille lui of-
frent un attirail de peintre : pinceaux, tubes de couleurs...Il peut prendre le temps de s'enhardir et d'apprivoi-
ser la peinture : ce sera pour lui l'occasion de tisser de nouveaux liens et une  façon de conserver une vie so-
ciale enrichissante. 

En rejoignant le Club des Arts Néodomiens, Michel approfondit la peinture à l'huile, l'art du pastel et le des-
sin-plâtre. 
En 2003, René STREF au FJEP (Foyer des jeunes Education populaire) de Neuves Maisons lui fait décou-
vrir des techniques plus modernes : apport de différents matériaux, peinture acrylique. Dès lors, il élargit le 
champ de ses connaissances. 
En 2008, il bénéficie à l'A.D.E.A. (Association de développement de l'éducation artistique) des conseils de 
professeurs des Beaux Arts. Il réalise des œuvres d'après des thèmes donnés ou des sujets imposés. Réguliè-
rement un modèle pose devant les artistes en herbe. 



Une centaine de toiles sont exécutées, certaines en plein air reflètent son goût pour les prises instantanées et 
les «Impressionnistes» comme le concours de peinture rapide dans les villages, organisé par l'Association 
peinture et patrimoine lorrain... L'homme refuse les conventions du moule traditionnel, expérimente tous les 
thèmes et peint sur tous les supports : carton, contreplaqué, papier Canson, papier Car... 
Le fusain est privilégié pour ses ébauches, l'acrylique lui permet de travailler plus vite, le pastel (craie avec 
des pigments de couleur) est plus chatoyant mais salissant, sans oublier la pratique de l'huile qui rend ses 
tableaux plus léchés. 
De nombreuses expositions acceptent l'artiste, plusieurs distinctions lui sont décernées comme le prix de la 
ville de Neuves Maisons dans la catégorie «peintre confirmé»....Ce n'est pas sans émotion qu'il se sépare de 
sa nature morte à l'huile «confiture de mirabelle» première toile  vendue à  la fête des peintres de Chamagne 
(Vosges) village de Claude GELLEE dit Le Lorrain. Des lieux moins conformes comme le salon de coiffure 
hommes de Damien WEILLAND à Neuves Maisons et l'Espace Audition Fleurence à Villers les Nancy ac-
cueillent ses toiles. 
On découvre ses tableaux à l'Estaminet et à la mairie de Maron ainsi qu'à celle de Neuves Maisons. 
 
L'homme aime tordre le cou à la logique. Dans ses œuvres il fait preuve d'audace et mêle deux univers : le 
naturel et l'imaginaire. Devant son chevalet l'artiste créateur interprète et transpose des œuvres avec fantaisie 
et sensualité... Michel THIRION revendique le titre de peintre inclassable et amateur 

     Annick HENRY (Maron – Mars 2011) 
                                                                                                 Michel HENRIET 



Suite à son Assemblée Générale du 28 janvier dernier,  

l'Association Familles Rurales a changé de Bureau et vous le présente : 

Présidente 
Florence OGER 

Vice-présidente 
Isabelle 

CONREAUX 

Trésorière adjointe 
Claude SAUNDERS 

Secrétaire adjointe 
Sandrine JACQUOT 

Trésorière 
Laurence BOURGUIGNON 

Secrétaire 
Sandrine JOYER 

A R E T E N I R : 

 

       L'heure du conte 

       à 11h, à la bibliothèque 

et 

       La Bourse aux vêtements Printemps/été 
       à la salle polyvalente 

 

Dépôt des vêtements propres et en bon état le samedi entre 8h30 et 12h, 

Vente le même jour de 14h à 18h. 

 

Nous demandons 3€ de droits d'inscription pour 15 articles déposés et prélevons 15 % sur les ventes. 

L'argent et/ou les invendus sont à reprendre le dimanche 10 avril entre 10h et 11h. 

 

Renseignements auprès de Katherine Moser  03.83.47.72 .75 

 

 

 

Le Québec, sa géographie, son histoire et sa culture 
à 20h30 à la salle polyvalente 

 
 
L'association «LORRAINE-QUEBEC » fait partie du réseau « FRANCE-QUEBEC » et a pour objectif  de « faire ai-

mer le Québec aux Lorrains ». 

Michel SCHLUCK, son Président, vous propose de découvrir le pays de nos lointains cousins : projection d'un 

film, discussions, diaporama de photos et vente de produits locaux et bien sûr, intervention animée et en-

jouée de Michel. Début à 20h30 pour une durée indéterminée car une fois Michel lancé sur le sujet, rien ne 

peux l'arrêter !  

 

 



Il aura lieu cette année les 16 et 17 avril 2011 
 
Cette 37ème édition sera aussi le 25ème anniversaire du 100 km. Pour marquer l’évènement, 
une rétrospective sous forme d’exposition sera organisée. 
 
Les circuits (jamais les mêmes) sont définis et reconnus depuis longtemps. Il reste seulement à 
les baliser, patientons encore un peu. 
 
Le succès encourageant de l’an dernier nous conduit à continuer à organiser la buvette et l’é-
quipe est déjà au travail. 
 
Nous essayerons aussi, sans apporter trop de surcharge, de promouvoir davantage les activités 
de notre club par des initiations ou ateliers. 
 
La préparation suit sont cours, comme chaque année, il sera fait largement appel aux bénévo-
les et nous en sommes convaincus, vous répondrez massivement présents. 
 

Inscription sur place pour les circuits. 
Inscription au club pour les 50, 70, et 100 km. 

 
Contact : Club Alpin Française de Nancy, 5, rue Saint-Julien, 54 000 Nancy 

Tél : 03-83-32-37-73 
E-mail : clubalpin.nancy@orange.fr 

 
Venez nombreux ! 

 
 



Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le samedi 19 février 2011. 
 
 

Une cinquantaine de personnes assistaient à cette assemblée. Après avoir lu le rapport d'activité, voté 
à l'unanimité, le Président Michel Henriet a présenté le programme pour l'année 2011 à savoir : 
 
 
 

• 3ème Salon d’Art : le samedi 2 et le dimanche 3 avril 2011 
 
• Les "Foulées Meulsonnes" : lundi de Pâques 25 avril 2011 

 
• La Fête nationale : mercredi 13 juillet 2011 
 
• Le goûter de Noël : mercredi 14 décembre 2011 
 
• La Saint Sylvestre : samedi 31 décembre 2011 
 
 

 
 

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 le pot de l’amitié et d’un buffet qui fut très apprécié. 
 
 
Très bonne ambiance, merci à tous ! 
 
 
 
               
               Le Président  
               Michel HENRIET 

 



Association 

Peinture et Patrimoine 

Lorrain 

Week-end de la peinture à Maron 
 

 
 
Retenez les dates; 2 et 3 avril 2011. La municipalité de Maron, son Comité des fêtes et l’Association 
Peinture & Patrimoine Lorrain vous invitent au  3ème Salon de  Peinture qui ouvrira ses portes à la 
Salle des Bosquets le samedi 2 et dimanche 3 avril de 10h00 à 18h00. 
De biens belles choses à découvrir sans faute pour ce premier week-end d’avril avec le soleil en pri-
me ? 
 
 

Francine Jeandidier et Michel Thirion 
 
 

Seront les invités d’honneur, hommage mérité, reconnaissance de leur talent, de leur créativité, de 
leur volonté de promouvoir l’Art. 
Ils seront entourés de nombreux artistes, amateurs et professionnels amoureux eux aussi de beauté. 
 
 

Stages de pastel 
 
 

Pour compléter ce week-end pictural, des stages de pastels animés 
par Patrick Bechtold seront organisés les 1er, 2 et 3 avril de 9h à 
17h salle des combles des Bosquets. 
 
Programme des stages :  Vendredi 1er avril  Oiseaux ou fleurs
     Samedi 2 avril  Portraits ou félins
     Dimanche 3 avril Nature morte 
 
 
Venez nombreux ! ! !  
 



 
Le Comité des Fêtes organise la 21ème édition des Foulées Meulsonnes qui se déroulera le :  
 

Lundi de Pâques : 25 AVRIL 2011 
 
 

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 25 avril 2011 à partir de 8h00 à la salle polyvalente et venez 
nombreux encourager les participants. 
 
 
 
              Le Président, 
              Michel HENRIET 
 
 



 

Animations des aides habitat  
et suivi administratif 

1. Répartition des missions  

  
Prestataire 2011 

CAL 
CCMM 

COT (conseil d’orientations 
thermiques)   

Contact pour le dossier à remplir 
Suivi du dossier 
Renvoi vers LER pour le rdv 

Isolation thermique Aide pour la constitution du dossier 
Suivi des travaux et de la mise en paiement 

Prise des rdv pour l’atelier IT 
Organisation des ateliers avec l’EIE 

Ravalement de façade 
Aide pour la constitution du dossier 
Suivi des travaux et de la mise en paiement 
Fiche pour la surprime 

  

Energies renouvelables 
Aide pour la constitution du dossier (selon nou-
velles règles régionales 2011) 
Aide pour la mise en paiement 

Suivi de la mise en paiement des dossiers 
avant 2011 

OPAH 
(aide ANAH) 

Aide pour mise en paiement 
Contrôle des travaux   

Diffus 
(aide ANAH) 

Aide pour constitution du dossier – présenta-
tion à la commission ANAH 
Aide pour la mise en paiement 

  

Suivi administratif Préparation du tableau de présentation des 
dossiers pour chaque comité habitat 

Préparation des délibérations 
Bilans financiers 
Courriers d’attribution et de confirmation 
de primes 

2. Contacts  

���� CAL – centre d’amélioration du logement  
 
Contact : Agnès LEHRER  
Adresse : 12 rue de la Monnaie – 54000 NANCY 
Tél : 03 83 30 80 60  ou Mail : a.lehrer@cal54.org 
Permanences du CAL dans les locaux de la CCMM au 145 rue du Breuil à Neuves-Maisons :  

FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 

Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven Ven 

18 4 18 1 15 13 27 10 24 

10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 10h/12h 

����  EIE Ouest 54 – Espace Info Energie Ouest 54  
 
Contact : Eric DROUILLY   
Adresse : à la Communauté de communes du toulois – rue des oiseleurs – 54200 ECROUVES 
Tél : 03 83 64 98 04 ou Mail : eie.ecrouves@orange.fr 
 
Animations d’atelier isolation thermique dans les locaux de la CCMM au 145 rue du Breuil à Neuves-Maisons  (inscription 
obligatoire auprès de la CCMM : 03 83 26 45 00) : Vendredi 8 avril et vendredi 10 juin de 10h à 12h 
 
 
����  CC Moselle et Madon 
 
Contacts : Christelle LAURENT et Florence BERTRAND  
Adresse : 145 rue du Breuil – 54230 NEUVES-MAISONS 
Tél : 03 83 26 45 00   Mail : contact@cc-mosellemadon.fr 
 
Tous les règlements et dossiers sont téléchargeables sur le site internet de la CCMM :  
 www.cc-mosellemadon.fr (rubrique cadre de vie sur le nouveau site) 



 
 
 
 

 
 ECOLE DE SEXEY-AUX-FORGES    ASSOCIATION WEP 

 

SORTIE MOTO  
 
Bonjour les Bolides! 
 
Notre folle virée annuelle aura lieu le jeudi 2 (Ascension) ou le dimanche 5 juin 2011. La destination n’est 
pas encore connue pour le moment, mais nous y travaillons. Toutes les idées sont les bienvenues ! 
 
Conscients de ne pouvoir toucher tout le monde, il va donc falloir faire un choix de date ! 
Difficile me direz-vous, dans la mesure où nous voulons avoir un maximum de personnes sur cette journée. 
 
Nos coordonnées sont les suivantes : 
Gonzague : 06.08.37.82.77 ou 03.83.26.44.80 
Katherine : 06.62.64.72.75 ou 03.83.47.72.75 ou 03.83.15.87.78 
 
Le rendez-vous est prévu à 8h30 place Charles de Gaulle pour un départ à 9h. 
Prévoir pique-nique pour le midi ! 
N’hésitez pas à inviter vos amis à cette journée conviviale. 
 
Une soirée “Auberge Espagnole” sera prevue également à l’issue de cette journée. 
Merci de nous avertir de votre participation pour le soir (Katherinemoser@free.fr) 
 
A tout bientôt 
 
Gonzague et Katherine 
 
������������������������������������������������� 
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« Vous pouvez retrouver toutes les Dépêches Meulsonnes sur www.mairie-maron.fr » 
 

VITE - LU 

 
 

PIECES JAUNES 2011 
 

Deux classes de l’école primaire ont participé cette 
année . Nous avons porté les tirelires à la Poste de 

Sexey-aux-Forges . 
La classe de CP a récolté 1,932 kg de pièces et la 
classe de CE1/CE2 a rassemblé 2,392 kg de mon-

naie: 4,324 kg pour l’ensemble des élèves .  
 

Merci à tous pour votre générosité ! 

L’association WEP souhaite aider les jeunes à apprendre les 
langues et découvrir les cultures. Elle a pour ça des agences 
dans tous les pays partenaires, où elle repère les candidats au 
départ pour 3, 6 ou 12 mois de scolarité en France. 
 
En Lorraine, WEP recherche d’urgence des familles d’accueil, 
prêtes à offrir le gîte et le couvert à des jeunes Australiens, 
Canadiens, Italiens, Allemands, Américain, Brésiliens, etc. 
 
Ces familles peuvent être de compositions diverses, en milieu 
rural ou urbain, dont les parents sont âgés de 25 à 60 ans. 
 
WEP s’occupe de l’inscription scolaire de l’adolescent qui 
prend lui-même en charge ses frais de scolarité, de cantine et 
d’assurance médicale. 
 
S’adresser à : Karine Biganzoli au 06.24.28.40.57 ou fami-
lybckl@aol.com 



Mars bleu 2011 
 

Depuis 2008, le dépistage organisé du cancer colorectal (DOCCR) est mis en place dans notre départe-
ment. C’est un problème de santé qui nous concerne tous. 

 
Pourquoi ? 
 
Ce cancer est fréquent : 40 000 nouveaux cas sont détectés chaque année en France. 
Il représente la deuxième cause de mortalité par cancer. Et pourtant, diagnostiqué à 
temps, il peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. 
 

 
Comment ? 
 
Ce dépistage organisé concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. Il repose sur la recherche de 
saignement occulte dans les selles, très souvent seul signe d’alerte pouvant évoquer un cancer à son dé-
but. Tous les deux ans, un courrier est adressé aux personnes concernées, les invitant à consulter leur 
médecin traitant qui leur remet, si nécessaire, le test Hémoccult à réaliser à domicile. 
 
L’ ADECA 54 est la structure qui gère ce dépistage en Meurthe et Moselle suivant un cahier des charges 
établi au niveau national, assurant la qualité du dispositif. 
 
Quels résultats ? 
 
On estime que pour réduire de 20% la mortalité du cancer colorectal, une participa-
tion de 50% à la campagne de dépistage est nécessaire. 
 
Après Octobre rose, Mars bleu ? Mars a été choisi comme le mois de mobilisation 
nationale afin de sensibiliser la population à l’intérêt du dépistage précoce du cancer 
colorectal. 
 
Alors, profitez de ce mois tout en bleu pour vous informer sur ce dépistage, vous ou vos proches, et sur-
tout pour en parler avec votre médecin ! 
 

Pour plus d’informations : Tel : 03.83.44.87.08 


