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www.mairie-maron.fr 

MICHEL 

PASCAL 

PASCAL, PIERRE et MICHEL 



EDITORIAL 

L’été s’installe sur notre village et le travail des employés communaux va se poursuivre avec le fleurissement des massifs qui 

ont été réaménagés pendant l’hiver. 

Au jardin conservatoire, un chemin a été créé pour faciliter l’accès à la cour de l’école. 

De même, les entrées de village ont été embellies grâce à l’imagination et à la créativité de Michel et Pascal. 

Embellir la commune est une chose qui me tient  à cœur et qui reflète une image chaleureuse et accueillante de notre village. 

 

Il y a quelques mois, nous avons dû faire intervenir une entreprise de travaux publics afin de niveler et de rendre impossible 

l’accès à la décharge au lieu dit les « vrus ». 

Cette intervention était devenue nécessaire en raison de l’incivisme des gens non respectueux de la nature. Dorénavant, nous 

ne pouvons plus vous autoriser cet accès avec regret. 

 

Je tiens également à vous signaler que les deux portes de l’aire de jeux qui ont été mises en place récemment ont déjà subi des 

dégradations. Les modules de cette aire de jeux ont été installés pour le plus grand plaisir de nos chers enfants. Aussi, je vous 

demanderai de bien vouloir respecter ces mobiliers et d’être attentifs à la bonne fermeture des portes dès votre départ. 

 

Comme chaque année, Michel Henriet, Président du Comité des Fêtes vous invite aux festivités du 13 juillet à la salle des 

Bosquets. Repas, buvette, soirée dansante et feux d’artifice seront au rendez-vous. Venez nombreux ! 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous, 

              Pierre SIMONIN 

              Adjoint au Maire 

 

INFORMATION 
 

 La révision du Plan d’Occupation des Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme arrive à son terme. 

Les différents services de l’Etat, le Conseil Général, les collectivités avoisinantes (Communautés de Communes, Com-

munes) et les associations concernées nous ont communiqués leurs avis et remarques. 

 Il nous reste pour clore ce dossier à le soumettre à enquête publique : à cet effet M. Claude CALAND a été dési-

gné par le tribunal administratif en tant que commissaire enquêteur. 

 Cette enquête se déroulera en mairie du 8 juin au 13 juillet 2011 aux jours et heures habituels  

d’ouverture. 

 

 Le commissaire enquêteur recevra en mairie : 

 - le mercredi 8 juin de 15h à 17h 

 - le mercredi 22 juin de 16h à 18h 

 - le mercredi 13 juillet de 16h à 18h 

 

 Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le 

registre déposé en mairie. Elles peuvent être également adressées par écrit en mairie au nom du commissaire enquêteur. 

  

 A l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés en mairie 

aux heures et jours d’ouverture. 
 

              Le Maire, 

              Jean-Marie BUTIN 





LES BREVES MEULSONNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pierre THOUVENOT se souvient de l'été 1945. 

Le 4 juillet 1945, un train, composé de 29 wagons transportant 44 chars américains arriva en gare de Maron. Il 

fut garé le long du quai militaire (photo), en attendant son affectation définitive. 

Les enfants du village, toujours à l'affut, firent circuler l'information. Avec des adultes, ils se précipitèrent 

pour essayer de voir si : « ils pouvaient récupérer quelque chose ». Il faut se souvenir qu'à la libération,  

la pénurie, le rationnement des produits de première nécessité, le maintien des cartes d'alimentation et les bons 

d'habillement existaient encore. Seul le troc au marché noir réglait parfois une partie des problèmes  

d'approvisionnement : ce phénomène était devenu normal pour la plupart des français. 

Le butin se composait de morceaux de savon , chemises américaines, poste émetteur et récepteur de radio, pé-

riscopes, jerrycans d'essence, essence, bâches, outils divers... et un révolver ! 

Le pauvre chef de gare ne savait plus ou donner de la tête pour limiter les dégâts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 11 juillet, la police parlant de pillage commença son enquête : une première personne interrogée à la mairie 

refusa de donner les noms des « pillards ». Qu’à cela ne tienne les investigations se  



poursuivirent à l'école. Intimidé par la forte personnalité de l'homme de loi, un enfant de douze ans lâcha le 

morceau et avoua tout... Les perquisitions suivirent et une partie du matériel est récupérée. 

Les autorités américaines portèrent plainte et demandèrent que dix neuf personnes soient déférées pour  

répondre de leurs actes : vol et recel ! 

Toutes ces personnes prétendirent : «  on croyait avoir à faire à un train transportant du matériel hors service et 

on ne croyait pas mal faire puisque tout le monde le faisait ! » réflexion consignée dans le rapport du  

lieutenant colonel de justice militaire. 

Devant le Tribunal militaire de Nancy, les condamnations furent prononcées en fonction de l'importance des 

délits. 

Pour sa part, Pierre, 11 ans est mineur au moment des faits, sa mère Gilberte veuve THOUVENOT dut  

répondre de son acte : il avait dérobé une bien belle longue vue et une paire de ciseaux. 

Ce bon vieux dicton : «  Bien mal acquis ne profite jamais ! » à son âge résonna comme une réalité… 

 

LE QUIZ de Pierre THOUVENOT 

 

 
L'école primaire de notre village accueillait une classe unique et le Directeur gérait plusieurs niveaux d'étude. 

Pour occuper tout ce monde : les plus grands étaient mis à contribution pour aider les plus petits. 

Notre maître et directeur de l'école des garçons, M COSTET, en 1947, posa cette question aux élèves de la 

classe du Certificat d'études : 

«  Combien un m3 contient-il de dm3 ? » 

Pour étayer sa demande et bien représenter ces derniers dans l'espace, il avait fait fabriquer un m3 en lattes et 

un dm3 en bois plein : ce dernier était bien sûr placé à l'intérieur du cube. 

Pas de doigt levé : la classe resta muette. Un malaise s'installa..... 

L'instituteur furieux : «vos camarades plus jeunes vont vous donner la réponse eux!.. » 

Le sort me désigna, j'ai toujours eu beaucoup de chance!!! 

« Tivi » c'était mon surnom (allez savoir pourquoi ?) « viens ici et dis leur toi : combien tu logerais de dm3 

dans ce cube ? » 

 

Je réfléchis ….300 M’sieur ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maître sauta de son estrade et en colère me reconduisit manu militari à ma place, sans oublier au passage, 

de me frictionner les joues déjà rosies par la peur.... 

Conclusion ! N'empêche que depuis ce temps là , je n'ai jamais oublié : 

 

                                    UN M3 VAUT MILLE DM3 

 

Merci M COSTET !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Christian HENRY et son avion en construction. 

 
 

Courant septembre, l'année passée, un copain pilote m'a convaincu de lui céder la structure de mon Jodel : ce 

devait être ma quatrième et dernière construction d'avion. 

(récit : Construire un avion dans son garage – Avril 2010 – site www.mairie-maron.fr -Les Meulsons d'hier et 

d'aujourd'hui). 

Je lui ai donc cédé la menuiserie, l'entoilage et la peinture, à lui de se charger de la mécanique. Le premier vol 

est prévu cet été. 

Malgré mes promesses, il a fallu que je me replonge dans les bouquins d'aviation. J'ai choisi : le premier des 

Jodel, le prototype qui a permis de valider les calculs de M. DELEMONTEZ . C'est un modèle de base : 200 

kg – 200 km/h. avec rien dedans ! Le concepteur précise : «  quand on ne met rien, ça ne pèse rien et ça ne 

tombe jamais en panne : donc ca ne coûte rien !!! » L'antithèse des avions actuels qui même en construction 

amateurs sont de plus en plus chers. Il sera motorisé avec un moteur de coccinelle : 1600 cm3 qui délivre 55 

ch. J'ai commencé en novembre 2010 et l'aile quitte l'atelier mercredi 4 mai 2011 pour le terrain de Lunéville : 

mon objectif voler fin de cette année. Je vous donnerai mes impressions dès la mise en l'air.. 

Pour mémoire : ce prototype a fait son premier vol en 1948 (année de ma naissance). Il est exposé au Musée 

de l'Air et de l'Espace au Bourget à côté du Concorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel HENRIET dans ses vignes au 66, rue de Flavigny à MARON  

http://www.mairie-maron.fr/


Le printemps est bien là : j'attaque le traitement préventif de la vigne : souffre minéral contre l'oïdium et bouil-

lie bordelaise pour le mildiou. 

Cet hiver encore les sangliers ont occasionné des dégâts importants : la profondeur des sillons révèle leur  

obstination à fouiller le sol pour trouver des vers enterrés de plus en plus loin. 

«  Rien ne vaut la taille de Mars » disaient les anciens. Pour respecter la tradition, j'ai pratiqué le  

rajeunissement et le provignage. Les piquets sont remis en état et les fils reposés. 

J'accepte toujours avec plaisir de donner tout au long de l'année des conseils aux nouveaux propriétaires pour 

la taille et les différents traitements. 

Je peux même vous fournir des replants en mars. 

2010 a été une bonne année pour le vin. Malgré une quantité moindre, le taux de sucre de 20kg par hectolitre a 

donné après fermentation environ 12 degrés. 

Je pense à mes parents. J'essaie de faire au mieux pour conserver le patrimoine qu'ils m'ont transmis...... 

 

                          récit : Histoire d'une famille meulsonne Les HENRIET - Décembre 2007 

                                        (www.mairie-maron.fr   Les Meulson d'hier et d'aujourd'hui 

 

                                                                                               A. HENRY ( Mai 2011) 

                                                                                                M.THIRION pour les dessins. 

 

 

 

Nous recherchons des photos ou documents sur les entrées de la mine de fer dans notre village 

 

                                                       Souvenirs..... 

 

Mme CANU, institutrice lors de retrouvailles avec d'anciens élèves à la Mairie -                                                                                                                                                       

(printemps 2009) 

Francine CANU, 94 ans nous a quittés le 14 mars 2010. 

 

                                   Voir récit : Madame l'institutrice – Mai 2009                                                                                                                                                                                                            

 

 

                                 www.mairie-maron.fr Les Meulsons d'hier et d'aujourd'hui. 

           Madame CANU 

 

 

 

               à gauche 

         Annette JEANDIDIER 

          Chantal FILLOUX 

            Sa fille Régine 

 

                à droite 

            Nicole SIMONIN 

            Nicole KOMOLKA 

  

  

http://www.mairie-maron.fr/
http://www.mairie-maron.fr/


Les rendez-vous de l'AFR 

11 juin 

L'heure du conte 

11h, à la bibliothèque 

18 juin 
Petit déjeuner 

littéraire les "Destins de femmes" vous appellent... 

à 9h30, à la bibliothèque 

25 juin 

Fête des activités 

à partir de 9h30 

à la salle polyvalente 

9h30        Démonstration/combats de judo 

12h               Apéritif suivi du repas façon «Auberge espagnole » 

 
à partir de 15h   Spectacles de la section « Gym danse » et sous-réserve,  

            Démonstration des sections « Eveil sportif » et « Gym tonique » 

 
Plus de précisions dans le panneau d’affichage de l’association, 

situé sur le mur de la Mairie ! 
 

___________________________________ 

11 septembre 

Vide-grenier 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à l'aide 

du bulletin ci-après (également téléchargeable sur le site 

de la Mairie, rubrique ASSOCIATIONS – AFR – VIDE GRENIER). 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 21èmes Foulées Meulsonnes se sont déroulées par un très beau temps.  

 

Malgré une participation en baisse, 

543 coureurs sont venus fouler les rues et les chemins de bois du village. 

 

160 enfants sont repartis avec un sachet de bonbons, une médaille et une pomme. 

 

A 17 heures, remise des coupes aux 1ers de chaque catégorie 

et médailles aux 2èmes et 3èmes. 

 

Le Comité des Fêtes de Maron remercie la municipalité, les associations et toutes les personnes 

qui ont apporté leur soutien pour le don de coupes. 

 

Merci à tous les bénévoles qui avec leur aide ont permis que cette journée soit réussie. 

 

 

A l’année prochaine ! 
 

 

 

              Le Président, 

 

              Michel HENRIET 



 

 

Le comité des Fêtes de Maron vous propose 

MERCREDI13 JUILLET 2011 

20H30   Animation musicale 

     Buvette 

     Repas (réservation sur place 10 €) 
     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 » 



 

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE EN 

PROMENADE DANS LE VILLAGE 

ET DANS LE PASSÉ. 

Nous sommes allés nous promener dans Maron. 

Devant l’église nous avons vu le monument aux 

morts avec les drapeaux de la France et les noms 

des soldats de Maron qui sont morts pendant la 

guerre contre l’Allemagne. 

Derrière l’église, il y a un ancien 

lavoir qui a été refait. Avant les 

femmes lavaient le linge dans les 

lavoirs avec une brosse et du savon. 

A coté de la boulangerie, il y a un autre 

lavoir. Nous avons vu une dame en train 

de laver son linge. 

Nous sommes allés à la salle polyvalente. 

Maintenant c’est la salle de la cantine, la 

salle des fêtes et des mariages mais avant 

c’était la gare de Maron. 



 

 

 
LE   SAUVETAGE  DES   AMPHIBIENS ! 

 
Le jeudi 24 mars, nous sommes allés à Vandeléville. 

Pour commencer, nous avons enfilé des gilets de sécurité pour être bien vus sur la route. 

Nous avons marché le long du filet et nous avons cherché les amphibiens : ils étaient tombés 

dans des seaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claire, notre guide, nous aidait à les compter et à reconnaître les mâles et les femelles. 

Nous avons noté le nombre de mâles, de femelles de chaque espèce trouvée. 

On a trouvé 3 tritons alpestres, 3 tritons palmés et 83 crapauds communs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ensuite, nous avons traversé la route pour les mettre dans l’étang. 

Nous avons bien aimé cette sortie et nous avons appris qu’il faut sauver les amphibiens car ils 

sont en voie de disparition. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe des CE1/CE2           Mars   2011 

 

 

 



 
 

Guignol à l’école primaire 
 
 
 
 
 
 

 
À l’occasion d’un spectacle dynamique beaucoup apprécié par les enfants, le 

marionnettiste nous a appris que : 

Guignol est une marionnette à gaine française créée à Lyon vers 1808 par Laurent 

Mourguet. Le terme désigne également le théâtre de marionnettes comique dont 

Guignol est le personnage principal, formant avec Gnafron un duo sympathique. 

Le spectacle se pratique dans un castelet, selon la technique « marionnette à  

gaine » dont les particularités impliquent une gestuelle spécifique et des  

accessoires disproportionnés donnant lieu à un comique de situation caractéristique 

de la commedia dell'arte.  
 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette_%C3%A0_gaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/1808
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Mourguet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Mourguet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marionnette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gnafron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Castelet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comique#Les_formes_de_comiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell%27arte


 

 

 

 

 

Cartes électorales 

 
Une refonte de la liste électorale étant prévue en 2012, de nouvelles cartes électorales seront éditées. 

Les nouveaux inscrits auront donc leur carte début 2012. 

 

Inscriptions aux Affouages 2011 

 
Les inscriptions aux affouages 2011 sont possibles jusqu’au 30 juin 2011 

5 € le stère (chèque à l’ordre du Trésor Public) 

6 stères maxi par foyer 

 

Les Amis du Lavoir : le livre est disponible 

 
"Le livre Restauration du lavoir réalisé par Marie-Odile CAUREL est en vente au prix coutant de 25 € 

54 pages et plus de 200 photos avec légende retracent toute l'histoire de cette restauration commencée en 

2004 par les Amis du Lavoir et terminée en 2010. 

Pour vous procurer cet ouvrage veuillez vous adresser à Marie-Odile CAUREL, 52 rue de Nancy à Maron. 

TEL. : 03 83 47 43 28" 

 

Fête des Ecoles 

 
Ecole Primaire de Sexey-Aux-Forges : Vendredi 10 juin 2011 à 18h00 

 

Ecole Maternelle de Maron : Vendredi 24 juin 2011 à 18h00 

 

Fête patronale 
 

La fête patronale se déroulera Place Charles de Gaulle le samedi 27 et le dimanche 28 août 2011. 

 

Cours d’anglais à domicile  

 
Aide / Remise à niveau de la 6ème à la terminale. 

 
Etudiant bilingue (français / anglais) en 1ère année à l’université Nancy 2, sérieux et motivé donne des cours 

d’anglais à domicile. 

Disponible principalement le week-end, et en fonction de son emploi du temps. 

 
Contact : Thomas SAUNDERS : 06-84-50-85-61 ou 03-83-47-91-62 

 

 
 

Imprimé en Mairie de MARON  03.83.47.26.23 
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« Vous pouvez retrouver toutes les Dépêches Meulsonnes sur www.mairie-maron.fr » 

VITE - LU 



 
Horaires d'été 2011 

 
 

 
MAIRIE 

    

  
MATIN APRES-MIDI 

 mardi 16/08 FERME FERME 

 mercredi 17/08 FERME 16H-19H 

 jeudi 18/08 FERME FERME 

 vendredi 19/08 FERME 16H-18H 

 samedi 20/08 FERME FERME 

 
En dehors de ces dates, les horaires sont inchangées 

 
* La Mairie sera fermée le vendredi 15 juillet 2011* 

 
 

 
AGENCE POSTALE 

    

  
MATIN APRES-MIDI 

 mardi 16/08 9H30-11H45 FERME 

 mercredi 17/08 9H30-11H45 FERME 

 jeudi 18/08 9H30-11H45 FERME 

 vendredi 19/08 9H30-11H45 FERME 

 samedi 20/08 9H30-11H45 FERME 

    

 En dehors de ces dates, les horaires sont inchangées 

Le Maire, le Conseil Municipal  
 

et le Personnel Communal 
 

vous souhaitent de bonnes vacances ! ! ! 


