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Extrait du Compte rendu du Conseil Municipal
du 18 février 2013
DCM N° 2013-01-01 – 7.5 SUBVENTIONS
Travaux 14 rue de la Gare : demande de subvention

Considérant que les travaux relatifs à l’ascenseur sont estimés à 40 169 € HT
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Charge le Maire de déposer une demande de subvention auprès de Monsieur le Sénateur au titre de la Réserve Parlementaire pour ces travaux.
DCM N° 2013-01-02 – 7.1. FINANCES
Travaux d’enfouissement des réseaux Rue de la Gare

- Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre des travaux de réhabilitation du bâtiment
14 rue de la Gare, des travaux d’enfouissement des réseaux doivent être réalisés.
Il s’agit des réseaux Electricité, Téléphone, Eclairage public et Télévision.
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide d’accepter les différents devis et de réaliser ces travaux selon les montants suivants :
ERDF (Electricité) : 5 148.21 € HT, soit 6 157.26 € TTC
Entreprise THEPAULT (Electricité) : 10 446.80 € HT, soit 12 494.37 € TTC
France Télécom/Orange (Téléphone) : 639.85 € HT, soit 765.26 € TTC
Entreprise SOBECA (Eclairage public) : 5 383 € HT, soit 6 438.07 € TTC
Entreprise VILLAUME (Télévision) : 3 579.90 € (sans TVA)
Les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2013.
DCM N° 2013-01-03 – 7.1. BUDGET
Ouverture de crédits en Investissement avant le vote du Budget Primitif 2013

Afin de pouvoir régler les factures en Investissement et notamment les factures relatives aux travaux du 14 rue de la Gare,
il est nécessaire d’ouvrir des crédits au compte 2313 avant le vote du Budget Primitif 2013. Le montant maximum de ces
crédits est de 149 000 € (25 % des crédits prévus en 2012). Ces crédits seront inscrits au Budget Primitif 2013.
-Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- Décide d’ouvrir les crédits suivants au compte 2313 : 149 000 €.
DCM n°2013-01-04 – 2.2 DROIT D’OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS

Occupation temporaire du domaine public
- Sur proposition de Monsieur le Maire,
- Vu l'autorisation donnée à Monsieur GONTELLE Roland d'occuper le domaine public du 4 décembre 2012 au 18
février 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
- Décide que la redevance d’occupation du domaine public sera facturée de la façon suivante : montant forfaitaire de
300 €
- Autorise le Maire à émettre le titre de recette correspondant.
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M a r c h é aux
F l e u r s
et animations
de 9h à 17h au centre du village

Avec la participations des communes de :
Pierre-la-Treiche
Villey-le-Sec
Maron

PIECES JAUNES 2013
Quatre classes de l’école primaire ont participé cette année.
Nous avons porté les tirelires à la Poste de
Sexey-aux-Forges, le jeudi 21 février.
La classe de GS-CP a récolté 2,526 kg de pièces,
la classe de CE1-CE2 en a rassemblé 1,396 kg,
la classe de CE2-CM1 en a collecté 1,330 kg,
et la classe de CM1-CM2 a totalisé 600 grammes de monnaie.
Soit un total de 5,852 kg de monnaie pour l’ensemble
des élèves de l’école.
Merci à tous pour votre générosité !

PIECES JAUNES 2013

« Le mardi 29 janvier, nous avons été voir un spectacle musical autour de l’histoire du rock’n roll à la salle « L’Autre
Canal » à Nancy. » Elisa

Il y avait un monsieur [le professeur Rotor] qui nous
disait l’histoire du rock et il chantait. » Amélie
« Il nous a fait essayer sa machine à remonter le
temps. » Gaétan
« On a commencé à
jouer du rock’n roll en
1954. » Tom V
« Il nous a parlé des
mélanges de musique
qu’on a utilisés pour
créer le rock’n roll. »
Emma
« Il y avait un chanteur de rock’n roll qui s’appelait Elvis
Presley. » Léo
« Il nous a montré les coupes que portaient les garçons :
des bananes et les filles : des choucroutes. » Emma
« Le monsieur nous a dit que pour être un rockeur il faut
souvent s’habiller en noir. » Alexis

« Quand on est arrivé dans la salle, il y avait de la
fumée. » Lorraine
« On a fait un rythme avec la
main et de la danse. » Eva
« Il y avait une table avec des boutons et à chaque fois que le monsieur bougeait les boutons, il y avait par exemple un projecteur qui
s’allumait ou s’éteignait. Sur les tables, il y avait aussi un petit
écran d’ordinateur. » Emma

AFR : le mot du Président
Nous avons un besoin URGENT de bénévoles et de parents pour nous aider dans nos diverses animations.
Nous demandons simplement un coup de main pour la préparation ou le rangement d’une
activité ou encore pour l’encadrement des enfants par quelques parents.
Malheureusement, faute de motivation, nous avons été contraint de suspendre « Le Carnaval » initialement prévu le samedi 16 mars.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec les membres de l’AFR, en Mairie
ou lors des manifestations.
Nos comptons sur vous!

Le Président,
Bernard MAYER

AFR : à retenir !
16 mars

Soirée Ados

06 avril

La Bourse aux Vêtements

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

20 avril

Soirée Œnologique

(dégustation et découverte des vins)

Avec la participation de Monsieur LANOUE de Sexey-aux-Forges

En préparation
Soirée (s) belotte, tarot, jeux divers
Loto

AFR de Maron

Nous vous proposons une sortie dans un cabaret à SOUYLTZMATT sur la route des vins
une journée repas MUSIC-HALL au :
PARADIS DES SOURCES
En première partie, pendant le repas, vous découvrirez l’animation Musico-comique. Un spectacle convivial et entièrement interactif entre chansons populaires, humour et surprises pour vibrer de
bonheur.
Toujours installés confortablement dans votre théâtre, vous découvrirez le charme et l’originalité
de la GRANDE REVUE. Avec 15 Artistes internationaux qui se produiront sur scène pour 1h30 de
spectacle.
Au programme, vous pourrez admirer les ballets interprétés par des danseurs professionnels.
Tarif pour les adhérents de l’AFR : 65 €
Tarif pour les non adhérents de l’AFR : 70€
Le départ se fera Place Charles de Gaulle (Ancienne Gare) à 8h
Repas Spectacle
Music-Hall
Retour à Maron vers 20h
Cette sortie sera réalisable à partir de 45 personnes inscrites.
Les Pré-Inscriptions sont possibles à la bibliothèque de Maron aux heures d’ouverture.

en partenariat avec

et

Association
Peinture et Patrimoine
Lorrain

Le week-end des 23 et 24 mars 2013, la municipalité de Maron, son Comité des fêtes et
l’Association Peinture & Patrimoine Lorrain vous invitent au 5ème Salon de Peinture
qui ouvrira ses portes à la Salle des Bosquets.

Marie-Andrée PLANCHE - invité d’honneur peintre
Marie-Andrée PLANCHE est un peintre amateur local, fidèle des salons et des concours de l’Association Peinture et Patrimoine Lorrain.
D’abord attirée par la peinture des grands impressionnistes, puis par la
peinture « fine » des Hollandais du XVIIe siècle, elle trouve son inspiration dans la nature, particulièrement dans les paysages et les fleurs.
Touchée par les contacts humains lors de ses voyages, elle témoigne
de ses rencontres dans ses tableaux figuratifs. L’huile au pinceau et le
pastel sont ses techniques favorites, l’acrylique étant réservée à la pratique extérieur. La peinture est pour elle un havre de paix qui jusqu’alors équilibrait une vie professionnelle bien chargée.
Mais mystérieusement l’envie de peindre est de plus en plus forte,
peut être est-ce un goût du partage des émotions?

Alain MEIGNIEN - invité d’honneur sculpteur
Né à Vittel il y a soixante ans, il compte déjà 35 ans de sculpture derrière lui.
Alain se laisse envoûter, avec un plaisir aussi vif depuis toutes ces années,
lorsqu’il découvre sur un tas de ferraille l’outil rare, ou la pièce déformée qui
lui fera penser à une femme, un chat, un taureau, une voile de bateau, un réservoir de moto, ou encore un oiseau ou un éléphant.
Ensuite, dans son atelier « Tout est Art-Fer », à Damelevières, la pièce est
sciée, laminée, meulée, soudée, brossé, écrasée, traitée. Alain se régale de
voir naître une sculpture en acier, ou de forger une statue, quand la magie
opère entre le marteau et l’enclume.
Il lui est toujours difficile de se séparer d’une sculpture qui vient de naître,
même si elle est destinée à trouver sa place à l’hôpital de LUNEVILLE, à la
bibliothèque de DAMELEVIERES, au jardin médiéval de SALVIAC, à l’abbaye de MOISSAC, sur les chemins de Compostelle, à Toulouse ou au sanctuaire de ROCAMADOUR. Sa seule priorité dans ses réalisations se résume
ainsi : simplicité et mouvement !

Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le samedi 16 février 2013.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Après avoir lu le rapport d’activité, voté à
l’unanimité, le Président Michel Henriet a présenté le programme pour l’année 2013.
Programme 2013
5ème Salon d’Art : samedi 23 et le dimanche 24 mars 2013
Les Foulées Meulsonnes : lundi de Pâques 1er avril 2013
Fête Nationale : samedi 13 juillet 2013
Goûter de Noël : mercredi 18 décembre 2013
Saint - Sylvestre : mardi 31 décembre 2013

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.
Michel Henriet, Président, remercie tous les membres et les bénévoles du Comité des Fêtes
pour leur participation assidue tout au long de l’année.
Ont également rejoint le Comité : Michel THIRION, membre de l’ACCA de Maron ainsi que
Caroline ROSIAK et Laurent BREGIER en tant que membres cooptés.
On leur souhaite la bienvenue!
Cette assemblée s’est terminée par un pot de l’amitié et un buffet qui
furent très appréciés.
Merci à tous!

Le Président,
Michel HENRIET

Le comité des Fêtes organise la 23ème Edition
des FOULEES MEULSONNES qui se déroulera le :
Lundi de Pâques : 1er avril 2013

Les inscriptions débuteront à partir de 13 heures
à la salle polyvalente des Bosquets à MARON.

Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec
Michel HENRIET au 03-83-47-67-29

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 (7 500m) à 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 1er avril 2013 à partir de 8h00 à la salle polyvalente.
Venez nombreux encourager les participants ! ! !
Le Président,
Michel HENRIET

5 ème SALON D 'ART à MARON
Les 23 et 24 Mars – Salle des Bosquets
« Il faut apprendre à lire, comme on doit apprendre à voir, et apprendre à vivre. »
Vincent Van Gogh

Michel THIRION

Jean-Marie BUTIN compte parmi ses amis de jeunesse les PIERRON de Messein.
En 1993, Danièle PIERRON organise un salon d'art puis un concours de peinture rapide à
Messein, sous l'impulsion de son beau-frère Jacques, artiste peintre. Pour leur premier essai
environ une cinquantaine d'artistes sont accueillis et hébergés dans le village....
En 1999, l'Association Peinture et Patrimoine Lorrain de Messein voit le jour. Danièle
PIERRON en est la présidente et son époux Hubert le trésorier. Jacques, frere d'Hubert, en sera le mentor. Son carnet d'adresses lui permet d'inviter en Lorraine des parisiens et des bretons.... Il reste néanmoins l'exposant privilégié.
En 2002, l'Association aide à mettre en place le premier concours de peinture rapide à Maron.
L'enthousiasme est un moteur qui conduit des gens qui ne se connaissent pas à devenir partenaires. Pour Maron, c'est le comité des fêtes avec son président Michel HENRIET et ses amis
qui soutiennent ce projet. Par la suite une collaboration réciproque et amicale liera les meulsons aux messinois pour l'installation des manifestations culturelles dans les deux villages......
Depuis le début de cette aventure Jean-Marie BUTIN a apporté un soutien sans faille aux
PIERRON dans leur action culturelle et philanthropique.. Au fil des années le succès avéré
pour ce salon, l'amène à mettre au défi ses amis de creer une manifestation identique à
Maron...Pour Danièle PIERRON c'est une aubaine, car la mobilité de leur exposition va leur
donner l'occasion de rencontrer d'autres publics.

2009 premier salon d'art de Maron.
Deux artistes peintres professionnels Violette COSTET et Gil GEORGES, soutiennent l'idée
et relèvent le défi en acceptant de devenir les invités d'honneur. Nous nous les sommes attachées en les nommant marraines pour les éditions suivantes : ce choix a été très judicieux...
Violette COSTET a étudié à l’École nationale des beaux- Arts de Nancy. Elle s'est consacrée
pendant 38 ans à l'enseignement des Arts plastiques. Sa peinture à caractère figuratif invite à
entrer dans un univers où se côtoient le réel et l'imaginaire....
Gil GEORGES originaire de Paris, y a suivi ses études artistiques. Lorraine d'adoption depuis 1967, elle devient en 1989 présidente de l'Association des femmes peintres puis de 2002 à
2006 présidente de l'Association des artistes lorrains. Aujourd’hui Gil GEORGES est commissaire du Salon des artistes lorrains. Elle expose régulièrement à Paris, Metz et Nancy.

photo E. Munier

de droite à gauche : V.COSTET -G. GEORGES – J.M. BUTIN – D. PIERRON
Si ces expositions s'ouvrent sur les œuvres d’artistes régionaux, et nationaux, elles laissent
néanmoins une place de choix à nos peintres locaux. C'est à notre maire que revient le délicat choix des invités d'honneur.
Cette année, nous aurons le plaisir de retrouver chez les meulsons :

Francine JEANDIDIER avec une peinture à l'huile ''pèlerinage sur la montagne'' et deux calligraphies enluminées ''avant le verbe AIMER''- ''hier est du PASSE ''

Michel THIRION présentera deux toiles en acrylique '' la coupe d'abondance'' qui fait appel à
la méthode ''du cerveau droit'' et '' le retour des régates''. Nous lui devons aussi le dessin cidessus comme emblème. Michel THIRION illustre avec beaucoup d'humour et à titre gracieux les récits de la dépêche meulsonne.

A revoir sur le site www.mairie-maron.fr. Les Meulsons d’hier et d’aujourd’hui :
Les peintres à Maron (03/2011)

Nous découvrirons par ailleurs, Nathalie AUBRUN et Tatiana ALEXANDROVA.
Pour notre maire le pari est gagné. Ces rencontres annuelles s'ouvrent aux artistes de toutes
origines. Le public et les amateurs d'art créent l'animation avec les artistes. L’accessibilité et
la disponibilité de ces derniers permettent aux visiteurs de prendre le temps de s'arrêter devant un tableau, d'apprendre à regarder, de goûter ou non à l'esthétique d'une œuvre et de
s'adonner pourquoi pas à la critique....
« La peinture est une manière ''d'être'', la tentation de respirer dans un monde
irrespirable » Jean BAZAINE. (Mosaïque l’envol de la Liberté à ST DIÉ 88)
Annick HENRY (Mars 2013)
Michel HENRIET

Nathalie AUBRUN
www.nathalie-aubrun.com/

Sa peinture est un langage qu'il nous faut prendre le temps de découvrir.
Elle glane et stocke les affiches, articles de journaux, magazines et catalogues. Comme dans
un grand falbala, elle coupe, colle, superpose les morceaux choisis sur sa toile ...
Son décor sert de cocon aux personnages qu'elle installe dans cet univers texturé et graphique. C'est souvent ses amis ou sa famille qui lui servent de modèles. Ses gens sont très réalistes et dégagent une forte émotion dans un monde devenu parfois irréel.
Parfois fleur bleue, elle devient plus grave pour peindre la résignation, la solitude, les mécanismes de la société …..
Nathalie AUBRUN se classe dans les artistes peintres contemporains-urbains. Son inspiration, elle la trouve dans la ville avec la foule, les cris, les bruits et les odeurs … Rien n'est
statique dans ses toiles. L'artiste, témoin de scènes de vie de tous les jours, fixe également
des endroits abandonnés comme les friches industrielles. Les couleurs vives de l'acrylique
apportent de la magnificence aux œuvres.......
Rien dans son parcours très atypique d’adolescente ne présageait qu'un jour elle s'adonnerait
à la peinture, ni d'ailleurs qu'elle serait Directrice d'école maternelle....
Après la classe de troisième au collège, un B.E.P. d'imprimeur-typographe sur Offset, un déclic se produit : elle n'est pas faite pour ça. A 18 ans, elle reprend ses études là où elle les
avait laissées.... Seul, le lycée privé de Châlons-sur- Marne (51) lui donne sa chance. Une
fois son baccalauréat – option dessin A3 (lettres et arts) obtenu, et malgré les attentions de
son professeur de dessin elle manque de courage et délaisse l’École des beaux arts.....C'est
un BTS en communication et actions publicitaires qui aura sa préférence.

Trois enfants et son mari Jean- Michel qui l'encouragent à quitter son métier de vendeuse....
Soutenue et poussée par les siens et après une année de préparation elle réussit le concours de
professeur des écoles. Une année de formation, et elle rejoint son premier poste à Épinal, elle
a 34 ans. En 2006, elle rejoint l’École maternelle Léon BLUM comme directrice.
Pendant de nombreuses années, elle s'essaie à la peinture. Sans technique, ni formation elle
éprouve des difficultés à se réaliser. Abandonner n'est pas dans sa logique. Avec un crayon
de papier, de l'encre et surtout des couleurs Nathalie réalise des faireparts, des affiches....
Puis, il y a une dizaine d'années elle se lance, l'art abstrait la libère des contraintes... C’est sûr
son professeur de dessin avait raison « elle a vraiment un don de coloriste...» Après plusieurs essais, elle peint d'après photo un tableau très réaliste de la Tour Eiffel (ci-dessus).
Avec des copains, ils créent le club ''T'Art-In'' à Foug. Un peintre professionnel lui donne de
l'assurance. Ses voyages et ses rencontres la confortent dans ses créations.
En 2008, première exposition à Mont-l'Etroit, près de Colombey les Belles (54) Cet été elle y
retourne comme invitée d'honneur.. D'autres expositions suivront comme celles des Artistes
Lorrains à Nancy, ''A la plume lorraine'' de Dombasle...Sa fille aînée Charlotte a réalisé son
site sur internet et prépare certaines de ses expositions.

''Les hommes qui passent tout le temps
sont des musiciens, artistes, peintres ou
comédiens souvent'' P. KAAS

''Faudrait que t'arrives à en parler au passé.
Faudrait que t'arrives à ne plus penser à
ça'' Francis CABREL

Annick HENRY (mars 20013)

Tatiana ALEXANDROVA
www.skisa.org – skisa@skisa.org

Jeune femme russe de 38 ans. Dans les années 2000 elle vient en France grâce à une collaboration entre deux Universités Saint Saint-Pétersbourg et Marseille :
2002 – diplôme de Docteur en Physique et Mathématiques de l'Université d’État de SaintPétersbourg et la même année diplôme de Docteur en Mécanique et Énergétique de l'Université de Provence.
2005 – diplôme de Master de Sciences en Informatique et Sciences de l'Information et de la
Communication de l'Université de Limoges … Elle opte pour la double nationalité russe et
française.
Tatiana décide de changer d'orientation de chercheur en mécanique des fluides, elle passe à
l'infographie, pour devenir graphiste 3D … Sa collaboration à la création de jeux vidéos
dans Astérix aux Jeux Olympiques et dans les projets historiques de Paris 3D et celui de
Gaza en Égypte lui apportent des références professionnelles …
Depuis deux ans, avec son époux Dmitry SOKOLOV, maître de conférence à l'université de
Lorraine, ils se fixent à '' La Louvière''. Internet, lui permet de travailler chez elle et d'envoyer ses travaux à ses commanditaires ...
Elle se souvient d'avoir réaliser enfant des croquis. Puis plus rien ...

Ses parents ingénieurs ne lui ont rien imposé : elle s'est simplement laissée guider dans ses
études. Ils ont probablement pensé à l'intérêt de leur fille et surtout à son avenir comme tous
les parents …
A 20 ans, une première aquarelle abstraite voit le jour, mais il lui manque les fondements de
cet art …
A 28 ans la force qui émane d'elle la pousse à assumer ses choix. Maintenant, devenir artiste
est sa priorité … Sa première démarche s'inscrire dans un atelier de peinture. Quelques mois
lui suffisent pour maîtriser les techniques.
Tatiana avoue peindre par période en fonction de ses humeurs ... Les différents modes de
peinture : huile, acrylique, pastel … tout y passe. Mais ses choix et son expression restent
bien personnels …
Sa quête dans son épanouissement l'amène à s’inscrire depuis septembre à une formation de
sculpteur-ornemaniste au Lycée des métiers des arts de l'habitat et de l'ameublement Pierre et
Marie CURIE de Neufchâteau (88). Son envie, créer ses propres sculptures ou collaborer
dans la réalisation de meubles de luxe.

Le bois est une matière vivante, souvent imprévisible. Il faut l'apprivoiser et surtout faire
preuve de dextérité pour ciseler avec précision la matière brute. Tatiana réalise à la patte à
modeler ses formes ou personnages avant d'attaquer le bois......
L'artiste essaie de trouver sa voie. Elle ne met pas de limite à sa recherche. Elle a soif d'idéal.
Son enrichissement culturel et humain, Tatiana ALEXANDROVA le trouve au fil de ses rencontres …

Annick HENRY – Mars 2013

TOURNOI INTER-COMMUNAL
DE TENNIS DE TABLE
Un tournoi inter-villages est organisé par le club de tennis de table de
Neuves-Maisons en partenariat avec la Communauté de communes et
toutes ses mairies.
Le 23 mars 2013 à 13h30, un pré-tournoi sera organisé à la salle spécifique de tennis de table
pour sélectionner les participants qui constitueront les équipes des différentes communes.
Le tournoi final se déroulera le samedi 8 juin 2013 à 13h00 à la salle spécifique de tennis de
table,
Maison de la Vie Associative,
1 rue de la haute borne à NEUVES MAISONS.
On verra lors de ce tournoi 12 équipes, chaque équipe représentant sa commune, qui saffronteront pour se disputer la première place.
Si vous souhaitez participer et représenter votre commune, vous trouverez toutes les informations pour le tournoi de pré- sélection dans votre mairie.
Vous pouvez également contacter SALAT Thomas au 06.38.69.00.97
TOURNOI DE PRESELECTION DE TENNIS DE TABLE
INFORMATIONS GENERALES
INFORMATIONS TECHNIQUES
. Date : samedi 23 mars 2013 à 13h30
. Pointage : 13h30
. Début de la compétition : 14h00
. Catégories d’âge : 6 – 9 ans, 10 – 14 ans, 15 – 18 ans
et supérieur à 18 ans
. Déroulement du tournoi : par catégorie d’âge, poules de qualifications, puis deux tableaux (haut et bas) à élimination directe + matchs
de classement
. Le (la) premier (ère) classé (e) de chaque catégorie est sélectionné
(e) pour représenter sa commune lors du tournoi inter villages du
samedi 8 juin 2013.

. Le tournoi de présélection ne concerne que les participants (es)
d’une même commune. L’inscription est gratuite.
. Les licenciés (es) de la FFTT (pratiquants en Clubs) ne sont pas
autorisés (es) à participer au tournoi de présélection
. Le tournoi de présélection a pour but de sélectionner le (la) premier
(ère) de chacune des quatre catégories d’âge citées ci-contre. Soit un
total de quatre sélectionnés (es) par commune. Ceux-ci constitueront
l’équipe qui représentera leur commune lors du tournoi inter villages
de la CCMM du samedi 8 juin 2013.
. Un classement intégral de tous les participants (es) sera effectué par
catégorie d’âge. Ce qui permettra de prévoir d’éventuels remplacements en cas de désistement de sélectionnés.
. Chaque participant devra présenter la présente feuille au pointage
après avoir fait compléter la partie « Assurance et Autorisation parentale pour les mineurs (es) » en bas de cette page.

TOURNOI INTER VILLAGES DE TENNIS DE TABLE
INFORMATIONS TECHNIQUES
. Date : samedi 8 juin 2013
. Pointage : 13h30
. Début de la compétition : 14h00
. Participants : Toutes les communes ayant participé au préalable au
tournoi de présélection. Une équipe par commune.
. Composition d’une équipe : quatre joueurs (ses) (les quatre sélectionnés (es) lors du tournoi de présélection) + un représentant de la
commune faisant office de Capitaine de cette équipe.
. Déroulement du tournoi : poules de qualifications par équipes, puis
deux tableaux (haut et bas) à élimination directe + matchs de classement par équipes.
. Déroulement d’une rencontre entre deux équipes : cinq matchs sont
prévus. Chaque joueur d’une équipe disputera un match contre son
homologue de la même catégorie d’âge de l’autre équipe, soit un total
de quatre matchs en simple. Le Capitaine de chaque équipe désignera
deux joueurs pour disputer un match en double (deux joueurs contres
deux joueurs)

INFORMATIONS GENERALES
. Le Club Tennis de Table de Neuves Maisons (TTNM) organise,
avec le partenariat de la Communauté de Communes Moselle et Madon (CCMM) et des communes (participantes) de la CCMM, un
tournoi inter-villages de tennis de table, qui aura lieu le samedi 8 juin
2013 à la salle spécialisée de la MVA de Neuves Maisons à partir de
13h30.
. Chaque équipe (composée de 4 joueurs et d’un capitaine représentant sa commune) sera dotée de maillots floqués aux couleurs de sa
commune.
. Chaque joueur (se) sera récompensé (e)
. Les joueurs (ses) des trois premières équipes au classement final
seront médaillés (es) et dotés (es) de lots de partenaires du TTNM
. La remise des récompenses se déroulera au cours d’un repas de
l’amitié offert par les partenaires de cette manifestation. Tous les
participants (es), ainsi que leurs familles, sont conviés (es) à ce repas.
. L’heure et le lieu du repas de l’amitié seront communiqués à la fin
du tournoi de présélection.

VITE - LU

Résultats DON DU SANG du 25 janvier 2013
38 personnes, 33 ont donné, dont 0 Plasmaphérèses et 3 nouveaux
Un grand merci aux donneurs qui ont participé.

Jeunes Lycéens étrangers cherchent une famille d’accueil.
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à l’association CEI - Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leurs trouver un hébergement au sein de familles
françaises bénévoles. Lisa, jeune allemande, recherche une famille à partir du mois de septembre 2013 pour
une année scolaire. Elle fait partie d’un club de handball et joue du piano. Plus tard elle aimerait enseigner la
langue française en Allemagne. Mariana, jeune mexicaine et passionnée de danse arrivera à partir de septembre aussi pour un séjour de 10 mois et elle attend une famille avec impatience !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expérience linguistique pour
tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A la ville
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !
Renseignements :
CEI - Centre Echanges Internationaux
Francine VACCON - 54 270 ESSEY-LES-NANCY
03-83-21-48-99 / 06-73-78-00-80
Bureau Coordinateur CEI
02-99-20-06-14

Mars Bleu
Vous avez entre 50 et 74 ans ? Tous les deux ans, vous pouvez bénéficier
du dépistage du cancer colorectal.
Pour tous renseignements, prenez contact avec votre médecin traitant. Si
vous n’avez pas reçu votre invitation, contacter l’ADECA (l’association
pour le dépistage des cancers en Meurthe et Moselle) au 03-83-44-87-08

Imprimé en Mairie de MARON  03.83.47.26.23
Responsable de la publication : Jean - Marie BUTIN
Comité de rédaction : Edmond GARBO - Martine GARBO - Marina CHARRIER-GROJEAN
Aldo DE ZAN - Claude SAUNDERS
Photos : Annick HENRY - APPL de Messein - Ecole de Sexey-Aux-Forges
« Vous pouvez retrouver toutes les Dépêches Meulsonnes sur www.mairie-maron.fr »

