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Compte rendu du Conseil Municipal
du 24 octobre 2011
1 - Conseil Général : Dotation de Solidarité
- Vu le courrier du Conseil Général relatif au dispositif d’appui aux territoires pour la période 2012-2014 et demandant aux
communes d’opter pour la période 2012-2014 pour une Dotation de Solidarité soit annuelle soit triennale,
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 08/09/2008 optant pour une attribution annuelle de la Dotation de Solidarité
pour la période 2009-2011,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d’opter pour une attribution annuelle de la Dotation de Solidarité pour la période 2012-2014, charge le Maire de déposer une demande de subventions au Conseil Général au titre de la Dotation de Solidarité 2011 pour les dépenses d’investissement suivantes :
Installation d’une nouvelle sécurité incendie à l’école maternelle : 1 612 € HT
Remplacement des rideaux de la salle polyvalente : 1 646 € HT
Réfection des boiseries extérieures de la salle polyvalente (peinture) : 1 830 € HT
2 – Urbanisme : Taxe d’Aménagement
- Vu la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, adoptée par la loi de finances rectificative n°2010-1658 du 29 décembre 2010.
Cette réforme consiste en la suppression de la TLE (Taxe Locale d’Equipement) et son remplacement par la Taxe d’Aménagement,
- Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 2010 fixant le taux de la TLE à 5%,
- Vu la nécessité de délibérer pour instituer la Taxe d’Aménagement et pour en fixer le taux,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d’instituer la Taxe d’Aménagement sur l’ensemble du territoire communal au taux de 5%.
3 – SDE 54 : Transfert de gestion des Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que lorsque la commune engage des travaux d’amélioration
de performances énergétiques sur des équipements et bâtiments de son patrimoine, il est possible d’obtenir des Certificats
d’Economie d’Energie (CEE) introduits par la loi sur l’Energie du 13 juillet 2005 (loi « POPE » : Programmation fixant les
Orientations de la Politique Energétique).
Ce dispositif précise que pour des opérations standardisées ou spécifiques, la commune peut bénéficier de Certificats d’Economie d’Energie délivrés par la DGEC (Direction Générale de l’Energie et du Climat). Ces certificats peuvent ensuite être
valorisés et représenter une ressource financière pour soutenir les projets de la commune.
Monsieur le Maire indique que pour déposer un dossier et obtenir des CEE, il est nécessaire d’atteindre le seuil des 20
KWH CUMAC et qu’une expertise est nécessaire sur la nature des travaux éligibles.
Enfin, il informe les membres du Conseil de la démarche du SDE54 destinée à organiser un groupement de collecte des
CEE et ainsi permettre aux petites collectivités de bénéficier du processus.
Pour cela, Monsieur le Maire propose au Conseil d’adhérer au Groupement de Collecte et de désigner le SDE54 « Tiers
Regroupeur » pour assurer la constitution et le dépôt du dossier ainsi que l’enregistrement au Registre National des CEE en
son nom.
Le SDE54 reversera à la commune le produit des Certificats d’Economie d’Energie valorisés (produit net déduction faite
des frais de gestion éventuels) pour les actions réalisées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide d’adhérer à la démarche départementale pour le regroupement des Certificats d’Economie d’Energie par le SDE54.
Désigne le SDE54 « Tiers Regroupeur » des CEE au sens de l’article 7 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux
certificats d'économies d'énergie, jusqu’à la fin de la deuxième période nationale fixée actuellement au 31/12/2013.
Autorise le Maire à signer la Convention de Gestion relative au transfert et à la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie ainsi collectés par le SDE54.
4 – Recensement de la population
- Considérant qu'un recensement de la population sera réalisé entre le 19 janvier et le 18 février 2012,
-Vu la nécessité d'une part de désigner un coordonnateur communal qui sera chargé du suivi du recensement en collaboration
avec l'INSEE, et d'autre part de recruter deux agents recenseurs qui seront chargés de réaliser l'enquête de recensement auprès des
habitants,
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de rémunérer les personnes qui seront chargées du recensement de la population comme suit :
- le coordonnateur communal : montant forfaitaire de 300 € brut
- les 2 agents recenseurs : montant forfaitaire de 700 € brut par agent

5 - Renouvellement du contrat d’un agent technique
Vu le contrat à durée déterminée de l’agent d’entretien polyvalent se terminant le 7 janvier 2012,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de renouveler le contrat de l'agent (temps non complet, à
raison de 17 h 30 hebdomadaires) pour une durée de 1 an à compter du 8 janvier 2012, soit jusqu’au 7 janvier 2013. Rémunération
au 1er échelon du grade d’Adjoint Technique 2ème classe, échelle 3 de rémunération. Le cas échéant, rémunération d’heures complémentaires effectuées en fonction des nécessités du service.
6 - Renouvellement de la convention avec l'Association Familles Rurales
Vu la convention relative aux conditions d'occupation de la Salle Polyvalente des Bosquets par l'Association Familles Rurales de
Maron établie pour une durée de 5 ans et expirant le 31 décembre 2011,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide de renouveler ladite convention dans les mêmes conditions
pour une durée de 5 ans,
Charge le Maire de signer ladite convention qui prendra effet à compter du 1 er janvier 2012
7 – Décisions Modificatives Budgétaires
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de voter pour la Section de Fonctionnement du Budget Primitif
2011 les virements de crédits suivants :
du compte 61523

- 850 €

au compte 6068
au compte 6238
au compte 6261
au compte 63512
au compte 6456
au compte 6714

+ 50 €
+ 60 €
+ 50 €
+ 100 €
+ 540 €
+ 50 €
-----------+ 850 €

Décide de voter pour la Section d’Investissement du Budget Primitif 2011 les virements de crédits suivants :
du compte 020

- 2 850 €

au compte 202
au compte 2158
au compte 2188

+
300 €
+
950 €
+ 1 600 €
-------------+

Information diverse : Démission d’un conseiller municipal
Démission de Madame Aicha MOHRAZ du Conseil Municipal.

2 850 €

Depuis plusieurs années, vous recevez le bulletin municipal « La Dépêche Meulsonne » dans votre boîte à
lettres à un rythme annuel de 5 exemplaires.
Depuis janvier 2010, vous pouvez également consulter sur le site internet de la commune
(www.mairie-maron.fr) toutes les éditions réalisées depuis cette date et ainsi lire et imprimer les pages qui
vous intéressent.
Cette évolution que nous devons à internet, nous amènent à vous faire aujourd’hui la proposition suivante :
Accepteriez-vous de recevoir la Dépêche Meulsonne par courrier électronique et uniquement par cette voie?
En acceptant notre proposition, vous recevrez l’information plus rapidement, vous permettrez à la collectivité
de réduire les frais d’impression et de limiter l’impact sur l’environnement.
Bien sûr, votre décision ne sera pas définitive, à tout moment, en nous prévenant à l’avance, vous pourrez revenir à la formule papier distribuée dans votre boite à lettres.
Si vous êtes d’accord avec notre proposition, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et le déposer en mairie.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation.
Edmond GARBO
Adjoint au Maire
—————————————————————————————————————————————————————

Inscription
« Recevoir la Dépêche Meulsonne par mail ! ! ! »
Nom : ………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse électronique : ……………………………………………@…………………………………………
Souhaite recevoir la Dépêche par courrier électronique à l’adresse indiquée ci-dessus.
Maron, le …………………………………
Signature :
Vous pouvez également nous faire part de votre inscription en nous envoyant un mail à l’adresse suivante :
secretariat@mairie-maron.fr en précisant vos nom, prénom, adresse et e-mail.
Un accusé de réception vous sera envoyé par retour de mail.

Concours 2011
2011 fut une année très contrastée avec un printemps sec, un été "médiocre" et un
mois de septembre où nous avons retrouvé le soleil avec des températures de plein
été.
Cette année, le jury intercommunal (Sexey ; Villey le Sec ; Pierre la Treiche et Maron) a vu ses effectifs profondément renouvelés. Cela n'a pas empêché de retrouver la majeure partie des favoris du
concours aux résultats finaux.
12 récompensés sur les 31 présélectionnés.
Une mention particulière, cette année avec les félicitations du jury pour Mr et Mme
Jeandidier hors concours du fait de son statut de conseiller, mais très largement en
tête dans le choix du jury.

Palmarès Complet 2011
Maison avec jardin
-1er prix : Mr et Mme FILLOUX : 71 rue de Toul
2ème prix : Mr et Mme MAYER : 106 rue de Toul
3ème prix : Mr et Mme RICHARD : 55 rue de Flavigny
Félicitation du jury : Mr et Mme JEANDIDER : 98 rue de Flavigny
Jardinet ou balcon
-1er prix : Mr et Mme TRIBOUT : 56 rue de Toul.
2ème prix Mr et Mme LOUE : 86 rue de Flavigny
3ème prix Mr et Mme GIRARD : 74 rue de Toul
prix d'encouragement : Mr et Mme THIRION : 58 rue de Flavigny
Façade
-1er prix : Mr et Mme BRUNETTI : 43 rue de Nancy
2ème prix : Mr et Mme HARQUET : 5 rue de Flavigny
3ème prix Mr et Mme FIGEL : 15, rue de Flavigny
prix d'encouragement : Mr et Mme HANICOT : 123 rue de Nancy

La remise des prix aura lieu, en avril 2012. Le traditionnel Marché aux fleurs des 4 villages
aura lieu le 8 mai 2012 à Villey le sec.
Cette année, la municipalité, sous l'égide de Pierre SIMONIN et son équipe d'employés
municipaux, a fait un effort supplémentaire pour rendre accueillantes les quatre entrées de
notre village avec une attention supplémentaire pour le lavoir.
Cela a valu la reconnaissance du Département, en nous attribuant la 17ème place au niveau
départemental.
Les efforts de la municipalité conjugués avec celui des habitants font de notre village, dans sa
catégorie (300 - 1000 habitants) un des plus fleuris de Meurthe et Moselle.
Félicitation à tous.

Les membres du jury de Maron
E et M GARBO, M CHARRIER, C SAUNDERS et T BARATEAU

Lundi, 17 octobre… Le cycle2 de l’école primaire de Sexey-aux-Forges…
L’approche des continents.
A la rencontre des copains du monde
En CHINE, Xiao Feng joue du lu sheng ,
c’est un instrument à vent en bambou.
Dans son pays , il y a des rizières.

A CUBA, Lucumi joue des congas, c’est un instrument à percussion.
Cuba est un pays chaud, près de l’Amérique.
Il y a beaucoup d’élèves dans les classes !

En INDE, Rimpa Siva joue des des tablas.
C’est un instrument à percussion.

Au MALI, Niam joue de la Kora. Dans son pays , il y a des baobabs.
L’école se passe dehors !

LES APPRENTIS ORNITHOLOGUES
DE SEXEY

Dès le 30 Septembre, les élèves de CM1-CM2 de Sexey-aux-Forges se sont
rendus à la colline de Sion pour observer les oiseaux migrateurs.
Les enfants ont rencontré des compteurs et des bagueurs qui ont expliqué
leur travail et ils ont pu s’initier à l’utilisation des jumelles.
Après une pause pique-nique estivale à la Maison de l’Environnement de
Vaudigny, la journée s’est poursuivie par des ateliers afin de mieux comprendre
la migration des oiseaux.
Les enfants ont beaucoup apprécié cette sortie.
Seul regret, les températures estivales n’incitant pas les oiseaux à migrer,
ils n’ont pu observer tous les oiseaux attendus !

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

MENU 2011
Kir pétillant à la châtaigne et ses amuses bouches
****
Duo de foie gras, l’un au pain d’épices, le second façon nougat
****
Cappuccino de cèpes et sa brochette de Saint-Jacques
****
Pause digestive
****
Caille semi-désossée farcie au foie gras
****
Assiette de fromages affinés
****
Entremet chocolat / passion
****
Café
****
Soupe à l’oignon
Vin blanc
Vin rouge
Champagne

Rendez-vous le
31 décembre 2011
à la salle polyvalente des Bosquets
à partir de 20h30

Le Président,
Michel HENRIET

Les rendez-vous de l'AFR
03 décembre 2011
Saint Nicolas

15h30 : nous partirons à la rencontre de Saint-Nicolas.
Rendez-vous place Charles de Gaulle.

16h00 : de retour à la salle polyvalente, nous assisterons à
un spectacle qui sera suivi par un goûter et la
distribution de friandises par Saint-Nicolas !

Venez nombreux, grands et petits !
Isabelle CONREAUX, 03-83-47-64-91
ou Florence OGER, 03-83-26-45-22

à 11h, à la bibliothèque
Prochain RDV : 14 janvier 2012

10 décembre 2011
L'heure du conte

21 janvier 2012
Petit déjeuner littéraire
9h30, à la bibliothèque
sur le thème de la littérature russe
des livres sur cette thématique sont
présentés actuellement à la bibliothèque : venez les découvrir !

Joyeuses Fêtes !
Plus d'infos sur le panneau d’affichage de l’association (mur de la mairie) et le site internet de la mairie !

LES BREVES MEULSONNES II

Sur le banc ! De gauche à droite Jean DEMANGE – Maurice BOTTON – Roger VAUGENOT

C'est toujours avec plaisir que nous nous souvenons de nos jeunes années. Nous étions loin d'être des enfants
rois. L'école de la débrouillardise forgeait nos caractères …
Des idées et de l'imagination nous n'en manquions pas pour nous occuper …
La preuve, au début de la dernière guerre, les tringlots du régiment du T R A I N (Troupe de Ravitaillement
de l'Armée Impériale Napoléonienne crée en 1807) s'arrêtèrent à Maron. Ces militaires à cheval avaient
construit un baraquement de fortune pour forge. Celui-ci était adossé à la grange du 62, rue de Nancy, face à
la ruelle du Vergeron. Cet abri était constitué de piquets, d'une bâche pour toit et sur les côtés de roseaux
sauvages à plume.
Jean et ses copains tournaient autour de cette forge. Le maréchal ferrant partait manger vers midi. Un jour,
ils se sont enhardis. Ils enflammèrent les graminées au feu de la forge et s'en servir de lance-flammes. Le feu
pris rapidement au baraquement, se propagea à la grange par l’œil de bœuf … Résultat : une belle correction
et des parents convoqués au tribunal après la fin de la guerre.

En 1940, Maurice, 6 ans, revoit la Joséphine affolée qui criait « les vla que venant ». Elle prévenait le village
de l'arrivée des allemands. En s'installant, les «Volksgruppe » avaient repoussés une section française d'élite
de 12 à 14 hommes dans la campagne. Embusqués, ils menaient des actions sporadiques contre l'occupant.
Chez sa grand-mère au 55, rue de Nancy, il vit le premier allemand mort devant la porte de sa cave …
Pendant l'occupation, on s'organise comme on peut. La municipalité choisit les caves les plus voutées
comme abris pour se protéger des bombardements. BOTTON fils tenait le pot de peinture rouge et son
père Henri marquait d'une grande croix et d'un petit ''c'' les caves réquisitionnées.
Certains étrangers pactisent avec les meulsons et ont conservé, après leur départ, un attachement certain
pour notre région. Un instituteur autrichien revint plusieurs années de suite dans la famille JACQUOT.
Les américains arrivent en Lorraine en 1944. A Toul, dans un premier temps ils repoussent un régiment de la
SS (la Schutzstraffel devenu la Waffen-SS en 1939) vers Maron. C'est la débâcle. Sans ménagement ceux-ci
s’approprient de force les maisons. Les DEMANGE habitent au 39, rue de Flavigny. Dans la mémoire de
Jean cet instant reste gravé . On le réveilla sans ménagement vers 22 H. Des soldats fatigués prirent son lit.
Leur salle à manger servit de quartier général ... Ses parents l’emmenèrent dormir chez ses grands-parents
rue de Nancy. Dans certains garages, comme chez BURNOT, il distingua des mitrailleuses installées à la
hâte.
Avec Gérard, un plus grand, les garçons veillent. Ils aperçoivent des américains en face, de l'autre coté de la
Moselle, sur la ligne des crêtes aux Roches.Le dernier allemand vient d'abandonner son poste de surveillance
situé près du pont (détruit le 19 juin 1940 par le génie militaire français) .... Comment prévenir les libérateurs ? René et Roland, des grands de 17/18 ans réfléchissent : en jeep impossible le pont en bois en
reconstruction vient d'être brulé ! Il faut trouver une barque en bon état car les allemands les ont mitraillées
pour retarder la communication. Ils choisissent la moins percée : celle qui flotte encore fera l'affaire ... La
tâche est rude. Il faut ramer, ramer plus vite encore. La barque prend l'eau. Jean, 10 ans, doit écoper avec une
boîte de conserve … Comme le petit Gibus du film « la guerre des boutons » d'Yves ROBERT, il se dit « si
j'aurais su, j'aurais pas v' nu » Ouf ! On atteint enfin l'autre rive ! … Ils montent aux Roches.

Dessins Michel THIRION (novembre 2011)

Des américains, il y en a partout, grouillant d'activité. Les gamins ont la sensation d'être les héros du jour.
Après renseignements pris, les militaires les renvoient, comme ils étaient venus, les poches pleines de
cigarettes, de bonbons et autres friandises ... Leur retour ne passe pas inaperçu : ils ne peuvent pas
s'empêcher de fanfaronner !!! Plus tard, il faudra s'expliquer avec les parents et ce sera une autre histoire ! ...
A partir de cet instant, le ravitaillement pour notre village et ceux avoisinants ne pose plus problème. La gare
à Maron sert de centre de triage aux forces alliées. Régulièrement des convois américains stationnent sur le
quai militaire.

Cette fois là, on vit des chars sur les wagons. Un copain Jojo se faufila dans un tank. Débrouillard, il réussi à
le faire démarrer. Mais bien amarré, il réussit seulement à tourner la tourelle en direction de l'école : « vous
pensez-bien » mais sans obus cela resta une fiction … Les jeunes démontèrent une autre fois deux
mitrailleuses, les montèrent en haut de la carrière. Ils décidèrent de revenir le lendemain, une fois les
munitions récupérées, pour s'entrainer au tir. Mauvaise surprise, elles avaient disparues, d'autres étaient aussi
sur le coup ... Les gamins ne manquaient pas de gâteaux, chocolat, fruits en boites, etc ... Il suffisait
d'attendre le départ du chef de gare, d'éventrer les caisses et de se servir. Le gavage laissa des traces,
couverts de boutons et furoncles, les parents demandèrent l'avis du médecin qui diagnostiqua un surplus de
vitamines : les gâteaux !
Ils étaient incorrigibles. Jean chapardait des bottes d'oignons dans le grenier de ses grands-parents. Il
échangeait ceux-ci aux soldats noirs pour du chocolat. Ceux-ci les croquaient crus à pleine dents, sûrement
un remède contre la maladie …
En 1943, l'hiver fut glacial. Roger se rendit avec d'autres au Fond de Monvaux, sous l'actuel Ball-Trapp. Le
fleuve étant gelé, on avait abaissé son niveau pour casser la glace. Les jeunes purent ainsi marcher sur la
Morte de Monvaux (bras de la Moselle). Avec des marteaux ou tout simplement des pierres, ils firent des
trous dans la glace. Ils prirent sans effort avec des épuisettes ou simplement à la main le poisson piégé par le
brusque retrait de l'eau.. Ils remplirent des tandelins et fièrement distribuèrent aux familles cette pêche
miraculeuse …
Ils eurent beaucoup de chance. A pratiquer des jeux interdits, on se brule parfois les ailes … Roger dit
«Biqui» récupérait la poudre des obus en tapant sur le nez de ceux-ci , son compère laissa tomber sa
cigarette malencontreusement sur celle-ci : résultat un bras brûlé. Maurice, son jeu préféré, était d'aligner sur
des pierres plates des balles – de la poudre – des balles, et ainsi de suite. Il allumait la poudre et ça pétaradait
dans tous les sens. Mais une fois l'amorce d'une balle fila dans sa direction et s'enfonça dans sa jambe :
c'était pas prévu ! Il en garde toujours une marque! Jean lui n' était pas en reste, son terrain d'expérience : le
dépôt d'ordures ! Il avait repéré des jerricanes abandonnées avec un fond d'essence. Une allumette, vite il
s'éloignait avant l'explosion ... La sanction ne se fit pas attendre! Des brulures, suffisamment sérieuses,
nécessitèrent la visite chez la guérisseuse ...
Des anecdotes ils en ont plein la tête. Leur jeunesse avait un parfum de complicité, de liberté, de pacte de
fidélité parsemée d'insoumission parfois. Bref, ils étaient encore insoucieux du lendemain ... C'est ce qui fait
la richesse de cette génération. Certains sont restés au village, d'autres sont partis et ont eu la chance de
revenir. Ils arpentent les rues meulsonnes, à la recherche d'un autre, d'un lieu ou d'un temps perdu. Cette bohème là leur ressemblait, et même si elle leur colle encore à la peau, elle ne peut plus se réinventer ...

UN PETIT QUIZ
Combien Maron comptait de lavoirs et fontaines à la fin des années 1930 ?
(cartes collection M. HENRIET)

1895 : Les lavoirs existants sont couverts d'un auvent par une entreprise de serrurerie de Nancy (3000 frs)
1897 : Construction d'une galerie pour le captage de la source au 84, rue de Nancy.
Installation de canalisations en billots de chêne évidés pour alimenter les fontaines.
1898 : Construction du lavoir rue de Nancy – couverture en 1899
1936 : Début des travaux d'adduction d'eau dans les foyers meulsons.
Premier lavoir démonté 9, rue de Flavigny pour laisser passer les conduites.
1940 : Mise à disposition d'un lavoir dans le bâtiment du 1,rue de Nancy sous l'actuelle mairie
(ancienne école des garçons).
1947 : Fermeture de l'abreuvoir accolé au mur de la mairie
1965 : Suppression des lavoirs en plein air
Près de la gare pour créer la place Charles De Gaulle
Rues de Nancy et de Toul pour une question de sécurité et d'embellissement du village.
2011 : Fin de la restauration du lavoir-halle de l'église, rue de Nancy
(voir : Association –Les amis du lavoir - www.mairie-maron.fr)
A ce jour, il reste deux lavoirs rue de Nancy et une fontaine rue de Flavigny.
Annick HENRY (Maron novembre 2011)
Michel HENRIET – Michel THIRION

Marc LEDAIN (voir Les Meulsons d'hier et d'aujourd'hui –
Les voyages de Monsieur LEDAIN – www.mairie-maron.fr)

pour les 3 à 11 ans
du 19 au 23 décembre
Lieu :
École maternelle de Maron

Horaires et accueil
7h30 à 9h00 accueil des enfants
- 9h00 à 11h30 activités
- 11h30 à 12h00 temps libre
- 12h00 à 14h00 repas et temps calme
-14h00 à 17h00 activités sportives, grands jeux d’intérieur ou d’extérieur
17h00 à 18h30 départ des enfants

Inscription
Avant le 15 décembre 2011
Activités
La Mère Noël a perdu des cadeaux que le Père Noël lui avait confiés. Pour les retrouver, elle organise une chasse au trésor.
Elle veut également réaliser un repas festif avec plein de décorations mais il lui faut beaucoup de Lutins pour l’aider.
Alors venez nombreux ! ! !

Matin

Apres midi

Lundi

Décors de Noël

Chasse aux
cadeaux

Mardi

Fabrication de jeux

Les jeux
olympiques
d’hiver

Mercredi

Réalisation de
bougeoirs de Noël

Patinoire

Jeudi

Père Noël en bois
Carte de Noël

Fabrication d’une bûche
de Noël

Vendredi

Préparation du repas

Rallye du
Père Noël

Pour tous renseignements s’adresser à la garderie
ou aux N° suivants :
Mme Repelin Anne Lise 06/85/50/36/32
N° de l’Association 06/23/22/69/17

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

MENU DU 31 décembre 2011
A 65 €
Repas et Soirée dansante
03-83-90-27-44

CAFE
RESTAURANT
« L’Estaminet »
Restauration sur place
ou
à emporter sur réservation
03-83-51-44-61
Cuisine traditionnelle
Sa tourte aux grenouilles
Sa tourte à l’escargot
Sa tourte chasseur
Sa tourte Lorraine

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 € / 100grs

BRUNO PRIMEUR
Maraîcher ambulant
vous propose en toute fraîcheur

Fruits et légumes de saison
Rendez-vous tous les samedis matin
Place Charles de Gaulle

VITE - LU
Fermeture du secrétariat de mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 26 décembre 2011 jusqu’au vendredi 30 décembre 2011 inclus. Réouverture
le lundi 02 janvier 2012.
La permanence des élus sera maintenue le lundi 26 décembre 2011 et le mercredi 28 décembre 2011 de17h à 19h. Le
vendredi 30 décembre 2011 de 16h à 18h.
Une permanence exceptionnelle aura lieu le samedi 31 décembre 2011 de 10h à 12h pour les inscriptions sur la liste
électorale.

Elections
Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, les inscriptions sont possibles en Mairie jusqu’au
samedi 31 décembre 2011 (permanence ce jour de 10h à 12h) pour pouvoir voter à partir de 2012. Munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Les élections Présidentielles se dérouleront
1er tour : dimanche 22 avril 2012
2ème tour : dimanche 6 mai 2012

Recensement de la population 2012
Le recensement des habitants de la commune se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012.
Pour le bon déroulement de ce recensement, il est important que chaque habitant y contribue en répondant
au questionnaire que les agents recenseurs recrutés par la commune leur déposeront.

Suppression des équipements photos pour passeport dans les mairies
A compter du 31 décembre 2011, les communes équipées du dispositif permettant le recueil des photographies d’identité
sur les stations biométriques ne pourront plus utiliser cette fonctionnalité; l’usager devant apporter lui-même ses photos.

Bois de chauffage 2011-2012
Les inscriptions sont closes depuis le 30 juin dernier.
En attendant la distribution des lots, normalement, soit le samedi 10 décembre 2011, soit le samedi 17 décembre 2011,
nous vous demandons comme l’année dernière de vous manifester auprès de l’Adjoint chargé du bois pour pouvoir
effectuer des regroupements.

A.F.R
L’Association Familles Rurales de Maron (AFR) organise chaque année plusieurs manifestations (Brocante, Bourse aux
vêtements …) pour faire vivre son village.
Pour les annoncer, elle a plusieurs moyens dont celui des panneaux d’affichage que vous voyez dans le village ou aux
alentours.
Son souci est que ceux-ci disparaissent régulièrement.
Ces panneaux sont fabriqués à partir de bois de récupération chez les unes et les autres.
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous nous permettons de faire appel à chacun d’entre vous qui voudrait se débarrasser de
chutes de bois (format A3 ou A4)
Merci d’adresser vos dons à la personne suivante : Katherine MOSER - tél : 03.83.47.72.75 ou 06.62.64.72.75.
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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 vœux pour 2012 !

