
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dépêche Meulsonne  

Numéro 55         Janvier 2012 

 

www.mairie-maron.fr 



 Jean-Jacques Rousseau disait : « Si la voie sur laquelle vous vous engagez ne comporte pas d’obstacle, c’est pro-

bablement parce qu’elle ne mène nulle part ». Cela n’a pas été le cas pour notre équipe municipale en 2011. En effet, 

l’année qui vient de passer et qui a connu un nombre impressionnant d’évènements difficiles et de catastrophes naturel-

les sur l’ensemble de notre planète, nous aura malgré tout, permis de poursuivre les objectifs que nous nous étions fixés 

lors des élections municipales de 2008.  

 

 Faisons ensemble, si vous le voulez bien, le tour des actions passées : 

 

  Le Plan local d’urbanisme est finalisé après 3 ans d'études. Il va, comme je le disais l’an passé, servir d’épine 

dorsale et de référence pour l’avenir de notre village. Il a été en 2011 vu, analysé, modifié avec la participation des habi-

tants et au final approuvé par le Conseil municipal et par nos partenaires institutionnels. Nous ne pouvons que nous ré-

jouir de ce travail collectif de qualité. Merci à toutes et à tous pour votre participation active ! 

 

   La nouvelle mairie a été également un dossier important qui nous a  fortement mobilisé. Le permis de construi-

re est déposé, et nous allons faire le nécessaire dans les prochaines semaines pour vous présenter en détail cette future 

réalisation d'une mairie et d’une agence postale rénovées. Cet ensemble se situera place Charles de Gaulle. 

 Près de l’école et pas très éloignée de la salle polyvalente, cette nouvelle entité va, je l’espère, permettre de développer 

de nouvelles synergies sur ce secteur. 

 

  La sécurité aux entrées de village et dans le village a été un autre point fort de notre réflexion : 

Avec le CAUE et les services compétents du Conseil Général, nous avons défini des axes et des priorités à mettre en 

œuvre pour que le mot « sécurité » prenne pleinement son sens. Les résultats des études de circulation et des vitesses 

réelles des véhicules nous ont donné des indications précises sur le comportement des automobilistes. Nous allons en 

tenir compte pour aménager progressivement les 4 axes principaux de notre commune, en commençant bien entendu par 

les 4 entrées du village. 

  Les jeunes et la jeunesse nous intéressent. Une réflexion a été engagée avec d’autres communes partenaires : 

Chaligny,  Xeuilley, Bainville sur Madon, Viterne, et Thelod.  

3 animateurs ont été recrutés, 3 animateurs qui interviennent à Maron sur des axes bien définis et régulièrement évalués. 

Un grand merci à Claude Saunders et Anne-Lise Repelin pour leur engagement dans cette action. 

 

  Un des autres temps fort de 2011 aura été l’inauguration de la Halte Fluviale mise en place par la Communauté 

de Communes Moselle et Madon. Cette belle réalisation apporte à notre commune  la touche finale à ce secteur du bord 

de Moselle. Maron bénéficie ainsi d’un point d’ancrage et de liaison pour tous ceux qui naviguent sur les réseaux flu-

viaux de France. Réservons leur à tous le meilleur accueil. 

La Communauté de Communes Moselle et Madon reste bien sûr un interlocuteur privilégié. Nous avons ensemble, de 

nombreux dossiers qui font l'objet de nombreuses réflexions et actions qui nous concernent tous : dossiers culturels, en-

vironnement, transports, eau et assainissement, etc ... 

 

  Dans les divers travaux réalisés en 2011, vous l’avez certainement remarqué, il y a eu la remise en état de la 

salle polyvalente qui retrouve ainsi un nouvel éclat. 

 

  Nous avons en 2011 continué de soutenir  nos associations et leur permettre ainsi d'organiser les nombreuses 

manifestations qui animent le village tout au long de l'année : 

 

Vide grenier, randonnées et activités sportives et culturelles, Bourse au vêtement, St Nicolas et carnaval pour 

l'Association Familles et Rurales avec sa Présidente Florence OGER, la marqueterie et la poterie animées respec-

tivement par  Claude METZ et Catherine LUZI 

 

Foulées Meulsonnes, 14 juillet et St Sylvestre et sa participation à toutes les animations Meulsonnes pour le 

Comité des Fêtes avec son Président Michel HENRIET 

 

Pétanque et rencontres conviviales pour le club de pétanque et son Président Louis SAINTY 

 

Réunions mensuelles des séniors du Club de L'Amitié organisées par son Président Pierre THOUVENOT 

 

 

 

EDITORIAL 



 Rencontres et échanges entre Meulsons et des habitants de Hohen Sulzen, charmant village de Rhénanie Pala-

tinat avec l'association Amitié Silzer Meulsonne et son Président Andy SAUNDERS. 

 

 Périscolaire, cantine, garderie, CLSH … par l’association le Bélier Meulson qui réunit les communes de Ma-

ron et Sexey-Aux-Forges avec son Président Eric HEMMER et sa Directrice Anne-Lise REPELIN 

 

 Voici un aperçu de notre vie communale. 

 

 Comme vous pouvez le constater, 2011 a été une année bien remplie. Je remercie toutes celles et ceux qui ont par 

leurs actions, leurs propositions et leurs critiques constructives ont permis de rendre notre cadre de vie plus chaleureux, 

plus accueillant, plus convivial. Je pense en particulier aux enseignants et ATSEM de notre regroupement scolaire, aux 

responsables d’associations, aux bénévoles, à mes collègues du conseil municipal et au personnel communal qui, par 

leurs actions au quotidien, ont permis d’améliorer et d’embellir notre village. Un grand merci à vous tous. 

 

  Et nous voilà en 2012 avec ses incertitudes, ses zones de turbulences qui nous inquiètent mais aussi ses pro-

jets qui nous enthousiasment. Il ne faut surtout pas se laisser envahir par le doute et la crainte. Allons ensemble de l’a-

vant et faisons que les hommes et les femmes qui, avec conviction, résistent à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus 

négatives, soient soutenus et encouragés. 

 

Je reste persuadé que les rêves à n’en plus finir et surtout l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns vont nous aider à 

passer ce cap difficile.  

 

 J’ai une pensée toute particulière pour nos commerçants et artisans. Certains ont vécu ou vivent des moments dif-

ficiles. Le café L'Estaminet a dû cesser son activité, nous faisant prendre conscience  que l’activité commerciale reste 

semée d’embuches. 

 

 Pour des raisons personnelles, Mr et Mme Frances ont arrêté la gestion du gite rural de Maron. Merci à eux pour 

le travail d’accueil chaleureux et sympathique qu’ils ont réalisé pendant de nombreuses années. 

 

 J’ai comme chaque année une pensée particulière pour les habitants qui ont rejoint notre village en 2011. Vous 

êtes 13 nouvelles familles. Nouveaux Meulsons vous êtes les bienvenus. N’hésitez pas à nous contacter pour avoir tous 

les renseignements utiles à votre harmonieuse intégration. 

 

 Et dès à présent, anciens et nouveaux, n’oubliez pas de noter sur vos agendas les dates des 24 et 25 mars pour le 

salon d’art qui se fera cette année avec la participation de Messieurs Pierron et Chassin respectivement peintre et sculp-

teur. Cette manifestation est organisée par la municipalité en partenariat avec l'association Peinture et Patrimoine Lor-

rain et le Comité des Fêtes de Maron. 

 

 Je vous demande également de réserver le meilleur accueil à nos deux agents recenseurs qui du 19 janvier au 18 

février vont vous demander de bien vouloir les accueillir chez vous pour remplir le questionnaire relevant du recense-

ment national de la population. Pour la plupart vous les connaissez, il s’agit d’Amandine Girard et de Rachel Genot. 

Toutes deux employées communales. Merci pour votre compréhension. 

 

 2012 va donc nous permettre de poursuivre les actions engagées : 

 

  La nouvelle mairie et son agence postale,  

  Les premières études d’aménagement du village et de la mise en sécurité des entrées et des rues de notre 

commune 

 Les actions en directions de la jeunesse 

 Le soutien permanent aux associations et à leurs bénévoles 

 L’accompagnement des activités scolaires 

 Le fleurissement et l’embellissement du village qui cette année a été récompensé au niveau départemental. 

Merci à tous ceux et celles qui participent à cette démarche. 

 

Pour conclure, je voudrais simplement vous dire que le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à 

tous une bonne, une très bonne et heureuse année ! 

          Le Maire, 

           Jean-Marie BUTIN 



Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

 

Délibération du Conseil Municipal du 21 novembre 2011 

 

-Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L123-10 et L123-13, 

-Vu la délibération du conseil municipal en date du 20/10/2008 prescrivant la révision du POS et sa transformation en 

PLU, 

-Vu le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable prévu par l’article 

L.123.9, 

-Vu la délibération en date du 20/12/2010 arrêtant le projet de révision du POS transformé en PLU, 

-Vu l'arrêté municipal n° 02 en date du 06/05/2011 mettant le projet de révision du POS transformé en PLU à enquête 

publique, 

-Vu l’avis favorable sur les ouvertures à l’urbanisation prévues dans le PLU par le syndicat mixte de gestion du SCOT 

SUD 54 reçu le 26/10/2011, 

-Entendues les conclusions du commissaire-enquêteur (extrait) : 

Ainsi, le projet de PLU vise à maintenir la continuité et une certaine homogénéité du bâti dans le village ancien, amélio-

rer l’aspect et la sécurité des extensions récentes et notamment les entrées de village, prévoir la création de nouvelles 

zones d’urbanisation, et définir des zones naturelles à protéger, et cela tout en tentant de respecter au mieux les princi-

pes d’équilibres, de diversité et d’utilisation économe de l’espace. 

Avis favorable au projet de révision du POS de Maron en Plan Local d’Urbanisme. 

-Considérant que les résultats de la dite enquête publique justifient les modifications mineures du projet de P.L.U. sui-

vantes : 

-Conformément à l’avis du Préfet : 

Dans le rapport de présentation, le règlement, l’orientation d’aménagement: précision sur la durée de validité et le seuil de 

superficie d’application de la servitude dans le secteur 1AU2. Cette contrainte sera levée sous cinq ans à partir de la date 

d’opposabilité du PLU, à moins de l’approbation par la commune d’un projet global sur l’entrée de village côté Chaligny. 

Dans le rapport de présentation, ajout de la carte des zones inondables de la Moselle (Atlas 2006) et de la carte aléa 

“chute de masses rocheuses ». Dans le règlement, ajout en chapeau de zone du risque d’inondation dans la zone UA. Dans 

la zone N, précision sur les clôtures en zone inondable qui devront être “ajourées et mobiles”. Dans les annexes, ajout de 

l’arrêté préfectoral du PPRmt, 

-Conformément à l’avis du conseil général: 

Dans le règlement, modification de l’article N6 et référence au recul de 21 mètres par rapport à l’axe des routes départe-

mentales. Sur les plans de zonage, ajout de la référence à la RD92. 

-Conformément aux conclusions du commissaire enquêteur : un recul obligatoire de 5 mètres est instauré par rapport à 

l’alignement du domaine public, pour la zone UB. Ce recul assouplit la règle du POS (recul de 14 mètres minimum de 

l’axe des voies pour les rues de Toul, de Nancy et de Flavigny). Ce recul garantit également un espace non construit qui 

permet aux particuliers de garer un véhicule devant chez eux. 

-Conformément à l’avis de Air Liquide : ajout sur les plans de zonage des bandes d’effet liées aux canalisations lon-

geant la commune. 

 

-Après examen du projet de P.L.U. et notamment le rapport de présentation, les documents graphiques, le règlement et 

les annexes. Considérant que le projet de P.L.U. tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé confor-

mément aux articles L 123-10 et L123-13 du code de l'urbanisme ; 

 

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

- décide d'approuver la révision du POS et sa transformation en PLU tel qu'il est annexé à la présente ; 

 

La présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.123.24 et R.123.25 du code de l'urbanisme, d'un affi-

chage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal local ; 

 

Le dossier de P.L.U. approuvé est tenu à la disposition du public en mairie et à la préfecture aux heures et jours habituels 

d'ouverture ; 

 

La présente délibération sera exécutoire :  

* dans un délai d'un mois suivant sa réception par monsieur le préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter 

au P.L.U. ou dans le cas contraire, à dater de la prise en compte de ces modifications ; 

* après accomplissement des mesures de publicité (affichage en mairie durant un mois, insertion dans un journal local). 

La présente délibération accompagnée du dossier de révision du POS transformé en P.L.U. qui lui est annexé est transmi-

se à monsieur le préfet. 



 

Compte rendu du Conseil Municipal 

du 19 décembre 2011 

 

1 – CCMM : Convention de participation au projet adolescence 

 

Six communes de Moselle et Madon (Chaligny, Bainville-sur-Madon, Maron, Viterne, Thélod et Xeuilley) s’associent 

afin de poursuivre le projet d’animation mutualisé à destination des adolescents de leurs communes mené en 2011. Elles 

ont décidé de mutualiser leurs moyens en embauchant trois animateurs en commun. 

 

Au moyen d’un projet éducatif partagé, les trois animateurs conduisent au quotidien et tout au long de l’année, au sein 

de chacune des communes, un travail de rue pour aller à la rencontre des jeunes, conduisent des projets (manifestations, 

séjours, chantiers…), des activités régulières, des accueils jeunes, des accompagnements individuels et collectifs desti-

nés à rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs et acteurs citoyens de leur territoire. 

 

Ils mènent leur action à trois niveaux : communal, à l’échelle de deux à six communes, et à l’échelle du territoire Mosel-

le et Madon. 

 

Les animateurs (trois temps plein en CDD d’un an dont un CUI) sont embauchés par la communauté de communes Mo-

selle et Madon, et mis à disposition des communes en contrepartie d’une participation financière de celles-ci. 

L’action globale est pilotée par le groupe élus référents jeunesse de la communauté de communes, garant du projet édu-

catif global. Parallèlement, au sein de chaque commune, un comité de pilotage composé d’élus et d’associations locales, 

définit les orientations de travail à l’échelle de leur commune. 

Ils sont accompagnés sur le plan technique par l’agent de développement jeunesse de la communauté de communes. 

Une convention signée entre chacune des communes et la communauté de communes fixe les modalités de ce partenariat 

et les rôles et participations de chacun. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  approuve la participation de la commune de Maron au pro-

jet adolescence mutualisé (sous réserve de l’obtention des subventions afférentes au projet), 

et par conséquent : 

- autorise l’embauche mutualisée de trois animateurs par la communauté de communes Moselle et Madon 

- approuve la participation financière de la commune au financement de ces postes d’animateurs et des actions qu’ils 

conduiront 

- approuve la participation de l’élu référent jeunesse de la commune au comité de pilotage du projet. 

- autorise le maire à signer tout document afférent à la présente délibération. 
 

 

2 – CCMM : Désignation d’un délégué pour la Commission Intercommunale des Impôts Directs 

 

-Monsieur le Maire informe le Conseil que les intercommunalités soumises au régime de la fiscalité professionnelle 

unique ont l’obligation de créer une Commission Intercommunale des Impots Directs. Elle doit être constituée de 10 

membres titulaires et 10 membres suppléants proposés en double au préfet. 

A cet effet, la commune est appelée à proposer 1 nom à la communauté de communes, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  propose le membre suivant : DE ZAN Aldo 
 

 

3 – Contrat de travail d’un agent technique : modification du temps de travail 

 

Vu la délibération du 24 octobre 2011 relative au renouvellement du Contrat à Durée Déterminée de l’agent techni-

que pour une durée d’un an à raison de 17h30 hebdomadaire à compter du 08/01/2012, 

Vu le courrier de l’agent en date du 12 décembre 2011 demandant un changement d’horaires et de temps de travail 

hebdomadaire, soit 16h au lieu de 17h30, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

Décide de modifier le temps de travail de l’agent comme suit à compter du 08/01/2012 :  

16h00 hebdomadaire au lieu de 17h30 hebdomadaire 



Pour le marché de Noël,  

nous avons fait des ateliers pâtisserie avec les mamans. 

Des spritz avec une machine 

Des fruits déguisés : 

Dattes, noix, pruneaux avec de la 

pâte d’amande 

Des sablés avec  

des emporte-pièces 
Des brochettes de bonbons 



Mardi 6 décembre,  

Saint –Nicolas est venu à l’école. 

Nous lui avions fait des dessins et 

nous avons chanté des chansons . 

Il nous a offert des friandises. 

L’après-midi, nous sommes allés au centre Jean-Lhôte à Neuves-Maisons 

pour voir un spectacle d’ombres colorées . C’était l’histoire de Petit Bond, 

une grenouille verte et de ses amis, Blanche la cane, le rat vert qui fait de la 

musique,le lièvre savant et Cochonnet qui fait des gâteaux. 

 
Au début de l’histoire Petit bond est triste, mais ses amis lui redonnent le 

sourire. Petit Bond est amoureux de Blanche la cane et à la fin du spectacle, 

ils font tous une grande fête pour le mariage. 



Pour la troisième année consécutive, l’école de Sexey-aux-Forges proposait 

son Marché de Noël le 9 Décembre 2011. 

Les visiteurs ont été nombreux à braver le froid pour acheter les cartes et déco-

rations fabriquées avec soin par les enfants.  

Les gourmands ont pu déguster les sablés et pains d’épices confectionnés par les 

CM1-CM2 tout en buvant une boisson chaude.  

Merci à tous les visiteurs pour leur participation, aux enfants pour leur travail et 

aux familles pour leur aide.  

A l’année prochaine !  



Les rendez-vous de l'AFR 

Le Conseil d’Administration vous souhaite à tous une 
belle année 2012 ! 

L’Assemblée Générale, c’est : 

pour nous, l’occasion  de vous présenter ce qui a été fait en 2011 et sera fait en 2012, 

 pour vous, l’occasion de découvrir notre fonctionnement, nous questionner si vous le 

souhaitez et nous montrer votre intérêt pour ce que nous faisons, 

pour tous, un moment convivial d’échange qui compte beaucoup dans notre vie as-

sociative. 
  
Adhérent ou non, si votre enfant fait du judo, si vous désirez  intégrer notre « équipe » ou par 

simple curiosité : venez nombreux  à 18h00 à la salle polyvalente ! 
 

  Florence OGER  03.83.26.45.22 

 

A 11h à la bibliothèque. Prochain RDV le 12 mai. 

 

Rendez-vous à 9h30  à la bibliothèque. 
 (thème défini au cours du petit-déjeuner littéraire du 21 janvier) 

Un défilé dans les rues du village, des beignets, des rires, et puis on brûlera le Bonhom-

me Hiver ! Surtout réservez bien cette date, choisissez vos déguisements et préparez 

vous à applaudir les enfants quand ils passeront devant chez vous ! 
 

A la salle polyvalente, vêtements printemps-été. 

Dépôt le matin de 8h30 à 12h. Vente l’après-midi de 14h à 18h. 

3€ par fiche de 17 articles déposés (à la mode et en bon état). Retrait des bénéfices et 

invendus le dimanche matin. 
 Katherine MOSER   03.83.47.72.75 

 

 

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

03 février   Assemblée Générale 

10 mars L’heure du conte 

17 mars Petit –déjeuner littéraire 

17 mars Carnaval 

31 mars Bourse aux vêtements 



 
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

NAISSANCES 
 

 

 

 Margaux Inès QUILLÉ      04-02-2011    à NANCY 

 Léonard Henri Désiré ANCÉ - FORT    22-03-2011    à LUNEVILLE 

 Toma RANTA       01-04-2011    à NANCY 

 Malory Françoise Olga ROESCH     08-04-2011    à NANCY 

 Mathilde LELIEVRE      19-04-2011    à NANCY 

 Margaux Stéphanie Caroline GRABIEC    19-06-2011    à NANCY 

 Léo Daniel LABRIET      29-07-2011    à NANCY 

 Sacha CLAULIN       19-09-2011    à NANCY 

 Uriel Nicole Annick MASSIOT - GAILLET   25-09-2011    à TOUL 

 Emma Céline Maria Joëlle CREVISY    10-11-2011    à NANCY 

 

 

 

MARIAGES 

 

 
 Karim HAKIM et Séverine Thérèse Gabrielle GARBO      25-06-2011 

 Franck Daniel Christian CREMEL et Alexandrine Martine Sylvia VERNOIT   20-08-2011 

 Paul Pierre Georges GOEPFERT et Isabelle Chantal HENRY     10-09-2011 

 

 

 

DÉCÈS 

 

 
 Madame Valérie Marcelle LEBRETON née DOUSSAUD 12-01-2011   à VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 Madame Marguerite Marie GONZALES née LAFLOTTE 16-01-2011   à NANCY 

 Monsieur Paul René HENRIET     29-09-2011   à VANDOEUVRE-LES-NANCY 

 Monsieur Jean-Pierre Alphonse MIRAMONT   19-10-2011   à MARON 

 Madame Marie - Madeleine MARCHI née HOVASSE  22-11-2011   à NANCY 

 

 

NOUVEAUX HABITANTS 
 

 

 Melle LOZINGUEZ Virginie         26 rue de Nancy 

 Melle CHEMINAIS Thérèse et Mr RIVIERRE Daniel      58 rue de Nancy 

 Mme BORELLA Catherine          71bis rue de Nancy 

 Melle PECHEUR Pamela et Mr HENRY John       90 rue de Nancy 

 Melle VIRION Gwenaelle et Mr VAUTHIER Benoit      94 rue de Nancy 

 Melle BLANDIN Adeline et Mr SAVELLI Fabien      137 rue de Nancy 

 

 Melle THOMASSIN Coralie et Mr MICHELET Mathieu     22bis rue de Toul 

 Melle ROBERT Marjorie et Mr MATHEY Thibaut      25 rue de Toul 

 Mr VALET Stéphane          31 rue de Toul 

 Mr et Mme SPENLE Patrick et Emilie        89 rue de Toul 

       

  

 Melle BOCQUILLON Natacha et Mr MARMOLLE Marc     7 rue de la Gare 

 

 Mr et Mme GOEPFERT Paul et Isabelle        38 rue de Flavigny 

 Mr KOEHLE - DIVO Mathieu         60 rue de Flavigny 
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À l'attention des Séniors 
 

« RESTEZ MOBILE » 
 

 
 

 

La Communauté de commune Moselle et Madon organise prochainement un atelier animé par 

l'Association Prévention Routière. 

 

Quels sont les nouveautés du code de la route? Comment aborder un sens giratoire? quel 

est l'impact de l'alcool ou des médicaments sur la conduite? Etc … 

 

Cette activité se déroulera sur une journée, probablement durant la dernière semaine de Mars. 

 

Dans l'attente d'informations supplémentaires, toutes les personnes intéressées par cette démar-

che peuvent laisser leurs coordonnées à la mairie de Maron (sans engagement). 

 

Par téléphone  au 03 83 47 26 23 ou par dépôt du coupon réponse à la Mairie 

 

Claude Saunders se chargera de contacter ces personnes  

pour les informer des dates, heures, lieux et du contenu précis de l'atelier. 

 

 
 

 

 

 

 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

coupon réponse 

 

 « restez mobile » 
 

NOM : …………………………………………………………………………. 

 

PRENOM : ……………………………………………………………………. 

 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TEL :           /          /          /          /            

 

ADRESSE E-MAIL :………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

Recensement de la population 

 

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier 2012 au 18 février 2012. 

 

 

 

 

Cartes électorales 

 

Les nouvelles cartes d’électeurs seront distribuées pour le 15 avril 2012 au plus tard . 

 

 

Calendrier 2012 de ramassage des sacs jaunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires d’ouverture de la déchèterie Moselle et Madon 
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VITE - LU 

FEVRIER AOUT 03 - 17 03 - 17 - 31 

MARS SEPTEMBRE 02 - 16 - 30 14 - 28 

AVRIL OCTOBRE 13 - 27 12 - 26 

MAI NOVEMBRE 11 - 25 09 - 23 

JUIN DECEMBRE 08 - 22 07 - 21 

JUILLET  06 - 20  

Horaires d’hiver Horaires d’été 

Du 1er novembre au 31 mars Du 1er avril au 31 octobre 

Du lundi au vendredi Du lundi au vendredi 

De 13h30 à 18h De 13h30 à 19h 

Les samedis de 9h à 12h Les samedis de 9h à 12h 

Puis de 13h30 à 18h Puis de 13h30 à 19h 

Les dimanches de 9h à 12h Les dimanches de 9h à 12h 


