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Le Mot du Maire
C’est avec beaucoup de plaisir que la municipalité et moi-même, vous souhaitons tous nos vœux
de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets, à chacun de vous, à vos familles, à
vos enfants ainsi qu’à l’ensemble de la population.
Cette nouvelle année 2014 sera marquée par un renouvellement municipal et intercommunal partout en France. Ce
temps fort démocratique permettra à tous les candidats et candidates de faire valoir leurs arguments.
Vous comprendrez que je m’en tienne prudemment à évoquer notre village, ses dossiers en cours et ses enjeux.
Mais qu’il me soit permis de rappeler quelques uns des dossiers de ces années écoulées : la création du site internet de
Maron, les travaux de rénovation de l’école maternelle et de la salle polyvalente des Bosquets, le renforcement de l’éclairage public, le Plan local d’Urbanisme, l’attribution à un bureau d’études du projet de l’aménagement urbain et
sécuritaire de la traverse de Maron, la construction de la nouvelle mairie et du bureau de poste.
Je souligne le travail important qui a été réalisé. C’est une œuvre collective associant l’énergie et les compétences
des adjoints et des conseillers municipaux. Sans oublier le personnel communal qui par sa motivation et sa disponibilité
a contribué fortement à la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés. Merci à tous.
Je tiens également à rendre hommage à nos enseignants et à l’équipe éducative de nos deux communes. Vous êtes
le rouage essentiel dans la formation de nos enfants et ainsi, vous préservez le devenir de nos deux communes. Je le dis
chaque année : le Conseil Municipal sera toujours prêt à vous accompagner dans le respect de vos compétences.
J’associe l’Association « Le Bélier Meulson », ses bénévoles et ses salariés qui gèrent avec efficacité le périscolaire, cantine et garderie.
J’exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance aux associations et aux bénévoles qui s’impliquent et animent
avec dynamisme notre village. Je suis persuadé que le tissu associatif reste déterminant dans le lien entre les citoyens.
C’est aussi un moyen de lutte contre l’indifférence, la solitude et la délinquance. A Maron cela fonctionne bien.
Je souhaite également remercier les commerçants et artisans, et témoigner de l’importance de leur implication dans notre vie locale. Vos activités sont indispensables, vos commerces sont des lieux de rencontre et de convivialité. Vous permettez ainsi à Maron, par votre présence, de rester un village vivant.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de Maron. Qu’ils sachent que nous sommes prêts
à les recevoir et à faciliter leur installation. Je ne peux qu’approuver leur choix car j’en suis persuadé, ils apprécieront la
qualité de vie de notre authentique village.
En cette fin de mandat, je me dois d’adresser mes remerciements et toute ma gratitude à mes adjoints, conseillères
et conseillers pour leur constance, leur soutien et la fidélité à leurs engagements.
J’adresse toutes mes félicitations à deux élèves de CM2, Lola RAVIART et Emma PETITJEAN, qui ont apporté
les meilleurs réponses au questionnaire proposé sur la citoyenneté.
Avec tous mes vœux d’espoir et de bonheur pour notre commune, je vous renouvelle mes meilleurs souhaits pour
cette nouvelle année tout juste entamée.
Jean-Marie BUTIN

ELECTIONS MUNICIPALES
23 et 30 mars 2014
MARON : commune de moins de 1000 habitants

Le mode de scrutin ne change pas
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours avec panachage.

DEFINITIONS
Scrutin plurinominal : vote pour plusieurs personnes (plusieurs candidats sur un même bulletin
de vote).
Panachage : possibilité d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote
ATTENTION
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter
pour une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates,
seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter obligatoirement
une pièce d’identité pour pouvoir voter
(qu’elle que soit la taille de la commune)

Organisation des bureaux de vote
Les 23 et 30 mars 2014, chaque électeur est appelé à voter pour choisir les Elus Municipaux.
Les bureaux de vote seront installés à la Mairie - Place Charles de Gaulle

--------------------------------------------------------------NAISSANCES

Léonie Marie Michèle SIMON
Mélissa Janine Solange HENRY
Léna Jennifer Chantal CHATILLON
Kerian VAUTHIER VIRION
Agathe Hélène Nicole CLEMENT
Mael Alain BAILLY
Rémi Pascal Yves SPENLE
Luce Anne Magdeleine SAVELLI
Gabin Henri CLEMENT
Simon Roger René LABRIET

12-03-2013
20-04-2013
08-05-2013
21-05-2013
10-06-2013
16-08-2013
16-09-2013
15-11-2013
17-11-2013
14-12-2013

à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY
à NANCY

MARIAGE

Raymond Léon Emile CATALA et Marlène Henriette SCHAPER

14-09-2013

DÉCÈS

Monsieur Claude Léon Charles MANGEOLLE
Madame Gisèle Fernande Cécile BOURGEOT veuve DIDELOT
Madame Jeanne TEKIELAC veuve NIREL

25-01.2013
06-03-2013
15-08-2013

NOUVEAUX HABITANTS

Mme MORAINVILLE Edith
Mr PEULTIER Romain et Mme WEICKER Tiphaine
Mr MASSON Geoffrey et Mme QRIBI Sarah
Mr et Mme HARDEL
Mr PAYEN Nicolas et Mme CLEMENT Camille

3BIS rue de Nancy
45 rue de Nancy
2 rue de Nancy
26 rue de Nancy
116 rue de Nancy

Mr FRANCES Damien

4 rue de Toul

Mr FANET Nicolas
Mr CLEMENT Rémi et Mme RENAUDEAU Antinéa

36 rue de Flavigny
84 rue de Flavigny

Mr PIERRE Yoan et Mme RAULIN Lorraine

9 rue de la gare

Mr CAEL Igor et Mme CASALINI Laurence

7 ruelle du Bac

à NANCY
à VANDOEUVRE-LES-NANCY
à VANDOEUVRE-LES-NANCY

L'AFR de Maron et l'association CEKELTRI rejoignent l'opération
«Asseoir l'Espoir» initiée par l'association Alé Hope!
au profit d'une école de Cirque en Palestine :
Le but est de transformer une chaise en objet d'Art qui sera ensuite
exposé et vendu au profit de cette école.
(en avril 2014 au Centre Culturel André Malraux de Vandoeuvre)
Si vous voulez vous débarrasser de vos vieilles chaises
et avez envie de créer, customiser,
rejoignez-nous les mercredi soir à l'ancienne mairie de Maron,
(les horaires sont à définir en accord avec les participants (tout public)
Pour renseignements, vous pouvez contacter :
Catherine LUZI: 03 83 47 05 19, Laurence CASALINI : 09 50 62 61 21
Claude SAUNDERS : 03 83 47 91 62

La classe de cours préparatoire et grande section à la piscine
Cette année encore, nous fréquentons la piscine de Neuves-Maisons….
Que de moments agréables ! Comme nous nous amusons bien !

Nous utilisons l’échelle de frites pour apprendre à mettre la tête sous l’eau.
Nous nous déplaçons avec les frites, les brassards.
Nous traversons le tapis flottant.

Nous jouons dans la cage, nous cherchons des objets au fond de l’eau.
Nous jouons aux pirates sur les gros tapis.
Nous faisons beaucoup de progrès, nous n’avons plus peur de l’eau !

Après la séance, nous sommes bien fatigués … et nous avons hâte de rentrer à l’école pour manger notre goûter.
Vivement vendredi prochain !

VENDANGES PÉDAGOGIQUES À LUCEY
27 Septembre 2013

Les 2 classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont participé aux vendanges pédagogiques organisées par la Maison de la Polyculture de Lucey, près de Toul.
Lors de cette journée, les élèves ont pu découvrir 4 ateliers différents : cueillette du raisin, remontage d’un ancien pressoir manuel, atelier du goût et diaporama sur les vendanges modernes.
Une journée particulièrement riche en découvertes, riche en saveurs et placée sous le signe du soleil ! Les élèves, vendangeurs d’un jour, se sont montrés intéressés et
curieux… Désormais, la transformation du raisin en vin n’a plus de secret pour eux !
Très fiers de la récolte !

Avec une épinette, on cueille
délicatement le raisin.

On met les grappes de raisin dans la
hotte et on part vers le pressoir…

Avant de presser notre récolte, on
remonte le vieux pressoir :
chacun pose sa planche…

On pousse la vis pour presser le raisin….
C’est dur, il faut avoir des muscles !
Mais soudain… le jus de raisin s’écoule !

Pause pique-nique sous un soleil
magnifique : on reprend des for
ces après tous ces efforts !
Dégustation de différents raisins…

……et du jus de raisin
On utilise aussi son nez pour sentir
des produits issus du raisin.

On a passé une très bonne
journée : on reviendra pour
les prochaines vendanges !

Mardi,8 Octobre :

Les GS- CP ont assisté à une conférence de Monsieur Binard ( Planète Mômes)

Perrine et le potier Voyage au pays des quatre éléments
Isidore le dragon a cassé le cadeau d'anniversaire que Perrine avait préparé pour sa maman. Perrine et Isidore se rendent
chez Phébus le potier pour fabriquer un nouveau pot. Perrine doit apporter à Phébus : la terre et l'eau pour façonner la
poterie, le feu pour cuire, l'air pour attiser le feu.
Au travers de l’histoire de « Perrine et le potier », nous avons abordé les thèmes :
- La terre
Sable – plage- ciment-terre glaise - argile – empreintes- taupe – ver de terre
- L’eau
Source- cascade – cycle de l’eau – nuage – pluie – neige – grêle glace iceberg – les 3 états de l’eau - La toilette- la boisson - cuisine - La pêche – les poissons – la vie du poisson (œufs, alevins, adultes)
- Le feu
Volcan- Soleil - Incendie - Lumière – Chaleur – Les pompiers
- L’air
Montgolfière – vent – cerf-volant - Respiration- Oiseaux (colibri, perruche, grue…)

C’était super !!!

Les petits boulangers du CE2/CM1
En octobre, toute la classe a été gentiment accueillie par le boulanger et les apprentis de la
boulangerie des Arcades à Pont saint Vincent.
Nous avons appris les différents noms des machines
qu’utilise le boulanger pour faire la pâte et le pain.
Nous avons posé de nombreuses questions à l’apprenti.
Puis nous avons façonné de la pâte afin de lui donner
la forme d’une boule avant de la mettre dans le four.
Pendant la cuisson, nous avons fait un petit jeu avec la pâtissière afin de deviner différents ingrédients qu’elle utilise pour faire de délicieux gâteaux.
Puis l’apprenti a sorti les boules de pain du four !
Et nous sommes repartis avec nos boules de pain
afin de les déguster en classe et à la maison.
C’était vraiment intéressant.
Encore merci au boulanger et apprentis pour leur accueil et leur gentillesse.
*******************************************
Chers Nouveaux habitants,
n’oubliez pas de venir inscrire vos enfants dans notre école.
Une école et ses enfants, c’est le cœur, la vie du village.
Tous les services que vous pouvez trouver dans les grandes villes sont ici : garderie, cantine, avec en plus la proximité avec votre lieu d’habitation,
ainsi qu’avec les copains et copines du village.

Maternelle à
MARON

Primaire à
SEXEY aux FORGES

« Sur le chemin de l’école »
Les « cycle 3 » au cinéma
dans le cadre du projet sur
la solidarité.

Les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 se sont rendues au Royal St Max afin de partager les
moments de vie des quatre enfants qui font ce film / documentaire qui s’ouvre et se termine
sur cette idée : « On oublie trop souvent que le savoir est une chance ». Pour retrouver la conscience et que nos enfants sortent de l’idée d’obligation scolaire.
Jackson (10 ans) au Kenya, chemin de l'école : 15 km chaque jour à pieds (2h)
Samuel (11 ans) en Inde ; chemin de l'école : 4 km chaque jour en fauteuil roulant (1h15)
Zahira (12 ans) au Maroc, chemin de l'école : 22 km tous les lundis à pieds (4h)
Carlos (11 ans) en Argentine, chemin de l'école : 18 km à cheval chaque jour à cheval (1h30)
Qu’en ont-ils pensé ?
« Ce film était super, j’ai tout aimé ! Il faut aller le voir ! C’était génial de nous raconter des
vies d’autres enfants. »
« On a de la chance d’aller à l’école chez nous. Ça nous donne une leçon. Je me suis rendu
compte que nous avons la vie facile. »
« Ça nous fait comprendre que l’école est une chance. »
« Ces enfants surmontent des épreuves inimaginables pour aller à l’école, comme contourner
des éléphants.»
« C’était émouvant et j’ai adoré quand, à la fin, Samuel réussit un peu à tenir debout et à marcher. »
« Ces enfants, comme Jackson, se mettent en danger pour pouvoir aller à l’école ! Ils sont tous
courageux. »
« Ces enfants habitent loin de l’école, pas comme nous. Ils se débrouillent seuls et souffrent
pour pouvoir aller à l’école. »
« Ça donne envie d’aller à l’école car c’est plus simple pour nous. Ce film fait comprendre à
ceux qui ne sont pas contents d’aller à l’école qu’on est des privilégiés. »

Présentation du Népal a l’école élémentaire
Vendredi 18 octobre, Sandrine JOLIVALT, la présidente de l’association P.A.O.N. (Pour
l’Aide aux Orphelins du Népal), s’est rendue à l’école élémentaire de Sexey-aux-Forges pour
présenter le Népal et l’orphelinat de la périphérie de Katmandou dont s’occupe l’association
aux 46 élèves de CE 2, CM 1 et CM 2. Elle est revenue le mercredi 13 novembre pour échanger avec les classes de GS, CP et CE 1.
Pendant plus d’une heure, après avoir expliqué où se situait le Népal, la jeune bénévole a
présenté des photos et a répondu aux nombreuses questions des écoliers en se basant sur les
expériences qu’elle a vécues lors de son séjour humanitaire dans l’orphelinat pendant 5 mois
en 2012.

Les élèves, très curieux d’en savoir plus sur ces
enfants de l’autre bout du monde, l’ont questionnée
de façon très pertinente à propos des coutumes, de
l’usage de l’eau au quotidien (vaisselle, lessive, hygiène...), de la composition d’un repas, des animaux
"domestiques", du climat...

Cet échange fut très riche pour tous les élèves qui en savent dorénavant un peu plus sur le
mode de vie d’enfants de leur âge dans un pays pauvre.
Afin de prolonger cette intervention, les élèves de CM 2 ont déjà rédigé un petit texte de présentation en anglais pour l’envoyer aux enfants de l’orphelinat et correspondre avec eux.
De plus, depuis mi-novembre et jusqu’aux vacances de Noël, les 91 élèves de l’école solliciteront leur entourage pour vendre les calendriers de l’association. Les bénéfices seront partagés entre la coopérative scolaire qui permet de financer les sorties pédagogiques des élèves
et l’association P.A.O.N.
Un grand merci d’avance à tous ces élèves et à leurs familles et amis !

VITE - LU

Régie de Télédistribution de Maron
Monsieur Lafforgue, Directeur de la Régie, ayant démissionné de ses fonctions, nous vous invitons à ne plus
lui téléphoner en cas de panne sur le réseau.
Deux numéros sont actuellement à votre disposition :
Edmond Garbo : 03-83-47-33-55
Mairie de Maron : 03-83-47-26-23
Edmond GARBO
Président de la Régie Municipale de Télédistribution

Calendrier 2014 de ramassage des sacs jaunes
JANVIER

31

JUILLET

04-18

FEVRIER

14-28

AOUT

01-15-29

MARS

14-28

SEPTEMBRE

12-26

AVRIL

11-25

OCTOBRE

10-24

MAI

09-23

NOVEMBRE

07-21

JUIN

06-20

DECEMBRE

05-19

Planning de Balayage des rues
La société VIVALOR passera dans les rues du village pour procéder au balayage.
Merci d’éviter de stationner vos véhicules le long des trottoirs les jours suivants :
Mercredi 29 janvier 2014
Lundi 24 février 2014
Jeudi 27 mars 2014
Mardi 22 avril 2014
Mardi 27 mai 2014
Mardi 24 juin 2014
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